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Ottawa, le 30 mai 2022 - Le RDÉE Canada souligne la Semaine
nationale du tourisme 2022
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Réseau de développement économique
et d’employabilité du Canada (RDÉE Canada) souhaite souligner la Semaine
nationale du tourisme 2022. Du 29 mai au 4 juin, la Semaine nationale du tourisme
est l’occasion de célébrer le tourisme canadien sous tous ses aspects. Cet
événement annuel invite tous les partenaires touristiques, les entreprises ainsi que
le milieu associatif à se mobiliser pour présenter et promouvoir les destinations,
incluant nos communautés francophones et acadiennes, les entreprises touristiques
et leurs employés d’un océan à l’autre. Il est possible d’en apprendre davantage en
visitant le lien suivant :

Semaine du tourisme 2022

Par ailleurs, plus tôt ce mois-ci, le ministre du Tourisme et ministre associé des
Finances, l’honorable Randy Boissonnault, a annoncé le lancement d’une période de
consultation officielle sur le renouvellement de la Stratégie fédérale pour la
croissance du tourisme. La stratégie renouvelée portera sur des questions qui ont
gagné en importance depuis le lancement initial de la stratégie en 2019, notamment
la pénurie de main-d’œuvre et le développement de destinations. Nous invitons donc
nos membres ainsi que toutes les communautés francophones et acadiennes au
pays à se prononcer sur cette nouvelle stratégie. Tous les intervenants francophones
et bilingues du secteur du tourisme, les propriétaires d’entreprises francophones en
situation minoritaire, les travailleurs du secteur et la population sont invités à visiter
le lien suivant pour donner leur avis et aider à définir l’avenir du tourisme au pays :

Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme

Le secteur du tourisme revêt une importance stratégique pour nos communautés.
Les deux dernières années ont été marquées par de profonds impacts sur ce
secteur si cher à notre économie. Pour une pleine relance de nos activités au pays,
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le soutien à l’industrie touristique est primordial. En ce sens, toute nouvelle stratégie
fédérale doit tenir compte de la composante linguistique.
Notre président-directeur général au RDÉE Canada, monsieur Jean-Guy Bigeau,
voit d’un bon œil cette annonce :

« Au nom du RDÉE Canada et de l’ensemble des membres de notre réseau, nous
souhaitons saluer les efforts du gouvernement fédéral à moderniser sa stratégie en
matière de tourisme. Nous souhaitons que la dimension francophone soit pleinement
incluse dans la nouvelle stratégie fédérale. Pour une relance économique forte et
durable, les communautés francophones et acadiennes doivent faire partie de
l’équation. »

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les possibilités touristiques en
français au pays, nous vous invitons à visiter le site Web de Salut Canada.
Salut Canada est un projet développé par le RDÉE Canada qui rassemble plus de
400 éléments patrimoniaux, produits culturels et touristiques francophones au
Canada, sélectionnés pour proposer aux visiteurs d’ici et d’ailleurs des services en
français et des expériences uniques en leur genre.
Les pistes de solutions pour encourager le secteur du tourisme sont nombreuses et
variées. Ensemble, nous pouvons fortement influer de façon positive sur l'avenir de
nos communautés et faire vivre notre francophonie d’un océan à l’autre.
Quelques statistiques intéressantes sur le français au pays :
Il y a environ 2,7 millions de francophones au Canada en contexte minoritaire;
Il existe plus de 430 000 entreprises francophones au pays, dont une grande
proportion se retrouve dans les communautés francophones et acadiennes en
situation minoritaire. Une grande part également de ces entreprises travaillent
dans le domaine du tourisme;
Les marchés touristiques francophones, domestiques et internationaux,
représentent plus de 274 millions de touristes potentiels pour le Canada, pour
ses provinces et ses territoires.
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Reconnu pour son expertise, le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) œuvre
depuis 25 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadiennes en
appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national fondé sur la collaboration et
les partenariats.
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