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Annonce de la ministre du Tourisme : 

les membres de l’AHGM, qui croulent sous les frais fixes, accueillent l’aide offerte 
 
Montréal, le 18 novembre 2020 – La ministre du Tourisme Mme Caroline Proulx a procédé ce matin à l’annonce 

des détails entourant les mesures supplémentaires visant à soutenir financièrement l’industrie touristique. À la 

suite de la mise à jour économique, un montant de 38 millions de dollars à l’échelle du Québec est dédié à 

l’hébergement touristique (pourvoiries, gites et hôtels). Les hôteliers du Grand Montréal tiennent à souligner 

l’intervention directe et ciblée de l’aide, mais affirment du même coup que le montant n’est malheureusement 

pas suffisant compte tenu de l’ampleur des besoins. À ce titre, rappelons que le manque à gagner en revenu 

d’hébergement depuis le début de la pandémie a dépassé les 600 millions de dollars.  

« Toute forme d’aide est bienvenue dans les circonstances actuelles. L’idée d’une reprise du tourisme d’affaires, 

qui représente la source de revenus la plus importante des établissements hôteliers des centres urbains, reste 

encore bien lointaine. Ainsi, ils doivent tenir encore plusieurs mois, voire années, avant d’imaginer revenir à la 

rentabilité. » a déclaré Mme Eve Paré, présidente-directrice générale de l’AHGM. 

Au cours des prochains jours, nous suivrons attentivement les annonces de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de 

l'Économie et de l'Innovation, visant des mesures d’aide spécifique aux grands hôtels. Pour citer la ministre 

Mme Proulx, les entreprises touristiques des grands centres « sont des actifs stratégiques trop importants pour 

disparaître. La réputation qu’ils ont bâti au fil du temps a fait d’eux des incontournables du paysage touristique 

québécois. Leur fermeture viendrait largement déstructurer le secteur du tourisme à travers des fermetures en 

cascade d’entreprises dépendantes ». En entendant ces paroles, les membres de l’AHGM gardent espoir que le 

gouvernement fera le nécessaire pour que leurs entreprises survivent à cette crise. 

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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