
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

L’AHQ salue les modifications au PACTE – volet Tourisme ainsi que la 
création d’un nouveau soutien visant à couvrir les frais d’énergie 

 

Longueuil, le 18 février 2021 –  L’Association Hôtellerie Québec (AHQ) salue les 

récentes annonces de la ministre du Tourisme, Madame Caroline Proulx, concernant les 

modifications majeures au PACTE – volet Tourisme ainsi que la création d’un pardon 

visant à couvrir les frais d’énergie des établissements d’hébergements. Ces deux mesures 

s’ajoutent aux programmes déjà dédiés à l’industrie du tourisme et aux établissements 

d’hébergement touristique. 

« Certaines de nos demandes furent entendues par le Gouvernement du Québec. L’ajout 

au PACTE d’un pardon pour les coûts d'énergie, un coût fixe qui pèse sur nos entreprises, 

ne peut être que salué, puisque cela répond à l’une de nos demandes. Cela donnera un 

peu d’oxygène à une industrie qui, exceptionnellement avec la situation actuelle, en a bien 

besoin.» d’expliquer Dany Thibault, président du conseil d’administration de l’AHQ. 

« Les modifications au PACTE volet Tourisme sont importantes et bien accueillies. Elles 

permettent ainsi à tous les hôteliers du Québec, ainsi qu’à nos gîtes de 4 chambres et 

plus, d’être admissibles au programme. C’était pour nous une évidence que d’aider ce 

type d’hébergement était un prérequis pour ne pas déstructurer notre offre d’hébergement 

dans les prochaines années. Dans le même ordre d’idée, nous allons poursuivre nos 

échanges avec le ministère du tourisme pour les plus petits gîtes, puisqu’eux aussi 

comptent ! » de mentionner Xavier Gret, président-directeur général de l’AHQ. 

Les modifications sont notamment l’augmentation du plafond de la partie pardonnable des 

prêts au PACTE – volet Tourisme, qui passera de 100 000 $ à 250 000 $. L’ajout le plus 

important pour notre industrie est le pardon sur les dépenses en énergie dans le cadre 

d’une demande PACTE – volet Tourisme. Ainsi, les entreprises touristiques dont le 

dossier est actif dans le cadre du programme auront accès à un pardon équivalent à 100 

% de leurs dépenses mensuelles en énergie engagées entre le 1er janvier 2021 et le 30 

juin 2021, jusqu’à 35 000 $ par mois, soit un total maximal de 210 000 $ par établissement. 

Cette radiation pourra être demandée dès le mois de juillet 2021. 

Enfin, notons que le PACTE – volet Tourisme sera dorénavant accessible aux gîtes de 4 

chambres ou plus, aux entreprises possédant 4 résidences de tourisme ou plus ainsi 

qu’aux établissements hôteliers de 300 chambres ou plus. 



À propos de l'Association Hôtellerie Québec  
L’AHQ est le seul regroupement représentatif des établissements hôteliers classifiés du 
Québec. Elle rassemble également les gîtes, les résidences de tourisme et autres 
catégories qui souhaitent joindre ses rangs. Elle a comme mandats de les représenter, de 
leur offrir des services, de défendre les intérêts collectifs et de fournir des moyens et outils 
permettant d’améliorer la compétitivité du parc hôtelier québécois. 
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