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Préambule 
En janvier 2014, le comité de gestion de la taxe spécifique sur l’hébergement a voulu préciser 
le mode d’utilisation des crédits à l’hébergement. La présente politique vise l’objectif d’une 
meilleure utilisation de ces fonds dans la perspective d’une gestion améliorée. Cette politique 
a été présentée et révisée par le conseil d’administration de Tourisme Bas-Saint-Laurent lors 
de la rencontre du 1er novembre 2016 et s’appliquera à compter de cette date. 

1- Qu’est-ce que la taxe spécifique sur l’hébergement au Bas-Saint-Laurent?  
 La taxe spécifique sur l’hébergement au Bas-Saint-Laurent est une taxe de 3,5 % la nuitée, 

dont les revenus sont versés à Tourisme Bas-Saint-Laurent et utilisés obligatoirement 
pour la promotion et le développement de la région. Les campings (sauf les unités de prêt-
à-camper), les camps de vacances et les auberges de jeunesse ne sont pas visés par cette 
mesure. 

2- Qu’est-ce que les crédits marketing?  
 Les crédits marketing sont un privilège consenti aux membres de Tourisme Bas-Saint-

Laurent du secteur « hébergement » percepteur de la taxe.  

Il s’agit d’une ristourne qui représente 20 % de la somme totale de la taxe spécifique sur 
l’hébergement remise à Revenu Québec une fois déduite des frais de gestion perçus par 
le Ministère (2 %) et du montant retourné à l’Alliance de l’industrie touristique du Québec 
(AITQ) pour la commercialisation hors Québec (15 %).  

Exemple : 
Coût d’une nuitée : 100 $ 
Nombre de nuitées pour un trimestre : 350 

 35 000 x 3,5 % = 1 225 $ 
  
 Enlever les frais du ministère du Revenu 
 1 225 $ x 2 % = 24,50 $ 
 1 225 $ - 24,50 $ = 1 200,50 $ 
 
 Enlever le montant qui retourne à l’AITQ 
 1 200,50 $ x 15 % = 180,08 $ 
 
 Montant net de l’établissement est donc 
 1 225 $ - 24,50 $ - 180,08 $ = 1 020,42 $ 
 
 Calcul du crédit marketing de l’hôtelier 
 1 020,42 $ x 20 % = 204,08 $ 

 
 
 



3- Comment obtient-on les crédits marketing? 
Pour se prévaloir de ce privilège, les membres qui perçoivent la taxe doivent faire parvenir 
à Tourisme Bas-Saint-Laurent, par télécopieur ou courriel, une copie du formulaire 
trimestriel de la taxe spécifique sur l’hébergement remis à Revenu Québec.   

La réception de ce formulaire est obligatoire, car l’éligibilité aux crédits marketing n’est 
pas automatique. Il s’agit de renseignements protégés par la politique de protection des 

renseignements personnels de Revenu Québec. 

Cette façon de faire est le seul moyen pour Tourisme Bas-Saint-Laurent de comptabiliser 
le montant perçu et le retour en crédit à l’établissement. Ces renseignements sont traités 
de façon confidentielle.  

Si vous avez omis de faire parvenir à Tourisme Bas-Saint-Laurent vos formulaires de 
perception de la TSH, seuls les formulaires des quatre derniers trimestres sont autorisés 
et comptabilisés pour le calcul de vos crédits marketing. 
 

Actions et produits admissibles 
 

4- Comment peut-on les utiliser? 
Les crédits marketing visent à bonifier les actions de promotion regroupées de la région 
et peuvent être utilisés pour acheter des espaces ou des produits publicitaires dans les 
éléments suivants : 

- Tous les documents produits par Tourisme Bas-Saint-Laurent     
o Guide touristique officiel du Bas-Saint-Laurent 
o Carte motoneige 
o Carte vélo 
o Carte quad 
o Carnet mototourisme 
o Autres documents produits par Tourisme Bas-Saint-Laurent 

- Toutes les offres présentées dans les plans de promotion soumis par Tourisme Bas-
Saint-Laurent à ses membres (campagne printemps-été et motoneige, centres 
Infotouriste, etc.). 

- Le site Internet officiel de Tourisme Bas-Saint-Laurent 
o Bannière 
o Positionnement privilégié 
o Forfait 

- Certaines actions ponctuelles présentées dans des plans spécifiques de promotion des 
OTC, MRC et CLD du territoire, qui auront été préalablement reconnus et approuvés 
par Tourisme Bas-Saint-Laurent. Ces plans de promotion sont principalement axés sur 
les produits spécifiques propres à chacune des MRC.   

- Les salons et les expositions touristiques reconnus par Tourisme Bas-Saint-Laurent. 

- Les actions proposées par le Québec maritime en partenariat avec l’ATR, afin de 
promouvoir la région sur les marchés hors Québec. 

 
 



 
 
Actions non admissibles 

 
- La cotisation annuelle (membership) n’est pas une dépense admissible, car il faut 

d’abord être membre de l’ATR du Bas-Saint-Laurent pour se prévaloir de ce privilège. 

- Les coûts liés au graphisme, photographie, consultant, etc., sont au frais de l’entreprise 
et non inclus. 

- Les actions de promotion individuelles faites par une entreprise (signalisation, dépliant 
d’entreprise, placement solo, etc.). 

- Toute action autre que celles mentionnées comme admissibles, sauf s’il y a entente 
avec l’ATR. 
 

5- Comment les crédits marketing sont-ils gérés par Tourisme Bas-Saint-Laurent? 
Selon la nouvelle norme du ministère du Tourisme en vigueur à partir du 1er avril 2017, 
dès qu’un membre fait l’achat d’un espace ou d’un produit publicitaire admissible, 85 % 
du montant total de la facture peut être payé à partir des crédits marketing. Le solde de 
15 % doit obligatoirement être facturé. 
 
Note : les crédits marketing accumulés avant le 1er avril 2017 pourront payer des factures 
à 100 % jusqu’à épuisement. Par la suite, la nouvelle norme 85-15 s’appliquera.  
 

6- Les crédits marketing sont-ils cumulatifs? 
Oui, les crédits marketing sont bien sûr cumulatifs d’une année à l’autre, mais : 

- Les crédits d’un membre peuvent se cumuler sur une période maximale de trois ans. 
Après ce délai, ils seront périmés et ajoutés au Fonds de promotion et de mise en 
marché régional géré par l’ATR. 

7- Que se passe-t-il si une entreprise se retrouve dans l’une ou l’autre de ces situations? 

- Le compte client est inactif depuis au moins trois ans. En résumé, aucun achat 
publicitaire n’a été effectué. 

- L’entreprise ne renouvelle pas son membership. 

- L’entreprise n’est plus membre en règle de l’ATR (compte en souffrance…). 

- L’entreprise change de propriétaire après une interruption de service (faillite…). 

Dans l’un ou l’autre de ces cas, les crédits marketing associés au compte client inactif 
d’un membre retournent au Fonds général dédié au marketing de la région et ce compte 

est remis à 0 $. 

 


