
 
 

 Secrétariat général 

 

 Québec 
Bureau 400 
900, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 2B5 
Téléphone : 418 643-5959  
Télécopieur : 418 643-8499 
www.tourisme.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 12 décembre 2019  
 
 
 
 

 
  

 
 

 
  

 
 
Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : 120807 
 
 

, 
 
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information et aux 
documents qui visait à obtenir : 
 
« … [Relativement au Chalet La Grange de la Rivière Perdue], copie de : 

1. La demande déposée en rapport avec l`obtention de l`Attestation provisoire 
dont fait état la lettre de la CITQ en date du 10 aout 2017;   

2. Toute correspondance avec le susmentionné; 
3. Toute correspondance en rapport avec l`obtention de l`Attestation provisoire 

dont fait état la lettre de la CITQ en date du 31 octobre 2017;   
4. Toute correspondance en rapport avec l`obtention de l`Attestation dont fait état 

la lettre de la CITQ en date du 17 mai 2018. » 
 
Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme 
détient des documents présentant les renseignements recherchés. Vous les trouverez 
en pièces jointes. 
 
En terminant, sachez qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2 

Nous vous prions d’agréer, , nos salutations les meilleures. 
 
La responsable de l’accès aux documents, 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Geneviève Morneau 
 
GM/jt 
 
p.j. Demande d’attestation de classification 
 Document d’inscription de la CITQ 
 Document de délégation d’autorité 
 Lettre d’ouverture de dossier 
 Liste des unités 
 Document concernant la facturation 
 Avis de recours 
 
 



( 1 I 	cir =2:thm 
Québec NOUVEL ÉTABLISSEM,_1T ET MODIFICATIONS 

I  EXPLOITANT 	Cl Lotatal re 	d Propriétaire CI Mandataire (au verso) : 	  

NEQ : 

Nom : 

Adresse 

Représentant 
Prénom : 

Numéro civique 
	 nye 

l2( Résidence de tourisme (RT) 

D 	Auberge de jeunesse (Al) 

I 	IP! 	I 	Nb lits !III 

D Établissement hôtelier (EH) 	D Centre de vacances (CV) 

❑ Établissement d'enseignement (EE) ❑ Autre établissement (AE) 

D Gîte (G) 

Nb chambres I 	I I  I Nb de chalets/condos/maisons/appletc 

!III  Nb de sites à camper III 	i Début des opérations : 	sqllû ug  
A 	M 	I 

Nb de suites 

GRANDEUR PANONCEAU ❑ Petit Cl Grand ÉTABLISSEMENT 

D Société par actions (compagnie) 	El Entreprise individuelle 	 £2(Société de participation 

D Société en nom collectif 	 D Association personnifiée 	D Autre : 	  

CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT 

DOCUMENTS À RECEVOIR 

COMMENTAIRES 

212-79 AF-001.16Formulalre nouvel EVeloPssenvent et roodlAtedona 
ModIfid le 0810912016 

. S3 

Téléphone : 

Télécopieur : I 	I I I Cr14 î) 	I I  

Code postal 

Nom :  	re/t,u2,  

Tél. secondaire : 	ISI I 14I9l It41C)1(0 R IO  I 

Courriel : 
L, 

I 	I 	I I 	I I 	I I 	l  I 	Nb d'administrateur : 	 

ç-v-e  vva R 	e 	<2r v•vt (')t le I 	ZA.Z.  53 

53 

D 	Féminin 	d Masculin 
Jr‘A.i.-c• 

Province 

Date :I .1Dtq 1 10 I \ 	No exploitant :  	0 CO 
A 	Al 	1 

1-1, Ouverture 	 ❑ Reprise d'un projet abandonné 
t4 	Cession 	 D Réouverture par le même exploitant 
0 	Cession particulière 	D Réouverture par un autre exploitant 

No établissement :  	9(e  -/9e  

D Augmentation d'unités ❑ Changement de catégorie 

❑ Diminution d'unités 	Ei Avis infraction No: 	 
D Configuration d'unités 

Tél. secondaire : 

151  ôt -VI I IVIO  I 
code postal 

Téléphone : lç I 1141 cil 1 141 CI (a 19  IC=1 

Courriel : teh rk.4  'lev\ vv‘tn)4 e  cpvt,„ 

r-vreAlq. d 	Qe_ ?:U;-è - ?et ci .te  

Adresse :  	"eil'c5()CO 	•A 80? cl1f2vniv,  Ck Qc, '- u;ife-PeAcluz 	 (Québec) 

Nom : 

Numéro chique 	 tua 	 Ville ProvInco 
uue-01Loôy441-Ncreel 

Télécopieur : I 	11111111 	II 11111111111  

Territoire d'accès 

Tél. sans frais 

Site Internet : 

M 	Assurance 2 000000 

D 	Contrat de mandat 

DOCUMENTS A EXPÉDIER 

d Lettre d'ouverture 

Délégation d'autorité 

Facture 

e--Pleuve 	de propriété fe-1,c-e D Contrat de location ou bail 

❑ Preuve d'affichage pour petit panonceau  

AVIS D'EXPLOITATION : 	oui D non d  
Ed Inscription et modifications (DSA) 

d Liste des unités 

Cl Avis destruction panonceau 

D Rôle et responsabilités (R&R) 

CORRESPONDANCE  / 

Adresse postale : 7ità1 Idem à l'exploitant 

D Idem à l'établissement 

D Idem au mandataire 

d Par courriel 

ci Autre : 	  

Langue de correspondance 	Français LI Anglais 

D Par la poste 

D Carton d'inspection D Exploitant déjà existant 

D Non mentionnée 	D Organisme 

	

Source : D Agence 	o Assureur EI Bouche à oreille 

	

CI Internet 	D Lettre reçue D Médias 

D Visite d'inspection 

Avec : prise par :  él7C7  Date : I  ;Loti ii0 I  \  
A 

SAGE par : Date : Date : AVIS envoyé par : 	  Xénios par :   K.  	Date : 



CITO 
\ 

Corporation de 
l'industrie touristique 
du Québec 

Le 23 octobre 2017 

Monsieur Mathieu Frenette 
GRANGE DE LA RIVIÈRE-PERDUE 

,i----\ . 53 

N/Réf. : Établissement n°  296494 

Objet : Ouverture de dossier 

Monsieur, 

Nous avons procédé à l'ouverture du dossier au nom de l'établissement situé au 
4806, chemin de la Rivière-Perdue pour lequel vous agissez à titre de mandataire 
pour la gestion de la classification. 

Afin de nous permettre de compléter l'ouverture du dossier de cet établissement, 
vous trouverez en pièces jointes les documents requis. Vous devez : 
• remplir ou modifier tous les formulaires ci-joints ; 
• signer aux endroits appropriés : 
• payer la facture ; 
• nous retourner le tout sur réception dans l'enveloppe-réponse. 

Documents à joindre : 

RI la délégation d'autorité qui autorise Mathieu Frenette à être le représentant au 
dossier (modèle ci-joint). Il ne peut y avoir qu'un représentant par dossier. 

Mandataire du ministère du Tourisme du Québec 

Téléphone : 450 679-3737 • 1 866 499-0550 • Télécopie : 450 679-1489 
info@citq.qc.ca  • www.citq.info 
1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7 



# 296494 

Sur réception des documents requis et de leur validation, nous vous ferons parvenir 
une attestation provisoire vous permettant d'exploiter votre établissement en 
attendant la visite du classificateur, laquelle aura lieu lorsque nous serons dans 
votre secteur. Vous recevrez également une trousse contenant entre autres le guide 
de classification correspondant à la catégorie de votre établissement. 

Vous devez savoir également que le Règlement sur les établissements 
d'hébergement touristique oblige les exploitants à détenir une assurance de 
responsabilité civile d'au moins 2 000 000 $. À la demande d'exploitants de 
résidences de tourisme et de gîtes qui ont eu de la difficulté à s'assurer à cette 
hauteur, la CITQ a conclu une entente avec le courtier Invessa qui s'est engagé à le 
faire si les normes d'admissibilité sont respectées (voir dépliant ci-joint, s'il y a lieu). 
La CITQ ne retire aucun avantage de cet accord et vous rappelle que le choix de 
l'assureur vous appartient. 

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires relatifs à l'ouverture de 
votre dossier, n'hésitez pas à me joindre en composant le 450 679-3737 (Montréal 
et les environs) ou le 1 866 499-0550 (aucuns frais), poste 244. Il me fera plaisir de 
vous aider. 

Enfin, la CITQ offre des services de scénarisation qui peuvent vous aider à atteindre 
le niveau de classement recherché et à mieux cibler vos investissements en fonction 
de ce classement (voir le dépliant ci-joint). 

Nous comptons sur votre diligente collaboration et vous prions d'agréer, Monsieur, 
l'expression de nos meilleurs sentiments. 

-etC-  Litt;ilb 

Eric Chevrette 
Agent d'administration 



Signature des propriétaires 

vartrn  

Mathieu Frenette 

min. 2 signatures requises):-- 

v  

a.  

CITO Corporation de 
l'industrie touristique 
du Québec 

DÉLÉGATION D'AUTORITÉ 

Nous soussignés, copropriétaires de l'établissement d'hébergement touristique situé à l'adresse ci-dessous, 

nommons MATHIEU FRENETTE pour nous représenter aux fins de discussion auprès de la Corporation de 

l'industrie touristique du Québec (la CITQ). Nous acceptons que la CITQ se réserve le droit de ne faire affaire 

qu'avec notre représentant pour des questions d'administration et de classification de cette unité si elle le 

juge à propos. 

Nom du ou des exploitants : 	 Date : 23 octobre 2017 

MATHIEU FRENETTE ET KARIM OUELLET ZAZOUH 

Appellation de l'établissement et coordonnées : 
	

Numéro d'établissement : 296494 

GRANGE DE LA RIVIÈRE-PERDUE 

4806, chemin de la Rivière-Perdue 

Wentworth-Nord, (Québec) JOT 1Y0 

Date : 
	fo  
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296494 

CITO Corporation de 
l'industrie touristique 
du Québec Liste des unités 

Résidence de tourisme 

Identifiant de l'établissement : 

Utilisez les cases ci-dessous pour effectuer vos changements et vos corrections. 

CFLU-02-10 Agente : 2017-10-23 

Corporation de l'industrie touristique du Québec 
1010, rue De Sérigny, bureau 810 
Longueuil (Québec) J4K 5G7 

Téléphone : 450 679-3737 
Aucuns frais : 1 866 499-0550 
Télécopie : 450 679-1489 

Courriel : info@citq.qc.ca  
Interne : www.citqinfo 

NOM OU NUMERO ET ADRESSES DES UNITES 

Grange de la Rivière-Perdue : 4806, ch. de la Rivière-Perdue, Wentworth-Nord 
11111[1111 	1111111111111111111 	1 111111 11111 

Chalet de la Rivière-Perdue : 4808, ch. de la Rivière-Perdue, Wentworth-Nord 
IIIIIIII II 	III 	H 	11 	II 	1111 II1111 11111 

H 1111IIIIIl1111 II III 1111 111111 11111 

II IIII IIIIIIIIII  Illll 1111 111111 11111 

H IIII IIIIIIIIII  IIIII 1111 111111 11 	11 

II IIII IIIIIIIIII  IIIII 1111 111111 11111 

H IIII IIIIIIIIII  IIIII 11H 111111 11 	11 

H IIIIIIIIIIIIII 11111 1111 111111 11 	11 

H IIIIIIIIIIIl1l 11111 11 111111 11 	11 

H Illlllllllllll  II 111111 11 	11 

1111 	1 	1111 	II IIIII H 111111 11111 

Il Il 	II 11111 11 11 111111 11111 

Il IIIIIlIIlIl 	II 11111 IIII 111111 11111 

Il IIIII IIIIIIIII 111 11 1111 111111 11111 

Il Illll lllllllll 11 	11 IIII 111111 11111 

Il IIIIIIIIIIIIII 11 	11 1111 111111 11111 

Il IIIIIIIIIIIIII 11 	11 IIII 111111 11111 

Il  IIIIIIIIIIIIII 11 	11 IIII 111111 11111 



NUMÉRO DE L'ÉTABLISSEMENT: 	296494 
	

Facture: 
	

F000151300 

Date d'échéance: 
	

Sur réception 
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT 

GRANGE DE LA RIVIÈRE-PERDUE 
4806, chemin de la Rivière-Perdue 
Wentworth-Nord, Québec JOT 1Y0 

RETOURNER À:  

CITQ 
1010, rue De Sérigny, bureau 810 
Longueuil, OC J4K 5G7 

Tél.: 450 679-3737 
Téléc.: 450 679-1489 
Sans frais: 1 866 499-0550 
Courriel: info@citq.qc.ca  

Total partiel 258,22 

TPS (R136137452) 12,91 

TVQ (1015890106) 25,76 

Total 296,89$ 

Émettre votre chèque ou mandat-poste à l'ordre de CITQ 

Veuillez indiquer au RECTO du chèque le numéro de votre établissement. 

Veuillez joindre cette partie avec votre paiement. 

PAIEMENT EN LIGNE: www.citq.info 

An English copy is available upon request 

CITO Corporation de 
l'industrie touristique 
du Québec 

NUMÉRO DE L'ÉTABLISSEMENT: 	296494 

CATÉGORIE: Résidences de tourisme 

MATHIEU FRENETTE ET KARIM OUELLET ZAZOUH 

Mathieu Frenette 

e,ei.1 /493 

Facture: 	 F000151300 

Date: 	 2017.10.23 

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT 

GRANGE DE LA RIVIÈRE-PERDUE 

4806, chemin de la Rivière-Perdue 

Wentworth-Nord, Québec JOT 1Y0 

Période de facturation Description Montant 

Frais annuels Tarif de base 247,78 

2 unité(s) à 5,22 $ l'unité 10,44 

Total partiel 
	

258,22 

TPS (R136137452) 
	

12,91 

TVQ (1015890106) 
	

25,76 

Total 
	

296,89$ 

Les exploitants d'établissements appartenant aux 
catégories gîtes et résidences de tourisme 

doivent aviser leur assureur que leur 
établissement sert 

à des fins commerciales. 

Ces frais ne sont pas remboursables. 

DÉTACHER ICI 

Frais d'administration de 1,5% par mois (18% par année) sur les factures en retard. 



296494 

Demande d'attestation de classification 
Inscription et modifications 

Résidences de tourisme 
Identifiant de l'établissement : 

Page 3 de 10 

3.1. Nom 
GRANGE DE LA RIVIÈRE-PERDUE 
11111111111111111111111111111111111111111 

1111111111111111111L111111111111111111111  
(CETTE APPELLATION SERA AFFICHEE SUR VOTRE PANONCEAU 

DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES S'APPLIQUEROIVT POUR TOUT CHANGEMENT ULTÉRIEUR) 

4806, chemin de la Rivière-Perdue 
1111111111111111111111111111111111111111  3.2. Adresse 

3.8. Télécopieur IIIIIIIIIII  

3.10. Courriel de 
l'établissement I  gr srinlr Im teg(nri  

3.12. Langue de correspondance (cochez 1) 

X  [-,21  Français 

❑ Anglais 

3.11. Adresse de correspondance (cochez 1) 

D Identique à l'adresse de l'établissement 

[JI  Identique à l'adresse de l'exploitant 

❑ Autre (voir et corriger l'encadré à la page 1) 

3.13. Est-ce que l'une des unités offertes en location est 
votre résidence principale? (cochez 1) 

D Oui 
Non 

CDSART-11-10 Agent : Eric Chevrette 2017-10-23 

Corporation de l'industrie touristique du Québec 
1010, rue De Sérigny, bureau 810 
Longueuil (Québec) J4K 5G7 

Courriel : info@citq.qc.ca  
Internet : www.citq.info 

Téléphone : 450 679-3737 
Aucuns frais : 1 866 499-0550 
Télécopie : 450 679-1489 

3. COORDONNÉES DE L'ÉTABLISSEMENT(Ces renseignements peuvent être diffusés.) 

Wentworth-Nord 
3.3.municipaté111111111111111111111111111111111111111  

	

JOT 1Y0 	3.5. Municipalité 
3.4. Code postal I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	avant fusion 	1 	1 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 

3.6. Téléphone principal 514914-0690 	3.7. Téléphone 	 $3 
(pour réservation) 	I  I 1 	1 1 1 1 I 1 1 1 	 secondaire 	1 	1 1 I 1 I I 1 I 1 	I 	I 	I 	1 

3.9. Téléphone sans frais 	I I I I I I I I 1 1 

CITO Corporation de 
l'industrie touristique 
du Québec 



CITO Corporation de 
l'industrie touristique 
du Québec 

Page 4 de 10 

Demande d'attestation de classification 
Inscription et modifications 
Résidences de tourisme 

Identifiant de l'établissement : 296494 

4. COORDONNÉES MULTIMÉDIA (Ces renseignements peuvent être diffusés.) 

4.1.1 Site Web 
(français) 

4.1.2 Site Web 
(anglais) 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

X  VI Identique au site Web en français (voir 4.1.1) 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 

4.2.1 Adresse 

Facebœk(français) 11111111111111111111111111111111111111  

4.2.2 Adresse 	X  VI  Identique à l'adresse Facebook en français (voir 4.3.1) 
Facebook (anglais) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111IIII I  

4.3.1 Blogue 
(français) 

4.3.2 Blogue 
(anglais) 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	111111111 1  

X 	Identique au blogue en français (voir 4.4.1) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII  

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	11111111 1  

X  21 Identique à l'adresse Twitter en français (voir 4.5.1) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIII  

4.4.1 Adresse 
Twitter (français) 

4.4.2 Adresse 
Twitter (anglais) 

3.5.1 Adresse 
Instagram 	

11111111111111111111111 	I 	111111 	I 	11 	I 	I 	I 	1  (français) 

3.5.2 Adresse 	X  V1  Identique à l'adresse Instagram en français (voir 3.5.1) 
Instagram (anglais) 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	1 	I 	I 	I  

3.6.1 Adresse 
Réservation en 
ligne (français) 

3.6.2 Adresse 
Réservation en 
ligne (anglais) 

1 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1  

X  W1 Identique à l'adresse de Réservation en ligne en français (voir 3.6.1) 

 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
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CDSART-11-10 	 Agent : Eric Chevrette 	 2017-10-23 

Corporation de l'industrie touristique du Québec 
1010, rue De Sérigny, bureau 810 
Longueuil (Québec) J4K 5G7 

Téléphone : 450 679-3737 
Aucuns frais : 1 866 499-0550 
Télécopie : 450 679-1489 

Courriel : info@citq.qc.ca  
Internet : www.citq.info 



CITO Corporation de 
l'industrie touristique 
du Québec 

1.3 Période (s) d'exploitation (cochez ✓) 

X  RS  Annuelle 	n Saisonnière 
Date d'ouvertureIIIII  Date de fermeture 	 

ii-mm 	 ii-mm 

Date d'ouvertureIIIII  Date de fermeture 1 1 I I I 
ii-mm 	 ii-mm 

1.2. Localisation (cochez ✓) 

X  gi  À la campagne 

❑ À la ferme 

U À moins de 10 km d'un aéroport 

Au bord de la mer (golfe) 

X 	Au bord d'une rivière, d'un lac ou du fleuve 

❑ Au centre-ville 

❑ En forêt 

1.1 Cartes acceptées (cochez ✓) 

ri  A• merican Express 

ri  C• arte de débit 

n Discover 

❑ JCB 

n MasterCard 

E Visa 

X  V Paypal 

Demande d'attestation de classification 
Renseignements généraux 

Résidences de tourisme 
Identifiant de l'établissement : 296494 

CONSEILS PRATIQUES 

    

  

COORDONNÉES DE L'ÉTABLISSEMENT 

 

    

Utilisez les cases ci-dessous pour effectuer 
vos changements et vos corrections. 

 

ATR : 11 	 Tél. : 514 914-0690 
GRANGE DE LA RIVIÈRE-PERDUE 
4806, chemin de la Rivière-Perdue 
Wentworth-Nord 
JOT 1Y0 

1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

CDSART-11-10 
	

Agent : Eric Chevrette 	 2017-10-23 

Corporation de l'industrie touristique du Québec 
	

Téléphone : 450 679-3737 
	

Courriel : info@citq.qc.ca  
1010, rue De Sérigny, bureau 810 

	
Aucuns frais : 1 866 499-0550 

	
Internet : www.citq.info 

Longueuil (Québec) J4K 5G7 
	

Télécopie : 450 679-1489 



CITO Corporation de 
l'industrie touristique 
du Québec 

Page 6 de 10 

Demande d'attestation de classification 
Renseignements généraux 

Résidences de tourisme 
Identifiant de l'établissement : 296494 

        

 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (suite) 

 

 

• Configuration des unités 

      

 

1.4. Nombre total d'unités 	 2 
(appartements, maisons ou chalets) I  I I I 1 

    

 

• Commodités 

      

 

Attention I Le nombre d'unités par équipement ne peut être supérieur au nombre total d'unités déclaré à la question 1.4. 

   

 

1.5. Nombre d'unités avec 	
2 	

1.13. Nombre d'unités avec lecteur 	
2  

accès à Internet sans fil gratuit 	I I I I 1 	DVD 	 I 1 1 1 1 

  

 

1.6. Nombre d'unités avec 	 1.14. Nombre d'unités avec salle de bains 	 2 
accès à Internet sans fil payant 	I I I I 1 	privée 	 I  1 1 I I 

1 
1.7. Nombre d'unités climatisées 	I I I I I 	1.15. Nombre d'unités avec téléphone 	I  I 1 I I 

1.8. Nombre d'unités avec 	 1 	 2 
baignoire à remous 	 I I I I I 	1.16. Nombre d'unités avec téléviseur 	 I III  

1.9. Nombre d'unités avec cuisine* 	I  1 1 1
2 1 
	1.17. Nombre d'unités pour fumeurs 	 I I I 1 I 

	

0 	 2 
1.10. Nombre d'unités avec cuisinette* 	I  I 1 I 1 	1.18. Nombre d'unités pour non-fumeurs 	I  I I 1 I 

1.11. Nombre d'unités avec 	 2 	 2 
four à micro-ondes 	 I  I I 1 I 	1.19 Nombre d'unités sans tapis 	 I  I 1 I I 

2 
1.12. Nombre d'unités avec foyer 	I  I I I I 	1.20. Nombre de salles de bains partagées 	I 1 I 1 I 

  

 

* Le terme cuisine s'applique seulement lorsque tous les électroménagers présents sont de dimension standard. 
Sinon, le terme cuisinette s'applique  
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Veuillez cocher les services offerts SUR LES LIEUX MÊMES de votre établissement. 

Animaux de compagnie admis 

Animaux de compagnie payant 

Ascenseur 

Bar 

Belvédère 

Centre d'affaires 

Centre de détente 

Consigne 

Dépanneur 

Établissement entièrement non-fumeur 

Garde d'enfants 

Hébergement en arbre 

Hébergement en igloo 

Hébergement en tipi 

D Hébergement en yourte 

x 	Laveuse et sécheuse 

Literie en location 

x 	Literie incluse 

D Location de bicyclettes 

D Location de motoneiges 

Location de planche à neige 

D Location de skis alpins 

Location de skis de randonnée 

Location de voitures 

111 Location d'embarcations 

Navette : aéroport 

Navette : station de ski 

x 	Rampe de mise à l'eau 

X 	Remise sécurisée pour bicyclettes 

D Remise sécurisée pour motoneiges 

x 	Remise sécurisée pour skis 

x 	Réservation obligatoire 

Restauration sur place : déjeuner 

Restauration sur place : dîner 

Restauration sur place : souper 

Salle(s) de réception, de réunion ou de congrès 

Sauna 

X ÇA Stationnement extérieur gratuit 

Stationnement extérieur payant 

D Stationnement intérieur gratuit 

D Stationnement intérieur payant 

Tarif de groupe 

Téléphone public 

Transport en commun à proximité 

Voiturier obligatoire 

❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑
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Demande d'attestation de classification 
Description des services offerts 

Résidences de tourisme 
Identifiant de l'établissement : 296494   

2. DÉCLARATION DE SERVICES OFFERTS SUR PLACE 

3. DÉCLARATION DE SERVICES OFFERTS DANS LES AIRES COMMUNES 

	

X  1/1 Accès à Internet sans fil gratuit 
	

1/1 Spa extérieur 

❑ Accès à Internet sans fil payant 
	 E Spa intérieur 

❑ Borne de recharge pour véhicule électrique 
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Veuillez cocher les activités offertes SUR LES LIEUX MÊMES de votre établissement. 

Baignade : piscine extérieure 

Baignade : piscine intérieure 

Baignade : plage 

Chasse 

Équitation 

Escalade 

Glissoires d'hiver 

Golf 

Observation de la faune 

Observation des mammifères marins 

Patinage sur glace 

Pêche 

Pêche blanche 

Piste cyclable 

Plan d'eau sans baignade 

Programme d'animation pour adultes 

Programme d'animation pour enfants 

Randonnée en traîneau à cheval 

Randonnée en traîneau à chiens 

Salle de conditionnement physique 

Salle de jeux intérieurs 

Salle de spectacles 

Sentiers de motoneige 

Sentiers de quad (VTT) 

Sentiers de randonnée pédestre 

Sentiers de raquettes 

Sentiers de vélo de montagne 

Ski alpin 

Ski de randonnée 

Sport nautique : canot 

Sport nautique : chaloupe 

Sport nautique : kayak 

Sport nautique : motomarine 

Sport nautique : pédalo 

Sport nautique : planche à voile 

Sport nautique : plongée sous-marine 

Sport nautique : rafting 

Sport nautique : voilier 

Tennis extérieur 

Tennis intérieur 

Terrain avec équipement sportif 

Terrain de jeux pour enfants 

Théâtre d'été 

X 
D 
D 
D 
D 

D 
D 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

't5. Veuillez cocher les activités offertes À MOINS DE 10 KM de votre établissement. Celles-ci sont les seules 
activités pouvant être déclarées sans être offertes sur les lieux mêmes. 

X  gi Baignade : plage à moins de 10 km 

n Golf à moins de 10 km 

E Piste cyclable à moins de 10 km 

[1] Ski alpin à moins de 10 km 

D Ski de randonnée à moins de 10 km 

D Théâtre d'été à moins de 10 km 

Page 8 de 10 

Demande d'attestation de classification 
Description des services offerts 

Résidences de tourisme 
Identifiant de l'établissement : 296494 

4. DÉCLARATION D'ACTIVITÉS OFFERTES SUR PLACE 
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10. DÉCLARATION ET CONSENTEMENT 

Les données fournies dans ces formulaires peuvent être utilisées dans des outils informationnels selon certains critères 
établis de concert avec nos différents partenaires. Un de ces outils est le site touristique officiel du gouvernement du 
Québec (QuebecOriginal.com). (cochez 1) 

X  PA J'accepte que tous ces renseignements soient ainsi utilisés à des fins informationnelles. 

[1] J'accepte que seule l'adresse de mon établissement ne soit pas diffusée. Je comprends alors que celui-ci ne 
sera pas géoréférencé dans QuebecOriginal.com. 

❑ Je refuse que ces renseignements soient utilisés à des fins informationnelles. 

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. Je déclare avoir lu ce document 
et l'Entente de service relative à la classification des établissements d'hébergement touristique et de m'y conformer. 

Nom du représentant 

MAT DIEU FRENETTE  

2017-10-26  
Date Sig ature 

X 

?5,  Les prix déclarés doivent être PAR NUITÉE, exclure les taxes et être inscrits en dollars 
entiers seulement. Si vos prix incluent plus d'une nuitée, veuillez diviser le prix par le 
nombre de nuitées incluses (ex. 700 $/semaine = 100 $/nuitée). 

Prix par nuitée Capacité 

Prix maximal 
de l'unité la moins chère 

1000 
1 	1 	1 	1 	1,1  

Prix maximal 
de l'unité la plus chère 

2000 
1 	1 	1 	1 	1,1 	1 

8 de l'unité 
la plus petite 

12 de l'unité 
la plus grande 
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Demande d'attestation de classification 
Déclarations et consentement 

Résidences de tourisme 
Identifiant de l'établissement : 296494 

1. RÉNOVATIONS MAJEURES 

Si votre établissement fait l'objet de rénovations majeures, veuillez nous le faire savoir afin de nous permettre 
d'optimiser les visites de classification. Nous vous demandons de nous donner les renseignements suivants : 

Mon établissement fait l'objet de rénovations majeures du 	I 1- 1 I I - 1 1  laul I I 1  1- 1 	Li  I I. a a a a 	mm 	j j 	a a a a 	mm 	j j  
La CITQ se réserve toutefois le droit d'effectuer une visite de classification à l'intérieur des dates susmentionnées. 

2. DÉCLARATION DU PRIX MAXIMAL QUOTIDIEN (Ces prix seront ceux diffusés.) 
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Corporation de T l'industrie touristique 
,,,..„... 	 du Québec 
re 

„, 

(a)  
(b)  
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Entente de service relative 
à la classification des établissements 

d'hébergement touristique 
Identifiant de l'établissement : 296494 

1. OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT 
(a) L'exploitant doit, avant la visite : 
1) avoir produit la preuve d'assurance de responsabilité civile ; 
2) avoir acquitté les frais annuels inhérents à la classification ; 
3) accepter le rendez-vous fixé par le classificateur et se présenter à ce rendez-vous ; toute remise de rendez-vous sans raison 

valable et suffisante entraîne pour l'exploitant la facturation des frais réels découlant du report de cette visite ; 

(b) L'exploitant doit, au moment de la visite : 
recevoir le classificateur à l'heure prévue et collaborer avec lui afin de lui permettre de réaliser son mandat de classification 
dans les meilleures conditions (prise de mesures, prise de photographies, accès à toutes les pièces) ; 

(c) L'exploitant doit, en tout temps : 
1) fournir à la CITQ des renseignements exacts et complets ; 
2) appliquer des mesures de contrôle et de surveillance de manière à assurer le maintien de la conformité aux conditions de la 

classification en vigueur pendant toute la durée de la classification ; 
3) afficher le panonceau équivalant au classement attribué, selon les prescriptions du Règlement sur les établissements 

d'hébergement touristique ; 
4) dans toute la mesure du possible, utiliser, reproduire et communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, le 

panonceau s'appliquant à son établissement ainsi classifié ; 
5) s'engager à ne modifier ou altérer d'aucune façon le panonceau attestant la classification de l'établissement, celui-ci 

demeurant l'entière propriété du ministère du Tourisme du Québec. 

2. REFUS DE VISITER 
La CITQ peut refuser d'effectuer une visite de classification : 

si la santé, la sécurité ou le bien-être du public à qui l'établissement veut fournir des services d'hébergement sont menacés ; 
si la sécurité ou l'intégrité du classificateur est menacée ou si sa compétence est mise en doute par l'exploitant ou son 
représentant ; 
si l'exploitant refuse de respecter les obligations décrites ci-dessus ou si l'établissement ne remplit pas les conditions 
d'obtention d'une attestation de classification ; 
si l'exploitant a fait une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs ou s'il a dénaturé un fait important lors 
de la demande d'attestation de classification ; 
si l'exploitant refuse de payer à la CITQ les frais annuels inhérents à la classification ; 
si l'exploitant déroge aux prescriptions du Règlement portant sur l'affichage du panonceau. 

3. APPEL DU RÉSULTAT DE LA CLASSIFICATION 
Il existe une procédure d'appel du résultat de la classification. Pour connaître cette procédure, les exploitants sont priés de 
consulter la zone réservée du site Web de la CITQ (www.citq.info) ou de s'informer auprès de l'agent responsable de leur 
dossier. Les exploitants ont 30 jours pour interjeter appel. Passé ce délai, ils sont réputés avoir accepté le classement attribué. 

4. AUTORISATIONS 
Aux fins d'application des présentes et d'exécution des actes afférents, l'exploitant donne à la CITQ l'autorisation d'obtenir des 
renseignements complémentaires et de vérifier les renseignements fournis. L'exploitant permet à la CITQ de faire les visites de 
l'établissement à la fréquence que la CITQ considère à propos. Cette autorisation ne réduit aucunement la portée des 
déclarations contenues aux présentes et elle est irrévocable tant que la demande de classification est en traitement ou que 
l'exploitant détient une attestation de classification. 

5. COMMUNICATION 
Les renseignements contenus dans le présent document et les documents s'y rapportant ou colligés en vertu des présentes 
pourront être communiqués au Ministre et à toute autre personne que la CITQ jugera à propos sans le consentement préalable 
et exprès de l'exploitant. L'exploitant reconnaît que la CITQ est le titulaire et propriétaire du présent document et des documents 
s'y rapportant. 

6. GUIDE DE CLASSIFICATION 
L'exploitant s'engage à prendre connaissance du guide de classification de la catégorie de l'établissement à classifier, qui donne 
l'ensemble des critères sur lesquels porte la classification. L'exploitant s'engage à ne pas le reproduire, par quelque moyen que 
ce soit et dans quelque version que ce soit, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la CITQ. 

7. IMMUNITÉ 
Aucun classificateur, employé, dirigeant, membre du comité de révision ou du conseil d'administration de la CITQ ne peut être 
poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. 
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