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Dear Ms. Bell, 
 
Enclosed, please find the Liberal Party of Canada’s formal response to your questionnaire. 
 
For more information on the Liberal Party of Canada’s vision for Canada, please take a moment to review our policies 
online at RealChange.ca. This site provides details on a Liberal government’s policies, goals, and priorities. 
 
On behalf of our Leader, Justin Trudeau, and the entire Liberal team, thank you for writing to identify the major concerns 
of your membership. 
 
We appreciate your interest in the Liberal Party of Canada’s policies as they relate to the issues which affect you. 
 
Sincerely, 
 
Anna Gainey, President 
Liberal Party of Canada 

****** 
Chère Mme. Bell, 
 
Veuillez trouver ci-joint la réponse formelle du Parti libéral du Canada à votre questionnaire. 
 
Pour en apprendre davantage au sujet de la vision que le Parti libéral a pour le Canada, prenez un moment pour consulter 
nos politiques en ligne à ChangeRensemble.ca. Ce site présente des détails sur les politiques, les objectifs et les priorités 
d’un gouvernement libéral. 
 
Au nom de notre chef, Justin Trudeau, et de son équipe toute entière, je tiens à vous remercier de nous avoir fait part des 
inquiétudes de vos membres. 
 
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt que vous portez aux politiques du Parti libéral du Canada, parce qu’elles 
concernent les questions qui vous touchent. 
 
Bien cordialement, 
 
Anna Gainey, Présidente 
Parti libéral du Canada  



 

[LE FRANÇAIS SUIT L’ANGLAIS] 

Tourism Industry Association of Canada 
 
QUESTION 1: MARKETING 
Global tourism marketing is fiercely competitive and Canada’s national tourism marketer, Destination Canada (DC), has 
been successful in generating demand in the markets in which it operates. How will your party ensure that DC has the 
resources it needs to generate interest in Canada as a travel destination? 
 
The Conservative government has repeatedly cut funding to support the Canadian tourism industry. We have 
consequently seen our industry stagnate compared to our competitors, costing Canada thousands of jobs and causing 
Canada’s share of global tourism to decline significantly. Recent election-year announcements by the Conservative 
government have not made up for a decade of neglect and cuts.  
 
International tourism is an important export industry that hundreds of communities across the country rely on to support 
their local economies. The Liberal Party of Canada knows that this is a highly competitive market that requires aggressive 
action through international marketing campaigns, investment in recreational, cultural and heritage infrastructure to 
attract tourists, efficient visa processing, and many other factors. A Liberal government will work with the Canadian 
Tourism Commission, the provinces, territories and municipalities, and other partners to address the significant challenges 
currently facing the Canadian tourism industry and to promote Canada’s brand abroad. 
 
A Liberal government will also ensure the New Building Canada Fund will prioritize investments in roads, bridges, 
transportation corridors, ports, and border gateways, facilitating ease of access and movement for travellers, while 
ensuring the safety and integrity of Canada’s borders. Further, we will facilitate the movement of tourists within in our 
communities by more than tripling federal investment in public transit over the next four years, and quadrupling it over 
ten years.   
 
The Liberal Party recognizes that tourism is a highly competitive market that governments aggressively pursue through 
marketing campaigns. A Liberal government will maintain funding recently committed to support “Connecting America” 
and will work with the Canadian Tourism Commission, the Tourism Industry Association of Canada and other 
stakeholders to explore innovative strategies to enhance Canada’s marketing in the US and other important markets. 
 
A Liberal government would seek to re-energize cooperation on reducing impediments to trade and commerce between 
Canada and the United States – including by improving border infrastructure, streamlining cargo inspection, and making 
the movement of people easier. An efficient North American economy is vital for Canadian prosperity and for creating 
good jobs. 
 
 
QUESTION 2: AIR ACCESS 
Air travel to and within Canada is considered to be very expensive and is frequently cited as a disincentive to booking 
travel to Canada. Under the current “user-pay plus” system, the entire operational and security costs of air travel are 
absorbed by the ticket-buying public through a series of taxes, fees and levies. What is your party’s plan to reduce the 
burden of fees, taxes and levies on air travel to and within Canada? 
 
A Liberal government will be committed to innovation and looking for ways to revitalize, diversify, and drive growth in 
numerous industries. We recognize the challenges facing Canada’s Airlines, including competitive disadvantages imposed 
on the sector as a result of federal regulation and legislation. We will work with our airlines and airport authorities to 
reduce the competitiveness gap between our aviation sector and those in other jurisdictions.  



 

QUESTION 3: VISITOR DOCUMENTATION 
Despite some progress, Canada continues to struggle with a reputation as having a difficult and complicated visa 
application system. While ensuring the safety of Canadians, how will your party make it easier for legitimate travellers to 
visit Canada? 
 
A Liberal government will create new performance standards for services offered by the federal government such as 
immigration services that include streamlining applications and reducing wait times. Performance will be independently 
assessed and publicly reported.  
 
The Conservatives’ new visa requirements surprised and needlessly embarrassed the Mexican government and its 
citizens and should have been reversed long ago. Mexico is an important economy with a burgeoning energy industry and 
a young work force. By some estimates, its economy will rival Britain and France within 15 years. Its middle class is one of 
the world’s fastest growing. As an immediate first step, our Liberal government would work to lift the Mexican visa 
requirement. 
 
A Liberal government will also seek to re-energize cooperation on reducing impediments to trade and commerce 
between Canada and the United States – including by improving border infrastructure, streamlining cargo inspection, and 
making the movement of people easier. An efficient North American economy is vital for Canadian prosperity and for 
creating good jobs. 
 
 
QUESTION 4: PRODUCT 
Canada is a popular “bucket-list” destination for many international travellers with little urgency to visit in the near future. 
This urgency can be increase through quality programming and experiences at festivals, events and attractions. How does 
your party propose to support existing attractions and encourage investment in new and innovative tourism products? 
 
The Liberal Party of Canada believes that Canada’s National Parks and historic sites are a fundamental part of our 
Canadian identity and represent tremendous potential for more jobs and economic growth through tourism and related 
industries.  A Liberal government will protect our National Parks by restricting development inside the parks and, where 
possible, by working with gateway communities outside the parks to grow their eco-tourism industries and create jobs. 
We will also reverse Conservative cuts to Parks Canada that slashed over $25 million from programs and services. 
Further, a Liberal government will invest $50 million per year to advance the development of Canada’s parks system, as 
well as manage and expand National Wildlife Areas and Migratory Bird Sanctuaries. 
 
In addition, a Liberal government will suspend admission fees to our National Parks in 2017, the 150th anniversary of 
Canadian Confederation and, beginning in 2018, admission to our National Parks will be free for all children and for any 
adult who has become a new Canadian citizen within the previous 12 months. We will also expand all Learn to Camp 
programs, with a particular focus on initiatives that offer opportunities for low- and middle-income families to experience 
Canada’s outdoors. 
 
We will have more to say regarding support for cultural events in the coming days. 
 
 
QUESTION 5: PEOPLE 
Tourism relies on front-line staff to deliver quality service. Current Labour shortages are forcing reductions in business 
hours and service offerings. By 2030, labour shortages in tourism are expected to surpass a quarter million jobs costing the 
sector $31.4 B in forgone revenues. What is your Party’s plan to address the labour shortage in several key regions of 
Canada? 



 

 
A Liberal government will foster an adequate supply of skills and labour by working with the provinces and territories to 
ensure that middle class Canadians can skill and re-skill for the jobs of today —and the jobs of tomorrow—throughout their 
career and life cycle.  
We will increase investment in skills training, through a $750 million annual increase in funding for training programs 
delivered in partnership with the provinces and territories. This will include: 
 

• A $500 million annual increase in funding to the Labour Market Development Agreements with provinces. 
• A $200 million annual increase in funding to be delivered by the provinces and territories and focused on 

training for workers who are not currently eligible for federal training investment. This will undo Stephen 
Harper’s cuts in 2014 to the Labour Market Agreements, which help Canadians outside the labour market 
get the basic literacy and numeracy skills they need to find a decent job. 

• A Liberal government will renew and expand funding by $50 million to the Aboriginal Skills and 
Employment Training Strategy (ASETS). 

 
A Liberal government will also implement our five point plan to fix the TFW program and ensure it is returned to its 
original purpose: filling jobs when qualified Canadians cannot be found. The program should be used in exceptional 
situations and be dedication to the Liberal vision of immigration, creating and encouraging a pathway to citizenship for 
those who come to Canada to do work. 
 
The Liberal plan for the TFW program is based on five pillars: 
 

• create more pathways to citizenship for foreign workers; 
• call in the Auditor-General to review the program;  
• strengthen the Labour Market Opinion process;  
• disclose which jobs are being offered to temporary foreign workers in each community; and 
• require every employer to undertake an exhaustive search for Canadian workers first, particularly young 

workers.  



 

Association de l’industrie touristique du Canada 
 
QUESTION 1: MARKETING 
La promotion touristique à l’échelle mondiale s’avère des plus compétitive. Aussi, Destination Canada, soit l’agence 
nationale de promotion touristique, est parvenue avec succès à générer une demande dans les marchés où elle est en 
activité. Comment votre parti entend-il s’assurer que DC bénéficie des ressources requises afin de stimuler un intérêt 
envers le Canada en tant que destination touristique? 
 
Le gouvernement conservateur a sans cesse réduit le financement de l’industrie du tourisme canadien. Conséquemment, 
notre industrie s’est mise à stagner en comparaison avec nos concurrents, ce qui a coûté au Canada des milliers d’emplois 
et lui a fait perdre du terrain sur l’échiquier du tourisme mondial. En cette année d’élections, les récentes annonces du 
gouvernement n’ont pas compensé la décennie de négligence et de compressions.  
 
Le tourisme international est une importante industrie exportatrice à laquelle se fient des centaines de collectivités à 
travers le pays pour soutenir leur économie locale. Le Parti libéral du Canada sait qu’il s’agit d’un marché extrêmement 
concurrentiel qui requiert des gestes agressifs, comme des campagnes de marketing internationales, des investissements 
dans des infrastructures récréatives, culturelles et patrimoniales qui attirent les touristes, le traitement efficace des visas, 
et de nombreux autres facteurs. Un gouvernement libéral travaillera avec la Commission canadienne du tourisme, les 
provinces, territoires et municipalités, ainsi que d’autres partenaires, pour relever les importants défis que doit surmonter 
l’industrie canadienne du tourisme et pour promouvoir la marque du Canada à l’étranger. 
 
Un gouvernement libéral s’assurera également que le nouveau Fonds Chantiers Canada accordera la priorité aux 
investissements dans les routes, les ponts, les corridors de transport, les ports et les passages frontaliers afin de faciliter les 
déplacements des voyageurs tout en assurant la sécurité et l’intégrité des frontières canadiennes. En outre, nous 
faciliterons les allées et venues des touristes dans nos collectivités en triplant les investissements fédéraux dans les 
transports collectifs au cours des quatre prochaines années et en les quadruplant au cours des dix prochaines années. 
 
Le Parti libéral reconnaît que le tourisme est un marché hautement concurrentiel que les gouvernements de la plupart des 
autres pays cherchent à conquérir par le biais de campagnes de marketing. Un gouvernement libéral maintiendra le 
financement récemment accordé à « Connecting America » et collaborera avec la Commission canadienne du tourisme, 
l’Association de l’industrie touristique du Canada et d’autres intervenantes et intervenants pour explorer des stratégies 
novatrices, dont l’objectif est d’améliorer le marketing sur le Canada aux États-Unis et dans d’autres marchés importants. 
 
Un gouvernement libéral cherchera à relancer la coopération pour surmonter les obstacles qui se dressent entre le 
Canada et les États-Unis en matière de commerce, notamment en améliorant l’infrastructure frontalière, en simplifiant les 
inspections du fret et en facilitant les déplacements des gens. Une économie nord-américaine efficace est essentielle pour 
assurer la prospérité du Canada et créer de bons emplois. 
 
QUESTION 2: ACCÈS PAR VOIE AÉRIENNE 
Le transport aérien au sein et à destination du Canada est réputé pour être dispendieux, une situation qui rebute 
fréquemment les voyageurs souhaitant voyager au pays. Or, en vertu du système actuel d’utilisateur-payeur, la totalité 
des frais d’exploitation et de sécurité liés au transport aérien est imposée aux voyageurs sous forme d’une panoplie de 
taxes, frais et autres prélèvements. De quelle façon votre parti entend-il s’y prendre afin de réduire le fardeau de taxes, 
frais et autres prélèvements liés au transport aérien au sein et à destination du Canada? 
 
Un gouvernement libéra s’engagera dans la voie de l’innovation et cherchera de nouvelles façons de revitaliser, de 
diversifier et de stimuler la croissance de nombreux secteurs. Nous reconnaissons les défis auxquels font face les lignes 



 

aériennes canadiennes, dont les désavantages concurrentiels du secteur découlant des lois et règlements fédéraux. Nous 
collaborerons avec nos lignes aériennes et les administrations aéroportuaires afin de réduire l’écart concurrentiel entre 
notre secteur aérien et ceux des autres pays.   
 
 
QUESTION 3: DOCUMENTATION REQUISE DES VISITEURS 
Malgré les progrès accomplis, le Canada conserve sa réputation en tant que pays où il est difficile de soumettre une 
demande pour l’obtention d’un visa. Tout en assurant la sécurité des Canadiens, de quelle façon votre parti prévoit-il 
faciliter les déplacements des voyageurs légitimes à destination du pays? 
 
Un gouvernement libéral élaborera de nouvelles normes de rendement pour les services offerts par le gouvernement 
fédéral, dont la simplification du traitement des demandes et la diminution des délais d’attente. Le rendement sera évalué 
de manière indépendante et les résultats seront communiqués au public. 
 
Les nouvelles exigences des conservateurs en matière de visas ont surpris et embarrassé inutilement le gouvernement 
mexicain et ses citoyens et elles auraient dû être renversées il y a longtemps. Le Mexique est une économie importante 
avec un secteur énergétique florissant et une main-d’œuvre jeune. Selon certaines estimations, son économie rivalisera 
avec celles de l’Angleterre et de la France d’ici 15 ans. Sa classe moyenne est l’une de celles qui connaît la croissance la plus 
rapide au monde. La première étape immédiate de notre gouvernement libéral sera de lever les exigences imposées au 
Mexique en matière de visas. 
 
Un gouvernement libéral cherchera aussi à relancer la coopération pour surmonter les obstacles qui se dressent entre le 
Canada et les États-Unis en matière de commerce, notamment en améliorant l’infrastructure frontalière, en simplifiant les 
inspections du fret et en facilitant les déplacements des gens. Une économie nord-américaine efficace est essentielle pour 
assurer la prospérité du Canada et créer de bons emplois. 
 
 
QUESTION 4: LES PRODUITS 
Le Canada demeure une destination de choix pour les visiteurs potentiels en quête de festivals, événements et attraits 
stimulants. Comment votre parti propose-t-il d’appuyer les attraits existants tout en favorisant le développement de 
nouveaux produits touristiques novateurs? 
 
Le Parti libéral du Canada croit que les parcs nationaux et les sites historiques du Canada sont au cœur de l’identité 
canadienne et qu’ils ont le potentiel énorme de créer plus d’emplois et de favoriser la croissance économique grâce au 
tourisme et à des industries connexes.  Un gouvernement libéral protégera nos parcs nationaux en limitant les activités de 
développement dans les parcs et, dans la mesure du possible, en travaillant avec les communautés situées à proximité de 
ces parcs pour favoriser la croissance des entreprises écotouristiques et créer des emplois. Nous annulerons également 
les compressions que les conservateurs ont imposées à Parcs Canada en réduisant de 25 millions de dollars le 
financement de programmes et de services. De plus, un gouvernement libéral effectuera un investissement annuel de 50 
millions de dollars qui permettra d’accélérer le développement du réseau de parcs nationaux en plus de gérer et étendre 
les réserves fauniques et d’oiseaux migrateurs. 
 
En outre, un gouvernement libéral suspendra les frais d’entrée aux parcs nationaux en 2017, l’année du 150e anniversaire 
de la Confédération canadienne, et à partir de 2018, l’accès à nos parcs nationaux sera gratuit pour les enfants et pour tous 
les adultes qui auront obtenu la citoyenneté canadienne au cours des douze mois précédents. Nous élargirons le 
programme Apprendre à camper en privilégiant notamment les initiatives qui offrent aux familles à revenu faible ou 
moyen la possibilité de profiter d’activités en plein air. 
 



 

D’autres annonces seront faites au sujet du soutien réservé aux activités culturelles au cours des jours à venir. 
 
 
QUESTION 5: LES GENS 
Le secteur touristique mise sur une main-d’œuvre de premier plan afin d’offrir des expériences mémorables. 
Malheureusement, celui-ci peine à trouver des travailleurs. D’ici 2030, la pénurie de main-d’œuvre en tourisme devrait 
représenter plus de 250 000 emplois, ce qui représenterait une perte de revenus de quelque 31,4 milliards $ pour 
l’industrie. De quelle façon votre parti s’y prendra-t-il afin d’assurer une main-d’œuvre accrue pour le secteur touristique? 
 
Un gouvernement libéral favorisera une offre de main-d’œuvre compétente adéquate en travaillant avec les provinces et 
les territoires afin de veiller à ce que les Canadiennes et Canadiens de la classe moyenne puissent acquérir des 
compétences et les perfectionner pour décrocher les emplois d’aujourd’hui, et ceux de demain, tout au long de leur 
carrière et leur vie active. 
 
Nous accroîtrons les investissements dans les formations axées sur les compétences grâce à une hausse annuelle de 750 
millions de dollars dans les programmes de formation qui sont offerts en partenariat avec les provinces et territoires. Ce 
plan comprendra : 
 

• Une augmentation annuelle de 500 millions de dollars du financement des ententes sur le développement 
du marché du travail conclues avec les provinces; 

• Une augmentation annuelle de 200 millions de dollars du financement des provinces et territoires pour 
former les travailleuses et travailleurs qui ne sont actuellement pas admissibles aux formations financées 
par le fédéral. Cela annulera les coupes faites par Stephen Harper en 2014 dans les ententes sur le marché 
du travail, qui visaient à aider les Canadiennes et les Canadiens en dehors du marché du travail à obtenir les 
compétences de base en matière de lecture et de calcul pour avoir la chance de trouver un emploi décent;  

• Un gouvernement libéral reconduira et accroîtra de 50 millions de dollars le financement accordé à la 
Stratégie de formation pour les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones (SFCEA). 

 
Un gouvernement libéral mettra également en œuvre son plan à cinq points, qui vise à corriger le PTET et à lui redonner 
son mandat d’origine : pourvoir des postes pour lesquels il n’y a pas de candidat canadien. Le programme devrait être 
utilisé dans des situations exceptionnelles et s’ajuster à la vision libérale de l’immigration, favorisant et ouvrant la voie à la 
citoyenneté aux personnes qui viennent travailler au Canada. 
 
Le plan libéral en faveur du PTET repose sur cinq piliers : 
 

• une porte plus grande ouverte à la citoyenneté pour les travailleurs(euses) étrangers(ères); 
• une demande adressée au vérificateur général pour qu’il examine le programme; 
• un renforcement du processus d’approbation de l’avis relatif au marché du travail; 
• une divulgation des renseignements sur les emplois offerts aux travailleurs(euses) étrangers(ères) 

temporaires dans chaque communauté;  
• l’exigence faite à tous les employeurs de mener de vastes recherches pour trouver, avant tout, des 

travailleurs(euses) étrangers(ères) canadien(ne)s, notamment des jeunes. 


