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L’Association des hôtels du Canada applaudit le gouvernement fédéral d’abolir les visas pour les
voyageurs mexicains
Le 28 juin 2016 – Ottawa – L’Association des hôtels du Canada (AHC) applaudit l’annonce faite
aujourd’hui par le gouvernement Trudeau d’éliminer l’exigence en matière de visa pour les Mexicains
qui viennent au Canada, position défendue depuis longtemps par l’AHC.
Au cours d’un déjeuner organisé aujourd’hui en l’honneur de son excellence Enrique Pena Nieto,
président du Mexique, à la salle à manger du Parlement, par l’honorable Bill Morneau, ministre des
Finances, l’honorable Stéphane Dion, ministre des Affaires étrangères, l’honorable Chrystia Freeland,
ministre du Commerce international, et l’honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et
du Tourisme, monsieur Tony Pollard, président de l’AHC, a indiqué : « Cette mesure de lever l’exigence
de visa sera grandement bénéfique aux hôtels canadiens, en particulier pendant la saison intermédiaire
et la basse saison. »
Le Mexique constitue un des principaux marchés du tourisme récepteur du Canada. Malgré l’imposition
de l’exigence de visa en 2009, les voyageurs en provenance du Mexique à destination du Canada
continuent de croître. En 2014, 173 000 Mexicains sont venus au Canada, ce qui représente une
augmentation de 14 p. 100 par rapport à 2013. En mars 2016, 21 469 Mexicains sont venus au Canada,
ce qui représente une augmentation de 54 p. 100 par rapport au même mois de l’année précédente.
« On s’attend à ce que ces chiffres augmentent progressivement avec les modifications apportées aux
visas et l’introduction de nouveaux services aériens directs et quotidiens vers le Canada, » a ajouté
M. Pollard.
À propos de l’Association des hôtels du Canada
L’Association des hôtels du Canada est le porte-parole efficace des hôtels canadiens et de l’industrie
de l’hébergement. Depuis plus de 100 ans, elle s’efforce d’accroître la prospérité de l’industrie
grâce à l’engagement fort des membres, à la promotion efficace et à la prestation de programmes
et de services à valeur ajoutée. L’association des hôtels représente plus de 8 100 hôtels, motels et
centres de villégiature englobant l’industrie hôtelière canadienne évaluée à 17,5 milliards de
dollars, qui emploie 288 000 personnes à travers le Canada.
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