
Une puissance 
économique
• Le tourisme peut relancer rapidement la croissance 

économique comme aucun autre secteur – l’investissement 
dans le tourisme se traduit par des gains immédiats.

• Les stratégies d’investissement économique doivent mettre  
en relation les opportunités touristiques et les entrepreneurs.

• Les investissements dans le tourisme doivent être réalisés  
en collaboration entre les entreprises, les communautés  
et les gouvernements locaux.

• Les voyages d’affaires sont essentiels à la relance économique 
et au tourisme urbain – nous avons besoin de stratégies de la 
part de tous les ordres de gouvernement pour y contribuer.

• Nous devons non seulement tenir compte de l’impact 
économique du tourisme, mais aussi changer notre façon  
de penser pour reconnaître les avantages sociaux, mentaux  
et physiques des voyages.

Penser  
local
• Les OMD doivent reconnaître 

que leur client le plus important 
est leur communauté.

• La satisfaction des visiteurs est 
plus importante que le nombre 
de visites.

• Les partenariats sont la clé 
d’un impact positif sur la 
communauté.

• Le secteur des transports doit 
relier les zones urbaines aux 
zones rurales.

• Les bureaux locaux de santé 
publique sont des intervenants 
de confiance pour accueillir les 
visiteurs en toute sécurité.

• Nous devons nous préparer à 
l’avenir comme jamais auparavant – 
il est essentiel d’être prêt.

• Une communication efficace 
est essentielle pour surmonter 
les crises.

• Les voyageurs continueront  
à rechercher des expériences  
à faible densité.

• Utilisez votre OMD et votre 
OPM pour vous promouvoir – 
ils existent pour raconter 
votre histoire.

• Le secteur doit s’adapter aux 
nouvelles réalités en matière 
de personnel et réimaginer le 
marché du travail de l’avenir – 
avec les entreprises, les 

universités et les gouvernements 
présents autour de la table.

• Plutôt que de prévoir votre avenir, 
essayez l’analyse rétrospective 
ou « backcasting ». Commencez 
par dire où vous voulez aller, 
puis créez les éléments qui vous 
permettront d’y arriver.

Soyez prêt pour l’avenir

Les points à  
retenir de l’AITC
Le Congrès touristique 2021 de l’AITC a réuni plus de 85 conférenciers 
qui ont présenté des idées et des solutions avant-gardistes pour le 
secteur touristique du Canada. Nous avons demandé aux participants 
de divers secteurs de nous faire part de quelques-unes de leurs 
principales conclusions. En voici un bref aperçu. 



Opportunité et 
responsabilité du 
tourisme en faveur  
de la réconciliation
• Sortez de la salle de réunion et explorez votre communauté 

autochtone locale – rencontrez-la, faites-y des achats et 
participez à des activités.

• L’accès aux expériences autochtones permet de créer des 
liens, de comprendre et de se réconcilier.

• La passion et la collaboration ouvriront des perspectives  
aux exploitants autochtones.

• Arrêtons « d’essayer de résoudre des problèmes 
autochtones avec des solutions non-autochtones ».

Notre avenir durable
• Le tourisme doit jouer un rôle dans un avenir durable.

• Notre secteur des transports s’efforce de trouver des 
solutions durables.

• Dites aux clients ce que vous faites en matière de durabilité.

• Les indicateurs clés de rendement relatif à la durabilité 
doivent être intégrés dans les rôles de gestion du tourisme 
dans tous les secteurs d’activité.

• Les conférences et les événements doivent s’harmoniser 
aux besoins durables.

• Le WTTC a élaboré une feuille de route Net Zéro pour 
guider le changement dans le secteur du tourisme.
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À propos d’Alphabet® : Alphabet® est une agence de valorisation  
de la marque et de marketing touristique de 25 personnes basée  
à Ottawa, au Canada, en exploitation depuis 2000. Alphabet® a 
toujours travaillé en partenariat avec ses clients et d’autres équipes 
de consultants, repoussant les limites de la contribution du 
positionnement de la marque et de la stratégie marketing à la 
vitalité économique d’une destination. www.alphabetcreative.com


