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Quelques faits sur la taxe sur l’hébergement en Chaudière-Appalaches (TSH) : 

 Depuis le 1 novembre 2016, la taxe sur l’hébergement a été harmonisée à 3,5 % dans toutes les régions 

du Québec.   

 Elle est perçue par les propriétaires des lieux d’hébergement tels les établissements hôteliers, les gîtes, 

les résidences de tourisme, les pourvoiries et depuis le 1 novembre 2016 s’ajoute les prêts-à-camper et 

les résidences étudiantes.  Sont exclus, un espace de camping, une unité d’hébergement dans une auberge 

de jeunesse et un centre de vacances.  

 Elle est sujette à la TPS et la TVQ. 

 Pour plus de détails : 

http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/hebergement/modifications1nov2016.aspx  

Les crédits marketing : 

 Tourisme Chaudière-Appalaches réserve pour chacun des établissements d’hébergements membre, un 

crédit marketing de 20 % de la TSH perçue applicable sur la plupart des placements publicitaires orchestrés 

par Tourisme Chaudière-Appalaches.  À noter que la grande majorité des autres régions du Québec offre 

un crédit marketing de l’ordre de 0% à 15% à leurs membres percepteurs de la TSH.   

 Pour se prévaloir de ce crédit marketing, les établissements d’hébergement membre qui le désire doivent 

faire parvenir une copie de la déclaration trimestrielle qu’ils ont acheminée à Revenu Québec à Tourisme 

Chaudière Appalaches à l’attention de Mme. Nicole Bélanger par courriel au 

nbelanger@chaudiereappalaches.com ou par télécopieur au 418 831-8442. 

 À la réception de leur déclaration, Tourisme Chaudière-Appalaches est alors capable de réserver 20 % de 

la somme de la TSH perçue sous forme de crédit promotionnel à être utilisé.  

 À noter que cette déclaration demeure tout à fait confidentielle. 

 

Nouvelle exigence du Ministère du Tourisme (MTO) à partir du 1 avril 2017 :  

 Le crédit marketing peut être utilisé pour un maximum de 85 % du coût d’une action.  Donc, le lieu 

d’hébergement devra dorénavant investir 15% du coût d’une action. Par exemple, une action 
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promotionnelle de 1 115$ (1 000$ + taxes) l’établissement hôtelier membre dont dorénavant investir un 

montant de 167.25$ de sa poche. 

NOUVEAU à partir du 1er avril 2017 :  

L’utilisation des crédits marketing est applicable exclusivement dans des actions marketing régionales 

orchestrées par Tourisme Chaudière-Appalaches. Dorénavant, aucun crédit marketing dans des actions 

promotionnelles hors-TCA n’est disponible.  

 

 Les publications de Tourisme Chaudière-Appalaches incluant le guide touristique, guide vélo, carte 

motoneige, carte quad 

 Le coût des visibilités supplémentaires sur le site Internet de Tourisme Chaudière-Appalaches, les 

placements dans la section forfaits, coupons-rabais ou tout autre placement offert par TCA. 

 La publicité offerte par Tourisme Chaudière-Appalaches dans le cadre de sa nouvelle campagne régionale 

concertée ou d’une promotion de groupes coordonnée par TCA. 

 Le coût d’adhésion à Tourisme Chaudière-Appalaches pour les lieux d’hébergement de 10 chambres et 

moins. 

 

L’échéance des crédits marketing : 

Les crédits marketing doivent être utilisés dans un délai de une année (4 trimestres) suivant leur perception, après 

quoi, les crédits non utilisés sont périmés et transférés dans l’enveloppe du Fonds de promotion régional.  Par 

exemple, le crédit marketing déclaré pour le 2e trimestre de 2017, pourrait être utilisé au plus tard le 30 juin 2018 

 


