
LE DÉFI

LA SOLUTION

L’AVENIR COMMENCE ICI

D’ICI 2030 
TRAVAILLEURS

Si la pénurie de main-d’œuvre 
n’est pas comblée, l’industrie de 
l’hébergement pourrait accuser un 
manque de

des entreprises d’hébergement 
sondées ont indiqué que les 
problèmes de main-d’œuvre 
constituaient un obstacle important 
à la bonne marche de leurs activités. 

      Nous avons eu une 
pénurie de main-d’œuvre à 
l’hôtel. Il était logique de 
réunir ces deux éléments. 
Destination Emploi est un 
autre moyen d’avoir accès à 
des travailleurs qualifiés. 

David Clark, directeur général de
l’Atlantica Hotel Halifax

UN NOUVEAU 
MOYEN DE 
RECRUTER DES 
EMPLOYÉS 
QUALIFIÉS ET 
ADMISSIBLES

LES PÉNURIES DE MAIN-D’ŒUVRE ONT
DES CONSÉQUENCES

C’EST FACILE
D’AMORCER LES
DÉMARCHES

DES EMPLOIS DISPONIBLES
d’ici 2035, en raison de la croissance 
de la demande de services 
d’hébergement.
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adéquate

Communication
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des défis

66 %

Afin de remédier à la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie, l’Association des hôtels 
du Canada, de concert avec son partenaire de projet RH Tourisme Canada, s’est 
associée au gouvernement du Canada pour mettre sur pied Destination Emploi, un 
programme de transition qui aidera les nouveaux arrivants à obtenir des emplois dans 
des hôtels. L’industrie hôtelière offre des emplois valorisants et variés, de belles 
possibilités de mobilité ascendante, de la formation et des employeurs qui investissent 
dans leur personnel. 

UNE HAUSSE DE 

Des chambres d’hôtel sont laissées vacantes
On doit refuser des clients
Les plans d’expansion sont revus à la baisse
Les entreprises ne tournent pas à plein régime
On accueille les clients avec un personnel insuffisant

DESTINATION EMPLOI



DESTINATIONEMPLOYMENT.CA

DESTINATION EMPLOI
L’AVENIR COMMENCE ICI

EMPLOYER LES NOUVEAUX
CANADIENS PARTOUT AU PAYS

AIDERA VOTRE HÔTEL À :

Yukon, Canada atlantique, Ontario, 
Saskatchewan, Alberta

1 300 NOUVEAUX ARRIVANTS
DANS CINQ RÉGIONS CLÉS :

Renforcement des liens avec la collectivité
Amélioration des compétences linguistiques
Développement de compétences transférables 
Atteinte de stabilité et sécurité du revenu
Intégration dans une industrie formidable
Normalisation des carrières en tourisme
Options d’emploi flexibles

DES EMPLOIS INTÉRESSANTS POUR
LES NOUVEAUX ARRIVANTS AU CANADA

UNE SOLUTION POUR
L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Accès à des travailleurs qualifiés 
Amélioration des pratiques commerciales et de RH
Réduction de la fragmentation dans la prestation
des services
Établissement de partenariats
Élargissement de la prestation
Remise en question des mentalités qui créent
des contraintes
Augmentation de la capacité de servir les clients ne
parlant pas français ou anglais

Accès à des services essentiels
Amélioration de l’infrastructure rurale
Élargissement des possibilités de réseaux touristiques
Définition et résolution des problèmes
d’établissement sur le territoire
Mise en valeur des avantages des milieux ruraux
pour l’emploi
Sensibilisation de la collectivité
Innovations associées aux programmes d’emploi
Occasion de mettre en œuvre une nouvelle
méthode pour faciliter l’intégration de tous les
nouveaux arrivants
Possibilité d’habiliter les nouveaux Canadiens

SOUTENIR LE CANADA ET
NOS COLLECTIVITÉS

Relever vos défis en 
matière de 

main-d’œuvre

Soutenir 
l’inclusion et la 

diversité

Offrir de
nouvelles 

occasions de 
perfectionnement 

personnel et 
professionnel

Mettre en place des 
pratiques exemplaires 

en matière de 
ressources humaines

Adopter une 
méthode 
simplifiée 

Servir le 
voyageur, qui a 

un profil de plus 
en plus 

diversifié

Charlottetown 
Halifax 
Moncton 

Calgary
Edmonton 

Windsor et Niagara 
RGT et Kingston

Guelph 
Ottawa 

Dawson 
Whitehorse 

Regina 
Saskatoon 


