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6 400 PASSAGERS ACCUEILLIS À l’AÉROPORT INTERNATIONAL DE MONT-

TREMBLANT AU COURS DE LA SAISON HIVERNALE  

 

La saison hivernale 2015-2016 de vols entre Toronto et Mont-Tremblant s’est terminée le 4 avril 

dernier. Au total, 6 408 passagers ont été accueillis sur les vols de Porter à partir de l’aéroport Billy 

Bishop et d’Air Canada à partir de l’aéroport Pearson, ce qui représente une augmentation de 10,3 % par 

rapport à la saison précédente et ce malgré 10 vols de moins à l’horaire et sept vols annulés versus cinq 

l’an dernier. 

 

Les résultats permettent de constater une augmentation constante du taux de remplissage et 

conséquemment du nombre de passagers par vol au cours des trois dernières années. Ainsi, le nombre 

moyen de passagers par vol a augmenté de 17,9 % à l’hiver 2015-2016 par rapport à l’année précédente. 

Ces chiffres démontrent une performance en croissance. 

 

 

LES VOLS REPRENNENT LE 24 JUIN 

 

Les vols pour la saison estivale 2016 sur Porter entre Toronto et Mont-Tremblant débuteront le 24 juin, 

et se poursuivront jusqu’au 25 septembre. Cet horaire tient compte que la demande est de plus en plus 

forte pour l’automne. L’horaire compte quatre vols de plus que l’an dernier et des vols sont ajoutés pour 

le Civic Holiday (1
er

 août), pour Ironman (17-22 août) ainsi que pour la Fête du travail (5 sept.). 

 

L’horaire d’été 2016 est disponible sur www.tourismeaerienlaurentides.ca. 

 

 

L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU CANADA REÇOIT 

POSITIVEMENT LE BUDGET FÉDÉRAL 

L’AITC accueille avec satisfaction l’augmentation de financement de 50 millions $ proposée pour le 

marketing touristique de Destination Canada à l’échelle internationale au cours des deux prochaines 

années. Contrairement à de nombreuses industries canadiennes, l’industrie du tourisme et des voyages 

connaît des conditions d’affaires optimales, en particulier en provenance du marché américain où la 

combinaison de la reprise économique, de l’augmentation du nombre de détenteurs de passeports et du 

taux de change offre une excellente occasion de susciter l'intérêt pour les voyages au Canada. 

« Alors que la faiblesse de la devise canadienne a le potentiel de stimuler la demande touristique, la clé 

de la croissance est le marketing. La dépréciation du dollar canadien a réduit le pouvoir d’achat des 

Canadiens dans les marchés clés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe. L’annonce du 

budget permet au Canada de bien se positionner et procure une certitude à notre industrie pour les deux 

prochaines années », a mentionné madame Charlotte Bell, présidente-directrice générale de 

l’Association de l’industrie du Canada.   

Source : Association de l’industrie touristique du Canada, 23 mars 2016 

http://www.tourismeaerienlaurentides.ca/


L’AUTORISATION DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE AU CANADA REPORTÉE DE SIX 

MOIX 

Le Canada reporte de six mois l’obligation d’obtenir une « Autorisation de voyage électronique » pour 

les voyageurs originaires de pays normalement exemptés de visas, tels que les pays européens.  

Initialement, cette disposition devait entrer en vigueur à compter du 15 mars 2016. 

Selon la nouvelle disposition, les voyageurs étrangers dispensés de visa qui prennent un vol à destination 

du Canada ou qui transitent par le Canada vers leur destination finale devront obtenir une autorisation de 

voyage électronique (AVE). 

Cette exigence, payante au montant de 7 dollars canadiens, ne s’applique pas aux citoyens des États-

Unis et aux voyageurs ayant déjà  un visa valide.  Elle ne s’applique pas non plus à l’entrée par d’autres 

moyens de transport, par voies terrestre et maritime par exemple. 

Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, afin de faciliter la 

transition vers cette nouvelle exigence, prévoit une période de clémence qui ira jusqu’à l’automne 2016. 

Donc, la période de transition va englober la très active saison estivale pendant laquelle des milliers de 

touristes séjournent au  Canada. 

Le gouvernement canadien tient ainsi compte des suggestions des transporteurs aériens et de l’industrie 

touristique. 

Au terme de la période de transition, durant laquelle il sera tout de même possible de demander une 

AVE, bien que facultative, tous les voyageurs aériens devront avoir les documents nécessaires pour se 

rendre au Canada avant de pouvoir monter à bord de l’avion. 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada 

 

PORTER AIRLINES EST FAVORABLE AU PRÉDÉDOUANEMENT POUR LES DOUANES 

AMÉRICAINES À L'AÉROPORT BILLY BISHOP DE TORONTO  

Robert Deluce, le président-directeur général de Porter Airlines, a publié la déclaration suivante à l'appui 

de l'annonce faite le 10 mars dernier par les gouvernements canadien et américain affirmant que 

l'aéroport Billy Bishop de Toronto est un emplacement prioritaire pour le prédédouanement aux douanes 

américaines : 

«Porter appuie le dédouanement pour les douanes américaines à l'aéroport Billy Bishop depuis déjà 

quelque temps. Étant le sixième aéroport le plus achalandé au Canada pour les départs vers les États-

Unis, ce service bénéficiera aux plus de 400 000 passagers de Porter qui se rendent chaque année aux 

États-Unis par le biais de l'aéroport Billy Bishop. 

Porter pourra mieux servir nos destinations américaines actuelles, améliorer nos partenariats 

intercompagnies et envisager de nouvelles destinations qui ne possèdent pas d'installations douanières 

pour les vols entrants. 

Source : Porter Airlines 



DÉBUT D’ANNÉE ENCOURAGEANT SELON L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE 

TOURISTIQUE DU CANADA 

Les premiers chiffres de 2016 pour le tourisme semblent très positifs. Les chiffres de janvier 2016 

indiquent un accroissement de 10,3 % des visiteurs au Canada par rapport à 2015! Une grande partie de 

cette augmentation provient de la Chine qui est l'un des marchés cibles de Destination Canada. Après 

plusieurs mois d'une croissance ralentie, nous avons bénéficié du plus grand nombre de visiteurs chinois 

en janvier depuis toujours et de la croissance, en pourcentage, la plus importante depuis 2012.  

Le Mexique a commencé l'année en force, avec 21,8 % de plus de visiteurs par rapport à janvier 2015. 

Nous prévoyons aussi une croissance du marché européen, la France et l'Allemagne ayant affiché une 

croissance de 5,6 % et de 7 %, respectivement. 

Les chiffres de 2016 sont très encourageants par rapport à 2015, ce qui était l'une des meilleures années 

en termes de visiteurs internationaux au Canada depuis près d'une décennie où le Canada a surpassé le 

taux de croissance du tourisme mondial de plus de 2 %.  

En 2015, les visites d'une nuitée des États-Unis étaient à la hausse de 8,3 %, et cette augmentation était 

avant le lancement du programme Accueillir l'Amérique, le nouveau programme de marketing du 

tourisme récréatif ciblant les États-Unis et dirigé par Destination Canada.  

Source : Association de l’industrie touristique du Canada (AITC), in TourismExpress, 29 mars 2016 

 

L’AUTORITÉ AÉROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO ANNONCE SES RÉSULTATS 

POUR 2015 

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), qui exploite l’aéroport Toronto-Pearson, a annoncé 

ses résultats financiers et d'exploitation pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2015. Le volume 

de passagers a augmenté de 6,4 % en 2015 comparativement à 2014, grâce à la vigueur économique de 

la région du Grand Toronto et au rôle que joue l'Aéroport Toronto-Pearson à titre de plus important 

aéroport du Canada et de deuxième aéroport le plus achalandé en Amérique du Nord pour ce qui est des 

voyageurs internationaux. 

« L'Aéroport Toronto-Pearson a accueilli 41 millions de passagers en 2015, ce qui témoigne de la 

demande soutenue pour le transport aérien dans le sud de l'Ontario. Notre rôle à titre de pôle a également 

augmenté de façon soutenue, car davantage de gens transitent par l'Aéroport Toronto-Pearson dans leurs 

déplacements internationaux », a affirmé Howard Eng, président et chef de la direction de la GTAA.  

En tant que pôle aéroportuaire mondial, Toronto-Pearson offre un vaste réseau de vols directs vers 144 

destinations internationales et 30 villes canadiennes. En 2015, l'activité des passagers a augmenté de 

7,7 % dans le secteur international (qui inclut le marché transfrontalier américain), et de 4,0 % dans le 

secteur national comparativement à l'an passé. 

Source: GTAA, in TourismExpress, 30 mars 2016 

 

http://www.torontopearson.com/gtaa.aspx


LE TOURISME A CRÉÉ 7,2 MILLIONS D'EMPLOIS EN 2015 

Un emploi sur onze dans le monde est, directement ou indirectement, lié au tourisme et au voyage.  

Selon le WTTC (Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme), 284 millions de personnes étaient 

employées par le secteur en 2015, soit une nouvelle hausse correspondant à la création de 7,2 millions de 

postes. 

Le tourisme continue ainsi d'être résilient, constate l'organisme économique mondial, qui compile dans 

son rapport annuel les données et statistiques de 184 pays et 24 régions. 

Malgré les attaques terroristes, les crises sanitaires, la fluctuation des monnaies et les problèmes 

géopolitiques qui l'ont impactée, l'activité touristique continue d'être à la hausse, de l'ordre de +3,7%, 

contribuant à hauteur de 9,8% du PNB mondial. 

Aujourd'hui, sur la planète, un emploi sur onze dépend directement ou indirectement du tourisme et du 

voyage, pointe le WTTC. 

L'accès aux voyages qui s'ouvre aux clientèles milieu de gamme et l'augmentation des seniors, à bon 

pouvoir d'achat, expliquent cette bonne tenue générale du secteur. 

Les perspectives restent bonnes pour 2016, indique le WTTC, qui table sur une nouvelle augmentation 

de la contribution au PNB mondial, de l'ordre de 3,5%. Selon l'organisme, la croissance restera en 

moyenne de 4% par an sur les 10 prochaines années. 

Source : L’Écho touristique, in TourismExpress, 29 mars 2016 

 

VOLS À VOLONTÉ VERS TORONTO: L'AÉROPORT DE BROMONT COURTISE LES 

GENS D'AFFAIRES 

Les dirigeants de l'aéroport Roland-Désourdy à Bromont veulent séduire la clientèle d'affaires en 

s'affiliant à Chrono Aviation. Depuis la mi-mars, la compagnie québécoise offre des passes pour des 

vols illimités entre Québec, Montréal et Toronto. Une première canadienne. Ce service pourrait être 

lancé à Bromont au cours des semaines à venir, a appris La Voix de l'Est. 

De plus, comme il s'agit de vols privés, l'aéroport bromontois n'aurait pas de modification à apporter à 

ses infrastructures. L'équipe de l'aéroport Roland-Désourdy a déjà amorcé l'opération séduction. «On a 

commencé à contacter les gens d'affaires. Plus vite les clients signent des contrats [avec le transporteur], 

plus vite on peut commencer à offrir des liaisons. Si tout va bien, on pourrait commencer d'ici un mois 

ou deux. On est pas mal enthousiastes!», a lancé Robert Blais, directeur général de l’aéroport Roland-

Désourdy. 

Le concept importé de Californie consiste à vendre des passes mensuelles. Le prix de départ est 

d'environ 1400 $ et varie selon la liaison choisie. Des forfaits corporatifs sont aussi disponibles. 

Source : La Voix de l’est, in TourismExpress, 11 mars 2016 


