
 

Liberal cruise ship ban threatens jobs and Canadian cruise ship industry 

 

May 25, 2021 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

Ottawa, ON – Stephanie Kusie, Conservative Shadow Minister for Transport, and Tony 

Baldinelli, Special Advisor to the Conservative Leader on Tourism Recovery, issued the following 

statement on Canada’s cruise ship industry and the recently passed United States legislation 

that permits American cruise ships to avoid stopping in Canadian ports: 

 

“Justin Trudeau’s February 2022 cruise ship ban is yet another example of the Liberals’ failed 

one-shot summer vaccine procurement plan. 

 

“Had the Trudeau Liberals secured vaccines more quickly, implemented widespread rapid 

testing, and had a data-driven plan to safely and responsibly reopen our economy, Canadians 

would not have to worry about the impact the Liberals’ cruise ship ban will have on jobs in the 

tourism and maritime support sector. 

 

“But, because of the Liberals’ failure to enable safe cruise ship operations in Canada, the U.S. 

will soon allow cruise ships to travel between Alaska and Washington state without stopping in 

Canada.  

 

“Thousands of jobs in the tourism and maritime service industry rely on the safe operation of 

cruise ships between Canada and the United States. But while the American cruise ship industry 

will soon begin to safely restart operations, Canada faces months before Canadians can get 

back to work. 

 



“Canada’s Conservatives are calling on the Canadian Minister of Transport to take immediate 

action and allow U.S. cruise ships to conduct technical stops, which would allow cruise ships to 

be serviced at Canadian ports without passengers disembarking. This measure would protect 

local port jobs and secure Canadian port stops in the future after the Trudeau cruise ship ban 

ends. 

 

“Only Canada’s Conservatives are working to secure jobs for Canadian port workers and ensure 

the cruise ship industry will have a safe restart in Canadian waters.” 
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For more information: 

 

Office of Stephanie Kusie, M.P. 

Stephanie.Kusie.A1@parl.gc.ca 

613-290-4744 

 

Office of Tony Baldinelli, M.P. 

William.Morrison.467@parl.gc.ca 

613-995-1547 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’interdiction des navires de croisière par les libéraux menace les emplois de l’industrie 

canadienne des navires de croisière 

 

25 mai 2021 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

  

Ottawa (Ontario) – Stephanie Kusie, ministre du Cabinet fantôme conservateur responsable 

des Transports, et Tony Baldinelli, conseiller spécial du chef du Parti conservateur pour la 

relance du tourisme, ont fait la présente déclaration au sujet de l’industrie canadienne des 

navires de croisière et de la loi américaine récemment adoptée qui permet aux navires 

américains de croisière d’éviter de faire escale dans les ports canadiens : 

  

« L’interdiction ciblant les navires de croisières jusqu’en 2022 de Justin Trudeau est un autre 

exemple de l’échec du plan estival d’approvisionnement en vaccins des libéraux. 

  

« Si les libéraux de Trudeau avaient obtenu des vaccins plus rapidement, mis en œuvre des 

tests de dépistage rapide à grande échelle et établi un plan fondé sur des données pour rouvrir 

notre économie de manière sécuritaire et responsable, les Canadiens n’auraient pas à 

s’inquiéter de l’impact de l’interdiction des navires de croisière par les libéraux sur les emplois 

dans le secteur du tourisme et du soutien maritime. 

  

« Toutefois, en raison de l’incapacité des libéraux à permettre l’exploitation sécuritaire des 

navires de croisière au Canada, les États-Unis permettront bientôt aux navires de croisière de 

voyager entre l’Alaska et l’État de Washington, mais sans escale au Canada. 

  

« Des milliers d’emplois dans l’industrie touristique et des services maritimes dépendent de 

l’exploitation sécuritaire des navires de croisière entre le Canada et les États-Unis. 



Malheureusement, alors que l’industrie américaine des navires de croisière commencera 

bientôt à reprendre ses activités en toute sécurité, les Canadiens devront encore attendre 

plusieurs mois avant de pouvoir reprendre le travail. 

  

« Les conservateurs du Canada demandent au ministre canadien des Transports d’agir 

immédiatement et d’autoriser les navires de croisière américains à être exploités dans les ports 

canadiens, mais sans que les passagers débarquent. Cette mesure protégerait les emplois 

portuaires locaux et garantirait de futures escales dans les ports canadiens, après la fin de 

l’interdiction imposée aux navires de croisière par Trudeau. 

  

« Seuls les conservateurs du Canada s’efforcent de garantir les emplois des travailleurs et de 

faire en sorte que l’industrie canadienne des navires de croisière puisse reprendre ses activités 

en toute sécurité. » 
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Pour obtenir plus d’informations : 

 

Bureau de Stephanie Kusie, députée 

Stephanie.Kusie.A1@parl.gc.ca 

613-290-4744 

  

Bureau de Tony Baldinelli, député 

William.Morrison.467@parl.gc.ca 

613-995-1547 


