
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 de l’Abitibi-Témiscamingue. La taxe
spécifique sera applicable dans cette région à compter du 1er juillet 2004, à la suite d’une
demande présentée en ce sens par l’Association touristique régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue.

Ce bulletin d’information a également pour but de prolonger le délai pour l’application des règles
relatives à la retenue d’impôt à la source à l’égard des montants provenant d’un REER ou d’un
FERR et d’en assouplir les modalités d’application. Il vise enfin à prolonger le délai pour
l’application de la mesure de simplification du régime de la taxe sur les primes d’assurance
relative à un contrat mixte.

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 en composant le (418) 528-9323.

Application de la taxe spécifique sur l’hébergement dans la région
touristique de l’Abitibi-Témiscamingue et prolongation du délai pour

l’application de certaines mesures fiscales
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Application de la taxe spécifique sur l’hébergement dans la
région touristique de l’Abitibi-Témiscamingue
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 treize des vingt régions touristiques du Québec, à savoir Montréal, Laval,
Québec, Charlevoix, Outaouais, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Cantons-de-l’Est, Chaudière-
Appalaches, Centre-du-Québec et Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Lanaudière et Mauricie.

À la suite d’une demande présentée par l’ATR de l’Abitibi-Témiscamingue, la taxe
spécifique sur l’hébergement s’appliquera également dans cette région touristique, et ce, à
compter du 1er juillet 2004.

Ainsi, cette taxe sera applicable à l’égard de toute unité d’hébergement louée dans un
établissement d’hébergement situé dans la région touristique de l’Abitibi-Témiscamingue,
lorsque l’unité d’hébergement sera facturée par l’exploitant de l’établissement après le
30 juin 2004 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 2004
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 2004 et le 1er avril 2005.

La liste des entités territoriales comprises dans la région touristique de l’Abitibi-
Témiscamingue est présentée en annexe.
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Assouplissement des règles relatives à la retenue d’impôt à
la source à l’égard des montants provenant d’un REER ou
d’un FERR 
Le 12 décembre 2003, il était annoncé qu’afin d’uniformiser les règles applicables en
matière de retenues à la source à l’égard des montants pouvant être versés au rentier
d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou d’un fonds enregistré de revenu de
retraite (FERR) et de mieux répartir le fardeau fiscal des personnes retraitées, des
modifications seraient apportées à la réglementation fiscale pour prévoir notamment
qu’une retenue d’impôt à la source devrait être effectuée, à compter du 1er juillet 2004, à
l’égard des paiements périodiques de rente d’un REER et des paiements relatifs au
montant minimum d’un FERR1.

Plus particulièrement, il était annoncé que toute personne qui, après le 30 juin 2004,
verserait soit une prestation, autre qu’un montant exclu2, au rentier d’un REER ou d’un
nouveau régime reconnu3, soit un paiement, autre qu’un paiement exclu4, au rentier d’un
FERR devrait retenir à la source un montant égal à 8 %, à 16 % ou à 20 % du montant
versé selon, respectivement, que le montant déterminé pour l’année à l’égard du rentier au
moment du versement n’excède pas 1 000 $, l’excède sans excéder 5 000 $ ou excède
5 000 $.

Pour tenir compte de la progressivité du régime fiscal, il était précisé que le montant
déterminé pour l’année à l’égard d’un rentier à un moment quelconque s’entendrait de
l’ensemble – déterminé sans tenir compte des montants ou des paiements exclus versés
ou à être versés au cours de l’année – de tous les montants préétablis devant être versés
au rentier au cours de l’année (soit les paiements périodiques de rente d’un REER ou d’un
nouveau régime reconnu ou les paiements relatifs au montant minimum d’un FERR, selon
le cas) et des autres prestations ou paiements versés au rentier en vertu du régime ou du
fonds, selon le cas, à ce moment et avant celui-ci au cours de l’année. 

Or, depuis l’annonce de ces modifications, plusieurs institutions financières ont fait part au
ministère des Finances des difficultés qu’elles éprouvent, sur le plan informatique, pour
établir le montant déterminé pour l’année à l’égard d’un rentier à un moment quelconque. 

Dans ce contexte, les règles annoncées le 12 décembre 2003 relativement aux retenues
d’impôt à la source à l’égard des prestations provenant d’un REER ou d’un nouveau
régime reconnu et des paiements provenant d’un FERR seront assouplies.

                                               
1 Bulletin d’information 2003-7.
2 Sommairement, sont des montants exclus d’un REER, les montants qui sont transférés directement à un autre régime

enregistré, les montants qu’il est raisonnable de considérer comme admissibles à la déduction pour un
remboursement reçu pour des versements non déduits faits antérieurement à un REER, un retrait admissible fait dans
le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP) ainsi qu’un retrait admissible fait dans le cadre du Régime
d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).

3 Soit un nouveau régime auquel l’article 914 de la Loi sur les impôts s’appliquait avant le 26 mai 1976.
4 Essentiellement, est un paiement exclu d’un FERR, le paiement qui est transféré directement à un autre régime

enregistré.
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Plus particulièrement, toute personne qui, à un moment quelconque au cours d’une année
d’imposition donnée, versera soit une prestation, autre qu’un montant exclu, au rentier
d’un REER ou d’un nouveau régime reconnu, soit un paiement, autre qu’un paiement
exclu, au rentier d’un FERR devra retenir à la source un montant égal à 16 % du montant
versé.

Ces nouvelles règles s’appliqueront à un montant versé, après le 31 décembre 2004, à
titre de prestation d’un REER, de prestation d’un nouveau régime reconnu ou de paiement
d’un FERR, à une personne qui, au moment du versement, est le rentier du REER, du
nouveau régime reconnu ou du FERR, selon le cas. 

Pour plus de précision, les règles annoncées le 12 décembre 2003 relativement aux
retenues d’impôt à la source à l’égard des prestations provenant d’un REER ou d’un
nouveau régime reconnu et des paiements provenant d’un FERR ne seront pas intégrées
à la réglementation fiscale.

Prolongation du délai pour l’application de la mesure de
simplification du régime de la taxe sur les primes
d’assurances relative à un contrat mixte
À l’occasion du Discours sur le budget du 30 mars 2004, quatre mesures ont été
annoncées afin de simplifier l’administration du régime de la taxe sur les primes
d’assurances pour les entreprises de ce secteur d’activité. Une de ces mesures prévoit
l’abolition, à compter du 1er juin 2004, de la présomption selon laquelle la partie assurance
individuelle de personnes accessoire dans un contrat mixte est de l’assurance dommage. 

Or, il est apparu que l’application de cette mesure dès le 1er juin 2004 serait problématique
pour certains assureurs du secteur de l’assurance automobile, qui auraient à supporter
des coûts importants si les modifications requises à leurs systèmes informatiques devaient
être apportées avant cette date. 

Aussi, afin d’éviter que cette mesure de simplification puisse impliquer de tels coûts pour
ces assureurs, le délai pour son application sera prolongé, de sorte qu’elle s’appliquera à
l’égard d’un contrat mixte d’assurance conclu après le 28 février 2005.
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ANNEXE

RÉGION TOURISTIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Code géographique

— Amos 88055
— Angliers 85080
— Authier 87050
— Authier-Nord 87100
— Barraute 88022
— Béarn 85020
— Belcourt 89050
— Belleterre 85065
— Berry 88070
— Champneuf 88005
— Chazel 87095
— Clermont 87110
— Clerval 87075
— Duhamel-Ouest 85030
— Duparquet 87005
— Dupuy 87085
— Fugèreville 85055
— Gallichan 87020
— Guérin 85095
— Kebaowek 85802
— Kipawa 85010
— La Corne 88030
— La Morandière 88015
— La Motte 88045
— La Reine 87080
— La Sarre 87090
— Lac-Chicobi 88904
— Lac-Despinassy 88902
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RÉGION TOURISTIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Code géographique

— Lac-Duparquet 87902
— Lac-Fouillac 89914
— Lac-Granet 89912
— Lac-Metei 89908
— Lac-Simon 89804
— Laforce 85070
— Landrienne 88035
— Latulipe-et-Gaboury 85060
— Launay 88080
— Laverlochère 85050
— Lorrainville 85037
— Macamic 87058
— Malartic 89015
— Matchi-Manitou 89902
— Moffet 85075
— Nédélec 85100
— Normétal 87115
— Notre-Dame-du-Nord 85090
— Palmarolle 87025
— Pikogan 88802
— Poularies 87035
— Preissac 88090
— Rapide-Danseur 87010
— Rémigny 85105
— Réservoir-Dozois 89910
— Rivière-Héva 89010
— Rivière-Kipawa 85902
— Rivière-Ojima 87904
— Rochebaucourt 88010
— Roquemaure 87015
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RÉGION TOURISTIQUE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Code géographique

— Rouyn-Noranda 86042
— Saint-Bruno-de-Guigues 85045
— Saint-Dominique-du-Rosaire 88065
— Saint-Édouard-de-Fabre 85015
— Sainte-Germaine-Boulé 87030
— Sainte-Gertrude-Manneville 88085
— Sainte-Hélène-de-Mancebourg 87070
— Saint-Eugène-de-Guigues 85085
— Saint-Félix-de-Dalquier 88060
— Saint-Lambert 87120
— Saint-Marc-de-Figuery 88040
— Saint-Mathieu-d’Harricana 88050
— Senneterre 89040
— Senneterre 89045
— Taschereau 87042
— Témiscaming 85005
— Timiskaming 85806
— Trécesson 88075
— Val-d’Or 89008
— Val-Saint-Gilles 87105
— Ville-Marie 85025
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