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Recommandations  

pour soutenir l’industrie touristique 

 

 
Présenté à madame Chrystia Freeland 

Ministre des Finances du Canada 

 

 

Par Destination Sherbrooke 

 

 

 

Dans le cadre des consultations prébudgétaires de 

l’exercice 2021-2022 

 

 

Sherbrooke, 15 février 2021 
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Destination Sherbrooke est l’organisme paramunicipal sans but lucratif mandaté par la 

Ville de Sherbrooke pour assumer les responsabilités en matière de développement 

économique pour le secteur touristique. Dans le cadre des consultations pré-budgétaires, 

c’est avec plaisir que nous vous acheminons nos recommandations. 

 

Garantie du PCSTT 

1. Rendre les prêts consentis dans le cadre de la garantie du PCSTT partiellement 

pardonnables. La grande majorité des opérateurs touristiques sont déjà surendettés avec 

des niveaux élevés de dettes nouvellement acquises. 

2. Prolonger les reports des versements du capital de la garantie du PCSTT jusqu’au 

1er janvier 2023. La saison 2021 ne verra pas de rebond majeur des dépenses touristiques. 

3. Permettre aux organismes de gestion de la destination (OGD) de considérer les pertes de 

taxe d’hébergement comme des recettes perdues dans le contexte de la garantie du 

PSCTT. 

Incitations fiscales aux voyages 

4. Mettre en œuvre un crédit d’impôt Visitez le Canada pour encourager les Canadiens à 

voyager à l’intérieur du Canada. 

5. Mettre en place des mesures fiscales, y compris le retour du remboursement de la TPS, 

pour encourager les voyages internationaux entrants au Canada. 

Formation 

6. Accroître le soutien à l’investissement dans les programmes de formation de l’industrie 

touristique afin de s’assurer que la main-d’œuvre touristique canadienne est la mieux 

formée au monde. 

Destination Canada 

7. Permettre et encourager Destination Canada à continuer d’investir directement auprès 

des organismes locaux, régionaux et provinciaux en 2021, tout en augmentant les budgets 

alloués aux marchés internationaux en vue d’une reprise du tourisme international à 

partir de l’automne 2021.  
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Modes de transport 

8. Fournir un nouveau soutien à l’industrie des transporteurs par autobus, qui a passé près 

de 12 mois avec un revenu minimal et sans soutien spécifique. Les déplacements en 

autobus sont un facteur important afin assurer la connectivité entre les régions, et ils 

contribuent à atteindre les objectifs de carboneutralité. 

9. Fournir un soutien financier aux aéroports régionaux (y compris Sherbrooke) afin de 

développer leur capacité à attirer des compagnies aériennes pour relier ces aéroports 

régionaux aux aéroports internationaux. Inciter les compagnies aériennes régionales à 

desservir ces aéroports, tout en les aidant à établir des relations avec les principaux 

transporteurs du Canada. 

10. Fournir un soutien financier au projet de liaison ferroviaire entre Sherbrooke et Montréal. 

Cela contribuerait à renforcer la position des Cantons-de-l’Est et du Canada en tant que 

chefs de file en matière de développement durable en tourisme. 

Tourisme durable 

11. Élaborer un fonds permanent d’investissement pour le tourisme durable afin d’aider 

spécifiquement les exploitants touristiques à moderniser leurs infrastructures existantes, 

à accroître leur éco-efficacité et à atteindre des objectifs de carboneutralité sur une 

période de 10 à 15 ans. 

Tests COVID-19 rapides et cartes de voyage vaccin 

12. Fournir des ressources financières pour la recherche, le développement et la production 

de tests COVID-19 rapides et efficaces qui seront utilisés dans tous les points d’entrée 

internationaux (terrestres, maritimes et aériens). Coordonner le déploiement de tests 

rapides avec les partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux afin de s’assurer qu’ils 

sont utilisés efficacement et de façon appropriée. Cela permettra d’accélérer la 

réouverture de la frontière entre le Canada et les États-Unis, un élément clé de l’économie 

touristique de Sherbrooke et des Cantons-de-l’Est.     

13. Mettre en œuvre une carte nationale de voyage vaccin, en collaboration avec 

l’Association internationale du transport aérien (AITA) plus connue sous son acronyme 

anglophone IATA pour International Air Transport Association et d’autres organismes 

internationaux, afin de s’assurer que la mobilité des voyageurs internationaux entrants et 

sortants peut se faire d’une façon sécuritaire. Cela permettrait également une 

réouverture rapide de la frontière entre le Canada et les États-Unis. 
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Tourisme autochtone 

14. Accroître le soutien financier aux produits touristiques autochtones qui font la promotion 

et la protection du patrimoine autochtone au Canada.   

 

Au nom de l’industrie touristique sherbrookoise, nous vous remercions de l’attention 

portée à nos recommandations. 


