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Après plusieurs mois d’attente, les hôteliers sont soulagés par la bonification d’aide financière 
annoncée par le gouvernement provincial 

 
Montréal, le 18 février 2021 – La ministre du Tourisme Mme Caroline Proulx a procédé, le 18 décembre, à 
l’annonce de mesures supplémentaires visant à soutenir financièrement les établissements hôteliers de 300 
chambres et plus. Dans ce cadre, le plafond de la partie pardonnable des prêts octroyés avec le Programme 
d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) – volet Tourisme passera de 100 000 $ à 250 000 $. 
De plus, un soutien sera offert pour couvrir les dépenses en énergie de janvier à juin 2021, pouvant représenter 
jusqu’à 35 000 $ par mois.  
 
Malgré le fait que cette aide ne constitue pas de l’argent sonnant et trébuchant, elle permettra d’alléger le fardeau 
fiscal des hôteliers participants au PACTE. Un récent sondage conduit par l’AHGM auprès de ses membres montrait 
que seulement 32 % des établissements ont bénéficié de ce programme. La question de l’éligibilité constituait le 
principal obstacle à la participation. Souhaitons que les assouplissements aux conditions d’admissibilité 
permettent à un plus grand nombre d’organisations d’y accéder et ainsi de se prévaloir de l’aide offerte en ces 
temps particulièrement moroses. 
 
« Nous sommes entrés dans un hiver long et difficile. L’ensemble des mesures sanitaires telles que la fermeture 
des restaurants, le couvre-feu et la suspension des vols ont eu pour effet de réduire encore plus – si cela était 
réellement possible – la demande pour des chambres dans la métropole. Les hôteliers sont à bout de souffle et 
cette aide arrive à point. » a déclaré Mme Eve Paré, présidente-directrice générale de l’AHGM. 
 
À propos de l'Association des hôtels du Grand Montréal 
Fondée en 1949, l'Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM) regroupe une centaine d’établissements, 
totalisant près de 20 000 chambres, de trois étoiles et plus situés principalement dans la région métropolitaine. 
Elle joue un rôle essentiel de catalyseur et de représentation des intérêts de ses membres, qui sont indispensables 
à la croissance et au développement de l’activité touristique et économique. Elle mobilise, informe et appuie ses 
membres en faisant la promotion des pratiques répondant aux critères d’excellence parmi les plus élevés au 
monde. 
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