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PRÉSENTATION DE LA 

TROUSSE D’OUTILS POUR LES MEMBRES À LA BASE DE 
L’ASSOCIATION DES HÔTELS DU CANADA 
ÉLECTIONS FÉDÉRALES DE 2019 

Les relations gouvernementales ont toujours constitué un élément 
important du travail réalisé par l’Association des hôtels du Canada (AHC). 
Le maintien de relations positives avec les politiciens de tous les partis est 
au centre même de la mission de l’Association. Au cours des dernières 
années, l’AHC a mis les bouchés doubles quant à la défense des intérêts de 
notre industrie, notamment en organisant des rencontres et en 
communiquant avec des centaines de députés, de sénateurs et de 
conseillers en politiques de tous les partis.  

Dans la foulée des élections fédérales qui se tiendront cet automne, l’AHC 
lance sa stratégie électorale de 2019 en vue de s’assurer que les 
préoccupations de notre industrie sont bien entendues! L’AHC encourage 
tous les membres à prendre part à des activités électorales, cet été et cet 
automne, afin de veiller à ce que les candidats de tous les partis entendent 
notre message. 

La participation et l’engagement des membres qui œuvrent à la base 
seront essentiels au succès de notre campagne. Les élections fédérales 
offrent aux membres une occasion unique de faire entendre leur voix et de 
poursuivre sur la lancée des réussites passées de l’AHC quant à la défense 
des intérêts de notre industrie. Nous devons veiller à ce que les futurs 
dirigeants du gouvernement fédéral du Canada comprennent le rôle 
important que joue le secteur de l’hôtellerie et de l’hébergement dans 
notre économie ainsi qu’au sein de nos communautés partout au pays. En 
tant qu’hôtelier local, vous avez un rôle crucial à jouer, car vous serez en 
mesure de fournir un point de vue communautaire plus précis sur des 
enjeux liés à l’industrie hôtelière, ainsi qu’aux clients qu’elle dessert et aux 
travailleurs qu’elle soutient. 

Le principal objectif de cette campagne de sensibilisation sur le terrain est 
d’expliquer deux enjeux qui préoccupent nos membres : 1) la nécessité de 
mettre en place des règles équitables pour l’industrie de la location à court 
terme; et 2) le soutien à apporter à de nouveaux programmes visant à 
parer à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l’hôtellerie.  

Cette trousse d’outils contient des instructions sur la façon de 
communiquer avec les candidats locaux et les informations dont vous avez 
besoin pour communiquer efficacement notre message d’une seule voix, y 
compris des renseignements de nature générale, des points de discussion 
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clés, un guide pour les rencontres ainsi que la marche à suivre pour s’y 
préparer. Elle comportera également un modèle de lettre pouvant être 
envoyée au bureau du candidat de votre circonscription. N’hésitez pas à 
imprimer la lettre sur votre propre papier à en-tête. 

Toute politique est locale! Les candidats sont très réceptifs et donneront 
suite le mieux possible aux préoccupations de leurs électeurs. Nous 
espérons avoir votre appui pendant cette campagne alors que nous 
travaillons ensemble afin de faire en sorte que nos préoccupations figurent 
en tête du programme politique.
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VOTRE GUIDE DE DÉFENSE DES 
INTÉRÊTS DE L’INDUSTRIE SUR LE 
TERRAIN  
FAITES ENTENDRE 
VOTRE VOIX  
TROUVER LES CANDIDATS DE VOTRE 
RÉGION 
Vous pouvez trouver les candidats de votre 
région en consultant le site Web d’Élections 
Canada ou les sites Web des principaux 
partis ci-dessous : 

www.conservateur.ca  
www.liberal.ca/fr  
www.blocquebecois.org  
www.npd.ca  
https://www.greenparty.ca/fr 
 
ENVOYER UNE LETTRE À VOS 
CANDIDATS 
Cette trousse comprend un modèle de 
lettre à l’attention de vos candidats locaux. 
Nous vous invitons à personnaliser cette 
lettre en fonction de votre propre situation. 
Une fois que vous avez terminé, vous 
pouvez imprimer la lettre sur votre papier à 
en-tête (le cas échéant) et l’envoyer par la 
poste ou par télécopieur à chaque 
candidat. Les lettres personnalisées sont 
susceptibles d’avoir une plus grande 
incidence, mais il est important que vous 
restiez cohérents lorsque vous abordez les 
principaux enjeux exposés par l’AHC.  

PROCÉDER À UN SUIVI 
Après avoir envoyé votre lettre, vous pouvez 
effectuer un suivi auprès de votre candidat 
local en sollicitant une rencontre. Pour un 
politicien, un appel d’un électeur a une 
incidence réelle. N’oubliez pas de 

mentionner que vous êtes un électeur 
lorsque vous appelez pour prendre rendez-
vous. Les candidats seront ainsi très 
enthousiastes d’entendre parler des réalités 
locales des industries dans leur 
circonscription.    

RENCONTRER VOS CANDIDATS 
Rencontrez vos candidats locaux pour 
discuter de vos préoccupations et des 
problèmes auxquels est confronté le 
secteur de l’hébergement au Canada. 
Consultez les lignes directrices et les 
principaux points de discussion 
mentionnés dans cette trousse avant la 
rencontre et concentrez-vous sur vos 
expériences personnelles. 

ENGAGER LE DIALOGUE AVEC VOS 
CANDIDATS 
Assistez aux événements que vos candidats 
tiendront ou auxquels ils prendront part. 
Communiquez avec leurs bureaux de 
campagne électorale pour en savoir plus 
ou tenez-vous au fait des dernières 
nouvelles par l’entremise de votre journal 
local ou depuis leurs comptes de médias 
sociaux. Vous pouvez également inviter les 
candidats à prendre part à une activité que 
vous organisez ou leur donner rendez-vous 
à votre hôtel pour une visite guidée. 
Lorsque les candidats viennent frapper à 
votre porte, demandez-leur les mesures 
que leur parti et eux-mêmes comptent 
mettre en œuvre afin de démontrer le 
leadership de l’administration fédérale en 
ce qui concerne l’équité en matière de 
taxation, ainsi que pour remédier à la 
pénurie de main-d’œuvre dans le secteur 
de l’hôtellerie.
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PRÉCIS D’INFORMATION 

RÈGLES ÉQUITABLES NÉCESSAIRES POUR L’INDUSTRIE 
DE LA LOCATION À COURT TERME 

Nos lois et règlements ne suivent pas l’évolution des activités de location à 
court terme comme celles offertes par des plateformes numériques telles 
que Airbnb. Les exploitants commerciaux, à savoir ceux qui louent de 
multiples logements ou maisons sur des plateformes numériques, exercent 
leurs activités comme le font les hôtels sans toutefois avoir les mêmes 
responsabilités en matière de taxation, de santé et de sécurité, de permis 
d’affaires et d’assurance. Ces plateformes numériques exploitent 
actuellement une brèche en matière de politique de taxation, laquelle 
date d’avant l’ère du numérique, et qui leur permet de bénéficier d’une 
exemption puisqu’elles n’ont pas de magasins ou de bureaux ici. Toutes les 
entreprises actives au Canada, qu’elles y soient présentes physiquement ou 
non, doivent mener leurs activités en étant assujetties aux mêmes 
conditions.  
 
Airbnb, censée être à l’origine une plateforme de partage de logements 
permettant aux gens ordinaires de mettre à disposition des chambres chez 
eux, est désormais devenue une société de plusieurs milliards de dollars 
n’ayant aucune responsabilité en matière de perception des taxes 
fédérales ni d’autres réalités réglementaires. Alors que les hôtels paient des 
impôts pour réinvestir dans nos communautés et les renforcer, les 
plateformes numériques comme Airbnb récoltent les bénéfices de nos 
communautés sans payer leur juste part. 
 
En mai 2019, le vérificateur général du Canada a recommandé à l’Agence 
du revenu du Canada d’élargir ses activités de conformité et de tirer parti 
des données de tiers disponibles afin d’améliorer sa capacité d’orientation 
et de décourager l’inobservation des dispositions législatives de la TPS/TVH 
dans le commerce électronique, y compris l’hébergement partagé.  
 
Les Canadiens conviennent que les entreprises de commerce électronique 
étrangères qui exercent leurs activités ici doivent avoir les mêmes 
obligations fiscales que les entreprises canadiennes. Un sondage 
d’Environics Research et une étude distincte des fiscalistes de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) ont révélé que près de 8 Canadiens sur 10 (77 %) 
et près de 9 fiscalistes sur 10 (87 %) de l’ARC conviennent que les 
entreprises de commerce électronique étrangères devraient être 
assujetties aux taxes canadiennes pour les activités exercées au Canada. 
Avec l’arrivée des élections fédérales, il est temps que les candidats et les 
partis politiques s’engagent à moderniser les lois fiscales du Canada.  
 
Pour en savoir plus : https://www.fairrules.ca/fr 
 
NOS DEMANDES 
 
Le gouvernement fédéral devrait prendre un certain nombre de mesures 
afin d’instaurer des conditions équitables et faire en sorte que les 
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entreprises numériques contribuent équitablement à l’économie 
canadienne.  
 
NOTRE DEMANDE NO 1 
Veiller à ce que toutes les sociétés qui exercent leurs activités au Canada 
par l’entremise d’une plateforme numérique paient l’impôt des sociétés 
sur leurs gains réalisés au Canada. 

NOTRE DEMANDE NO 2 
Modifier la Loi sur la taxe d’accise pour : 

a) exiger que les entreprises propriétaires de plateformes de location à 
court terme qui exercent leurs activités au Canada facturent la 
TPS/TVH aux hôtes et aux invités sur tous les frais; 

b) éliminer l’utilisation du seuil des petits fournisseurs pour 
l’hébergement locatif à court terme, parallèlement aux mesures 
appliquées aux entreprises de covoiturage. 

NOTRE DEMANDE NO 3 
Modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour exiger que les entreprises 
propriétaires de plateformes de location à court terme émettent un feuillet 
de renseignements annuel sur les gains bruts aux hôtes. 

NOTRE DEMANDE NO 4 
Élaborer et mettre en œuvre un programme d’information et d’application 
de la loi par l’entremise de l’Agence du revenu du Canada afin 
d’encourager l’observation volontaire pour l’industrie de la location à court 
terme. 

NOTRE DEMANDE NO 5   
Appliquer les lignes directrices sur les pratiques exemplaires de l’AHC afin 
de réglementer les locations à court terme en se fondant sur les 
développements et les approches en matière de réglementation à l’échelle 
mondiale. 

 
POINTS DE DISCUSSION : 
 
1. Nous demandons au gouvernement fédéral de moderniser ses lois 

fiscales et de prendre des mesures pour contrer l’évitement fiscal dans 
le secteur de l’économie canadienne. D’autres pays, dont l’Union 
européenne, l’Australie, Singapour, le Japon et la Norvège, ont 
modernisé leurs lois fiscales, et le Canada devrait emboîter le pas. 
 

2. Une étude publiée par l’Association des hôtels du Canada révèle que 
les exploitants commerciaux connaissent une croissance exponentielle, 
qui dépasse largement celle liée aux véritables activités de partage de 
logements. En fait, seulement 17 % des revenus d’Airbnb au Canada 
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proviennent de réelles activités de partage de logements, tandis que 
83 % des revenus d’Airbnb sont tirés de la location de logements 
entiers où le propriétaire n’est pas présent.  
 

3. Cette croissance des activités commerciales est préoccupante. Les 
hôtes de multiples logements représentent plus de 30 % de tous les 
revenus générés par Airbnb au Canada.  
 

4. L’hébergement en logements entiers dans des complexes d’habitation 
constitue le segment d’Airbnb qui enregistre la croissance la plus 
rapide en ce qui concerne le nombre d’hôtes, le nombre de logements 
et les revenus générés au cours des deux dernières années. Ces chiffres 
démontrent que près d’un tiers des revenus d’Airbnb sont produits par 
des entreprises activement gérées – des organisations dont les activités 
ne ressemblent en rien au concept initial de partage de logements.  
 

5. Actuellement, l’industrie de la location à court terme est assujettie à 
une réglementation limitée. Des plateformes en ligne sont utilisées 
pour exploiter des entreprises d’hébergement commercial, ce qui 
entraîne des conséquences imprévues, notamment des pertes fiscales, 
une diminution du nombre de logements disponibles, des nuisances 
publiques et même des activités criminelles.  
 

6. L’industrie de la location à court terme ne devrait pas être exemptée 
de la réglementation mise en place afin de bâtir des collectivités 
dynamiques et d’assurer la sécurité des voyageurs. Ces normes sont en 
place pour une raison.  
 

7. Les entreprises de propriétaires de plateformes de location à court 
terme ont déclaré qu’elles étaient prêtes et capables de travailler dans 
un environnement raisonnablement réglementé, mais elles ne se 
porteront pas volontaires pour le faire. Les gouvernements ont la 
responsabilité d’établir des règles justes et sensées pour tous les 
fournisseurs de services d’hébergement et de les appliquer.  
 

8. L’industrie hôtelière s’est engagée à collaborer avec les gouvernements 
du Canada à la mise au point d’une approche équitable, juste et 
pratique à l’égard du secteur de la location à court terme qui reconnaît 
la différence entre un véritable partage de logements et une 
exploitation commerciale. L’atteinte d’un tel équilibre permettra de 
protéger les collectivités et de veiller à ce que les visiteurs continuent 
de vivre un séjour à la fois sûr et agréable.  
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PRÉCIS D’INFORMATION 

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l’hôtellerie demeure la 
principale préoccupation des hôteliers. En fait, 66 % des entreprises 
d’hébergement considèrent les problèmes de main-d’œuvre comme un 
obstacle commercial majeur. Ce manque de personnel constitue un défi à 
l’année, mais il se fait particulièrement sentir au cours des périodes de 
pointe saisonnières, et ce, partout au Canada. 
 
Les hôteliers ont déployé de grands efforts pour recruter du personnel, des 
Canadiens en premier lieu, puis par l’entremise d’un partenariat récent 
avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada en vue de mobiliser au 
moins 1 300 réfugiés et nouveaux Canadiens afin de pourvoir des emplois 
disponibles dans les hôtels.  
 
Pour en savoir plus : http://www.hotelassociation.ca/destinationemploi 
 
Bien que cet effort constitue un pas dans la bonne direction et qu’il 
contribuera à remédier à la pénurie chronique de main-d’œuvre à 
longueur d’année, il ne réglera pas le problème qui sévit au cours des 
périodes saisonnières où des travailleurs supplémentaires sont requis sur 
une base temporaire.  
 
En réalité, la main-d’œuvre est rare et limitée. Les travailleurs qui peuvent 
travailler de façon temporaire au Canada ne sont pas toujours en mesure 
de le faire pendant la saison touristique. Et pour ceux qui sont disponibles 
pendant les mois d’été, il faut prendre en compte les nombreuses 
industries qui se disputent le même bassin de travailleurs, sans oublier que 
certains Canadiens ne veulent pas des emplois les plus difficiles à combler.  
 
Notre secteur est bien positionné pour appuyer le gouvernement du 
Canada et faire en sorte que les membres des groupes sous-représentés 
obtiennent de bons emplois. En effet, cette industrie favorise l’accélération 
et l’amélioration du processus d’établissement et d’accès à l’emploi par 
rapport aux autres secteurs. Il s’agit d’un secteur dans lequel il vaut la 
peine d’investir – les emplois dans l’hôtellerie sont intéressants et offrent 
une variété de postes, une forte mobilité ascendante, sans oublier la 
formation et les investissements dans les employés.   
 
En outre, les perspectives en matière de services d’hébergement sont assez 
favorables. La demande croissante de la clientèle est susceptible de 
favoriser une croissance de 33 % des emplois disponibles à temps plein 
dans le domaine de l’hébergement d’ici 2035. Toutefois, cette croissance 
potentielle pourrait ne pas être atteinte si les problèmes de main-d’œuvre 
dans l’industrie de l’hébergement ne sont pas réglés. En fait, en l’absence 
de changements importants en ce qui concerne le nombre de travailleurs 
disponibles, les salaires ou l’attrait généré quant aux postes pour lesquels il 
est le plus difficile de trouver du personnel et de le conserver, l’industrie de 
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l’hébergement pourrait connaître une pénurie de main-d’œuvre équivalant 
à 30 000 emplois d’ici 2035. 

 
NOTRE DEMANDE NO 1 :  
Nous exhortons le gouvernement fédéral à procéder à des investissements 
durables à long terme afin d’appuyer un programme visant à jumeler les 
jeunes Canadiens sans emploi aux emplois disponibles dans le secteur de 
l’hébergement. 

NOTRE DEMANDE NO 2 :  
Nous demandons au gouvernement fédéral d’investir de façon durable et à 
long terme en vue soutenir un programme axé sur le jumelage des 
Autochtones sans emploi aux postes à pourvoir dans le secteur de 
l’hébergement. 

NOTRE DEMANDE NO 3 : 
Nous exhortons le gouvernement fédéral, en collaboration avec 
l’Association des hôtels du Canada, à élaborer et à mettre en œuvre un 
programme visant à remédier à la pénurie de main-d’œuvre saisonnière 
dans le secteur de l’hébergement au moyen d’échanges d’employés 
intramarques ou d’ententes bilatérales avec des pays étrangers qui s’y 
prêtent. 
 
NOTRE DEMANDE NO 4: 
Nous recommandons que le gouvernement fédéral reproduise le nouveau 
Programme pilote sur l’immigration agroalimentaire de trois ans, qui offre 
aux travailleurs étrangers temporaires la possibilité de devenir résidents 
permanents, dans le secteur de l’hébergement afin d’atténuer les impacts 
des pénuries de main-d’œuvre sévissant dans l’industrie. 

 
POINTS DE DISCUSSION : 
1. Il existe une pénurie de main-d’œuvre dans les hôtels canadiens. Ce 

manque de personnel constitue un défi à l’année, mais il se fait 
particulièrement sentir au cours des périodes de pointe saisonnières, et 
ce, partout au Canada.  
 

2. Les emplois de première ligne (et d’autres) sont difficiles à combler.  
 

3. Les hôteliers se sont engagés à embaucher des Canadiens d’abord et 
ont déployé d’importants efforts de recrutement.  
 

4. Mais il y a toujours un écart entre le nombre d’emplois à pourvoir et le 
nombre de travailleurs disponibles.  
 

5. L’avantage de travailler dans les hôtels ne réside pas simplement dans 
le fait que des emplois sont disponibles. Les emplois dans les hôtels 
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constituent un tremplin pour bâtir une carrière à vie et enrichissante.  
 

6. Nous voulons être et nous pouvons être l’employeur qui aide le 
gouvernement fédéral à offrir aux membres de groupes sous-
représentés un accès à de bons emplois.  
 

7. Les hôtels offrent une variété de postes, une forte mobilité ascendante, 
sans compter la formation et les investissements dans les employés. 
Lorsque vous travaillez dans un hôtel, vous améliorez rapidement vos 
compétences linguistiques et vos aptitudes en matière de service à la 
clientèle, en plus d’acquérir des connaissances sur les différences 
culturelles. Il n’existe pas de meilleur endroit pour développer ces 
compétences que de travailler dans un hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    , 

En tant qu’électeur de votre circonscription, je suis fier de travailler dans le secteur de 
l’hôtellerie et de l’hébergement au Canada. Cette industrie, qui emploie plus de 
306 000 personnes et génère des revenus de plus de 20 milliards de dollars, est un moteur 
économique essentiel et une composante clé de l’industrie canadienne du tourisme. 

Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part de mes préoccupations au sujet de deux 
problèmes qui empêchent actuellement notre secteur de réaliser son plein potentiel et d’offrir 
plus d’avantages aux Canadiens. 

Partout au Canada, y compris ici même, dans notre région, les collectivités sont aux prises avec 
les répercussions de la croissance de l’industrie de la location à court terme et des plateformes 
en ligne comme Airbnb. Des plateformes en ligne sont utilisées pour exploiter des entreprises 
d’hébergement commercial dans des quartiers résidentiels, ce qui entraîne des conséquences 
imprévues, notamment la perte de recettes fiscales, la perte de logements abordables, des 
nuisances communautaires et même des activités criminelles. La législation canadienne 
actuelle n’est pas conçue pour la réalité du XXIe siècle et doit être modernisée. 

L’industrie canadienne de l’hébergement fait également face à une pénurie de main-d’œuvre 
à l’échelle nationale, des milliers d’emplois demeurent vacants, mettant ainsi en péril la 
compétitivité et la réussite de l’industrie. Trouver une solution à cette pénurie de main-
d’œuvre profitera à tous les Canadiens, aux hôtels qui manquent de personnel et à la 
croissance de l’économie. 

J’appuie les recommandations de l’Association des hôtels du Canada concernant les 
modifications à apporter à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de 
favoriser l’équité fiscale, ainsi que le financement de programmes pour jumeler les chômeurs 
canadiens aux emplois disponibles dans le secteur de l’hôtellerie. Pour en savoir plus sur ces 
recommandations, je vous encourage à consulter le site www.hotelassociation.ca.  

Les prochaines élections sont l’occasion pour vous et votre parti de prendre des mesures 
concrètes pour soutenir l’industrie hôtelière et ainsi assurer la croissance continue de 
l’économie canadienne. 

Je vous remercie d’avoir pris connaissance de mes préoccupations et j’espère pouvoir compter 
sur votre appui en octobre prochain. J’attends votre réponse avec impatience. 

Veuillez agréer,      , l’expression de mes sentiments distingués. 
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GUIDE POUR LES RENCONTRES 

AVANT LA RENCONTRE 

� Consultez la biographie du candidat et les renseignements 
connexes en ligne, le cas échéant :  

§  Quel est le parti auquel il appartient?  

§  Expérience ou intérêt particulier susceptible d’être pertinent 
(positif ou négatif)?  

§  Connaissance possible de l’industrie hôtelière?  

� Si vous assistez à la rencontre avec une autre personne, discutez 
de qui dira quoi. Par exemple, si vous prenez part à la rencontre 
aux côtés de quelqu’un d’autre, l’un de vous peut être plus à l’aise 
d’aborder un enjeu en particulier plutôt que l’autre. 
 

� Préparez ce que vous allez dire. Même si la durée prévue pour la 
rencontre est de 30 minutes, préparez-vous à un échange de 
15 minutes, car le candidat peut être en retard ou avoir à partir 
plus tôt. Il vaut mieux ne pas être pris au dépourvu par une telle 
situation.  
 

� Lisez les messages clés fournis dans cette trousse d’outils. 
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LOCATION À COURT TERME   |   CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR VOUS 
PRÉPARER 
  

• Contribuez à changer la perception selon laquelle les hôtels ne sont que de 
grosses entreprises. De nombreux petits exploitants, propriétaires et franchisés 
sont en concurrence directe avec Airbnb au sein même de leurs communautés. 
Préparez-vous à raconter une histoire ou à souligner le travail acharné d’un petit 
exploitant d’hôtel ou d’une entreprise familiale qui travaille fort pour employer 
des gens et diriger une entreprise professionnelle et autonome.  

 
• Statistiques clés : Combien d’hôtels possédez-vous? Présentez l’éventail des 

établissements, en commençant par ceux de plus grande envergure. Combien de 
ces établissements consistent en des entreprises familiales? Ces hôtels emploient 
des gens, paient leurs impôts, contribuent aux collectivités et méritent des règles 
équitables. Cette industrie n’est pas seulement une grande entreprise. 

 
• Décrivez les règles auxquelles sont assujettis les exploitants d’hôtels. Inspections 

de sécurité, assurance, pourquoi et comment ces établissements assurent la 
sécurité des clients.  

MAIN-D’ŒUVRE   |   CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR VOUS PRÉPARER 
 
 

• Avant d’apporter toute modification aux politiques visant les travailleurs 
étrangers, nous devons prouver que les hôtels font tous les efforts possibles pour 
embaucher des Canadiens en premier lieu. 

 
• Soyez prêt à discuter de votre rôle important en tant qu’employeur. Indiquez le 

nombre de personnes qui travaillent dans vos hôtels. Il s’agit d’une réalité qui 
nous distingue du modèle de fonctionnement sans employé d’Airbnb. Nous 
agissons en bonne entreprise citoyenne, en plus de jouer un rôle important dans 
la communauté. 

 
• Veuillez fournir des exemples d’efforts de recrutement auprès de la population 

canadienne. Discutez des défis réels, sur le terrain, pour trouver des travailleurs. 
 

• L’objectif est de souligner votre rôle important en tant qu’employeur et de 
démontrer votre engagement à embaucher des Canadiens. Nous souhaitons 
susciter l’intérêt du gouvernement quant aux emplois disponibles dans le secteur 
de l’hôtellerie. Y parvenir, c’est contribuer à jeter les bases de programmes 
soutenus par le gouvernement afin de faire avancer notre cause. 
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GUIDE POUR LES RENCONTRES 

PENDANT LA RENCONTRE
Voici un aperçu de l’approche suggérée pour la rencontre. Soyez prêt à 
vous adapter, par exemple, si le candidat commence par des questions. 

� Commencez la rencontre en remerciant le candidat d’avoir pris le 
temps, malgré son horaire chargé, de vous recevoir et de discuter de 
ces enjeux importants.  

� Présentez-vous : 

o Où vous vivez.

o Votre profession et depuis combien de temps vous travaillez
dans ce domaine.

o Vos domaines d’intérêt et (ou) vos antécédents.

o Donnez un aperçu de votre secteur et des types de personnes
avec qui vous travaillez au sein de la communauté.

� Présentez l’AHC : 

o L’Association des hôtels du Canada représente plus de
8 200 hôtels, motels et centres de villégiature qui emploient
plus de 306 600 personnes au Canada.

o L’industrie hôtelière a généré des revenus estimés à 9 milliards
de dollars pour les trois paliers de gouvernement en 2017.

� Expliquez brièvement le motif et l’objectif de la rencontre : 

o L’industrie hôtelière du Canada joue un rôle important au sein
de chaque communauté.

o Il est essentiel que le gouvernement fédéral encourage
l’investissement, la croissance et l’emploi dans le secteur de
l’hôtellerie et de l’hébergement – tout en soutenant l’économie
numérique pour l’hébergement locatif à court terme – en
modernisant ses politiques fiscales ainsi qu’en appuyant des
programmes visant à remédier à la grave pénurie de main-
d’œuvre dans ce secteur.

o Le fait de discuter des enjeux prioritaires de l’AHC dans un
contexte local constitue une orientation stratégique pour réussir
et permettra d’instaurer un dialogue plus intéressant et plus
pertinent entre vous et le candidat.
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� Messages clés : 

o Préparez-vous à « présenter en détail » les messages clés. 
Indiquez quelle est votre plus grande priorité pour la discussion, 
pourquoi cette dernière est importante pour vous et pourquoi il 
devrait être de même pour lui.  

o Dites clairement les changements que vous aimeriez voir mis 
en œuvre et ce que le candidat ainsi que le parti qu’il 
représente peuvent faire.  

� Écoutez! Faites du lobbying avec vos oreilles. 

� Faites attention de ne pas vous laisser entraîner dans des discussions 
partisanes. 
 

� N’hésitez pas à faire part d’anecdotes personnelles au candidat. Ce 
dernier peut se montrer très réceptif à des éléments d’information de 
nature plus personnelle, pouvant se rapporter directement à vous.  
 

� Vous pouvez mentionner que vous ferez le point sur votre rencontre 
auprès de l’AHC.  
 

� Portez attention au temps qui vous est alloué. Votre candidat aimera 
que vous compreniez qu’il a de nombreux engagements à respecter.  
 

� À la fin de la rencontre, résumez brièvement les principaux points 
abordés. N’oubliez pas de mentionner qu’il ne faut pas hésiter à 
communiquer avec vous ou avec l’AHC directement en cas de 
questions.  
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GUIDE POUR LES RENCONTRES 

APRÈS LA RENCONTRE
 

� Répondez au questionnaire de compte rendu (voir page suivante) 
après la rencontre et retournez-le par courriel à 
abaker@hotelassociation.ca accompagné d’une photo de la rencontre, 
si vous en avez une, afin qu’elle puisse être publiée sur les médias 
sociaux. 

� En tout temps, n’hésitez pas à communiquer avec Alana Baker, 
directrice des relations gouvernementales pour l’Association des hôtels 
du Canada, à l’adresse abaker@hotelassociation.ca ou au 
613-237-7149, poste 102, si vous avez des questions ou des 
préoccupations, ou pour faire part de bonnes nouvelles.  

� Si le candidat a demandé des renseignements supplémentaires, 
veuillez faire un suivi auprès de l’AHC. Nous vous fournirons les 
renseignements nécessaires afin que vous puissiez les transmettre au 
candidat.  

� Vous pouvez envoyer un courriel ou une lettre de remerciement.  
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RÉTROACTION 

QUESTIONNAIRE DE COMPTE RENDU
 
VOS RENSEIGNEMENTS 

Votre nom : _______________________________________________________ 

Hôtel que vous représentez : _________________________________________ 
 
Adresse professionnelle : ______________________ Ville : ________________ 

Province : ________ Code postal : _____________ 

Adresse courriel : __________________ Numéro de téléphone : ___-___-____ 

 

INFORMATIONS RELATIVES À LA RENCONTRE 
 
Nom du candidat que vous avez rencontré : __________________________ 

Circonscription : _________________ Date de la rencontre : _____________ 

Parti politique : __________________ Durée de la rencontre : ____________ 
 

J’ai trouvé que cette personne était : 

Au fait des problèmes auxquels est confrontée  
l’industrie hôtelière du Canada :     
Oui �   Non � 

Favorable quant au fait d’appuyer nos messages clés :    
Oui �  Non �  

Désireuse d’en savoir plus :   
Oui �  Non � 

 
Commentaires additionnels :  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Veuillez remplir le présent formulaire et le retourner par courriel à l’adresse 
suivante : abaker@hotelassociation.ca 
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