
RAPPEL #1  
 

2021 
 

 

 

 

 

 

RAPPEL : Profitez du 

programme de 

remboursement de la TSH 

 

 

 

  

INFORMATION 

 

Ce programme de soutien aux entreprises 

en est un visant à verser une aide financière 

aux catégories d’établissements 

d’hébergement touristique : établissements 

hôtelier, gîtes et établissement de 

pourvoirie,  équivalant au montant 

correspondant à l’écart entre la TSH versée 

pour les deuxième et troisième trimestres 

de 2019, et celle versée pour les deuxième 

et troisième trimestres de 2020, et ce, 

jusqu’à concurrence de 200 000 $ par 

établissement admissible.  
  

Étant un fier partenaire sectoriel du 

ministère du Tourisme, l’Association 

Hôtellerie Québec a été mandatée pour 

prêter main-forte et mettre rapidement en 

œuvre le processus d’octroi de l’aide 



financière annoncée lors de la mise à jour 

économique du 12 novembre dernier. 

 

 
 

LE SOUTIEN ACCORDÉ 
 

Une compensation de la totalité de l’écart, 

pour les deux périodes combinées, avec un 

maximum de 200 000 $ par établissement 

sera octroyée par le ministère du 

Tourisme aux établissements démontrant 

une baisse d’au moins 30% de la taxe 

d’hébergement versée entre les trimestres 

combinés 2020 comparativement à ceux 

de 2019. 
  

 

 

 

 

 

  

VÉRIFIEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ 

 
 

Vérifiez rapidement votre éligibilité quant à la 

diminution d’au moins 30% au moyen de l’outil de 

calcul que vous pouvez trouvez via le lien suivant : 
  

 www.hotelleriequebec.com/calcul2020/  
 

 

Un conseil avant de compléter votre formulaire  
 
 

Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à inscrire votre entreprise à ClicSÉQUR afin 

d’avoir accès en ligne à votre dossier de Revenu Québec et ainsi vous faciliter la 

consultation, l’obtention et la production des documents relatifs à la TSH déclarée et 

payée pour les périodes visées, documents requis pour bénéficier de ce programme. 
 

Notez qu’après vérification auprès de Revenu Québec, l’inscription à 

https://www.hotelleriequebec.com/calcul2020/ 
file:///C:/Users/Nicolas/Desktop/www.hotelleriequebec.com/calcul2020/


ClicSÉQUR n’oblige aucunement l’entreprise à effectuer ses transactions futures en 

ligne. 

  

Pour obtenir facilement les documents demandés : Inscrivez-vous à 

ClicSÉQUR  
 

 

   

POUR COMPLÉTER VOTRE FORMULAIRE  

INFORMATIONS QUI VOUS SERONT DEMANDÉES 

 Votre numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 

 Le nombre d’unités de votre établissement 

 Le montant déclaré de TSH pour le 2ième trimestre 2019 – Q2 

 Le montant déclaré de TSH pour le 3ième trimestre 2019 – Q3 

 Le montant déclaré de TSH pour le 2ième trimestre 2020 – Q2 

 Le montant déclaré de TSH pour le 3ième trimestre 2020 – Q3 

 Le(s) document(s) justifiant la valeur des nuitées vendues par les 

plateformes numériques ou par un organisme tiers 

 Les coordonnées bancaires du compte autorisé de votre établissement aux 

fins du virement de la subvention 

 

 

 

DOCUMENTS DEMANDÉS 

 Accusé de réception de la déclaration de la taxe sur l'hébergement et/ou 

déclaration de la taxe sur l'hébergement   

o 2ième trimestre 2019 – Q2  

o 3ième trimestre 2019 – Q3 

o 2ième trimestre 2020 – Q2 

o 3ième trimestre 2020 – Q3 

 Preuve de paiement 
   

o 2ième trimestre 2019 – Q2  

https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises/inscription-clicsequr-entreprises/inscription-entreprise-individuelle/
https://www.info.clicsequr.gouv.qc.ca/entreprises/inscription-clicsequr-entreprises/inscription-entreprise-individuelle/


o 3ième trimestre 2019 – Q3 

o 2ième trimestre 2020 – Q2 

o 3ième trimestre 2020 – Q3 

 Spécimen de chèque 

 

 

Ce formulaire est personnalisé à votre établissement. 

(Un formulaire pour un établissement)  

 

Pour compléter votre formulaire de demande, cliquer ici 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNES RESSOURCES AHQ 

 

 

Diane Beaulieu - Gestion des 

demandes  

comptabilite@hotelleriequebec.com 

Cécile Lugand - Gestion des 

demandes  

info@hotelleriequebec.com 

Chanel Tremblay - Coordonatrice 

admin@hotelleriequebec.com  

PERSONNE RESSOURCE FPQ 

 

 

 

Marie-Josée Blanchette - Gestion des 

demandes  

info@pourvoiries.com 

 
 

  

https://cloud6.eudonet.com/specif/eudo_07583/web/index.html#/FormulaireTSH2/Vnb59Akqem5Zp5AjGiCn3QR1EpL1R1EpL1
mailto:comptabilite@hotelleriequebec.com
mailto:info@hotelleriequebec.com
mailto:admin@hotelleriequebec.com
mailto:info@pourvoiries.com


Xavier Gret - Président directeur 

général 

xgret@hotelleriequebec.com 
 

 

 

 

Association hôtellerie Québec 

450 Chemin Chambly, bureau 100 

Longueuil, QC, J4H 3L7 
 

 

 

 

579-721-6215 
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