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voyageurs canadiens outre-mer, y compris les dépenses faites à l'intérieur des paj^s étrangers 
et les paiements au.K transporteurs étrangers ont été évalués à 272 milUons de dollars, dont 
94 miUions dépensés en Grande-Bretagne, 120 millions dans l'Europe continentale, 29 
miUions dans d'autres pays du Commonwealth et 29 millions dans tous les autres pays. 

D'après les réponses aux questionnaires remplis par des Canadiens revenant au Canada 
directement et par la voie des États-Unis, les principales destinations ont été les suivantes : 
Grande-Bretagne, 121,000; France, 90,000; Allemagne, 79,000; Paj^s-Bas, 61,000; Suisse, 
56,000 et Italie, 50,000. Outre les 121,000 voyages en Grande-Bretagne seulement, 
quelque 101,000 personnes se sont rendues en Grande-Bretagne et dans d'autres pays 
européens. Ces chiffres représentent des voyages dans les divers pays plutôt que le nombre 
de visiteurs, étant donné que bon nombre de personnes se rendent dans plusieurs paj-s au 
cours du même voyage. Les voyages dans la zone des Antilles, y compris les Bermudes, 
sont évalués à 71,000 et les voyages au Mexique à 29,000. Quelque 49 p. 100 des Canadiens 
revenant directement de pays d'outre-mer ont indiqué que leure voyages étaient surtout 
des voyages d'agrément et 40 p. 100 ont précisé que leur but était de rendre visite à des 
parents ou à des amis. Environ 66 p. 100 des personnes revenues au Canada par les États-
Unis ont fait des voj'ages d'agrément et setilement 17 p. 100 ont rendu des visites à des 
parents ou à des amis. On estime que 50 p. 100 des Canadiens revenant directement au 
pays résidaient en Ontario, 20 p. 100 au Québec et 12 p. 100 en Colombie-Britannique. 
Des Canadiens qui sont passés par les États-Unis, 38 p. 100 résidaient en Ontario, 31 p. 100 
au Québec et 17 p. 103 en Colombie-Britannique. En 1966, la durée moyenne du séjour 
a été de 32 jours dans le cas des Canadiens revenant directement au paj^s, et de 24 jours 
dans le cas de ceux qui sont revenus par les États-Unis. 

Vu des hauteurs, le Rocher Percé émerge du golfe Saint-Laurent comme une sentinelle 
faisant la garde devant le village pittoresque de Percé sur la côte est de la péninsule de la 

Gaspésie, au Québec. 


