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HAC Published in the Hill Times: Why do digital businesses get a free ride?

Federal parties and candidates should commit to bringing Canada's tax laws into the 21st
century to beneﬁt the Canadian economy, writes Alana Baker, Director of Government
Relations at the Hotel Association of Canada in an op-ed for The Hill Times, a leading
political and government publication. The article is available online to The Hill Times
subscribers. For a copy, please contact HAC.
L’AHC a publié dans The Hill Times : Why do digital businesses get a free ride?
(Pourquoi les entreprises numériques ont-elles droit à un traitement de faveur?)
Les partis et les candidats fédéraux doivent s’engager à faire entrer les lois ﬁscales du
Canada dans le 21e siècle aﬁn de favoriser l’économie canadienne, selon Alana Baker,
directrice des relations gouvernementales de l’Association des hôtels du Canada (AHC),
dans une lettre d’opinion publiée dans The Hill Times, une publication politique et
gouvernementale de premier plan. L’article est disponible en ligne pour les abonnés du Hill
Times. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez communiquer avec l’AHC.

HAC submits pre-budget brief in
advance of the 2020 Federal
Budget
L’AHC présente un mémoire
prébudgétaire avant la publication du
budget fédéral de 2020
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Visualizing the Beneﬁts:
Destination Employment
Releases Shareable Infographics!
Avoir une image des avantages :
Destination Emploi publie des
infographies à partager!
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HAC Submits Proposal to Amend
Immigration & Refugee Protection
Regulations for the Temporary
Foreign Worker Program
L’AHC présente une proposition de
modiﬁcation du Règlement sur
l’immigration et la protection des
réfugiés, qui vise le Programme des
travailleurs étrangers temporaires
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Green Key Global spurs Green
Tiger House to take bold moves,
helping to position them as a
sustainability leader in the Asian
hospitality market
L’organisme de certiﬁcation Clé Verte
incite l’hôtel Green Tiger House à
prendre des mesures audacieuses, ce
qui aide ce dernier à se positionner
comme un chef de ﬁle de la durabilité
dans le marché asiatique de l’accueil
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