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C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous, en ouverture de cet 
incontournable rendez-vous de l’industrie que sont les Assises du Tourisme. Un 
moment idéal pour faire le point sur notre industrie, une industrie en action et en 
croissance! 

À mon arrivée au ministère du Tourisme en 2016, nous entamions la réalisation 
d’un plan collectif regroupant nos intentions et notre ambition : le Plan d’action 
2016-2020. Mon mandat consistait ni plus ni moins qu’à le concrétiser en donnant 
vie à nos aspirations.

Depuis deux ans, notre gouvernement a mis tout en œuvre avec nos partenaires 
pour atteindre nos objectifs communs de faire progresser le Québec et d’amener 
notre destination à atteindre de nouveaux sommets. Clairement, nous en avons 
fait du chemin tant sur le plan du modèle d’affaires, de la mise en marché, de 
l’accueil, des connaissances stratégiques que du développement de l’offre 
touristique, grâce à l’apport de tous les acteurs de l’industrie.

Pour nous donner les moyens de nos ambitions, nous avons favorisé la mise en 
œuvre d’initiatives novatrices, distinctives et originales pour faire en sorte que 
le Québec se démarque des autres destinations et que les visiteurs soient au 
rendez-vous. Les recettes touristiques occasionnées par ceux-ci, qu’ils soient 
d’ici ou d’ailleurs, contribuent à la vitalité économique de toutes les régions du 
Québec et permettent de répondre aux priorités du gouvernement du Québec 

soit le développement économique et la création d’emploi.

Comme ministre du Tourisme, j’ai toujours réitéré, avec fierté, le potentiel 
économique du tourisme ainsi que le rayonnement qu’il procurait au Québec 
à l’international. J’ai insisté sur le fait que notre destination devait profiter du 
momentum incroyable que nous offrait la croissance vigoureuse du tourisme 
qui se vivait partout dans le monde. Grâce à l’écoute de mon gouvernement et 
au travail d’équipe des partenaires et de mes collègues de plusieurs ministères 
également impliqués dans le secteur touristique et conscients des avantages que 
celui-ci procure à notre destination, j’ai réussi à le faire reconnaître comme un 
secteur d’exportation dans lequel il fallait investir davantage.

Ce qui nous a valu les sommes considérables concédées dans les plans 
économiques du Québec 2017, avec les résultats que nous connaissons 
aujourd’hui.

Après seulement deux ans, je peux vous confirmer que la majorité des 
engagements pris dans le Plan d’action pour la période 2016-2020 ont été traduits 
en action et ont été, pour la plupart, réalisés. Et avec les nouvelles mesures 
pour soutenir les entreprises touristiques et contribuer au développement et 
au rayonnement de l’industrie annoncées lors du budget 2018-2019 par mon 
collègue, le ministre des Finances, je suis convaincue que vous et moi avons la 
même intention, soit celle de poursuivre sur cette lancée.

INTRODUCTION
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Vous le savez, le tourisme a pris un envol remarquable au Québec. La 
performance de notre destination s’est traduite par un fort achalandage 
touristique créant un dynamisme économique que nous attendions tous. L’année 
2017 a été celle de tous les records.

Le Québec a accueilli près de 95 millions de visiteurs, dont 33,5 millions étaient 
des touristes. Cet achalandage a généré des recettes touristiques de près de 
15,1 milliards de dollars, dont près de 9,7 milliards ont été dépensés par ces 
derniers. De plus, en 2017, encore plus de Québécois ont choisi de voyager au 
Québec par rapport à l’année précédente.

Prenons le temps d’observer plus en détail quelques indicateurs qui viennent 
confirmer la performance de la destination.

• Tout d’abord, l’année 2017 représente, pour le secteur de l’hébergement au 
Québec, une année record au chapitre du taux d’occupation moyen et du 
revenu moyen par unité disponible avec une augmentation de 7,9 % de ce 
dernier. Les revenus du secteur de l’hébergement atteignent de nouveaux 
sommets (de l’ordre de 2,5 G$). À ce jour, ce secteur a connu 3 années de 
croissance continue.

• Pensons également aux arrivées de touristes internationaux, qui ont augmenté 
en 2017 à un rythme supérieur à celui de nos plus proches concurrents dans le 
reste du Canada. 

- Ainsi, nous avons observé une augmentation des entrées de touristes en 
provenance du premier marché international du Québec, les États-Unis, de 
près de 5 %. L’Ontario a quant à elle connu une croissance de 2,8 % pour cette 
même clientèle. 

- Aussi, nous avons connu une hausse de près de 11 % des entrées de touristes 
internationaux en provenance des autres pays, alors que du côté de l’Ontario, 
elle était de 7,9 %.

- Deux marchés internationaux émergents se sont également démarqués : la 
Chine et le Mexique. Le nombre de touristes chinois entrés par le Québec a 
augmenté de près de 65 %. Dans le cas des touristes mexicains, ils sont de 
retour en force depuis la levée de l’obligation de visa. Ils ont été 119 % plus 
nombreux à entrer au pays par le Québec.

- Le nombre de sièges offerts sur les vols directs internationaux en direction de 
notre destination a progressé de 7,6 % (vs 6,5% pour l’Ontario).

• Au total, selon les estimations du Ministère, la croissance des recettes 
touristiques a atteint 7,7 % en 2017, propulsée par la forte croissance des arrivées 
de touristes internationaux. Les recettes touristiques générées par les marchés 
hors Québec ont dépassé les 5,1 milliards de dollars, dont 3,6 milliards de dollars 
d’argent neuf attribuables aux visiteurs internationaux.  

PERFORMANCE DE LA DESTINATION



Notre industrie touristique aura donc connu une croissance remarquable, et 
cette croissance s’est fait sentir dans plusieurs régions l’été dernier. Ces excellents 
résultats sont loin d’être uniquement dus à la conjoncture qui nous a été 
favorable.

Cette performance historique est attribuable : 

• aux actions qui ont été posées et aux efforts déployés pour mettre en place des 
conditions gagnantes pour l’industrie touristique;

• à votre excellent travail et à la synergie qui se développe de plus en plus entre 
les différents secteurs de l’industrie touristique afin d’offrir des expériences 
inoubliables à nos visiteurs

Qui plus est, l’Organisation mondiale du tourisme prévoit que le nombre de 
touristes internationaux augmentera de 3,3 % par année d’ici 2030 pour atteindre 
quelque 1,8 milliard de touristes internationaux. Selon les estimations, en 2017, le 
tourisme a même connu une croissance exceptionnelle de 7 %.

Cela fait du tourisme l’un des secteurs d’activité se développant le plus 
rapidement à l’échelle mondiale. Les perspectives de croissance en termes de 
recettes touristiques pour le Québec sont aussi plus qu’encourageantes.

Le tourisme a le vent dans les voiles. Profitons de tous les avantages qui sont les 
nôtres pour poursuivre notre ascension vers les plus hauts sommets. Selon les 
prévisions du ministère du Tourisme, les recettes touristiques devraient atteindre 
près de 15,8 milliards de dollars en 2018.

Revisitons ensemble les initiatives mises en place au cours des deux dernières 
années pour que le Québec puisse davantage faire sa marque en tant que 
destination de calibre international.
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Engagement : Développement de l’intelligence d’affaires

Bilan : Cet engagement consistait à développer et à rendre disponible la 
connaissance stratégique nécessaire à une prise de décision éclairée des 
entreprises et des organisations touristiques québécoises.

Dans notre environnement concurrentiel et dynamique, la connaissance est 
essentielle. D’ailleurs, c’est cette même connaissance qui permet de développer 
les orientations gouvernementales, qui guident les décisions quant aux sommes 
injectées pour le développement économique du Québec et la création d’emploi.

Les programmes d’aides gouvernementales naissent de ces réflexions. La 
connaissance nous offre une vision réfléchie de ce que nous devons faire et des 
actions à poser.

Aussi, afin de maximiser les retombées de l’argent investi dans ce secteur 
d’activité qu’est le tourisme, il devenait nécessaire de travailler de manière plus 
concertée.

J’ai donc procédé à l’adoption d’un plan-cadre annuel impliquant le ministère 
du Tourisme et ses partenaires afin d’investir au sein d’initiatives collectives 
répondant à des besoins communs. Cette façon de faire était une première dans 
notre industrie.

Au total :
• Ce sont donc plus de 22 initiatives qui ont été mises de l’avant conjointement 

avec l’industrie en 2017-2018.
• Cette collaboration a représenté des investissements de près de 2 M$.

Aussi, le ministère du Tourisme a revu ses profils de marché clés pour le Québec 
et amélioré leur présentation sur son site Web, notamment :

- l’Ontario,
- les régions de démarchage Atlantique-Centre et Nouvelle-Angleterre des 

États-Unis, 
- le Mexique,
- la France.

Les experts du Ministère ont effectué plus de 30 conférences un peu partout 
au Québec et des capsules vidéo ont mis de l’avant l’expertise du ministère du 
Tourisme. Nous avons été présents tant dans les médias que sur le Web afin de 
rejoindre l’industrie touristique. 

Je vous confirme que nous allons poursuivre nos efforts en 2018-2019 :

• Une vingtaine d’initiatives fédératrices pour l’industrie touristique sont de 
nouveau envisagées pour des investissements de plus de 2 M$. 

• Au total, ce sont donc près de 4 M$ qui auront été investis au sein d’initiatives 
conjointes au cours des exercices 2017-2018 et 2018-2019.

PLAN D’ACTION 2016-2020
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ANNONCE : Je suis heureuse de vous annoncer une autre première : une entente 
de collaboration du Ministère avec la Chaire et le Réseau de veille en tourisme 
pour le déploiement d’une plateforme commune de diffusion de l’intelligence 
d’affaires en tourisme.

• Cette plateforme moderne regroupera l’ensemble des initiatives collectives 
auxquelles je faisais référence précédemment.

• Elle sera la référence en matière d’intelligence d’affaires pour notre industrie.

L’expertise du ministère du Tourisme sera ainsi plus accessible grâce à ce 
carrefour de l’intelligence d’affaires. Cette plateforme diffusera également les 
analyses de veille générale du Ministère qui s’élèvent à plus de 125 publications 
par année, en sus de celles produites par le Réseau de veille en tourisme.

Cet outil verra le jour au cours de la présente année et permettra de rendre 
disponibles les dernières statistiques qui seront constamment mises à jour. Vous 
aurez donc accès à une quantité phénoménale d’information en continu. 
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Engagement : Mise en place du nouveau modèle d’affaires

Bilan : La mise en place du nouveau modèle d’affaires et de gouvernance a 
nécessité de nombreuses actions afin de réaliser les intentions du Plan de 
développement (PDIT 2012-2020). Je rappelle que cet exercice s’est appuyé sur 
le dynamisme des entrepreneurs et a placé les entreprises et les organismes 
touristiques au cœur de l’action afin d’atteindre nos objectifs. 

Le nouveau modèle, réalisé en concertation avec l’industrie et à l’écoute de ses 
besoins, définit les relations entre les acteurs de l’industrie touristique et clarifie 
les rôles et les responsabilités de chacun.

Et afin que nous allions tous dans la même direction pour un développement et 
une mise en marché de l’offre touristique efficace et représentative de ce que le 
Québec a de mieux à offrir, il fallait recentrer les efforts et assurer une cohésion 
entre les différentes actions.

À la suite de quoi, de nouvelles relations d’affaires ont été créées avec les 
associations touristiques régionales et sectorielles, mettant à leur disposition un 
total de 48 M$ pour soutenir leurs activités, soit 40 M$ pour les ATR et 8 M$ pour 
les ATS.

Un autre gros volet à ce nouveau modèle d’affaires est la création de l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec. La mise sur pied de l’Alliance a permis d’unir 
les forces des principaux acteurs de l’industrie touristique au bénéfice de tous. J’y 
reviendrai dans quelques instants.



Nouvelles relations d’affaires 
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Bilan (suite) : Nous avons également ensemble procédé à l’harmonisation de la 
taxe sur l’hébergement. Un seul taux pour tous a été le mot d’ordre pour mener à 
terme cet important chantier.

De ce fait, depuis le 1er novembre 2016, l’ensemble des 20 régions assujetties à la 
taxe sur l’hébergement applique dorénavant le taux de 3,5 % du prix de la nuitée 
dans les établissements d’hébergement touristique. Le 1er janvier 2017, Eeyou 
Istchee est devenue la 21e région touristique à percevoir cette taxe.

Au total, pour les années 2016 à 2020, ce sont 329 M$ qui seront perçus et 
retournés en région au bénéfice de tous les entrepreneurs et promoteurs 
touristiques du Québec.



Doubler la force de frappe de la 
mise en marché de la destination 

108 M$ 

Hors Québec 



Engagement : nouveau modèle de mise en marché hors Québec de la 
destination

Bilan : Dans le contexte de forte concurrence internationale, on se devait de 
mettre l’accent sur la promotion touristique destinée aux marchés hors Québec, 
comme vous l’aviez souhaité en :

• assurant une cohésion et une force de frappe accrues sur les marchés hors 
Québec;

• déléguant le mandat de promotion et de mise en marché de la destination sur 
les marchés hors Québec à l’Alliance;

• donnant à l’Alliance les moyens de nos ambitions comme destination.

À cet effet, l’Alliance dispose, depuis la transition avec le Ministère, d’un budget 
de l’ordre de 108 M$ (43 M$ du MTO + (15 % de TSH = 43 M$ des ATR) + 21 M$ 
d’autres partenaires) pour faire la promotion du Québec à l’international à 
l’horizon 2020. Pour faire ce travail de mise en marché du Québec, le ministère 
du Tourisme disposait quant à lui d’un montant de 52 M$ pour une période 
équivalente (2012-2016).

Nous pouvons donc affirmer que les moyens sont au rendez-vous pour permettre 
à l’Alliance, avec ses partenaires, de relever le défi de la compétitivité avec brio 
pour offrir une destination originale et incontournable aux clientèles, en cette 
conjoncture favorable.

Engagement : nouvelle stratégie d’ensemble en matière d’accueil touristique

Bilan : Une fois les touristes au rendez-vous, nous devons tenir nos promesses. Et 
l’une d’entre elles consiste à accueillir la clientèle de la meilleure façon qui soit et 
même d’aller au-delà de ses attentes.

Parce que l’accueil est la première chose vécue par la clientèle et qu’elle a une 
incidence directe sur la satisfaction de son expérience. Et parce qu’un client 
satisfait est un client qui revient et qui partage. Il a le pouvoir de devenir un 
excellent ambassadeur de notre destination. 

C’est pourquoi il nous fallait élaborer des engagements en matière d’accueil afin 
de faire du Québec une destination d’excellence dans ce domaine, en plaçant le 
visiteur au cœur des interventions et en misant sur la synergie de tous les acteurs 
concernés et la fierté de la population. Le tout afin :

• d’accroître la qualité de l’expérience et le niveau de satisfaction des visiteurs en 
ce qui a trait à l’accueil reçu avant, pendant et après leur séjour au Québec,

• d’augmenter les dépenses touristiques des visiteurs, prolonger la durée de leur 
séjour, accroître l’intention de retour et de recommandation de la destination.



Vingt mesures ont été dévoilées à l’automne 2017 pour des investissements de  
9 M$ d’ici 2020. 

Parmi ceux-ci :

• Mettre en place un Programme de soutien à l’accessibilité des établissements 
d’hébergement et des attraits touristiques géré par Kéroul;

• Déployer la marque QuébecOriginal à destination; 

• Faire évoluer l’écosystème numérique de la destination;

• Bonifier les services offerts dans les centres Infotouriste (CIT) de Montréal et 
Québec;

• Outiller les intervenants de première ligne pour l’accueil des voyageurs;

• Soutenir les entreprises dans l’accueil des voyageurs provenant de l’extérieur du 
Québec;

• Renforcer l’expérience d’accueil offerte par les nations autochtones;

• Bonifier l’accueil et l’expérience des voyageurs sur les routes touristiques 
signalisées.
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ANNONCE : Le numérique a révolutionné le cycle décisionnel du voyageur 
(pour s’informer, la possibilité de réserver et d’acheter en ligne, de comparer, de 
connaître le point de vue d’autres touristes, de partager ses expériences, …). Par 
conséquent, le numérique et toutes les révolutions qui y sont liées forcent les 
entreprises touristiques à se transformer et à revoir leur modèle.

Les entreprises touristiques de petites et de moyennes tailles éprouvent des 
difficultés importantes à prendre le virage numérique, faute de moyens (marges 
financières restreintes pour investir dans le numérique) et de compétence. L’une 
des cibles de la récente Stratégie numérique du gouvernement est à l’effet que 
l’ensemble des entreprises québécoises rehausse leur intensité numérique de 
50 % d’ici cinq ans. 

J’ai donc souhaité déployer un accompagnement ciblé aux PME touristiques pour 
accélérer leur transformation numérique et développer leurs compétences. À cet 
effet, nous soutiendrons le virage numérique de l’industrie touristique grâce à des 
investissements de 15 M$, soit :

• 10 M$ pour les associations touristiques régionales afin de mettre en œuvre 
l’Entente de développement numérique des entreprises touristiques. Plus 
précisément, les ATR auront le mandat d’aider les entreprises de leur région à 
prendre le virage numérique. C’est un minimum de 300 entreprises touristiques 
qui devraient bénéficier de cette aide importante;

• et 5 M$ pour permettre au Ministère de faire évoluer l’écosystème numérique de 
la destination.

Nous pourrions définir l’écosystème numérique comme l’ensemble des outils 
Web dont dispose une organisation ayant pour but de capter des publics et 
d’interagir avec eux. Cette interaction sera riche d’information et facilitera nos 
démarches de promotion de la marque QuébecOriginal.

ANNONCE : Une autre mesure annoncée par le gouvernement lors du dernier 
budget et étant en lien avec le Sommet sur le transport aérien régional tenu 
récemment permettra de rendre notre destination plus accessible que jamais 
à cette clientèle très importante de notre industrie, je parle bien sûr des 
Québécois. Ils représentent après tout 90 % de nos visiteurs. Il s’agit de la mesure 
« Découvrons notre Québec ». Cette mesure permettra aux résidents des régions 
centrales d’obtenir un pourcentage de remboursement de leur billet d’avion pour 
se rendre dans une destination plus éloignée comme le Nord-du-Québec ou 
encore les Iles-de-la-Madeleine.

En 2017, on estime que 62,3 % des dépenses touristiques ont été effectuées 
par des visiteurs québécois, une clientèle qui, nous le savons, est grandement 
sollicitée. Dans un environnement aussi compétitif, nous devons garder à l’esprit 
que de nouvelles habitudes génèrent des retombées économiques additionnelles 
pour le Québec. 



À titre d’exemple, si chaque Québécois voyageait une fin de semaine de plus 
au Québec par année, cela générerait des recettes supplémentaires d’environ 
3 milliards de dollars. Cela confirme l’importance de demeurer à l’avant-garde. 

La mesure « Découvrons notre Québec » bénéficiera d’une somme de 10 M$ sur 
cinq ans. Elle est accompagnée de plusieurs autres dispositions complémentaires 
qui permettront d’améliorer le transport aérien régional. À cet effet, plus de 
173 M$ sont prévus dans le cadre du dernier budget 2018-2019 et serviront, entre 
autres, à augmenter les déplacements aériens au Québec. C’est une excellente 
nouvelle pour le développement économique québécois et une chance de plus 
pour l’industrie touristique de rejoindre une plus grande clientèle.



Des leviers financiers sans précédent 

432 M$  

Développement de l’offre 



Engagement : stimuler le développement de l’offre touristique

Bilan : Tous d’abord, j’ai souhaité assurer le déploiement des stratégies sectorielles 
de la façon suivante :

• poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie maritime – volet tourisme et de la 
Stratégie touristique québécoise au nord du 49e parallèle;

• procéder à la mise en œuvre de la Stratégie de mise en valeur du tourisme 
hivernal;

• dévoiler deux nouvelles stratégies sectorielles prévues au PDIT : la mise en 
valeur du tourisme événementiel et la mise en valeur du tourisme de nature et 
d’aventure. 

Ces stratégies sont de véritables mécanismes de planification et de concertation 
qui permettent d’orienter vos organisations dans une mise en commun des 
efforts axée sur le développement du produit touristique.

Pour soutenir le déploiement de ces stratégies sectorielles, j’ai dévoilé un plan 
d’investissement dont les sommes rendues disponibles s’élèvent maintenant 
à 90 M$ (70 M$ annoncés en 2017 + 20 M$ annoncés novembre 2017) via deux 
nouveaux leviers : le Programme de soutien aux stratégies de développement 
touristique – PSSDT (78 M$) et les ententes de partenariat régional en tourisme – 
EPRT (12 M$). Depuis leur dévoilement le 7 mars 2017, les résultats sont probants :

• PSSDT : 72 projets soutenus, 50 M$ d’aide financière pour des investissements 
totaux de 227 M$. 

• EPRT : 145 projets soutenus, 3 M$ d’aide financière par le Ministère (près de 4 M$ 
par les partenaires régionaux) pour des investissements totaux de 131 M$. (1,3 M$ 
a été accordé par le MTO et ses partenaires pour 45 festivals et événements).

En sus de ce plan d’investissement, j’ai souhaité mettre à contribution d’autres 
leviers financiers structurants complémentaires :

• La révision et la bonification du Programme d’aide financière aux festivals et 
aux événements touristiques, composantes importantes de l’offre touristique 
du Québec, afin de mieux répondre à la réalité des promoteurs et stimuler 
le développement de ce secteur, bénéficiant maintenant d’un enveloppe de 
110 M$. Cet appui a permis l’octroi de 17 M$ à 179 festivals et événements pour la 
période été-automne 2018-2019 (à confirmer), 21 M$ à 221 demandes de festivals 
et événements en 2017-2018 et 15 M$ pour 125 demandes en 2016-2017.

• Le renouvellement et la bonification du Programme d’appui au développement 
des attraits touristiques (PADAT) doté d’une enveloppe de 136 M$ (126 M$ 
annoncés en 2017 + 10 M$ annoncés en 2018). Depuis 2016 : 31 projets ont reçu 
un avis favorable, 56 M$ d’aide financière potentielle pour des investissements 
totaux de plus de 290 M$.



• Le volet touristique du Fonds de soutien aux petites collectivités (FPC) analysé 
par le Ministère : 15 projets soutenus, 15 M$ d’aide financière accordée pour des 
investissements totaux de 56 M$. 

Aussi, en plus des projets majeurs financés à même nos enveloppes disponibles 
dans ces programmes, tel que Bromont, montagne d’expériences annoncé il y a 
quelques jours, nous avons réussi à soutenir quatre projets majeurs structurants 
pour le Québec pour un total de 81 M$ d’aide financière pour des investissements 
totaux de plus de 180 M$. Je parle des 26 M$ au Zoo de St-Félicien, aux 18 M$ 
consentis au Zoo de Granby, aux 12 M$ pour le Parc Safari ainsi qu’au 25 M$ au 
nouveau terminal de croisières internationales du Port de Montréal.



Des résultats spectaculaires 

Aide accordée en matière 
d’infrastructures 

190 M$ 

Projets soutenus 252 

d’investissements 

créés pendant les travaux 



Bilan (suite) : 

Et tout ça sans compter notre appui au GPF1 du Canada. Enfin, je ne peux pas 
faire le bilan des dernières années sans parler de la toiture du Stade Olympique. 
Je suis fière d’avoir réglé ce dossier qui permettra à terme au Stade Olympique de 
jouer un rôle clé pour la métropole en accueillant des événements à l’année.

Au total, depuis mon arrivée, pour stimuler le développement de l’offre 
touristique :

• J’ai mis à la disposition de l’industrie touristique des enveloppes budgétaires 
totalisant 432 M$ ;

- J’ai accordé 190 M$ à des projets en matière d’infrastructures pour des 
investissements totaux s’élevant à près de 700 M$. 

- Pour la phase de construction seulement, ces investissements auront permis 
la création de plus de 7 300 emplois.

• Pour les festivals et événements, c’est plus de 53 M$ qui ont été accordés par le 
programme FE et par les EPRT :

- Des dépenses par les visiteurs centrés de 1,4 G$

- Des revenus fiscaux pour le gouvernement de près de 90 M$ (87,7 M$)

 
 

Enfin, au cours de la dernière année, le Ministère a, à ma demande et 
tel que je m’y étais engagée devant vous l’an dernier, consolidé son rôle 
d’accompagnement-conseil auprès des entreprises touristiques par 
l’intermédiaire du Bureau d’accompagnement-conseil et de la Direction des 
dossiers majeurs. Depuis, c’est plus de 80 entreprises qui auront été soutenues 
dans la planification de leur projet d’investissement. 

En complément, afin de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée, hautement 
productive et en nombre suffisant afin d’atteindre les objectifs de croissance 
fixés par l’industrie touristique, j’ai dévoilé 8 engagements qui commandent des 
investissements de 3 M$ d’ici 2020. Dans ce contexte, des ententes de services 
d’accompagnement des entreprises ont été conclues avec l’Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec, le Conseil québécois des ressources humaines 
en tourisme, le Mouvement québécois de la qualité, le Centre de transfert 
d’entreprises du Québec et Montréal Lab. À terme, c’est plus de 600 entreprises 
qui auront bénéficié de ces ententes.

ANNONCE : C’est avec un immense plaisir, qu’après discussions avec le Conseil du 
Trésor, que je peux officialiser aujourd’hui la bonification de l’enveloppe dédiée 
au PSSDT de 15 M$, portant ainsi l’enveloppe totale à 75 M$ sur 2 ans.



L’encadrement de 
l’hébergement touristique Efficace Équitable Clair 



Autres engagements dont les chantiers sont en cours

Lors de mon arrivée en poste, mon mandat était de réaliser les engagements pris 
dans le Plan d’action 2016-2020. Il est bien évident que beaucoup de travail a été 
accompli, mais certains chantiers demeurent en cours.

On ne peut faire le bilan des dernières années sans parler de l’encadrement de 
l’hébergement touristique à l’ère de l’économie collaborative.

J’ai souhaité un environnement efficace pour lutter contre l’hébergement illégal. 
À cette fin, le transfert des pouvoirs d’enquêtes à Revenu Québec fait partie d’un 
projet de loi à l’étude à l’Assemblée nationale (PL 150), qui permettra à terme 
de bénéficier de l’expertise de cet organisme, de ses techniques de recherche 
avancées en la matière et d’une équipe dédiée.

D’un autre côté, dans ce souci d’équité envers l’industrie, des actions ont été 
posées sur le plan fiscal et sont aujourd’hui effectives comme la perception de 
la taxe sur l’hébergement pour les nuitées réservées sur la plateforme Airbnb 
depuis le 1er octobre 2017. Pour 2018-2019, nous percevrons pas moins de 6,9 M$, et 
pour 2019-2020, nous entrevoyons plutôt une somme avoisinant les 7,2 M$.

Par ailleurs, le Plan d’action pour assurer l’équité fiscale sera mis en œuvre par le 
ministre des Finances. La pleine récupération par le Québec des revenus fiscaux 
qui lui sont dus représente une priorité pour le gouvernement. 

C’est une question d’équité vis-à-vis de tous les contribuables acquittant 
normalement leurs impôts. Dans un État de droit, le respect des règles fiscales 
définies démocratiquement constitue l’une des bases du fonctionnement de la 
société.

Enfin, pour une question de clarté, nous avons examiné de près les nouvelles 
tendances en matière d’hébergement touristique au Québec ainsi qu’à travers la 
planète. 

L’hébergement dit collaborative, et de façon plus générale l’économie 
collaborative, fait partie de ces nouvelles tendances pour lesquelles nous devons 
trouver certaines solutions.

Le Ministère a effectué des analyses de pays membres de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE), de l’étalonnage de 
10 destinations et a mené des consultations auprès de 20 intervenants. 

Le Ministère est également impliqué dans différentes initiatives menées par des 
partenaires, par exemple les démarches des villes de Québec et de Montréal (où 
se manifeste majoritairement l’hébergement collaboratif) ainsi que la démarche 
globale de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation sur l’économie 
collaborative. Par ailleurs, les villes de Québec et de Montréal ont demandé au 
Ministère de tenir compte des pistes de solutions qu’ils allaient suggérer, nous 
allons donc leur laisser temps de conclure leur démarche respective.



En effet, la question de l’économie collaborative dépasse les frontières de 
l’hébergement touristique. C’est donc sur l’ensemble des activités susceptibles de 
participer à l’économie collaborative que le gouvernement poursuit sa réflexion. 
Le ministère du Tourisme contribue à cette démarche qui vise à assurer une 
cohérence pour la suite des choses. Cette notion fait également partie du projet 
de loi à l’étude à l’Assemblée nationale.



Le tourisme d’affaires,  
payant pour le Québec  



Un autre secteur pour lequel le Ministère coordonne actuellement divers travaux 
est celui du tourisme d’affaires. L’objectif consiste à identifier avec les partenaires 
concernés un cadre de référence stratégique permettant de tirer profit du plein 
potentiel de chaque région, selon son niveau de maturité en tourisme d’affaires 
et de congrès, le tout dans le but avoué d’accroître les recettes touristiques des 
visiteurs découlant du tourisme d’affaires et de congrès.

Le tourisme d’affaires représente l’activité la plus lucrative de tous les segments 
touristiques. Un touriste d’affaires rapporte deux fois plus en moyenne qu’un 
touriste d’agrément.

En 2015, il comptait pour 7,2 % du volume de touristes, mais il représentait 14,7 % 
des recettes touristiques.

Pour 2014, l’Institut de la statistique du Québec a estimé pour sa part que le 
tourisme d’affaires et de congrès représentait :

• 2,1 G$ de recettes touristiques comptant pour 1,5 G$ du produit intérieur brut 
(PIB);

• 1,0 G$ de recettes touristiques provenant des visiteurs hors Québec.

Plusieurs étapes sont aujourd’hui complétées telles que : 

• la réalisation d’une étude en trois volets, soit un sondage en ligne auprès de 
planificateurs de congrès et de réunion, des groupes de discussions menés 
auprès de membres de l’industrie du tourisme d’affaires et de congrès, ainsi que 

des entrevues individuelles auprès de responsables des principales entreprises 
qui organisent des voyages de motivation et qui opèrent au Québec.

D’autres étapes sont en cours comme :

• le développement de l’intelligence d’affaires du ministère du Tourisme au sujet 
du tourisme d’affaires et de congrès;

• la réalisation d’un sondage auprès des entreprises du Québec afin de mesurer le 
potentiel des réunions corporatives en tourisme d’affaires et de congrès dans les 
régions du Québec;

• un exercice de caractérisation du tourisme d’affaires et de congrès au Québec 
qui comprend l’élaboration d’une grille d’évaluation du potentiel régional en 
tourisme d’affaires et de congrès et des consultations à ce sujet auprès des 
partenaires régionaux;

• la tenue de consultations intergouvernementales auprès du ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation et du ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale afin d’identifier, respectivement, des créneaux industriels 
ou des secteurs d’activité présents au Québec et reconnus comme des centres 
d’excellence sur la scène internationale, ainsi que des pôles ou centres de 
recherche universitaires de renommée internationale sur le territoire québécois.

Et enfin, deux étapes sont à venir, soit une nouvelle rencontre, la troisième, 
du Forum sur le tourisme d’affaires et l’élaboration du cadre de référence 
stratégique.



L’avenir se 
dessine 
rapidement! 

Travaillons-y  
dès maintenant 



En terminant, pour la réalisation du Plan d’action 2016-2020, notre gouvernement 
aura rendu disponible pour l’industrie près de 908 M$, du jamais vu! 

• 4 M$ pour le développement de l’intelligence d’affaires;

• 377 M$ pour la mise en place du nouveau modèle d’affaires avec les associations 
touristiques régionales et sectorielles (8 M$ ATS + 40 M$ ATR + 329 M$ TSH);

• 43 M$ pour soutenir l’Alliance dans la mise en marché hors Québec de la 
destination;

• 9 M$ pour déployer 20 engagements en matière d’accueil touristique;

• 15 MS pour soutenir le virage numérique de l’industrie;

• 10 M$ pour permettre au Québécois de découvrir leur Québec par les voies 
aériennes;

• 447 M$ pour stimuler le développement de l’offre touristique;

• 3 M$ pour mettre en œuvre 8 engagements en matière de main-d’œuvre 
touristique.

J’ai envie de vous dire que la balle est dans votre camp ! Vous avez les leviers 
financiers, l’environnement propice et l’appui pour propulser le Québec 
touristique.

L’après 2020

Au cours des prochains mois, le gouvernement assumera le leadership des 
travaux menant à la suite, à l’après 2020. Le ministère du Tourisme pilotera une 
réflexion avec vous tous afin de penser à nos ambitions futures, soit celles pour 
les années à venir, et afin de convenir des orientations futures pour poursuivre 
sur notre lancée.

Dès le début de mon mandat en tant que ministre du Tourisme, j’avais de 
grandes ambitions. Ces ambitions sont en bonne voie d’être entièrement 
réalisées.

Mais il nous reste du travail à faire. Comme je l’ai dit au tout début de mon 
discours, je ne suis pas de celles qui s’arrêtent en cours de route, car je sais 
qu’il y a toujours place à l’amélioration et que la performance touristique que 
connaît notre destination peut atteindre de nouveaux sommets. C’est pourquoi 
nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter, ni de ralentir. Nous nous 
devons d’être proactifs et de sans cesse innover afin de nous démarquer de la 
concurrence.

Ce rassemblement déterminant pour l’industrie que sont les Assises du Tourisme 
constitue l’occasion pour nous de partager des idées garantes d’une expérience 
renouvelée pour les visiteurs et représentative de notre créativité, de notre 
personnalité accueillante et de notre identité 100 % Québécoise.

MOT DE LA FIN



Le thème choisi cette année reflète qui nous sommes, il affirme notre personnalité. 
Nous avons le talent et les ressources nécessaires pour poursuivre notre itinéraire vers 
la croissance.

Je peux vous affirmer que le tourisme se portera très bien au cours des prochaines 
années, ce qui contribuera à l’atteinte des objectifs fixés dans le Plan de 
développement de l’industrie touristique 2012-2020.

Chers partenaires, je vous souhaite des rencontres productives et des échanges 
fructueux afin de faire du Québec une destination plus originale que jamais! Merci! 


