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PAR COURRIEL

Québec, le 10 mai 2022 
 
 

 
 

 
 

Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : M11554 
 
 

, 
 
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information et aux 
documents reçue le 17 mars 2022 visant à obtenir copie : 
 

« De toutes les attestations, modifications et renouvellements délivrés, incluant 
les documents faisant partie intégrante des dossiers d’attestation, incluant les 
formulaires signés par la municipalité de l’Ascension confirmant la conformité de 
l’usage à la réglementation municipale, à l’égard des établissements 
d’hébergement touristiques situés aux adresses civiques suivantes (territoire de 
la municipalité de l’Ascension) » 
 

N° CITQ Adresse civique
294964 294, chemin des Pinsons
303943  360, chemin des Pinsons 
242174 951, montée de la Mer-Bleue
236670  973, montée de la Mer-Bleue 
303837 170, chemin du Lac-du-Gros-Brochet
301904  766, chemin du Tour-du-Lac-Lynch Nord
304706  750, chemin du Tour-du-Lac-Lynch Nord
300510 738, chemin du Tour-du-Lac-Blanc 
295419 776, chemin du Tour-du-Lac-Blanc 
302443 335, chemin du Lac-à-la-Peinture 
297875 400, chemin du Lac-à-la-Peinture 
304644 1166, chemin du Pont-McCaskill
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Au terme de nos recherches, nous vous informons que : 
 

 Le ministère du Tourisme tient des documents pour les adresses visées par la 
demande. Vous trouverez ces derniers en pièces jointe de la présente 
correspondance. 

 Le ministère du Tourisme, conformément aux dispositions des articles 25 et 49 de 
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), a reçu le 13 avril 2022, les 
observations du tiers pour le 360, chemin des Pinsons, en lien avec les documents 
d’assurance faisant partie du dossier d’attestation. Par ce retour, le tiers nous 
informe de son refus de la transmission des documents visés par cette portion de 
votre demande, et ce, conformément aux dispositions des articles suivants de la 
Loi : 

 Article 23 : les renseignements présents aux documents ciblés sont de 
nature confidentielle et le tiers les traite de cette façon; 

 Le ministère du Tourisme, conformément aux dispositions des articles 25 et 49 de 
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), a reçu le 19 avril 2022, les 
observations du tiers pour le 360, chemin des Pinsons, en lien avec les documents 
d’assurance faisant partie du dossier d’attestation. Par ce retour, le tiers nous 
informe de son refus de la transmission des documents visés par cette portion de 
votre demande, et ce, conformément aux dispositions des articles suivants de la 
Loi : 

- Article 23 : les renseignements présents aux documents ciblés sont de 
nature confidentielle et le tiers les traite de cette façon; 

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. 
 
Nous vous prions d’agréer, , nos salutations les meilleures. 
 
La responsable de l’accès aux documents, 
 
 
 
 
Geneviève Morneau 
 
GM/fd 
 
 
p.j. Avis de recours 
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Article 23 de la Loi sur l’accès 

Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle 
fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son 
consentement. 
1982, c. 30, a. 23.

Article 24 de la Loi sur l’accès 

Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion 
d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre 
personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son 
consentement. 
1982, c. 30, a. 24. 
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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

Le 19 juillet 2021

Monsieur Gérard Landry
LE CHALET BLEU

N/Réf. : Établissement no 303837
Appellation : LE CHALET BLEU
Adresse : 170, chemin du Lac-du-Gros-Brochet, L'Ascension

Objet : Attestation de classification provisoire et trousse de bienvenue

Monsieur,

La Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) vous souhaite la 
bienvenue.

Nous avons bien reçu et validé tous les documents requis pour l’ouverture de 
votre dossier de classification.

Une attestation de classification provisoire de la catégorie « résidences de 
tourisme » vous est émise pour l’établissement mentionné ci-dessus.

Selon l’article 14 du Règlement sur les établissements d’hébergement 
touristique, cette attestation doit être affichée à la vue du public, à l’entrée 
principale de l’établissement ou, s’il s’agit d’un ensemble mobilier ou immobilier, 
à l’endroit destiné à l’accueil ou à l’enregistrement de la clientèle touristique.

Également, Selon l’article 14.1 du Règlement sur les établissements touristiques, 
le titulaire d’une attestation de classification doit indiquer distinctement le numéro 
de son établissement d’hébergement (303837) sur toute publicité utilisée pour en 
faire la promotion, sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en 
lien avec l’exploitation de son établissement.

Notre site Internet (http://citq.info) comporte en outre un espace réservé 
exclusivement aux exploitants.  Pour accéder à celui-ci, vous aurez besoin de 



votre numéro d’établissement (303837) et 
comme mot de passe.

Nous vous invitons à vous y rendre pour consulter le guide de classification de 
votre catégorie d’établissement. Cet ouvrage de consultation contient tous les 
critères d’évaluation s’appliquant à votre établissement et des explications 
importantes sur le fonctionnement de la classification.

Nos guides sont le fruit des nombreuses recherches et consultations menées 
régulièrement auprès du milieu et du public voyageur. Voilà pourquoi nous 
aimerions vous rappeler que sa reproduction est interdite, en tout ou en partie, à 
moins d’une autorisation écrite et préalable de notre part.

Par ailleurs, la CITQ publie régulièrement des bulletins , outils à valeur 
ajoutée qui offrent une foule de renseignements sur la classification et sur les 
enjeux reliés à la gestion d’un établissement d’hébergement touristique. Vous 
pouvez les consulter dans la section de notre site web.

La CITQ a également mis sur pied des services de scénarisation qui peuvent 
vous aider à atteindre le niveau de classement recherché. Pour en savoir 
davantage sur ces services, communiquez avec Mme Marilyne Bernasconi votre 
agente de relations avec les exploitants en composant le 450 679-3737 (Montréal 
et les environs) ou le 1 866 499-0550 (aucuns frais), poste 237. Elle sera 
heureuse de répondre à vos questions sur la classification de votre 
établissement. 

La CITQ vous remercie de votre collaboration.

Dans l’espoir que vous obtiendrez tout le succès espéré, nous vous prions 
d’accepter, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur général,

Jocelyn Dessureault

JD/ mb































ATTESTATION DE CLASSIFICATION 
PROVISOIRE

LE CHALET BLEU

CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT: Résidences de tourisme

DATE D'EXPIRATION: 10 juillet 2022

La présente doit être affichée en tout temps à la vue du public durant sa période de validité
et doit être remplacée aussitôt que l’exploitant reçoit le panonceau permanent

qui suit la visite de classification.











TOUTE RÉFÉRENCE ICI À LA ''COMPAGNIE'' DEVRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME ÉTANT ''L'ASSUREUR'' 

OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT

POSTALEADRESSEET

NORMALE01,HEUREh 0 À RISQUE''CI-DESSUS
À LA ''SITUATION DU MOISJOUR ANNÉE

PRIME OU RISTOURNE (CR)RÈGLE
PROP. % MONTANT DE GARANTIE

CODE D'ACTIVITÉ

RÉF.-CLIENT CONTRATANCIEN PAGE

PRIME (OU RISTOURNE) TOTALE

PRIME (OU RISTOURNE) CETTE PAGE

PAR

KEAL TECHNOLOGY 2009/01/30

DESCRIPTION DES OPÉRATIONS

MOISJOUR ANNÉE

CE CONTRAT CONTIENT DES CLAUSES POUVANT LIMITER LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ

PÉRIODE D'ASSURANCE

EN CAS DE SINISTRE, L'INDEMNITÉ GARANTIE EST PAYABLE À:  (SELON LEURS INTÉRÊTS)

PROTECTION CONTRE LE VOL

No

RISQUE DU 

CONSTRUCTION

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (PRIVÉ)

AFFECTATION PAR AUTRUI

AFFECTATION PAR L'ASSURÉ

(L'ABSENCE D'INDICATION SIGNIFIE QUE L'INDEMNITÉ EST PAYABLE À L'ASSURÉ DÉSIGNÉ)

CLAUSE HYPOTHÉCAIRE APPLICABLE? APPLICABLE AU FORMULAIRE N o

No

No

CE CONTRAT D'ASSURANCE DES ENTREPRISES EST COMPOSÉ DE CETTE (CES) PAGE(S) DE CONDITIONS PARTICULIÈRES AINSI QUE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES (OU CONDITIONS STATUTAIRES),
DE MÊME QUE DES FORMULAIRES, INTERCALAIRES, PROPOSITIONS ET AVENANTS CI-ATTACHÉS.

VOIR LA CLAUSE DE GARANTIE HYPOTHÉCAIRE EN DOCUMENT JOINT

EN FOI DE QUOI CE DOCUMENT A ÉTÉ SIGNÉ, AVEC L’AUTORISATION DE L’ASSUREUR PAR

ASSURANCE DES ENTREPRISES

SEULES SONT ACCORDÉE LES GARANTIES EN REGARD DESQUELLES IL EST STIPULÉ UN MONTANT DE GARANTIE, ET UNIQUEMENT AUX CONDITIONS ÉNONCÉES À
LEUR ÉGARD.

Renouvellement 120922 AV000547 2

Assurances Cécyre inc. (373) 146 B rue St-Joseph
Sainte-Martine Québec J0S 1V0

Téléphone:
Télécopieur:

(450) 427-3013
(450) 427-2858

AGENT OU COURTIER

Chalets du Lac du Petit Brochet Inc.

2 Bâtiment 1

294 Chemin Pinsons
L'ascension, Québec
J0T 1W0

Autres

23 06 2018 23 06 2019

Propriétaire foncier (commercial) Aucune

Pas d'alarme,Aucune

Location de chalets court-terme Const. 2015, 1 étage 6542

402099F-01 Dispositions générales Québec Inclus

PA1 $1,000 Bâtiment (s) - formule étendue 80% $185,658 $1,671

PA1 $1,000 Contenu - formule etendue 90% $10,300 $103

PE1A Extension de la garantie « valeur à neuf » Inclus

F0001F $2,500 Augmentation de la franchise - Dommages d'eau Inclus

RT001F Restriction de la garantie - Toiture Inclus

LX42 Exclusion des données Inclus

LX41 Exclusion des actes de terrorisme Inclus

R9 Exclusion moisissures-champignons ou de la contamination Inclus
microbienne

NMA2962F Exclusion des Agents chimiques et biologiques Inclus

403728F Avenant de restriction quant aux locataires Inclus

403727F Exclusion du Vandalisme ou Actes malveillants Inclus

R07 Tableau de Résiliation à Courte Terme Inclus

LX29 Exclusion des produits et travaux terminés Inclus

000102F-04 $1,000 Responsabilité civile générale entreprises $2,000,000 $315

LR1A $1,000 Limitation de la garantie aux lieux désignés Voir Annexe Inclus

000102F $1,000 Limite de garantie globale par période d'assurance $6,000,000 Inclus

LD3C $1,000 -Franchise combinée (dommages corporels et dommages Inclus
matériels)

000102F-04 -Garantie C. Frais médicaux $25,000 Inclus

000102F-04 $1,000 -Garantie D. Responsabilité locative $250,000 Inclus

$2,089AssurExperts Inc.

$3,459

Police 2010 22/05/2018 Original



clauses ou conditions joints aux présentes viennent en remplacement des dispositions correspondantes qui faisaient partie du contrat jusqu'à la date des présentes.

OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT

AFFAIRE NOUVELLE
Moyennant le paiement de la prime, l'Assureur accordera la présente assurance des entreprises aux termes et conditions du présent contrat.

AVENANT
par les présentes.  Tous les avenants, intercalaires,

RENOUVELLEMENT
Sur la foi de l'engagement de l'Assuré de payer la prime, l'Assureur renouvelle l'assurance pour la période et aux Conditions particulières et montants de garantie mentionnés au 
recto des présentes.  Dans le cas où des avenants, intercalaires, clauses ou conditions sont joints aux présentes, ceux-ci viendront en remplacement des dispositions 
correspondantes du contrat qui fait l'objet du présent renouvellement. Dans les autres cas, les termes et conditions demeurent les mêmes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aux conditions ci-dessus (lesquelles doivent par ailleurs prévaloir en ce qui concerne les intérêts des créanciers hypothécaires contre toutes celles du 
contrat entrant en conflit avec elles), les sinistres sont payables directement aux créanciers hypothécaires ou à leurs ayant droit.

Violation du Contrat  - Ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires les actes, négligences ou déclarations des propriétaires, locataires ou occupants des biens 
assurés, notamment en ce qui concerne les transferts d’intérêts, la vacance ou l’inoccupation, ou l’affectation des lieux à des fins plus dangereuses que celles déclarées.
Les créanciers hypothécaires sont tenus d’aviser l’Assureur (si ce dernier leur est connu) dès qu’ils sont au courant de toute inoccupation ou vacance de plus de trente 
(30) jours co nsécutifs, de tous changements dans les droits de propriété ou de toute aggravation du risque, à charge pour eux d’acquitter, sur demande raisonnable, les 
surprimes afférentes aux aggravations dépassant les normes d’acceptation fixées pour le présent contrat et cela au tarif établi à cet égard et pour la durée du contrat 
restant à courir à compter du début des aggravations en question.

CLAUSE TYPE RELATIVE AUX GARANTIES HYPOTHÉCAIRES
(FORMULE APPROUVÉE PAR LE BUREAU D'ASSURANCE DU CANADA)

Nous, soussignés, résilions le contrat portant le numero

À compter du

et dégageons l'Assureur de toute obligation à compter de cette date (y compris tous renouvellements pouvant s'y rattacher).

Jour / Mois / Année

Signature de l’assuré

Signature du créancier

RÉSILIATION

Par l'acceptation que fait l'Assuré des présentes, ce dernier reconnaît la résiliation de toutes dispositions qu'elles remplacent et ce, à compter de la date 
d'entrée en vigueur.  Aucune dérogation au contrat n'est opposable à l'Assureur en l'absence d'une reconnaissance écrite portant la signature de son agent qualifié.  Ne 
sont nullement opposables à l'Assureur ou à l'Assuré en tant que renonciation à leurs droits les actes se rattachant à l'estimation d'un sinistre, à la rédaction ou à la 
délivrance des demandes d'indemnités, ou à une enquête ou un règlement afférent à un sinistre.

 - Si les créanciers hypothécaires ou leurs ayant droit acquièrent, par saisie ou autrement, les titres ou les droits de propriété des biens assurés, ils ont droit dès 
lors au bénéfice de la présente assurance tant qu’elle demeure en vigueur.
Saisie

Cessation  - Les effets de la présente clause prennent fin en même temps que le contrat, sous réserve des droits de résiliation dont l’Assureur peut se prévaloir aux 
termes de ce dernier, et à charge pour l’Assureur de se conformer  A) dans toutes les provinces sauf le Québec, aux dispositions de l’article 5 des Conditions légales; et 
de donner aux créanciers hypothécaires le préavis exigé de toute résiliation ou modification pouvant leur causer préjudice,  B) dans la province de Québec, aux 
dispositions des articles 2567 et 2568 du Code Civil de la province de Québec, et de donner aux créanciers, hypothécaires, par courrier recommandé, préavis de quinze 
(15) jours de toute résiliation ou modification pouvant leur causer 
préjudice.

Présentation des Demandes d’Indemnité  - En cas d’absence ou incapacité de l’Assuré, ou s’il refuse ou néglige de présenter les déclarations de sinistre ou formulaires 
de demandes d’indemnité exigées par le contrat, ces déclarations peuvent être faites par les créanciers hypothécaires dès qu’ils sont au courant des sinistres, les 
formulaires de demande devant dès lors être produits par eux dans les meilleurs délais.

Pluralité d’Assurances  - Si d’autres assurances sont à quelque titre que ce soit, acquises aux créanciers hypothécaires, les indemnités qu’ils peuvent en recevoir 
doivent être prises en ligne de compte pour la détermination des sommes qui leur sont payables.

 - À concurrence des indemnités versées par lui aux créanciers hypothécaires, l’Assureur est subrogé dans les droits de ces derniers contre les débiteurs ou 
propriétaires auxquels il se croit justifié d’opposer un motif de non-garantie, les créanciers hypothécaires n’en demeurant pas moins en droit de recouvrer le solde de 
leurs créances avant que la subrogation ci-dessus puisse être exercée. L’Assureur se réserve cependant le droit d’acquitter les créances intégralement, auquel cas il a 
droit au transfert de celles-ci et de toutes les sûretés les garantissant.

Subrogation

Toutes les Conditions particulières jusqu'ici afférentes au présent contrat sont résiliées et remplacées ou modifiées



LAGIS INC.POL_S.F._Equipment_30/08/2000

Emplacement :
Protection(s) associée(s)

Biens:
                                                 Cargo: 

Item     Qtée                           Description                                    No de série          V.A.N    Unitaire     Cargo         Total

Grand Total 
Total de la page

CRÉANCIERS :

COURTIER:

ASSURÉ:

oPolice N  :

Prise d'effet:

EXCLUSION DU VANDALISME OU ACTES MALVEILLANTS

AV000547Assurances Cécyre inc. (373)

Chalets du Lac du Petit Brochet Inc.

23/06/2018
2

Exclusion du Vandalisme ou Actes malveillants

1 1 Il est entendu et convenu que nous excluons le
vandalisme ou les actes malveillants durant les
périodes de vacance,



FORMULE COLLECTIVE

LAGIS Inc. formule collective. 30/08/2000

Liste des compagnies participantes                                                      Participation             Limite               Prime

Moyennant la prime et aux conditions du présent contrat les Assureurs, à concurrence de leur participation indiquée ci-après et
sans solidarité entre eux, garantissent l'Assuré contre les risques désignés comme couverts et dans la limite des montants arrêtés
pour chacun.  Chaque assureur n'est tenu en cas de sinistre que dans le rapport de son montant de garantie au total des montants 
de garantie, le tout sous réserve de toute règle proportionnelle applicable.   Si l 'assurance couvre plus d'un article, les 
dispositions ci-dessus s'appliquent séparément à chacun. 

Le mot ASSUREUR figurant dans le contrat désigne chacun des ASSUREURS ci-après, pris individuellement

Aucune dérogation au contrat n'est opposable aux ASSUREURS en l'absence d'une reconnaissance écrite portant la signature de
leurs agents habilités.
Ne sont nullement opposable aux ASSUREURS ou à l'Assuré en tant que renonciation à leurs droits les actes se rattachant à 
l'estimation d'un sinistre, à la délivrance des demandes de l'indemnité, ou à une enquête ou un règlement afférent à un sinistre 
En foi de quoi les ASSUREURS, par l'intermédiaire de leurs représentants dûment autorisés à cette fin, ont émis et signé la 
présente police.

o

COURTIER:

ASSURÉ:

Police N  :

Prise d'effet:

Assurances Cécyre inc. (373)

AV000547

Chalets du Lac du Petit Brochet Inc.

23/06/2018

Biens
Aviva Insurance Company of Canada 100.00% $312,048 $2,829

Responsabilité
Aviva Insurance Company of Canada 100.00% $4,000,000 $630



































Mandataire du ministère du Tourisme du Québec
Téléphone : 450 679- - -1489

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7

Le 10 octobre 2017

294 CHEMIN DES PINSONS
MONSIEUR JEAN-PIERRE DUHAMEL

Objet: Résultat de classification Établissement 294964

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint la fiche-résultat de la visite de classification de votre établissement. Votre établissement 
est classé 3 étoiles.

Vous pouvez interjeter appel de ce résultat dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Vous pouvez 
demander la marche à suivre à votre agent ou la consulter dans la zone réservée aux exploitants du 
www.citq.info.

Nous vous rappelons que pour vous prévaloir de la possibilité d'en appeler du résultat, vous ne devez avoir 
apporté aucune modification, amélioration ou rénovation tant que nous n'aurons pas effectué de contre-visite de 
votre établissement.

Pour toute information relative aux résultats, veuillez communiquer avec Julie Tremblay, au poste 232. La CITQ 
offre également des services à valeur ajoutée, comme des lettres de détails, des visites intérimaires ou des 
visites de scénarisation. Veuillez-vous adresser à votre agent.

pas de modification au nom de votre établissement, votre 

public. Sinon, un nouveau panonceau vous sera transmis. Si votre établissement est vis ité pour la première fois, 
vous devrez afficher le panonceau fourni à la vue du public. La prochaine visite de classification aura lieu moins 
de deux ans après la date de la présente visite.

entiments les meilleurs.

Le directeur général,

Michel Rheault
p.j.



 

Mandataire du ministère du Tourisme du Québec 
 

Téléphone : 450 679- - -1489 
 

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec)  J4K 5G7 

 

 

 

             

 
             

 

RÉSULTAT DE VISITE  RÉSIDENCE DE TOURISME 
 

   

           

Nom de l'établissement: 
Adresse de l'établissement: 
Numéro de l'établissement: 
Nombre d'unités: 
 
 

         
 

294 CHEMIN DES PINSONS 
294, chemin des Pinsons, L'Ascension (Québec) J0T 1W0 
294964 
1                          
 
 

 

   

      
             

CLASSEMENT                                          
 

                                          3 étoiles          
 

  

           

 
 

           

GROUPES UNITÉS SECTIONS NIVEAU SECTIONS NIVEAU UNITÉS  

      

Chalet 294       

Chalet 294   3  

SECTION 1 : LES 
CHAMBRES 

3   

SECTION 2 : LES 
SALLES DE BAINS 

3   

SECTION 3 : 
L'ESPACE REPAS 

3   

SECTION 4 : LE 
SALON 

3   

SECTION 5 : 
L'EXTÉRIEUR DE LA 

RÉSIDENCE 

3   

SECTION 6 : LES 
SERVICES, 

INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS 

5   

 

    

  

 



Mandataire du ministère du Tourisme du Québec
Téléphone : 450 679- - -1489
info@citq
1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7

Le 14 janvier 2020

294 CHEMIN DES PINSONS
MONSIEUR JEAN-PIERRE DUHAMEL

Objet: Résultat de classification Établissement 294964

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint la fiche-résultat de la visite de classification de votre établissement. Votre établissement 
est classé 3 étoiles.

Vous pouvez interjeter appel de ce résultat dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Vous pouvez 
demander la marche à suivre à votre agent ou la consulter dans la zone réservée aux exploitants du 
www.citq.info.

Nous vous rappelons que pour vous prévaloir de la possibilité d'en appeler du résultat, vous ne devez avoir 
apporté aucune modification, amélioration ou rénovation tant que nous n'aurons pas effectué de contre-visite de 
votre établissement.

Pour toute information relative aux résultats, veuillez communiquer avec Marilyne Bernasconi, au poste 237. La 
CITQ offre également des services à valeur ajoutée, comme des lettres de détails, des visites intérimaires ou 
des visites de scénarisation. Veuillez-vous adresser à votre agent.

public. Sinon, un nouveau panonceau vous sera transmis. Si votre établissement est visité pour la première fois, 
vous devrez afficher le panonceau qui vous sera transmis prochainement à la vue du public. La prochaine visite 
de classification aura lieu moins de deux ans après la date de la présente visite.

Le directeur général,

Jocelyn Dessureault
p.j.



 

Mandataire du ministère du Tourisme du Québec 
 

Téléphone : 450 679- - -1489 
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RÉSULTAT DE VISITE  RÉSIDENCE DE TOURISME 
 

   

             

  

Nom de l'établissement: 
Adresse de l'établissement: 
Numéro de l'établissement: 
Nombre d'unités: 
 
 

         
   

294 CHEMIN DES PINSONS 
294, chemin des Pinsons, L'Ascension (Québec) J0T 1W0 
294964 
1                          
 
 

 

   

        
             

  

CLASSEMENT                                          
 

                                          3 étoiles          
 

  

             

  

 
 

             

  

GROUPES UNITÉS SECTIONS NIVEAU SECTIONS NIVEAU UNITÉS  

      

294 CHEMIN DES 
PINSONS 

     

294 CH DES 
PINSONS 

  3  

SECTION 1 : LES 
CHAMBRES 

3   

SECTION 2 : LES 
SALLES DE BAINS 

3   

SECTION 3 : 
L'ESPACE REPAS 

3   

SECTION 4 : LE 
SALON 

3   

SECTION 5 : 
L'EXTÉRIEUR DE LA 

RÉSIDENCE 

3   

SECTION 6 : LES 
SERVICES, 

INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS 

5   

 

    

  

 



















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

Le 01 décembre 2020

Monsieur Vincent Gignac
LA STATION DES MÉLÈZES

 

N/Réf. : Établissement no 302443
Appellation : LA STATION DES MÉLÈZES
Adresse : 335, chemin du Lac-à-la-Peinture, L'Ascension

Objet : Attestation de classification provisoire et trousse de bienvenue

Monsieur,

La Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) vous souhaite la 
bienvenue.

Nous avons bien reçu et validé tous les documents requis pour l’ouverture de 
votre dossier de classification.

Une attestation de classification provisoire de la catégorie « résidences de 
tourisme » vous est émise pour l’établissement mentionné ci-dessus.

Selon l’article 14 du Règlement sur les établissements d’hébergement 
touristique, cette attestation doit être affichée à la vue du public, à l’entrée 
principale de l’établissement ou, s’il s’agit d’un ensemble mobilier ou immobilier, 
à l’endroit destiné à l’accueil ou à l’enregistrement de la clientèle touristique.

Également, Selon l’article 14.1 du Règlement sur les établissements touristiques, 
le titulaire d’une attestation de classification doit indiquer distinctement le numéro 
de son établissement d’hébergement (302443) sur toute publicité utilisée pour en 
faire la promotion, sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en 
lien avec l’exploitation de son établissement.

Notre site Internet (http://citq.info) comporte en outre un espace réservé 
exclusivement aux exploitants.  Pour accéder à celui-ci, vous aurez besoin de 



votre numéro d’établissement (302443) et 
comme mot de passe.

Nous vous invitons à vous y rendre pour consulter le guide de classification de 
votre catégorie d’établissement. Cet ouvrage de consultation contient tous les 
critères d’évaluation s’appliquant à votre établissement et des explications 
importantes sur le fonctionnement de la classification.

Nos guides sont le fruit des nombreuses recherches et consultations menées 
régulièrement auprès du milieu et du public voyageur. Voilà pourquoi nous 
aimerions vous rappeler que sa reproduction est interdite, en tout ou en partie, à 
moins d’une autorisation écrite et préalable de notre part.

Par ailleurs, la CITQ publie régulièrement des bulletins , outils à valeur 
ajoutée qui offrent une foule de renseignements sur la classification et sur les 
enjeux reliés à la gestion d’un établissement d’hébergement touristique. Vous 
pouvez les consulter dans la section de notre site web.

La CITQ a également mis sur pied des services de scénarisation qui peuvent 
vous aider à atteindre le niveau de classement recherché. Pour en savoir 
davantage sur ces services, communiquez avec Mme Marilyne Bernasconi votre 
agente de relations avec les exploitants en composant le 450 679-3737 (Montréal 
et les environs) ou le 1 866 499-0550 (aucuns frais), poste 237. Elle sera 
heureuse de répondre à vos questions sur la classification de votre 
établissement. 

La CITQ vous remercie de votre collaboration.

Dans l’espoir que vous obtiendrez tout le succès espéré, nous vous prions 
d’accepter, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur général,

Jocelyn Dessureault

JD/ mb





































ATTESTATION DE CLASSIFICATION 
PROVISOIRE

CHALET LA COURONNE BORÉALE

CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT: Résidences de tourisme

DATE D'EXPIRATION: 6 mai 2022

La présente doit être affichée en tout temps à la vue du public durant sa période de validité
et doit être remplacée aussitôt que l’exploitant reçoit le panonceau permanent

qui suit la visite de classification.



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

Le 06 mai 2021

Madame Julie Lambert
CHALET LA COURONNE BORÉALE

N/Réf. : Établissement no 303943
Appellation : CHALET LA COURONNE BORÉALE
Adresse : 360, chemin des Pinsons, L'Ascension

Objet : Attestation de classification provisoire et trousse de bienvenue

Madame,

La Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) vous souhaite la 
bienvenue.

Nous avons bien reçu et validé tous les documents requis pour l’ouverture de 
votre dossier de classification.

Une attestation de classification provisoire de la catégorie « résidences de 
tourisme » vous est émise pour l’établissement mentionné ci-dessus.

Selon l’article 14 du Règlement sur les établissements d’hébergement 
touristique, cette attestation doit être affichée à la vue du public, à l’entrée 
principale de l’établissement ou, s’il s’agit d’un ensemble mobilier ou immobilier, 
à l’endroit destiné à l’accueil ou à l’enregistrement de la clientèle touristique.

Également, Selon l’article 14.1 du Règlement sur les établissements touristiques, 
le titulaire d’une attestation de classification doit indiquer distinctement le numéro 
de son établissement d’hébergement (303943) sur toute publicité utilisée pour en 
faire la promotion, sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en 
lien avec l’exploitation de son établissement.

Notre site Internet (http://citq.info) comporte en outre un espace réservé 
exclusivement aux exploitants.  Pour accéder à celui-ci, vous aurez besoin de 



votre numéro d’établissement (303943) et 
comme mot de passe.

Nous vous invitons à vous y rendre pour consulter le guide de classification de 
votre catégorie d’établissement. Cet ouvrage de consultation contient tous les 
critères d’évaluation s’appliquant à votre établissement et des explications 
importantes sur le fonctionnement de la classification.

Nos guides sont le fruit des nombreuses recherches et consultations menées 
régulièrement auprès du milieu et du public voyageur. Voilà pourquoi nous 
aimerions vous rappeler que sa reproduction est interdite, en tout ou en partie, à 
moins d’une autorisation écrite et préalable de notre part.

Par ailleurs, la CITQ publie régulièrement des bulletins , outils à valeur 
ajoutée qui offrent une foule de renseignements sur la classification et sur les 
enjeux reliés à la gestion d’un établissement d’hébergement touristique. Vous 
pouvez les consulter dans la section de notre site web.

La CITQ a également mis sur pied des services de scénarisation qui peuvent 
vous aider à atteindre le niveau de classement recherché. Pour en savoir 
davantage sur ces services, communiquez avec Mme Marilyne Bernasconi votre 
agente de relations avec les exploitants en composant le 450 679-3737 (Montréal 
et les environs) ou le 1 866 499-0550 (aucuns frais), poste 237. Elle sera 
heureuse de répondre à vos questions sur la classification de votre 
établissement. 

La CITQ vous remercie de votre collaboration.

Dans l’espoir que vous obtiendrez tout le succès espéré, nous vous prions 
d’accepter, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur général,

Jocelyn Dessureault

JD/ mb































RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
PCFIM-05-11 Date de début d’exploitation prévue : 2021-01-29 ATR : 11 Agent : 244 Numéro d’exploitant : 731113 2021-03-22

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
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Demande d’attestation de classification

Résidences de tourisme

Numéro de référence :
REF-
56627

Adresse de correspondance

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

Madame Julie Lambert
LE CHALET DE LA COURONNE BORÉALE

 

1. COORDONNÉES DE L’EXPLOITANT (Ces renseignements ne sont pas diffusés.)

1.3. Forme juridique (cochez )1.1. Type de détention
(cochez ) Entreprise individuelle    Société en nom collectif (S.E.N.C.)

   Propriétaire Association personnifiée    Société étrangère

   Locataire Coopérative    Société par actions (compagnie)

Mutuelle d’assurance    Syndicat de copropriété

1.2. NEQ Société de participation    Autre personne morale (spécifiez)

Société en commandite

1.4. Nom

1.5.  Adresse

1.6. Municipalité 1.7. Code postal

1.8.Province
ou état 1.9. Pays

1.10. Téléphone principal 1.11. Téléphone secondaire 1.12. Télécopieur

1.13. Courriel de l’exploitant  

Chalet  La Couronne Boréale



CDSAH-06-11 Agent : Eric Chevrette 2021-03-22

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
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Demande d’attestation de classification

Résidences de tourisme

Numéro de référence :
REF-
56627

2. COORDONNÉES DU REPRÉSENTANT (Ces renseignements ne sont pas diffusés.)

2.4. Nom

2.5. Adresse

2.6. Municipalité 2.7. Code postal

2.8.Province
ou état 2.9. Pays

2.10. Téléphone principal 2.11. Téléphone secondaire 2.12. Télécopieur

2.13. Courriel du représentant



CDSAH-06-11 Agent : Eric Chevrette 2021-03-22

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
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Demande d’attestation de classification

Résidences de tourisme

Numéro de référence :
REF-
56627

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

3.1. Nom

3.2. Adresse

3.3. Municipalité

3.4. Code postal

3.5.Téléphone principal
(pour réservation)

3.6.Téléphone
secondaire

3.7. Télécopieur

3.8. Téléphone sans frais

3.9. Courriel de
2.10. l’établissement

3.10. Adresse de correspondance (cochez ) 3.11. Langue de correspondance (cochez )

   Identique à l’adresse de l’établissement    Français

   Identique à l’adresse du représentant    Anglais
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Demande d’attestation de classification

Résidences de tourisme

Numéro de référence :
REF-
56627

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

4.1.1 Site Web 
(français)

  Identique au site Web en français (voir 4.1.1)4.1.2 Site Web     
(anglais)

4.2.1 Adresse 
Facebook 
(français)

  Identique à l’adresse Facebook en français (voir 4.3.1)4.2.2 Adresse 
Facebook (anglais)

4.3.1 Blogue 
(français)

  Identique au blogue en français (voir 4.4.1)4.3.2 Blogue 
(anglais)

4.4.1 Adresse 
Twitter (français)

  Identique à l’adresse Twitter en français (voir 4.5.1)4.4.2 Adresse 
Twitter (anglais)

4.5.1 Adresse 
Instagram 
(français)

  Identique à l’adresse Instagram en français (voir 3.5.1)4.5.2 Adresse 
Instagram (anglais)
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Demande d’attestation de classification

Résidences de tourisme

Numéro de référence :
REF-
56627

CONSEILS PRATIQUES COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT

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

ATR : 11 Tél. : 5149621361
LE CHALET DE LA COURONNE BORÉALE
360, chemin des Pinsons
L'Ascencion (Québec) J0T 1W0

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1. Cartes acceptées (cochez ) 1.2. Localisation (cochez )

   American Express    À la campagne

   Carte de débit    À la ferme

   Discover    À moins de 10 km d’un aéroport

   JCB    Au bord de la mer (golfe)

   MasterCard    Au bord d’une rivière, d’un lac ou du fleuve 

   Visa    Au centre-ville

   Paypal    En forêt

   Transfert bancaire électronique

1.3. Période (s) d’exploitation (cochez )

   Annuelle    Saisonnière
Date d’ouverture Date de fermeture

jj-mm jj-mm

Date d’ouverture Date de fermeture
jj-mm jj-mm

X

X

X

x



CDSAH-06-11 Agent : Eric Chevrette 2021-03-22
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Aucuns frais : 1 866 499-0550
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Demande d’attestation de classification

Résidences de tourisme

Numéro de référence :
REF-
56627

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (suite)

 Configuration des unités

1.4. Nombre total d’unités
1.5. (appartements, maisons ou chalets)

 Commodités

Attention ! 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
accès à Internet sans fil gratuit

1.13. Nombre d’unités 
avec lecteur DVD

1.6. Nombre d’unités avec
accès à Internet sans fil payant

1.14. Nombre d’unités avec salle de bains 
privée

1.7. Nombre d’unités climatisées 1.15. Nombre d’unités avec téléphone

1.8. Nombre d’unités avec
baignoire à remous 1.16. Nombre d’unités avec téléviseur

1.9. Nombre d’unités avec cuisine* 1.17. Nombre d’unités pour fumeurs

1.10.
Nombre d’unités avec cuisinette* 1.18. Nombre d’unités pour non-fumeurs

1.11
.

Nombre d’unités avec
four à micro-ondes 1.19. Nombre d’unités sans tapis

1.12 Nombre d’unités avec foyer
1.20 Nombre de salles 

de bains partagées

* 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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Demande d’attestation de classification

Résidences de tourisme

Numéro de référence :
REF-
56627

2. DÉCLARATION DE SERVICES OFFERTS SUR PLACE

Veuillez cocher les services offerts SUR LES LIEUX MÊMES de votre établissement.

    Animaux de compagnie admis    Location de voitures 

    Animaux de compagnie payant    Location d’embarcations

   Ascenseur    Navette : aéroport

   Bar    Navette : station de ski

   Belvédère    Rampe de mise à l’eau

   Centre d’affaires    Remise sécurisée pour bicyclettes

   Centre de détente    Remise sécurisée pour motoneiges

   Consigne    Remise sécurisée pour skis

   Dépanneur    Réservation obligatoire

   Établissement entièrement non-fumeur    Restauration sur place : déjeuner

   Garde d’enfants    Restauration sur place : dîner

   Hébergement en arbre    Restauration sur place : souper

   Hébergement en igloo    Salle(s) de réception, de réunion ou de congrès

   Hébergement en tipi    Sauna

   Hébergement en yourte    Stationnement extérieur gratuit

   Laveuse et sécheuse    Stationnement extérieur payant

   Literie en location    Stationnement intérieur gratuit

   Literie incluse    Stationnement intérieur payant

   Location de bicyclettes    Tarif de groupe

   Location de motoneiges    Téléphone public

   Location de planche à neige    Transport en commun à proximité

   Location de skis alpins    Voiturier obligatoire

   Location de skis de randonnée

3. DÉCLARATION DE SERVICES OFFERTS DANS LES AIRES COMMUNES

   Accès à Internet sans fil gratuit    Spa extérieur

   Accès à Internet sans fil payant    Spa intérieur

   Borne de recharge pour véhicule électrique
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Demande d’attestation de classification

Résidences de tourisme
Numéro de référence : REF-

56627

4. DÉCLARATION D’ACTIVITÉS OFFERTES SUR PLACE

Veuillez cocher les activités offertes SUR LES LIEUX MÊMES de votre établissement.

   Baignade : piscine extérieure    Sentiers de motoneige

   Baignade : piscine intérieure    Sentiers de quad (VTT)

   Baignade : plage    Sentiers de randonnée pédestre

   Chasse    Sentiers de raquettes

   Équitation    Sentiers de vélo de montagne

   Escalade    Ski alpin

   Glissoires d’hiver    Ski de randonnée

   Golf    Sport nautique : canot

   Observation de la faune    Sport nautique : chaloupe

   Observation des mammifères marins    Sport nautique : kayak

   Patinage sur glace    Sport nautique : motomarine

   Pêche    Sport nautique : pédalo

   Pêche blanche    Sport nautique : planche à voile

   Piste cyclable    Sport nautique : plongée sous-marine

   Plan d’eau sans baignade    Sport nautique : rafting

   Programme d’animation pour adultes    Sport nautique : voilier

   Programme d’animation pour enfants    Tennis extérieur

   Randonnée en traîneau à cheval    Tennis intérieur

   Randonnée en traîneau à chiens    Terrain avec équipement sportif

   Salle de conditionnement physique    Terrain de jeux pour enfants

   Salle de jeux intérieurs    Théâtre d’été

   Salle de spectacles

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.

   Baignade : plage à moins de 10 km   Ski alpin à moins de 10 km

   Golf à moins de 10 km   Ski de randonnée à moins de 10 km

   Piste cyclable à moins de 10 km   Théâtre d’été à moins de 10 km



CDSAH-06-11 Agent : Eric Chevrette 2021-03-22

Corporation de l’industrie touristique du Québec
1010, rue De Sérigny, bureau 810
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Demande d’attestation de classification

Résidences de tourisme
Numéro de référence : REF-56627

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 : - - au - - .
a a a a m m j j a a a a m m 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.)

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 ,

de l’unité
la plus petite

Prix maximal
de l’unité la plus chère ,

de l’unité
la plus grande

3. 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 (BonjourQuebec.com). (cochez )

  J’accepte que tous ces renseignements soient ainsi utilisés à des fins informationnelles.

  J’accepte que seule l’adresse de mon établissement ne soit pas diffusée. Je comprends alors que celui-ci ne 
sera pas géoréférencé dans BonjourQuebec.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

J U L I E  L A M B E R T

X
Signature Date

21/04/21
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Entente de service relative
à la classification des établissements

d’hébergement touristique
Numéro de référence : REF-56627

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 :
(a) si la santé, la sécurité ou le bien-être du public à qui l’établissement veut fournir des services d’hébergement sont menacés ;
(b) si la sécurité ou l’intégrité du classificateur est menacée ou si sa compétence est mise en doute par l’exploitant ou son 

représentant ;
(c) 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 ;
(d) 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 ;
(e) si l’exploitant refuse de payer à la CITQ les frais annuels inhérents à la classification ;
(f) 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.















































































































































































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

Le 27 février 2020

Madame Mélanie Ouellet
CHALET ZÉNITUDE AU LAC-LAURENTIDES

N/Réf. : Établissement no 300510
Appellation : CHALET ZÉNITUDE AU LAC-LAURENTIDES
Adresse : 738, chemin du Tour-du-Lac-Blanc, L'Ascension

Objet : Attestation de classification provisoire et trousse de bienvenue

Madame,

La Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) vous souhaite la 
bienvenue.

Nous avons bien reçu et validé tous les documents requis pour l’ouverture de 
votre dossier de classification.

Une attestation de classification provisoire de la catégorie « résidences de 
tourisme » vous est émise pour l’établissement mentionné ci-dessus.

Selon l’article 14 du Règlement sur les établissements touristiques, cette 
attestation doit être affichée à la vue du public, à l’entrée principale de 
l’établissement ou, s’il s’agit d’un ensemble mobilier ou immobilier, à l’endroit 
destiné à l’accueil ou à l’enregistrement de la clientèle touristique.

Veuillez trouver également dans la trousse ci-jointe :

le guide de classification de votre catégorie d’établissement,
cet ouvrage de consultation contient tous les critères d’évaluation s’appliquant 
à votre établissement et des explications importantes sur le fonctionnement 
de la classification.

Nos guides sont le fruit des nombreuses recherches et consultations menées 
régulièrement auprès du milieu et du public voyageur. Voilà pourquoi nous 



aimerions vous rappeler que sa reproduction est interdite, en tout ou en partie, 
à moins d’une autorisation écrite et préalable de notre part.

des bulletins ,
outils à valeur ajoutée qui offrent une foule de renseignements sur la 
classification et sur les enjeux reliés à la gestion d’un établissement 
d’hébergement touristique. Notre site Internet comporte en outre un espace 
réservé exclusivement aux exploitants.  Pour accéder à celui-ci, vous aurez 
besoin de votre numéro d’établissement (300510) et 

 comme mot de passe.

La CITQ a également mis sur pied des services de scénarisation qui peuvent 
vous aider à atteindre le niveau de classement recherché. Pour en savoir 
davantage sur ces services, communiquez avec Mme Marilyne Bernasconi votre 
agente de relations avec les exploitants en composant le 450 679-3737 (Montréal 
et les environs) ou le 1 866 499-0550 (aucuns frais), poste 237. Elle sera 
heureuse de répondre à vos questions sur la classification de votre 
établissement. 

La CITQ vous remercie de votre collaboration.

Dans l’espoir que vous obtiendrez tout le succès espéré, nous vous prions 
d’accepter, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur général,

Jocelyn Dessureault

JD/ tg

























ATTESTATION DE CLASSIFICATION 
PROVISOIRE

CHALET ZÉNITUDE AU LAC-LAURENTIDES

CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT: Résidences de tourisme

DATE D'EXPIRATION: 25 février 2021

La présente doit être affichée en tout temps à la vue du public durant sa période de validité
et doit être remplacée aussitôt que l’exploitant reçoit le panonceau permanent

qui suit la visite de classification.







La Personnelle, assurances générales inc. 243 060 (2002-02)

exclusivement (*à 0 h 01, heure normale à l'adresse indiquée ci-contre.)

Assujettie aux Dispositions générales

Client

Police en vigueur du

LEVESQUE MARTIN ET
GAUTHIER JULIE ET
AUDET DIANA

Page  1 de  3

2021-06-12* au 2022-06-12*
Année  Mois  Jour Année  Mois  Jour

  Numéro de police   

Renouvellement de votre police

17772419

Perspective habitation, propriétaire occupantEmplacement 01 :

  Assuré(s)       LEVESQUE MARTIN ET
GAUTHIER JULIE ET
AUDET DIANA

  Adresse          750, CH DU TOUR-DU-LAC-LYNCH N L'ASCENSION

-
-
- Autre source de chaleur :  

  Description     Habitation secondaire occupée par tous les assurés - 1 logis
Chauffage électrique - Construit en 2003

Aucun - 1 étage
- Année de la toiture : 2003
- Revêtement de la toiture : Bardeaux d'asphalte
- Autre affectation : Présence de location à des tiers sur les lieux (y compris la location de chambres)
- Système d'alarme vol non relié à une centrale
- Créancier(s) hypothécaire (s) - Clause type relative aux garanties hypothécaires incluse :

BANQUE NATIONALE DU CANADA 13675, BOUL. CURE LABELLE MIRABEL (0006-13351)

  Franchise 500 $
Franchise pour l’avenant Dommages d’eau – eau du sol et égouts (excluant l’inondation causée par le
débordement d’une étendue d’eau) : 500 $ (applicable en tout temps).
Franchise pour l’avenant Inondation causée par le débordement d’une étendue d’eau : 500 $ (applicable 
en tout temps).

Prime  Garanties       Montant d'assurance

Garanties pour les dommages aux biens 
Montant global pour A, B, C et D      438 000 $     987 $

A - Bâtiment d'habitation (219 000 $)   incluse
B - Dépendances   incluse
C - Biens meubles (contenu)   incluse
     Coût de réparation ou de remplacement des Biens meubles   incluse
D - Frais de subsistance supplémentaires et valeur locative   incluse

- Augmentation liée à l'inflation   incluse
- Limitation du montant payable pour certains biens   incluse

de la Garantie C - Biens meubles (contenu) (avenant 37)
- Frais de subsistance supplémentaires et perte de la valeur   incluse

locative (avenant 41)
Période maximale d'indemnisation : 30 jours

- Incendie, explosion et fumée à la suite d'un tremblement de terre   incluse
(excluant tout autre dommage) (avenant 22b)

- Coût de réparation ou de reconstruction garanti (avenant 17)   incluse
- Coût de reconstruction sans obligation de reconstruire   incluse

en cas de perte totale (avenant 50)

Suite au verso 



243 062 (06-98)
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  Numéro de police   17772419

(suite)

Emplacement 01

Prime  Garanties       Montant d'assurance

- Dommages d'eau - eau au-dessus du sol et poids de la neige, de la      46 $
glace ou d'un mélange de pluie, de neige ou de glace
(avenant 42)

- Dommages d'eau - eau du sol et égouts (excluant l'inondation       10 000 $      64 $
  causée par le débordement d'une étendue d'eau)  (avenant 16c)
- Inondation causée par le débordement d'une étendue       10 000 $       8 $
  d'eau (avenant 16d)
- Extensions de garanties - Genium360 (avenant 25b)   incluse

Garanties pour la Responsabilité civile
E - Responsabilité civile    2 000 000 $   incluse
F - Remboursement volontaire des frais médicaux ou d'obsèques        5 000 $   incluse
G - Règlement volontaire des dommages matériels        1 000 $   incluse
H - Indemnisation volontaire des employés de maison   incluse

Garanties pour les dommages aux biens et pour la Responsabilité civile 
- Exclusion des maladies transmissibles (avenant 80)   incluse

Autre(s) avenant(s) présent(s) : 
- Modification aux modalités de règlement en cas de dommages causés

à la toiture par le vent ou la grêle (avenant 53)

Pour votre information, nous vous rappelons que votre 
contrat d'assurance ne couvre pas, notamment : 
- le bris d'entrée d'eau. Demeurent toutefois couverts les dommages

aux biens assurés en résultant.
- le tremblement de terre sauf l'incendie, l'explosion ou

la fumée en résultant

     1 105 $Prime pour cet emplacement (taxes en sus)

(taxe en sus)  Prime totale pour cette police        1 105 $

Puisque vous détenez aussi une assurance auto avec nous, cette prime inclut le rabais « Double contrat ».



243 062 (06-98)
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  Numéro de police   17772419

243 082 (2016-11)

Nos agents en assurances de domma-
ges offrent exclusivement les produits de 
La Personnelle, assurances générales inc. 
Leur rémunération leur est versée sous 
forme  d'un salaire fixe.

Pour résilier votre police, veuillez commu- 
niquer avec votre agent d'assurances. Vous 
pouvez également signer le présent docu- 
ment et le poster à l'adresse indiquée ci- 
après. Pour plus de détails sur les modalités 
de résiliation, veuillez consulter la section 6 
des Dispositions générales. 

Je, soussigné(e), désire résilier la présente 
police d'assurance habitation, en date du :

– – 

Année Mois Jour

Assuré(e)

Assuré(e) 

Traitement des contrats d'assurance 
La Personnelle, assurances générales inc. 
6300, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) 
G6V 6P9 

Les renseignements que vous nous avez 
confiés, ainsi que tout renseignement com- 
plémentaire obtenu d'organismes publics, 
nous permettent de vous offrir des services 
financiers d'assurance de dommages adap- 
tés à votre situation et au meilleur coût pos-
sible. 

Il en est de même pour les renseignements 
en provenance d'organismes privés telles 
les agences de crédits, si vous nous avez 
donné votre consentement pour les obtenir. 

Tous vos renseignements sont conservés 
à notre siège social, et l'accès à votre 
dossier y est contrôlé et limité aux person- 
nes avec lesquelles vous êtes en contact 

pour le service. Vous pouvez consulter votre 
dossier ou le rectifier si nécessaire. Pour 
ce faire, veuillez écrire à notre service à la 
clientèle.

Le présent contrat est régi par le Code civil 
du Québec (L.R.Q. Chapitre C-1991) et a 
été approuvé conformément aux règlements 
de la compagnie. 

Produit le : 2021-04-20



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

Le 27 septembre 2021

Monsieur Martin Levesque
LE BELLE VUE

N/Réf. : Établissement no 304706
Appellation : LE BELLE VUE
Adresse : 750, chemin du Tour-du-Lac-Lynch Nord, L'Ascension

Objet : Attestation de classification provisoire et trousse de bienvenue

Monsieur,

La Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) vous souhaite la 
bienvenue.

Nous avons bien reçu et validé tous les documents requis pour l’ouverture de 
votre dossier de classification.

Une attestation de classification provisoire de la catégorie « résidences de 
tourisme » vous est émise pour l’établissement mentionné ci-dessus.

Selon l’article 14 du Règlement sur les établissements d’hébergement 
touristique, cette attestation doit être affichée à la vue du public, à l’entrée 
principale de l’établissement ou, s’il s’agit d’un ensemble mobilier ou immobilier, 
à l’endroit destiné à l’accueil ou à l’enregistrement de la clientèle touristique.

Également, Selon l’article 14.1 du Règlement sur les établissements touristiques, 
le titulaire d’une attestation de classification doit indiquer distinctement le numéro 
de son établissement d’hébergement (304706) sur toute publicité utilisée pour en 
faire la promotion, sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en 
lien avec l’exploitation de son établissement.

Notre site Internet (http://citq.info) comporte en outre un espace réservé 
exclusivement aux exploitants.  Pour accéder à celui-ci, vous aurez besoin de 



votre numéro d’établissement (304706) et 
comme mot de passe.

Nous vous invitons à vous y rendre pour consulter le guide de classification de 
votre catégorie d’établissement. Cet ouvrage de consultation contient tous les 
critères d’évaluation s’appliquant à votre établissement et des explications 
importantes sur le fonctionnement de la classification.

Nos guides sont le fruit des nombreuses recherches et consultations menées 
régulièrement auprès du milieu et du public voyageur. Voilà pourquoi nous 
aimerions vous rappeler que sa reproduction est interdite, en tout ou en partie, à 
moins d’une autorisation écrite et préalable de notre part.

Par ailleurs, la CITQ publie régulièrement des bulletins , outils à valeur 
ajoutée qui offrent une foule de renseignements sur la classification et sur les 
enjeux reliés à la gestion d’un établissement d’hébergement touristique. Vous 
pouvez les consulter dans la section de notre site web.

La CITQ a également mis sur pied des services de scénarisation qui peuvent 
vous aider à atteindre le niveau de classement recherché. Pour en savoir 
davantage sur ces services, communiquez avec Mme Marilyne Bernasconi votre 
agente de relations avec les exploitants en composant le 450 679-3737 (Montréal 
et les environs) ou le 1 866 499-0550 (aucuns frais), poste 237. Elle sera 
heureuse de répondre à vos questions sur la classification de votre 
établissement. 



La CITQ vous remercie de votre collaboration.

Dans l’espoir que vous obtiendrez tout le succès espéré, nous vous prions 
d’accepter, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur général,

Jocelyn Dessureault

JD/ mb

































ATTESTATION DE CLASSIFICATION 
PROVISOIRE

LE BELLE VUE

CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT: Résidences de tourisme

DATE D'EXPIRATION: 24 septembre 2022

La présente doit être affichée en tout temps à la vue du public durant sa période de validité
et doit être remplacée aussitôt que l’exploitant reçoit le panonceau permanent

qui suit la visite de classification.



0953 32 0525 0 000 0000

2021/02/122021 2022 20232021 MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION

LEVESQUE MARTIN
AUDET DIANA

750 chemin du Tour-du-Lac-Lynch Nord
128

2 266.24 M² 35.03 0.00Mètre

M.R.C. D'ANTOINE-LABELLE

44 300

206 900

251 200

2019/07/01

100

1.00 251 200

Voir verso article 4

     79.00

489

M.R.C. D'ANTOINE-LABELLE
259, RUE L'ANNONCIATION SUD
RIVIÈRE-ROUGE (QUÉBEC)  J0T 1T0
Tél.: (819)-275-3232

2021

MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION 2021/02/12 79050 0953 32 0525 0 000 0000

2021/01/01 2021/12/31au

750 chemin du Tour-du-Lac-Lynch Nord

59, RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
L'ASCENSION  (QUÉBEC)  J0T 1W0

LEVESQUE MARTIN
AUDET DIANA

X

00877

Paiement accepté aux caisses Desjardins,
banques Scotia,  Montréal, Nationale, Laurentienne et RBC.
Paiement par cartes débit, mastercard et visa accepté à nos
bureaux.  Possibilité de paiement par débit préautorisé.

2 609.05

-0.04

2 609.016.00

4.00

Ce compte est payable:

Tél.: (819)-275-3027

Conformément aux dispositions prévues par la Loi sur la fiscalité municipale (art. 81) cet avis a pour but
de vous informer des principaux renseignements qui concernent votre propriété et qui sont inscrits aux
rôles d'évaluation de la valeur foncière ou locative de la municipalité identifiée sur le présent avis.

Il vise également à vous informer des modalités qui s'appliquent si vous désirez faire corriger une
omission ou une inexactitude contenue dans ces inscriptions, qui sont en vigueur pendant les trois
années d'application du rôle triennal.

AVIS D'ÉVALUATION FONCIÈRE
OU LOCATIVE POUR L'ANNÉE

PROPRIÉTAIRE

MUNICIPALITÉ RÔLE TRIENNAL DATE DE L'AVIS

UNITÉ D'ÉVALUATION

ÉVALUATION

POUR DEMANDER UNE RÉVISION
Jusqu'à la date limite ci-dessous indiquée, vous pouvez demander une révision relativement à toute inscription ou omission qui concerne le rôle d'évaluation visé par le présent avis. Votre demande sera
traitée par l'évaluateur de l'organisme municipal responsable de l'évaluation et vous recevrez une réponse écrite aux motifs que vous y aurez invoqués. Pour être recevable, votre demande de révision devra:
1- Être faite sur le formulaire  prescrit à cette fin (voir verso) ;

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES N° FACTURE

DÉBITEUR DU COMPTE

2- Être déposée à l'endroit ci-dessous indiqué ou y être envoyée par courrier recommandé; 3- Être accompagnée de la somme d'argent indiquée ci-dessous.

NUMÉRO MATRICULE:

ADRESSE:

DÉSIGNATION CADASTRALE:

SUPERFICIE DU TERRAIN: FRONTAGE:

NOM DE L'ORGANISME MUNICIPAL
RESPONSABLE DE L'ÉVALUATION:

PROFONDEUR:

VALEUR INSCRITE AU RÔLE D'ÉVALUATION

VALEUR DU TERRAIN:

CALCUL DE LA VALEUR UNIFORMISÉE

VALEUR DU(DES) BÂTIMENT(S):

VALEUR TOTALE INSCRITE:

   FACTEUR
COMPARATIF

X

DATE DU MARCHÉ:

PROPORTION MÉDIANE:

VALEUR UNIFORMISÉE:

DATE LIMITE:

MONTANT À JOINDRE:

RÉFÉRENCE AU RÈGLEMENT:

ADRESSE DE L'ENDROIT DÉTERMINÉ POUR DÉPOSER UNE DEMANDE DE RÉVISION

VOIR VERSO

MUNICIPALITÉ LOCALE DATE DU COMPTE MUNICIPALITÉ

PÉRIODE D'IMPOSITION:

ADRESSE DE L'UNITÉ  D'ÉVALUATION INSCRITE AU RÔLE

AUTRES INFORMATIONS SUR LES TAXES:
APRÈS L'ÉCHÉANCE PÉNALITÉ

TAUX D'INTÉRÊT ANNUEL

TOTAL DU COMPTE
ARRÉRAGES
INTÉRÊTS ARRÉRAGES
CRÉDIT
PÉNALITÉ

MONTANT TOTAL

IMPORTANT: JOINDRE À CHAQUE VERSEMENT LE COUPON APPROPRIÉ

NUMÉRO MATRICULE

EXERCICE FINANCIER

2021

=

AUTRES INFORMATIONS:

Lors du deuxième et du troisième exercices financiers auxquels s'applique le
rôle d'évaluation triennal en vigueur, aucune demande de révision ne peut
être logée contre les inscriptions effectuées lors du dépôt du rôle et valables
pour les trois exercices financiers en cause.

Par contre, une demande de révision peut être logée, dans les délais
prescrits par la loi, si une modification au rôle concernant la valeur déja
inscrite a été opérée par certificat de l'évaluateur ou au motif que
l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y apporter en
vertu des règles de la tenue à jour.

S.I.P.C.:

DATES D'ÉCHÉANCE

VERS. 2021/03/19 2021/05/19

2021/07/19 2021/09/20

Ce compte s'adresse à la fois
au(x) débiteur(s) identifié(s)
ci-contre et à d'autres co-
débiteurs également inscrits
comme propriétaires au rôle
d'évaluation.

VOIR VERSO

%

%

POUR L'ANNÉETPF2100863

4 :3 :

1 : 2 :

5 : 6 :

1100 1109UTILISATION VOISINAGE

DÉTAIL DES TAXES
TAXE RÉFÉRENCE CD ASSIETTE DE LA TAXE BASE D'IMPOSITION TAUX MONTANT%E.A.E.

TAXE FONC. GÉNÉRALE G 2 160.320.860000     251200.00100$ Eval. imposable12-259
SÉCURITÉ PUBLIQUE R 55.00      55.0000001.00Fixe20-524
MATIÈRES RÉSIDUELLES LOG. R 174.60     174.6000001.00Fixe20-524
CAMION AUTOPOMPE 2008 E 11.00      11.0000001.00Fixe07-416
SÛRETÉ DU QUÉBEC LOG. E 92.13      92.1300001.00Fixe20-524
FIBRE OPTIQUE BATIMENT R 103.00     103.0000001.00Fixe20-524
CAMION 6 ROUES REGL.508 E 13.00      13.0000001.00Fixe18-508

    LEVESQUE MARTIN
        0953 32 0525 0 000 0000

00877 Taxe G: 540.08
Taxe R: 112.18

      2021/09/20
       2100863 652.26

    LEVESQUE MARTIN
        0953 32 0525 0 000 0000

00877 Taxe G: 540.08
Taxe R: 112.19

-0.04
      2021/03/19 0.00
       2100863 652.23

    LEVESQUE MARTIN
        0953 32 0525 0 000 0000
     00877 Taxe G: 540.08

Taxe R: 112.18

      2021/05/19
       2100863 652.26

    LEVESQUE MARTIN
        0953 32 0525 0 000 0000
     00877 Taxe G: 540.08

Taxe R: 112.18

      2021/07/19
  2100863 652.26  TOTAL TOTAL TOTAL

Nom:
Matricule:

Échéance:

N° Facture:  TOTAL

Nom:
Matricule:

Échéance:

N° Facture:

Nom:
Matricule:

Échéance:

N° Facture:  TOTAL

Nom:
Matricule:

Échéance:

N° Facture:

Nom:
Matricule:

Échéance:

N° Facture:  TOTAL

Nom:
Matricule:

Échéance:

N° Facture:

Int & Arr

S.I.P.C.:

S.I.P.C.: S.I.P.C.:

S.I.P.C.:

S.I.P.C.:

S.I.P.C.:

Pénalité:

X

RÉPARTITION FISCALE
(Ne concerne que les immeubles exemptés ou faisant l'objet d'un régime fiscal particulier)

LOI ARTICLE            AL-PAR              MONTANT             P/I    IMPOSAB.

Cet avis s'adresse à la fois au(x) propriétaire(s) identifié(s) ci-contre et à d'autres

COMPRISE EN ZONE AGRICOLE:

SUPERFICIE ZONÉE DE L'E.A.E.:

VALEUR TERRAIN E.A.E. ZONÉ:
VALEUR BÂTIMENT E.A.E. ZONÉ:

SUPERFICIE VISÉE PAR UNE IMPOSITION MAX.:

1 - IMPO-
      SABLE

2 - NON
      IMPO-
      SABLE

SOURCE LÉGISLATIVE PARTIE D'IMMEUBLE
T - TERRAIN
B - BÂTIMENT  I - IMMEUBLE

Non applicable
Non applicable

Non applicable

Non applicable
Non applicable

Non applicable
SUPERFICIE TOTALE DE L'E.A.E.:

personnes également inscrites comme propriétaires au rôle d'évaluation.

EXPLOITATION AGRICOLE ENREGISTRÉE

3 - EXEMPT
 DE TOUTE
 TAXE 
IMPOSÉE
SUR L'EN-
SEMBLE DU 
TERRITOIRE
 (EAE)

CATÉGORIES D'IMMEUBLES

NON RÉSIDENTIEL:

CLASSE:

6 LOGEMENTS OU PLUS: INDUSTRIEL:

TERRAIN VAGUE Non Non
Non Non

AUTRES INFORMATIONS: (Code de classe voir explications au verso)

SOUS-CATÉGORIE IMM. NR :

DESSERVI: AGRICOLE:

FORESTIER:

Non
Non



·

NOTES EXPLICATIVES SUR LA DEMANDE DE RÉVISON DU RÔLE DE LA VALEUR FONCIÈRE
La loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1 a. 124 à 138.4) prévoit une révision administrative relative au contenu du rôle d'évaluation. Sur demande conforme de toute personne ayant un intérêt à cet effet. Cette procédure oblige l'évaluateur a
donner une réponse écrite au demandeur. Ceux-ci peuvent conclure une entente et ainsi convenir de modifications au rôle. En l'absences d'entente, la loi accorde, devant le Tribunal adm. du Québec, à toute personne ayant déposée une demande de révision.
Définitions

Immeuble ou groupe d'immeubles qui est inscrit au rôle d'évaluation sous un seul numéro matricule.
Document public renfermant certaines inscriptions prescrites par la réglementation, pour chacune des unités d'évaluation situées sur le territoire  d'une municipalité.
Date à laquelle sont considérées les conditions du marché pour établir la valeur réelle de tous les immeubles inscrits au rôle d'évaluation d'une municipalité.
Facteur qui, multiplié par la valeur inscrite au rôle, permet d'établir une valeur uniformisée (Valeur 100%) à la date du marché.

Droit de demander une révision
À la première année d'application du rôle d'évaluation, vous pouvez contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle relative à l'unité d'évaluation visée par le présent avis, en déposant une demande  de révision à cet
effet.  Cette demande sera valable pour les trois années d'application du rôle. Pour les deux années subséquentes, vous avez 60 jours suivant l'expédition de l'avis de modification.
Toute personne qui a un intérêt à le faire peut également déposer une demande de révision relativement à cette même unité d'évaluation. Vous pouvez aussi déposer une demande de révision à l'égard de toute autre unité d'évaluation,
si vous avez un intérêt à le faire
Vous pouvez également, ainsi que toute personne qui a un intérêt à le faire, déposer une demande de révision lorsque l'évaluateur n'a pas modifié le rôle alors qu'un événement l'oblige à le faire  en vertu de la loi.
Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité ou à la commission scolaire qui utilise le rôle d'évaluation est réputée avoir l'intérêt requis pour déposer une demande de révision.
Si une demande de révision porte sur plusieurs unités d'évaluation, il est réputé y avoir une demande par unité.

Origine de la demande de révision et délai à respecter
La loi prévoit 4 situations qui donne le droit de demander une révision, et fixe des délais pour chacune d'elles:

1. Dépôt du rôle d'évaluation, suivi de l'expédition d'un avis d'évaluation au propriétaire
Situation qui peut entraîner une demande de révision

2. Modification du rôle effectué par certificat, suivie de l'expédition d'un avis de modification
3. Avis de correction d'office adressé par l'évaluateur au propriétaire, pour l'informer d'une correction projetée
4. Modification du rôle non effectuée par l'évaluateur, malgré un événement qui aurait dû entraîner une telle modification

Délai fixé pour déposer la demande
La plus tardive des échéances entre:
-avant le 1er mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation -60 jours suivant l'expédition de l'avis d'évaluation

(120 jours s'il s'agit d'une unité évaluée à 3 000 000 $ ou plus)
La plus tardive des échéances entre:

-60 jours suivant l'expédition de l'avis de modification-avant le 1er mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation
La plus tardive des échéances entre:

-60 jours suivant l'expédition de l'avis de correction d'office-avant le 1er mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation
Avant la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel est survenu l'événement justifiant la modificationMotifs à invoquer

La loi stipule que la demande de révision doit exposer succintement les motifs qui sont invoqués à son soutien.  Il s'agit des arguments que le demandeur désire que l'évaluateur considère au moment de la révision.
À titre d'exemples, les défectuosités d'un immeuble (bris, vice de construction, etc.), les nuisances (bruit, pollution, inondation, etc.) ainsi que sa situation économique  (perte de loyers, dépenses élevées, vente de propriétés comparables),
sont des motifs valables pouvant être invoqués à l'appui de la demande de révision.
Le montant des taxes à payer n'est pas un motif qui justifie une modification au rôle d'évaluation.
Si l'espace prévu au formulaire est insuffisant, des documents supplémentaires peuvent y être joints pour expliquer les motifs invoqués.

Unité d'évaluation:
Rôle d'évaluation:
Date du marché:
Facteur comparatif:·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
·
·

·

·

·

·

Conditions exigées
Si vous désirez demander une révision, vous devez, pour que votre demande soit recevable·
Remplir le formulaire intitulé " DEMANDE DE REVISION DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈERE " et disponible à l'endroit déterminé pour déposer une telle demande.·

.
Remettre le formulaire dûment rempli à l'endroit déterminé à cette fin ou l'envoyer par poste recommandée.·
Joindre au formulaire la somme déterminée par un règlement de l'organisme municipal responsable de l'évaluation aux fins de la révision administrative et applicable à l'unité d'évaluation visée(si un tel réglement existe, le présent avis l'identifie).·
N.B. ·Le personnel en fonction a le devoir de vous prêter assistance, si vous le demandez, pour remplir le formulaire ou pour calculer le montant de la somme d'argent qui doit être jointe.

·
·

·
·
·

Dépôt de la demande par courrier recommandé
La loi permet qu'une demande de révision soit déposée par courrier recommandé, selon les mêmes délais et modalités que le dépôt en personne. Les précisions et consignes suivantes sont toutefois importantes:

Les copies 1 et 2 du formulaire de demande doivent être expédiées.·

Le jour de l'envoi de la demande est considéré comme la date de son dépôt. Il importe donc pour le demandeur de conserver sa preuve d'envoi en cas de litige.

La première sera acheminée à l'évaluateur, alors que la seconde sera retournée au demandeur, après attestation du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de révision.

·
Réponse de l'évaluateur

L'évaluateur de l'organisme municipal responsable de l'évaluation concernée est tenu de vérifier le bien-fondé de toute demande de révision qui lui est soumise et d'adresser une réponse écrite au demandeur.·
138.3 Dans le cas où la demande de révision doit être déposée avant le 1er mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle, le demandeur et l'évaluateur peuvent conclure une entente sur une modification au rôle au plus tard le 1 er septembre de la même année.

Dans les autres cas, une telle entente peut être conclue, selon la dernière des échéances, soit au plus tard le 1er septembre qui suit l'entrée en vigueur du rôle, soit dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande de révision.
N.B. L'organisme municipal responsable de l'évaluation peut, avant le 15 août de l'année qui suit l'entrée en vigueur du rôle, reporter l'échéance du 1er septembre au 1er novembre suivant ou, dans le cas où la municipalité locale y consent,

 à une date pouvant aller jusqu'au 1er avril suivant.

Montant à joindre L'organisme municipal responsable de l'évaluation a adopté, conformément à l'article 236.2, un règlement pour rendre obligatoire le versement d'une somme en même temps que le dépôt d'une demande de révision.  Cette
somme d'argent déterminée par le règlement doit être jointe, conformément à l'article 135, à la formule de demande de révision, déposée pour chacune des unités d'évaluation contestées, à défaut de quoi la demande est réputée ne pas avoir été déposée.

··
Recours possible
Toute personne qui a fait une demande de révision et qui n'a pas conclu d'entente avec l'évaluateur peut exercer une recours devant la Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec, portant sur les mêmes objets que
la demande de révision.  Pour être valide, un tel recours doit être exercé:
- par le dépôt d'une requête au secrétariat du Tribunal ou dans tout greffe de la Cour du Québec (une copie de la demande de révision préalablement déposée peut être alors exigée);
- dans un délai de 30 jours à compter de la date d'expédition de la réponse de l'évaluateur ou, si l'évaluateur n'a produit aucune réponse, dans un délai de 30 jours après la date limite fixée par la loi.
N.B. - Par ailleurs, dans les cas prévus par la loi, une modification résultant d'une entente conclue entre l'évaluateur et le demandeur peut être contestée devant ce tribunal par d'autres personnes directement concernées par l'effet de la modification

Catégorie des immeubles non résidentiels - renseignements relatifs aux classes
Les unités d'évaluation peuvent être imposées selon un pourcentage des taux à utiliser qui correspond, dans le tableau qui suit, à la classe dans laquelle se situe le pourcentage que représente la valeur "non résidentielle" par rapport  à la valeur  totale de l'unité.
Tableau des classes d'immeubles non résidentiels
Classe % de valeur non résidentielle / valeur totale % du taux N.R. Taux de base

1A
1B
1C
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Moins de 0,5 %
ou plus et moins de

(unité entièrement "non résidentielle")
(assiette d'une voie ferrée située dans une cour visée à l'article 244.51
de la Loi sur la fiscalité municipale)
CHSLD visé à l'article 244.52 de la Loi sur la fiscalité municipale

0,1 %
0,5 %

1 %
3 %
6 %

12 %
22 %
40 %
60 %
85 %

100 %
100 %

40 %

20 %

99,9 %
99,5 %

99 %
97 %
94 %
88 %
78 %
60 %
40 %
15 %

0 %
0 %

60 %

80 %

0,5 % 1 %
ou plus et moins de1 % 2 %
ou plus et moins de2 % 4 %
ou plus et moins de4 % 8 %
ou plus et moins de8 % 15 %
ou plus et moins de15 % 30 %
ou plus et moins de30 % 50 %
ou plus et moins de50 % 70 %
ou plus et moins de70 % 95 %
ou plus et moins de95 % 100 %

100 %
100 %

100 %

Exemple de détermination de la classe
Caractéristiques de l'unité d'évaluation

· Valeur imposable totale de l'unité
Moins: valeur imposable de la partie autre que "non résidentielle"
Valeur imposable "non résidentielle"

500 000 $
- 275 000 $

225 000 $

Pourcentage de la valeur non résidentielle / valeur totale

Valeur imposable
non résidentielle ÷

Valeur imposable totale
de l'unité d'évaluation

225 000 $ ÷ 500 000 $

Pourcentage de la valeur
imposable non résidentielle

= 45 %

=

Classe selon le pourcentage de la valeur imposable non résidentielle
Au tableau des classes d'immeubles non résidentiels, le pourcentage de 45 % de la valeur imposable non résidentielle correspond à
la classe 6, puisque ce pourcentage se situe à 30 % ou plus et à moins de 50 %.

·

Catégorie des immeubles industriels - renseignements relatifs aux classes

à des fins de "production industrielle" par rapport à la superficie totale non résidentielle de l'unité.
Tableau des classes d'immeubles industriels
Classe % de superficie ind. / valeur non résidentielle % du taux ind. % autre taux N.R.

1
2
3

Moins de 25 %

ou plus

0 %
50 %

100 %

100 %
50 %

0 %
4 1 seul occupant 100 % 0 %

ou plus et moins de25 % 75 %
75 %

Exemple de détermination de la classe
Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Superficie totale à usage non résidentiel
Superficie des locaux destinés à des fins de "production industrielle"

500 m2
300 m2

Pourcentage de la superficie industrielle

·

300 ÷ 500 = 60 %
Classe selon le pourcentage à usage industriel

·

Au tableau des classes d'immeubles industriels, le pourcentage de 60 % à usage industriel correspond à la classe 2, puisque ce
pourcentage se situe à 25 %  ou plus et à moins de 75 %.

·

Renseignements relatifs à la taxe foncière générale
ARTICLE 244.29: Toute municipalité locale peut, conformément aux dispositions de la présente section, fixer pour un exercice financier, plusieurs taux de la taxe foncière générale en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation.
ARTICLE 244.30: Pour l'application de la présente section, les catégories d'immeubles sont: 1. celle des immeubles non résidentiels; 2. celle des immeubles industriels; 3. celle des immeubles de six logements et plus; 4. celle des terrains vagues

Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. Notez bien: Un seul, une sélection ou la totalité des cinq taux de la taxe foncière générale peuvent être appliqués.
desservis; 5. celle qui est résiduelle (maisons résidentielles, terrains vacants, chalets et autres)

Notes explicatives:  Dans la case "VALEUR INSCRITE" est indiquée la valeur à laquelle l'immeuble est inscrit au

il faut multiplier la valeur inscrite au rôle pour déterminer la valeur réelle approximative de l'immeuble; le résultat de
cette multiplication est inscrit dans la case "VALEUR UNIFORMISÉE"; la date à laquelle ont été considérées les
conditions du marché servant à l'établissement de la valeur uniformisée est inscrite dans la case "DATE DU MARCHÉ".

Les unités d'évaluation peuvent être imposées selon un pourcentage des taux à utiliser qui correspond, dans le tableau qui suit, à la classe dans laquelle se situe le pourcentage que représente la superficie principalement utilisée ou destinée

·

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
RÉGISSANT LE MODE DE PAIEMENT

Le débiteur peut dans tous les cas payer en un seul versement.
Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui fait les versements selon les échéances
prescrites. Le solde devient exigible lorsqu'un versement n'est pas fait à son échéance. L'intérêt et le délai de
prescription applicables aux taxes foncières municipales s'appliquent alors à ce solde.
Malgré l'alinéa précédent, le conseil de la corporation municipale peut, par règlement, prévoir les règles applicables
en cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance.

SIGNIFICATIONS DES CODES APPARAISSANT AVANT LES MONTANTS
G - taxe foncière pouvant être acquittée en plusieurs versements, selon la Loi.
R - taxe autre que foncière ou compensation pouvant être acquittée selon un règlement local en plusieurs versements.
U - taxe ou compensation ne pouvant être payée en plusieurs versements.
E - taxe s'appliquant à tous les immeubles imposables de la municipalité.
S - taxe s'appliquant aux immeubles d'un secteur de la municipalité.
B - taxe s'appliquant aux bénéficiaires des travaux pour lesquels cette taxe est imposée.

DÉBITEUR DU COMPTE

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES

MUNICIPALITÉ LOCALE

Le demandeur conserve la copie 3.

rôle; dans la case "PROPORTION  MÉDIANE" est indiquée à quelle proportion des valeurs réelles se situent dans
l'ensemble, les valeurs inscrites au rôle; dans la case "FACTEUR COMPARATIF" est indiquée le chiffre par lequel

MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION
59, RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
L'ASCENSION  (QUÉBEC)  J0T 1W0

Tél.: (819)-275-3027

LEVESQUE MARTIN
AUDET DIANA





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

Le 28 septembre 2020

Monsieur Matthias Geissler
MAISON PAN-ABODE

N/Réf. : Établissement no 301904
Appellation : MAISON PAN-ABODE
Adresse : 766, chemin du Tour-du-Lac-Lynch Nord, L'Ascension

Objet : Attestation de classification provisoire et trousse de bienvenue

Monsieur,

La Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) vous souhaite la 
bienvenue.

Nous avons bien reçu et validé tous les documents requis pour l’ouverture de 
votre dossier de classification.

Une attestation de classification provisoire de la catégorie « résidences de 
tourisme » vous est émise pour l’établissement mentionné ci-dessus.

Selon l’article 14 du Règlement sur les établissements touristiques, cette 
attestation doit être affichée à la vue du public, à l’entrée principale de 
l’établissement ou, s’il s’agit d’un ensemble mobilier ou immobilier, à l’endroit 
destiné à l’accueil ou à l’enregistrement de la clientèle touristique.

Également, Selon l’article 14.1 du Règlement sur les établissements touristiques, 
le titulaire d’une attestation de classification doit indiquer distinctement le numéro 
de son établissement d’hébergement (301904) sur toute publicité utilisée pour en 
faire la promotion, sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en 
lien avec l’exploitation de son établissement.

Notre site Internet (http://citq.info) comporte en outre un espace réservé 
exclusivement aux exploitants.  Pour accéder à celui-ci, vous aurez besoin de 



votre numéro d’établissement (301904) et 
comme mot de passe.

Nous vous invitons à vous y rendre pour consulter le guide de classification de 
votre catégorie d’établissement. Cet ouvrage de consultation contient tous les 
critères d’évaluation s’appliquant à votre établissement et des explications 
importantes sur le fonctionnement de la classification.

Nos guides sont le fruit des nombreuses recherches et consultations menées 
régulièrement auprès du milieu et du public voyageur. Voilà pourquoi nous 
aimerions vous rappeler que sa reproduction est interdite, en tout ou en partie, à 
moins d’une autorisation écrite et préalable de notre part.

Par ailleurs, la CITQ publie régulièrement des bulletins , outils à valeur 
ajoutée qui offrent une foule de renseignements sur la classification et sur les 
enjeux reliés à la gestion d’un établissement d’hébergement touristique. Vous 
pouvez les consulter dans la section de notre site web.

La CITQ a également mis sur pied des services de scénarisation qui peuvent 
vous aider à atteindre le niveau de classement recherché. Pour en savoir 
davantage sur ces services, communiquez avec Mme Marilyne Bernasconi votre 
agente de relations avec les exploitants en composant le 450 679-3737 (Montréal 
et les environs) ou le 1 866 499-0550 (aucuns frais), poste 237. Elle sera 
heureuse de répondre à vos questions sur la classification de votre 
établissement. 

La CITQ vous remercie de votre collaboration.

Dans l’espoir que vous obtiendrez tout le succès espéré, nous vous prions 
d’accepter, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur général,

Jocelyn Dessureault

JD/ mc

































ATTESTATION DE CLASSIFICATION 
PROVISOIRE

MAISON PAN-ABODE

CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT: Résidences de tourisme

DATE D'EXPIRATION: 16 septembre 2021

La présente doit être affichée en tout temps à la vue du public durant sa période de validité
et doit être remplacée aussitôt que l’exploitant reçoit le panonceau permanent

qui suit la visite de classification.

































Mandataire du ministère du Tourisme du Québec
Téléphone : 450 679- - -1489

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7

Le 11 décembre 2017

CHALET BLANC
MADAME GENEVIÈVE GUAY

Objet: Résultat de classification Établissement 295419

Madame,

Vous trouverez ci-joint la fiche-résultat de la visite de classification de votre établissement. Votre établissement 
est classé 3 étoiles.

Vous pouvez interjeter appel de ce résultat dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Vous pouvez 
demander la marche à suivre à votre agent ou la consulter dans la zone réservée aux exploitants du 
www.citq.info.

Nous vous rappelons que pour vous prévaloir de la possibilité d'en appeler du résultat, vous ne devez avoir 
apporté aucune modification, amélioration ou rénovation tant que nous n'aurons pas effectué de contre-visite de 
votre établissement.

Pour toute information relative aux résultats, veuillez communiquer avec Julie Tremblay, au poste 232. La CITQ 
offre également des services à valeur ajoutée, comme des lettres de détails, des visites intérimaires ou des 
visites de scénarisation. Veuillez-vous adresser à votre agent.

cation au nom de votre établissement, votre 

public. Sinon, un nouveau panonceau vous sera transmis. Si votre établissement est visité pour la première fois, 
vous devrez afficher le panonceau fourni à la vue du public. La prochaine visite de classification aura lieu moins 
de deux ans après la date de la présente visite.

illeurs.

Le directeur général,

Michel Rheault
p.j.



Mandataire du ministère du Tourisme du Québec
Téléphone : 450 679- - -1489

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7

RÉSULTAT DE VISITE RÉSIDENCE DE TOURISME

Nom de l'établissement:
Adresse de l'établissement:
Numéro de l'établissement:
Nombre d'unités:

CHALET BLANC
776, chemin du Tour-du-Lac-Blanc, L'Ascension (Québec) J0T 1W0
295419
1     

CLASSEMENT 3 étoiles

GROUPES UNITÉS SECTIONS NIVEAU SECTIONS NIVEAU UNITÉS

Chalet Blanc

Chalet Blanc 3

SECTION 1 : LES 
CHAMBRES

3

SECTION 2 : LES 
SALLES DE BAINS

3

SECTION 3 : 
L'ESPACE REPAS

4

SECTION 4 : LE 
SALON

3

SECTION 5 : 
L'EXTÉRIEUR DE LA 

RÉSIDENCE

3

SECTION 6 : LES 
SERVICES, 

INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS

5



Mandataire du ministère du Tourisme du Québec
Téléphone : 450 679- - -1489

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7

Le 3 octobre 2019

CHALET BLANC
MADAME GENEVIÈVE GUAY

Objet: Résultat de classification Établissement 295419

Madame,

Vous trouverez ci-joint la fiche-résultat de la visite de classification de votre établissement. Votre établissement 
est classé 3 étoiles.

Vous pouvez interjeter appel de ce résultat dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Vous pouvez 
demander la marche à suivre à votre agent ou la consulter dans la zone réservée aux exploitants du 
www.citq.info.

Nous vous rappelons que pour vous prévaloir de la possibilité d'en appeler du résultat, vous ne devez avoir 
apporté aucune modification, amélioration ou rénovation tant que nous n'aurons pas effectué de contre-visite de 
votre établissement.

Pour toute information relative aux résultats, veuillez communiquer avec Marilyne Bernasconi, au poste 237. La 
CITQ offre également des services à valeur ajoutée, comme des lettres de détails, des visites intérimaires ou 
des visites de scénarisation. Veuillez-vous adresser à votre agent.

ification au nom de votre établissement, votre 

public. Sinon, un nouveau panonceau vous sera transmis. Si votre établissement est visité pour la première fois, 
vous devrez afficher le panonceau qui vous sera transmis prochainement à la vue du public. La prochaine visite 
de classification aura lieu moins de deux ans après la date de la présente visite.

pression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur général,

Jocelyn Dessureault
p.j.



 

Mandataire du ministère du Tourisme du Québec 
 

Téléphone : 450 679- - -1489 
 

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec)  J4K 5G7 

 

 

 

             

 
             

 

RÉSULTAT DE VISITE  RÉSIDENCE DE TOURISME 
 

   

             

  

Nom de l'établissement: 
Adresse de l'établissement: 
Numéro de l'établissement: 
Nombre d'unités: 
 
 

         
   

CHALET BLANC 
776, chemin du Tour-du-Lac-Blanc, L'Ascension (Québec) J0T 1W0 
295419 
1                          
 
 

 

   

        
             

  

CLASSEMENT                                          
 

                                          3 étoiles          
 

  

             

  

 
 

             

  

GROUPES UNITÉS SECTIONS NIVEAU SECTIONS NIVEAU UNITÉS  

      

CHALET BLANC      

CHALET BLANC   3  

SECTION 1 : LES 
CHAMBRES 

3   

SECTION 2 : LES 
SALLES DE BAINS 

3   

SECTION 3 : 
L'ESPACE REPAS 

3   

SECTION 4 : LE 
SALON 

3   

SECTION 5 : 
L'EXTÉRIEUR DE LA 

RÉSIDENCE 

3   

SECTION 6 : LES 
SERVICES, 

INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS 

5   

 

    

  

 































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

Le 22 novembre 2021

Monsieur Ahmed Harchaoui

N/Réf. : REF-61350 - LE BEAU CHALET BLANC
Adresse :776, chemin du Tour-du-Lac-Blanc, L'Ascension Québec
Catégorie : Résidences de tourisme

Objet : Préavis de refus de délivrer une attestation de classification

Monsieur,

Vous avez présenté une demande de délivrance d’attestation de classification pour l’établissement dont le 
numéro, le nom et la catégorie se trouvent en référence.

À la suite de cette demande et en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, telle que modifiée par la Loi visant principalement à améliorer 
l’encadrement de l’hébergement touristique et à définir une nouvelle gouvernance en ce qui a trait à la 
promotion internationale, LQ 2015, chapitre 31 – ci-après la « Loi »), nous avons avisé la municipalité de 
votre intention d’exploiter un établissement d’hébergement touristique sur son territoire. La municipalité nous 
a informé que l’usage projeté de votre établissement n’est pas conforme à la règlementation municipale 
d’urbanisme relative aux usages. Pour plus de détails concernant la non-conformité de cet usage, nous vous 
invitons à contacter votre municipalité, votre arrondissement ou votre municipalité régionale de comté.

En vertu de l’article 11 de la Loi, la ministre du Tourisme refuse de délivrer une attestation de classification 
lorsque la municipalité, l’arrondissement ou la municipalité régionale de comté, l’informe que l’usage projeté 
de l’établissement d’hébergement touristique n’est pas conforme à la règlementation municipale d’urbanisme 
relative aux usages.

Conséquemment, en tant qu’organisme auquel la ministre du Tourisme a délégué, en vertu de l’article 14.1 
de la Loi, l’exercice du pouvoir de délivrance d’une attestation de classification, nous vous informons de 
notre intention de refuser de vous délivrer une attestation de classification.

En vertu de l’article 12 de la Loi, vous disposez d’un délai de dix jours de la notification de la présente 
pour nous faire parvenir vos observations.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Le directeur général,

Jocelyn Dessureault












































              







           
                  
                                  


                                
      
             
                        
                   
               




              

















     
















         
           
          
                      
         


         
            
          










Mandataire du ministère du Tourisme du Québec
Téléphone : 450 679- - -1489

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7

Le 22 mars 2017

LA PAYSANNE
MONSIEUR CHRISTIAN DUHAMEL

Objet: Résultat de classification Établissement 242174

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint la fiche-résultat de la visite de classification de votre établissement. Votre établissement 
est classé 3 étoiles.

Vous pouvez interjeter appel de ce résultat dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Vous pouvez 
demander la marche à suivre à votre agent ou la consulter dans la zone réservée aux exploitants du 
www.citq.info.

Nous vous rappelons que pour vous prévaloir de la possibilité d'en appeler du résultat, vous ne devez avoir 
apporté aucune modification, amélioration ou rénovation tant que nous n'aurons pas effectué de contre-visite de 
votre établissement.

Pour toute information relative aux résultats, veuillez communiquer avec Julie Tremblay, au poste 232. La CITQ 
offre également des services à valeur ajoutée, comme des lettres de détails, des visites intérimaires ou des 
visites de scénarisation. Veuillez-vous adresser à votre agent.

de modification au nom de votre établissement, votre 

public. Sinon, un nouveau panonceau vous sera transmis. Si votre établissement est visité pour la première fois, 
vous devrez afficher le panonceau fourni à la vue du public. La prochaine visite de classification aura lieu moins 
de deux ans après la date de la présente visite.

ents les meilleurs.

Le directeur général,

Michel Rheault
p.j.



 

Mandataire du ministère du Tourisme du Québec 
 

Téléphone : 450 679- - -1489 
 

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec)  J4K 5G7 

 

 

 

             

 
             

 

RÉSULTAT DE VISITE  RÉSIDENCE DE TOURISME 
 

   

           

Nom de l'établissement: 
Adresse de l'établissement: 
Numéro de l'établissement: 
Nombre d'unités: 
 
 

         
 

LA PAYSANNE 
951, montée de la Mer-Bleue, L'Ascension (Québec) J0T 1W0 
242174 
1                          
 
 

 

   

      
             

CLASSEMENT                                          
 

                                          3 étoiles          
 

  

           

 
 

           

GROUPES UNITÉS SECTIONS NIVEAU SECTIONS NIVEAU UNITÉS  

      

LA PAYSANNE      

LA PAYSANNE   3  

SECTION 1 : LES 
CHAMBRES 

3   

SECTION 2 : LES 
SALLES DE BAINS 

2   

SECTION 3 : 
L'ESPACE REPAS 

4   

SECTION 4 : LE 
SALON 

3   

SECTION 5 : 
L'EXTÉRIEUR DE LA 

RÉSIDENCE 

3   

SECTION 6 : LES 
SERVICES, 

INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS 

5   

 

    

  

 



Mandataire du ministère du Tourisme du Québec
Téléphone : 450 679- - -1489

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7

Le 22 mars 2019

LA PAYSANNE
MONSIEUR CHRISTIAN DUHAMEL

Objet: Résultat de classification Établissement 242174

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint la fiche-résultat de la visite de classification de votre établissement. Votre établissement 
est classé 3 étoiles.

Vous pouvez interjeter appel de ce résultat dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Vous pouvez 
demander la marche à suivre à votre agent ou la consulter dans la zone réservée aux exploitants du 
www.citq.info.

Nous vous rappelons que pour vous prévaloir de la possibilité d'en appeler du résultat, vous ne devez avoir 
apporté aucune modification, amélioration ou rénovation tant que nous n'aurons pas effectué de contre-visite de 
votre établissement.

Pour toute information relative aux résultats, veuillez communiquer avec Marilyne Bernasconi, au poste 237. La 
CITQ offre également des services à valeur ajoutée, comme des lettres de détails, des visites intérimaires ou 
des visites de scénarisation. Veuillez-vous adresser à votre agent.

pas de modification au nom de votre établissement, votre 

public. Sinon, un nouveau panonceau vous sera transmis. Si votre établissement est vis ité pour la première fois, 
vous devrez afficher le panonceau fourni à la vue du public. La prochaine visite de classification aura lieu moins 
de deux ans après la date de la présente visite.

entiments les meilleurs.

Le directeur général par intérim,

Jocelyn Dessureault
p.j.



 

Mandataire du ministère du Tourisme du Québec 
 

Téléphone : 450 679- - -1489 
 

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec)  J4K 5G7 

 

 

 

             

 
             

 

RÉSULTAT DE VISITE  RÉSIDENCE DE TOURISME 
 

   

             

  

Nom de l'établissement: 
Adresse de l'établissement: 
Numéro de l'établissement: 
Nombre d'unités: 
 
 

         
   

LA PAYSANNE 
951, montée de la Mer-Bleue, L'Ascension (Québec) J0T 1W0 
242174 
1                          
 
 

 

   

        
             

  

CLASSEMENT                                          
 

                                          3 étoiles          
 

  

             

  

 
 

             

  

GROUPES UNITÉS SECTIONS NIVEAU SECTIONS NIVEAU UNITÉS  

      

LA PAYSANNE      

LA PAYSANNE.   3  

SECTION 1 : LES 
CHAMBRES 

3   

SECTION 2 : LES 
SALLES DE BAINS 

2   

SECTION 3 : 
L'ESPACE REPAS 

3   

SECTION 4 : LE 
SALON 

3   

SECTION 5 : 
L'EXTÉRIEUR DE LA 

RÉSIDENCE 

3   

SECTION 6 : LES 
SERVICES, 

INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS 

5   

 

    

  

 
































































                  







           
                  
     


                                
      
             
                        
                   
               




              






             
    
                

  
   





     














  

         
           
          
                                            
         


         
            









 







Mandataire du ministère du Tourisme du Québec
Téléphone : 450 679- - -1489

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7

Le 12 février 2020

LE COCOONING
MADAME MARIE-JOCELYNE DION

Objet: Résultat de classification Établissement 236670

Madame,

Vous trouverez ci-joint la fiche-résultat de la visite de classification de votre établissement. Votre établissement 
est classé 3 étoiles.

Vous pouvez interjeter appel de ce résultat dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Vous pouvez 
demander la marche à suivre à votre agent ou la consulter dans la zone réservée aux exploitants du 
www.citq.info.

Nous vous rappelons que pour vous prévaloir de la possibilité d'en appeler du résultat, vous ne devez avoir 
apporté aucune modification, amélioration ou rénovation tant que nous n'aurons pas effectué de contre-visite de 
votre établissement.

Pour toute information relative aux résultats, veuillez communiquer avec Marilyne Bernasconi , au poste 237. La 
CITQ offre également des services à valeur ajoutée, comme des lettres de détails, des visites intérimaires ou 
des visites de scénarisation. Veuillez-vous adresser à votre agent.

as de modification au nom de votre établissement, votre 

public. Sinon, un nouveau panonceau vous sera transmis. Si votre établissement est visité pour la première fois, 
vous devrez afficher le panonceau qui vous sera transmis prochainement à la vue du public. La prochaine visite 
de classification aura lieu moins de deux ans après la date de la présente visite.

Le directeur général,

Jocelyn Dessureault
p.j.



 

Mandataire du ministère du Tourisme du Québec 
 

Téléphone : 450 679- - -1489 
 

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec)  J4K 5G7 

 

 

 

             

 
             

 

RÉSULTAT DE VISITE  RÉSIDENCE DE TOURISME 
 

   

             

  

Nom de l'établissement: 
Adresse de l'établissement: 
Numéro de l'établissement: 
Nombre d'unités: 
 
 

         
   

LE COCOONING 
973, montée de la Mer-Bleue, L'Ascension (Québec) J0T 1W0 
236670 
1                          
 
 

 

   

        
             

  

CLASSEMENT                                          
 

                                          3 étoiles          
 

  

             

  

 
 

             

  

GROUPES UNITÉS SECTIONS NIVEAU SECTIONS NIVEAU UNITÉS  

      

LE COCOONING      

LE COCOONING   3  

SECTION 1 : LES 
CHAMBRES 

3   

SECTION 2 : LES 
SALLES DE BAINS 

2   

SECTION 3 : 
L'ESPACE REPAS 

3   

SECTION 4 : LE 
SALON 

2   

SECTION 5 : 
L'EXTÉRIEUR DE LA 

RÉSIDENCE 

3   

SECTION 6 : LES 
SERVICES, 

INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS 

5   

 

    

  

 



Mandataire du ministère du Tourisme du Québec
Téléphone : 450 679- - -1489

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7

Le 12 décembre 2017

LE COCOONING
MADAME MARIE-JOCELYNE DION

              Objet: Résultat de classification Établissement 236670

Madame,

Vous trouverez ci-joint la fiche-résultat de la visite de classification de votre établissement. Votre établissement 
est classé 3 étoiles.

Vous pouvez interjeter appel de ce résultat dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Vous pouvez 
demander la marche à suivre à votre agent ou la consulter dans la zone réservée aux exploitants du 
www.citq.info.

Nous vous rappelons que pour vous prévaloir de la possibilité d'en appeler du résultat, vous ne devez avoir 
apporté aucune modification, amélioration ou rénovation tant que nous n'aurons pas effectué de contre-visite de 
votre établissement.

Pour toute information relative aux résultats, veuillez communiquer avec Julie Tremblay, au poste 232. La CITQ 
offre également des services à valeur ajoutée, comme des lettres de détails, des visites intérimaires ou des 
visites de scénarisation. Veuillez-vous adresser à votre agent.

e modification au nom de votre établissement, votre 

public. Sinon, un nouveau panonceau vous sera transmis. Si votre établissement est visité pour la première fois, 
vous devrez afficher le panonceau fourni à la vue du public. La prochaine visite de classification aura lieu moins 
de deux ans après la date de la présente visite.

s les meilleurs.

Le directeur général,

Michel Rheault
p.j.



 

Mandataire du ministère du Tourisme du Québec 
 

Téléphone : 450 679- - -1489 
 

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec)  J4K 5G7 

 

 

 

             

 
             

 

RÉSULTAT DE VISITE  RÉSIDENCE DE TOURISME 
 

   

           

Nom de l'établissement: 
Adresse de l'établissement: 
Numéro de l'établissement: 
Nombre d'unités: 
 
 

         
 

LE COCOONING 
973, montée de la Mer-Bleue, L'Ascension (Québec) J0T 1W0 
236670 
1                          
 
 

 

   

      
            

CLASSEMENT                                          
 

                                          3 étoiles          
 

  

           

 
 

           

GROUPES UNITÉS SECTIONS NIVEAU SECTIONS NIVEAU UNITÉS  

      

Le Cocooning      

Le Cocooning   3  

SECTION 1 : LES 
CHAMBRES 

3   

SECTION 2 : LES 
SALLES DE BAINS 

2   

SECTION 3 : 
L'ESPACE REPAS 

3   

SECTION 4 : LE 
SALON 

2   

SECTION 5 : 
L'EXTÉRIEUR DE LA 

RÉSIDENCE 

3   

SECTION 6 : LES 
SERVICES, 

INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS 

5   

 

    

  

 



Mandataire du ministère du Tourisme du Québec
Téléphone : 450 679- 99- -1489

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7

Le 19 février 2016

LE COCOONING
MADAME MAJOLY DION

Objet: Résultat de classification Établissement 236670

236

Madame,

Vous trouverez ci-joint la fiche-résultat de la visite de classification de votre établissement effectuée le 17 
novembre 2015. Votre établissement est classé 3 étoiles.

Vous pouvez interjeter appel de ce résultat dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre. Vous pouvez 
demander la marche à suivre à votre agent ou la consulter dans la zone réservée aux exploitants du 
www.citq.info.

Nous vous rappelons que pour vous prévaloir de la possibilité d'en appeler du résultat, vous ne devez avoir 
apporté aucune modification, amélioration ou rénovation tant que nous n'aurons pas effectué de contre-visite de 
votre établissement.

Pour toute information relative aux résultats, veuillez communiquer avec Julie Tremblay, au poste 232. La CITQ 
offre également des services à valeur ajoutée, comme des lettres de détails, des visites intérimaires ou des 
visites de scénarisation. Veuillez-vous adresser à votre agent.

Si votre classement demeure le même

public. Sinon, un nouveau panonceau vous sera transmis. Si votre établissement est visité pour la première fois, 
vous devrez afficher le panonceau fourni à la vue du public. La prochaine visite de classification aura lieu dans 
moins de deux ans de la date de la présente visite.

ession de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur général,

Michel Rheault
p.j.



 

Mandataire du ministère du Tourisme du Québec 
 

Téléphone : 450 679- 99- -1489 
 

1010, rue De Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec)  J4K 5G7 

 

 

 

            

 
            

 

RÉSULTAT DE VISITE  RÉSIDENCE DE TOURISME 
 

   

         

Nom de l'établissemement: 
Adresse de l'établissement: 
Numéro de l'établissement: 
Nombre d'unités: 
Date de la visite: 

        
 

LE COCOONING 
973, montée de la Mer-Bleue, L'Ascension (Québec) J0T 1W0 
236670 
1                          
17 novembre 2015 
 

 

   

     
         

   

CLASSEMENT                                          
 

                                          3 étoiles          
 

  

         

 

         

GROUPES UNITÉS SECTIONS NIVEAU SECTIONS NIVEAU UNITÉS NIVEAU GROUPES 

      

LE COCOONING     3 

LE COCOONING    3  

SECTION 1 : LES 
CHAMBRES 

3   

SECTION 2 : LES 
SALLES DE BAINS 

3   

SECTION 3 : LA 
CUISINE ET LA 

SALLE À MANGER 

4   

SECTION 4 : LE 
SALON 

3   

SECTION 5 : 
L'EXTÉRIEUR DE LA 

RÉSIDENCE 

3   

SECTION 6 : 
SERVICES ET 

ACTIVITÉS 

5   

SECTION 7 : LE 
TOURISME DURABLE 

5   
 

 

  

 





























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

Le 20 juillet 2021

Madame Annabelle Gagnon
LE CLÉMENTINE

N/Réf. : Établissement no 304644
Appellation : LE CLÉMENTINE
Adresse : 1166, chemin du Pont-McCaskill, L'Ascension

Objet : Attestation de classification provisoire et trousse de bienvenue

Madame,

La Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) vous souhaite la 
bienvenue.

Nous avons bien reçu et validé tous les documents requis pour l’ouverture de 
votre dossier de classification.

Une attestation de classification provisoire de la catégorie « résidences de 
tourisme » vous est émise pour l’établissement mentionné ci-dessus.

Selon l’article 14 du Règlement sur les établissements d’hébergement 
touristique, cette attestation doit être affichée à la vue du public, à l’entrée 
principale de l’établissement ou, s’il s’agit d’un ensemble mobilier ou immobilier, 
à l’endroit destiné à l’accueil ou à l’enregistrement de la clientèle touristique.

Également, Selon l’article 14.1 du Règlement sur les établissements touristiques, 
le titulaire d’une attestation de classification doit indiquer distinctement le numéro 
de son établissement d’hébergement (304644) sur toute publicité utilisée pour en 
faire la promotion, sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en 
lien avec l’exploitation de son établissement.

Notre site Internet (http://citq.info) comporte en outre un espace réservé 
exclusivement aux exploitants.  Pour accéder à celui-ci, vous aurez besoin de 



votre numéro d’établissement (304644) et 
comme mot de passe.

Nous vous invitons à vous y rendre pour consulter le guide de classification de 
votre catégorie d’établissement. Cet ouvrage de consultation contient tous les 
critères d’évaluation s’appliquant à votre établissement et des explications 
importantes sur le fonctionnement de la classification.

Nos guides sont le fruit des nombreuses recherches et consultations menées 
régulièrement auprès du milieu et du public voyageur. Voilà pourquoi nous 
aimerions vous rappeler que sa reproduction est interdite, en tout ou en partie, à 
moins d’une autorisation écrite et préalable de notre part.

Par ailleurs, la CITQ publie régulièrement des bulletins , outils à valeur 
ajoutée qui offrent une foule de renseignements sur la classification et sur les 
enjeux reliés à la gestion d’un établissement d’hébergement touristique. Vous 
pouvez les consulter dans la section de notre site web.

La CITQ a également mis sur pied des services de scénarisation qui peuvent 
vous aider à atteindre le niveau de classement recherché. Pour en savoir 
davantage sur ces services, communiquez avec Mme Marilyne Bernasconi votre 
agente de relations avec les exploitants en composant le 450 679-3737 (Montréal 
et les environs) ou le 1 866 499-0550 (aucuns frais), poste 237. Elle sera 
heureuse de répondre à vos questions sur la classification de votre 
établissement. 

La CITQ vous remercie de votre collaboration.

Dans l’espoir que vous obtiendrez tout le succès espéré, nous vous prions 
d’accepter, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur général,

Jocelyn Dessureault

JD/ mb















ATTESTATION DE CLASSIFICATION 
PROVISOIRE

LE CLÉMENTINE

CATÉGORIE D'ÉTABLISSEMENT: Résidences de tourisme

DATE D'EXPIRATION: 15 juillet 2022

La présente doit être affichée en tout temps à la vue du public durant sa période de validité
et doit être remplacée aussitôt que l’exploitant reçoit le panonceau permanent

qui suit la visite de classification.



En vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, nous désirons 
vous informer qu’une demande a été reçue pour l’obtention d’une attestation de classification dans 
le but d’exploiter un établissement d’hébergement touristique à l’adresse inscrite dans la section 1 
du présent formulaire.
En vertu du même article, la municipalité doit, dans les 45 jours de l’avis, informer le ministre si 
l’usage projeté n’est pas conforme à la règlementation municipale d’urbanisme relative aux usages.

« Constitue un établissement d’hébergement touristique tout établissement dans lequel 
au moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une 
période n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même 

année civile, et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique. »

SECTION 1 — INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT ET SON EXPLOITANT NO. DE RÉFÉRENCE : REF-57701

Nom de l’établissement : LE CLÉMENTINE

Adresse : 01 || 1166, chemin du Pont-McCaskill Code postal : J0T1W0

Arrondissement, municipalité, municipalité régionale de comté : L'Ascension, Antoine-Labelle

Nombre d’unités offertes : 1 Configuration: 
1 chalet(s)  

Catégorie de l’établissement (vous pouvez vous référer aux définitions situées au verso de ce 
formulaire) :

 Établissements hôteliers  Gîtes  Résidences de tourisme
 Établissements de camping  Établissements de pourvoirie  Établissements d’enseignement
 Auberges de jeunesse  Centres de vacances  Autres établissements d’hébergement

Nom de l’exploitant : ANNABELLE GAGNON ET HANS FRÉDÉRIC GROULX

Nom de son représentant : Annabelle Gagnon

Téléphone principal :

Adresse courriel :

SECTION 2 — À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ

L’usage projeté de l’établissement d’hébergement touristique inscrit dans la section 1 du 
formulaire est-il conforme à la règlementation municipale d’urbanisme relative aux usages?

 Oui

 Non

Officier municipal :
(Nom en lettres moulées du fonctionnaire municipal autorisé)

Signature : Date :

Veuillez retourner ce formulaire dans les délais prévus par la Loi soit par courrier, courriel ou télécopieur, à :

Corporation de l’industrie touristique du Québec
Adresse : 1010, rue de Sérigny, bureau 810, Longueuil (Québec) J4K 5G7
Courriel : avisdexploitation@citq.qc.ca
Télécopieur : 450 679-1489

AVIS D’EXPLOITATION D’UN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

EVELYNE TREMBLAY

15 JUN 2021



L’article 7 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique définit 
chacune des catégories d’établissements suivantes :

Catégorie Définition

Établissements hôteliers Établissements où est offert de l'hébergement en 
chambres, suites ou appartements meublés dotés d'un 
service d'auto cuisine, incluant des services de réception et 
d’entretien ménager quotidiens et tous autres services 
hôteliers.

Résidences de tourisme Établissements où est offert de l'hébergement en 
appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un 
service d'auto cuisine.

Centres de vacances Établissements où est offert de l'hébergement, incluant des 
services de restauration ou des services d'auto cuisine, des 
activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que 
des aménagements et équipements de loisir, moyennant un 
prix forfaitaire.

Gîtes Établissements où est offert de l'hébergement en chambres 
dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend 
disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum 
de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner 
servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.

Auberges de jeunesse Établissements où est offert de l'hébergement en 
chambres, ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant 
des services de restauration ou des services d'auto cuisine 
et des services de surveillance à temps plein.

Établissements d'enseignement Établissements où est offert de l'hébergement dans un 
établissement d'enseignement, quelle que soit la loi qui le 
régit, sauf si les unités d'hébergement ne sont offertes qu'à 
des étudiants de l'établissement.

Établissements de camping Établissements où est offert de l'hébergement en prêt-à-
camper ou en sites pour camper constitués d'emplacements 
fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de 
camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services.

Établissements de pourvoirie Établissements où est offert de l'hébergement dans une 
pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) ou de la Loi sur 
les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la 
Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c. D-13.1).

Autres établissements 
d'hébergement

Établissements d'hébergement touristique qui ne font 
partie d'aucune des autres catégories.










