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Sujet : Application de la taxe spécifique sur l’hébergement dans la
région touristique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le présent bulletin d’information vise à rendre publique l’application de la taxe
spécifique sur l’hébergement de 2 $ par nuitée dans la région touristique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Cette taxe spécifique sera applicable dans cette région à compter du
1er juillet 2002, à la suite d’une demande présentée en ce sens par la Fédération
touristique régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Pour toute information concernant ce bulletin d’information, les personnes intéressées
peuvent s’adresser au Secteur du droit fiscal et de la fiscalité en composant le
(418) 691-2236.

Les versions française et anglaise de ce bulletin sont disponibles sur le site Internet du
ministère des Finances à l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca

Des exemplaires papiers sont également disponibles, sur demande, à la Direction des
communications du ministère en composant le (418) 528-9321.



APPLICATION DE LA TAXE SPÉCIFIQUE SUR L’HÉBERGEMENT DANS LA
RÉGION TOURISTIQUE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Le gouvernement a mis sur pied un fonds de partenariat touristique afin de renforcer et
de soutenir la promotion et le développement touristiques du Québec. Le financement
de ce fonds est assuré en partie par une taxe spécifique sur l’hébergement de 2 $ par
nuitée qui peut être appliquée, depuis le 1er avril 1997, à chaque unité d’hébergement
louée dans un établissement d’hébergement situé dans une région touristique du
Québec qui en fait la demande au gouvernement par le biais de son association
touristique régionale (ATR).

Les revenus générés par cette taxe, déduction faite des coûts reliés à son
administration, sont retournés aux régions participantes et les sommes ainsi retournées
sont utilisées selon les modalités convenues dans le cadre d’un protocole d’entente
intervenant entre Tourisme Québec et les ATR de ces régions participantes.
Actuellement, cette taxe est applicable dans les régions touristiques de Montréal, de
Laval, de Québec, de Charlevoix et de l’Outaouais.

À la suite d’une demande présentée par la Fédération touristique régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, la taxe spécifique sur l’hébergement s’appliquera également
dans la région touristique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et ce, à compter du 1er juillet
2002.

Ainsi, cette taxe sera applicable à l’égard de toute unité d’hébergement louée dans un
établissement d’hébergement situé dans la région touristique du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, lorsque l’unité d’hébergement sera facturée par l’exploitant de l’établissement
après le 30 juin 2002 pour occupation après cette date.

Toutefois, l’exploitant d’un établissement d’hébergement n’aura pas à prépercevoir la
taxe à l’égard d’unités d’hébergement facturées à un intermédiaire de voyage, lorsque
le prix de ces unités aura été fixé dans le cadre d’une entente intervenue avant le
1er juillet 2002 entre l’exploitant de l’établissement et l’intermédiaire de voyage et que
l’occupation par la clientèle touristique s’effectuera entre le 30 juin 2002 et le 1er avril
2003.

La liste des municipalités comprises dans la région touristique du Saguenay–Lac-Saint-
Jean est présentée en annexe.



ANNEXE

MUNICIPALITÉS COMPRISES DANS LA RÉGION TOURISTIQUE
DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

— Albanel

— Alma

— Bégin

— Chambord

— Desbiens

— Dolbeau-Mistassini

— Ferland-et-Boilleau

— Girardville

— Hébertville

— Hébertville-Station

— Labrecque

— Lac-Bouchette

— La Doré

— Lamarche

— L’Anse-Saint-Jean

— Larouche

— L’Ascension-de-Notre-Seigneur

— Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

— Normandin

— Notre-Dame-de-Lorette

— Péribonka

— Petit-Saguenay

— Rivière-Éternité
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— Roberval

— Saguenay

— Saint-Ambroise

— Saint-André-du-Lac-Saint-Jean

— Saint-Augustin

— Saint-Bruno

— Saint-Charles-de-Bourget

— Saint-David-de-Falardeau

— Saint-Edmond

— Saint-Eugène-d’Argentenay

— Saint-Félicien

— Saint-Félix-d’Otis

— Saint-François-de-Sales

— Saint-Fulgence

— Saint-Gédéon

— Saint-Henri-de-Taillon

— Saint-Honoré

— Saint-Ludger-de-Milot

— Saint-Nazaire

— Saint-Prime

— Saint-Stanislas

— Saint-Thomas-Didyme

— Sainte-Hedwidge

— Sainte-Jeanne-d’Arc

— Sainte-Monique

— Sainte-Rose-du-Nord


