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Hébergement clandestin 

 
 

1. Plan d’action de Tourisme Bas-Saint-Laurent 
 

1.1  Discussion avec le ministère du Tourisme afin d’arrimer notre 
             nouvelle stratégie avec leur procédure 
  
   *  Un premier contact a été fait et le ministère semble intéressé par  
                une éventuelle collaboration avec l’ATR. 
   *  Une conférence téléphonique est prévue au début du mois de  
        février prochain. 
   *  Une proposition afin de devenir une région pilote est à regarder. 
 

1.2  Promotion de la stratégie  
 
1) Rédaction d’un article dans Le Potineur afin de faire de la 

         sensibilisation auprès de nos membres. 
2) Conférence de presse. 
3) Lettre d’information auprès des municipalités et des MRC. 
4) Lettre aux membres pour l’annonce de la mise en place d’une stratégie. 
5) Lettre aux propriétaires en faute en intégrant les dénonciations à notre 

politique de plaintes. 
 
1.3  Actions à mettre en place par Tourisme Bas-Saint-Laurent 

 
1) Nomination d’une personne responsable à l’ATR (Anne-Marie). 
2) Inventaire périodique des sites Internet de réservations. 
3) Gestion des plaintes et de l’information auprès des membres. 
4) Suivi auprès des membres plaignants. 

 
2. Fonctionnement de Tourisme Québec sur le dossier de 

l’hébergement clandestin 
 

La « Loi sur les établissements d’hébergement touristique, ainsi que le Règlement 
pour ceux-ci » stipulent que toute personne qui exploite un établissement 
d’hébergement touristique au Québec doit détenir une attestation de classification 
pour celui-ci. 
 

 Dix catégories d’hébergement sont assujetties à cette règlementation : 
 

1) Établissements hôteliers. 
2) Résidences de tourisme (chalets, condos). 
3) Centres de vacances. 
4) Gîtes. 
5) Villages d’accueil. 
6) Auberges de jeunesse. 
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7) Établissements d’enseignement. 
8) Établissements de camping.  
9) Établissements de pourvoirie (à l’exception de certaines pourvoiries dans les 

territoires de la Baie-James et du Nouveau Québec). 
10)  Autres établissements. 

 
Afin de procéder à la classification de ces établissements, le ministère du Tourisme 
(MTO) a mandaté trois organismes issus du secteur touristique : 

 
* CITQ : Corporation de l’industrie touristique du Québec  (8 catégories). 

 * CDCQ : Conseil de développement du camping au Québec (campings). 
 * FPQ : Fédération des pourvoiries du Québec (pourvoiries). 
 

* Frais annuels de classification actuellement en vigueur : 
- 277,51 $ pour les centres de vacances et les auberges de jeunesse; 
- 218,00 $ + 4,59 $ par unité d’hébergement pour les autres catégories. 
 
Par contre, le MTO a gardé le pouvoir de faire respecter cette loi et les 
règlementations qui en découlent.  
 

3.  Inspecteur du MTO et son rôle  
 
Le rôle de l’inspecteur consiste à répondre aux différentes plaintes et dénonciations 
reçues par des gens de toutes les régions touristiques du Québec, ainsi que celles 
formulées par la CITQ. Une fois la plainte reçue, celui-ci a le mandat de visiter les 
établissements concernés, de donner des avertissements de conformité envers la loi 
et, s’il le faut, d’émettre des constats d’infraction. 
 

3.1 Les plaintes doivent être acheminées à : 

 Responsable des plaintes  
Ministère du Tourisme 
900, boulevard René-Lévesque Est 
Bureau 400 
Québec (Québec) G1R 2B5 
Téléphone : 418 643-5959 
Téléphone (sans frais) : 1 800 482-2433 
Courriel : plaintes@tourisme.gouv.qc.ca 

 
De plus, l’inspecteur est tenu d’effectuer un travail de dépistage et de repérage sur 
les différents sites Internet de location de chalet tels que chaletsalouer.com, 
lespacs.com, airbnb.com, etc.    

 
   3.2 Les étapes du dépistage (Tourisme Québec) : 
 

 1re étape :   Les recherches se font dans un premier temps par 
        région touristique. 
 
 

mailto:plaintes@tourisme.gouv.qc.ca
http://chaletsalouer.com/
http://www.lespacs.com/
http://www.airbnb.com/
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   2e étape :    Lorsqu’un établissement est repéré et ne semble pas 
        classifié, l’inspecteur valide l’information avec le 
        système de gestion de classification de Tourisme Québec. 
    
 3e étape :    S’il y a infraction, une première communication est  
        expédiée à l’établissement et, par la suite, l’inspecteur  
        produit jusqu’à trois avis avant d’émettre un constat  
        d’infraction. 
 
       Se référer au règlement numéro 38 de la loi. 

 

4.  Intervenants contribuant déjà au dépistage des établissements dans 
notre région 

   
 *  La Chambre de commerce du Témiscouata collabore déjà avec Tourisme Québec 

à faire du dépistage sur son territoire. À chaque fois qu’un contrevenant est repéré, 
celle-ci intervient dans le dossier en dénonçant l’établissement à Tourisme Québec 
afin que les procédures s’enclenchent. 

 

5.  Prochaine étape stratégique qui sera mise en place par Tourisme 
     Québec 
 
 Dans un avenir rapproché, Tourisme Québec, via son site Internet 

Bonjourquebec.com, mettra en élaboration une nouvelle section qui servira à faire de 
la sensibilisation auprès des intervenants touristiques ainsi qu’auprès de la 
population, afin d’inviter les gens à repérer et à dénoncer les établissements 
pratiquant l’hébergement clandestin. 

 
 
 
 
    


