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L’ARF-Québec salue les mesures budgétaires misent en place afin de consolider 

l’industrie touristique comme vecteur de développement économique pour le Québec 

Québec, 26 mars 2019 – L’ARF-Québec accueille positivement les différentes 

mesures structurantes pour l’industrie touristique contenues dans le Plan budgétaire – 2019-

2020 du gouvernement du Québec, qui reconnait ainsi la contribution du tourisme à la 

croissance économique du Québec. 

« Ces mesures ciblent les conditions de succès économiques de base nécessaires en 

appuyant nos entrepreneurs face aux enjeux de main d’œuvre, d’équité fiscale, d’accès au 

financement et d’entrepreneuriat. Tout aussi important, ces mesures appuient le 

renouvellement de l’offre touristique, favorise le rayonnement des produits locaux et 

régionaux en bonifiant les leviers financiers déjà en place, tout en portant une attention accrue 

à l’accès à la destination et aux produits. En effet, le soutien au développement de l’offre et du 

produit demeure prioritaire pour les réceptifs et voyagistes de l’ARF-Québec et doit se faire 

en lien avec les marchés et clientèles cibles, en portant une attention particulière à l’accès à la 

destination et à l’hébergement» mentionne Marilyn Désy, directrice générale de l’ARF-

Québec.  

1. Numérique : Bonification du programme Audit industrie 4.0 

L’ARF-Québec se réjouit de la bonification de 11,5 millions de dollars sur cinq ans du 

programme actuel Audit industrie 4.0 et son élargissement pour en faire profiter les 

entreprises provenant d’autres secteurs. « Il est primordial de permettre à nos réceptifs et 

voyagistes de mesurer leur maturité numérique et d’élaborer un plan de transformation 

numérique en tenant compte de leurs enjeux stratégiques et opérationnels. Il en va de notre 

capacité de forfaitiser l’ensemble du Québec et de sa visibilité à l’international. Cette mesure 

rejoint directement notre plan d’accompagnement à nos membres 2019-2020 » confirme 

Marilyn Désy.  

2. 10 millions de dollars pour bonifier et eìlargir l’offre de services de transports 

interconnectés 

Cette initiative permettra d’appuyer le développement de l’autopartage, l’auto en libre-

service, le veìlo partage et le taxibus. L’ARF-Québec espère aussi que des investissements 

futurs puissent appuyer des initiatives de transport collectif multirégionales par autobus en 

partenariat avec les réceptifs et voyagistes afin d’accroître entre autre le développement du 

tourisme hivernal. 

  



3. Inscription obligatoire au fichier de la taxe sur l’hébergement (TSH) 

L’ARF-Québec salue la mesure favorisant une meilleure équité fiscale entre les différents 

acteurs de l’industrie hôtelière, de même que des revenus de promotion à l’international 

supplémentaires pour notre industrie. Cette mesure prévoit une inscription obligatoire au 

fichier de la TSH pour tout exploitant de plateformes numériques qui vise à offrir de 

l’hébergement touristique : ces derniers auront l’obligation de percevoir et de verser la TSH à 

Revenu Québec.  

4. Pallier la rareté de main-d’œuvre 

L’ARF-Québec est heureuse de constater les efforts du gouvernement pour favoriser 

l’intégration des travailleurs étrangers au sein de la société québécoise ainsi que les mesures 

qui visent à inciter les travailleurs de plus de 60 ans à demeurer sur le marché du travail, à 

savoir des allégements fiscaux pour les travailleurs et une réduction des charges sur la masse 

salariale pour les PME. 

 5. Démocratiser l’accès aux loisirs et aux sports 

L’ARF-Québec salue cette initiative qui vise à améliorer l’accessibilité à la pratique 

d’activités physiques, sportives et récréatives et permettra de développer de nouveaux forfaits 

pour nos jeunes, au Québec, en lien avec les expériences nature et aventure, autochtone et 

hivernal. Le budget 2019-2020 prévoit des investissements annuels de 7 millions de dollars 

pour financer les déplacements pour des activités sportives et récréatives dans les régions 

éloignées et mettre en œuvre différentes initiatives pour encourager la pratique de ces 

activités. 

À propos de l'association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-

Québec): L’ARF-Québec regroupe 38 voyagistes et réceptifs spécialisés en promotion et 

commercialisation du Québec sur les marchés nationaux et internationaux, de même que 72 

fournisseurs touristiques, ATR et ATS, tous partenaires du réseau de distribution québécois. 

L’ARF-Québec vise à sensibiliser les clientèles, les gouvernements et les partenaires de 

l’importance stratégique et économique de son secteur et aider ses membres à mieux 

performer en termes de qualité de service, d’achalandage et de rentabilité 
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