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RESTAURANTS CANADA 

Nous nourrissons la nation : élevons notre voix durant la campagne 

électorale fédérale de 2019 

Lorsque la restauration va, tout va. Un secteur de la restauration vigoureux est essentiel au bien-être 

des communautés canadiennes, car il contribue à l’emploi, à l’investissement, à l’innovation, au tourisme, 

aux œuvres caritatives et à la création d’espaces où les gens peuvent se réunir. En collaborant avec 

Restaurants Canada, le prochain gouvernement fédéral peut aider les entreprises de services alimentaires 

à continuer à #Nourrirlanation. 

 

ENJEU CLÉ : Tourisme culinaire 

Le tourisme est l’un des piliers de l’économie canadienne et contribue énormément à la réputation 

internationale du Canada. La Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme annoncée cette année met 

l’accent sur le rôle essentiel que joue le tourisme culinaire dans la promotion de l’image de marque du 

Canada, chez nous comme à l’étranger, et celle de l’industrie touristique canadienne. 

La Stratégie, fruit d’efforts déployés à de nombreux niveaux, est conçue pour adopter une approche 

pangouvernementale afin d’éliminer les obstacles à la croissance dans le secteur du tourisme et de 

l’accueil, notamment le manque de coordination des investissements et les pénuries de main-d’œuvre. 

La Stratégie outillera les communautés de toutes tailles grâce à des mesures à court et à long terme : 

 en mettant à disposition 58,5 millions de dollars de financement par l’entremise du Fonds pour les 

expériences canadiennes pour promouvoir les produits et expériences dans cinq catégories, 

notamment le tourisme culinaire et de la ferme à la table; 

 en créant des groupes d’investissement en tourisme où tous les ordres de gouvernement 

collaboreront en vue d’investir de manière plus efficiente tout en répondant aux priorités locales et 

en déterminant des moyens d’accroître les investissements issus de sources privées; 

 en créant la Table de stratégies économiques sur l’industrie du tourisme afin de fournir aux chefs 

du gouvernement et de l’industrie une plateforme pour trouver des moyens de relever des défis. 

Ce que Restaurants Canada demande au prochain gouvernement fédéral : 

 Continuer à renforcer le rôle de la restauration dans une stratégie de tourisme nationale. 

Non seulement la restauration est-elle la principale source d’emplois dans le domaine du tourisme, 

mais elle fait partie intégrante de l’accueil au Canada. Restaurants Canada compte travailler avec le 

prochain gouvernement fédéral afin d’assurer que les forces de notre industrie sont mises à profit 

et que les obstacles sont éliminés dans le cadre des efforts visant à stimuler le tourisme canadien. 
 

 

LE SECTEUR CANADIEN DES SERVICES ALIMENTAIRES 

 Les 98 000 entreprises de services alimentaires canadiennes génèrent 89 milliards $ d’activité 

économique annuelle. 

 Pour chaque dollar dépensé au restaurant, 1,85 $ est dépensé dans le reste de l’économie. 

 Notre secteur emploie quelque 1,2 million de personnes, ce qui le place au quatrième rang des 

employeurs canadiens. 

https://twitter.com/search?q=%23Nourrirlanation&src=typed_query&f=live

