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&KDQJHPHQWPDMHXUDXSURJUDPPHRIILFLHOGHFODVVLILFDWLRQ
GHO¶KpEHUJHPHQWWRXULVWLTXHGX4XpEHF

/RQJXHXLOOHPDUV±/D&RUSRUDWLRQGHO¶LQGXVWULHWRXULVWLTXHGX4XpEHF &,74 HVW
KHXUHXVH G¶DQQRQFHU TX¶HOOH D GpEXWp RIILFLHOOHPHQW OD FODVVLILFDWLRQ GHV UpVLGHQFHV GH
WRXULVPHFHQWUHVGHYDFDQFHVYLOODJHVG¶DFFXHLODXEHUJHVGHMHXQHVVHHWpWDEOLVVHPHQWV
G¶HQVHLJQHPHQW VHORQ XQH QRXYHOOH pFKHOOH GH FODVVLILFDWLRQ GH  j  pWRLOHV 5DSSHORQV
TXHOHVWURLVSUHPLqUHVFDWpJRULHVpWDLHQWDXSDUDYDQWFODVVLILpHVVXUXQHpFKHOOHGHj
pWRLOHVHWOHVGHX[DXWUHVVXUXQHpFKHOOHGHjpWRLOHV

©Ce changement, qui fait suite à une vaste consultation menée auprès de nombreux
exploitants et représentants de l’industrie, facilitera grandement la communication avec le
public voyageur », a déclaré M. Michel Rheault, directeur général de la CITQ. Un sondage
réalisé en 2005 par le Centre de recherche sur l’opinion publique (CROP) auprès
d’utilisateurs d’hébergement touristique a révélé que près de huit répondants sur dix
considèrent la cote cinq étoiles comme une norme d’excellence universellement reconnue.
« Des exploitants d’établissements haut de gamme cantonnés à une cote maximale de 4
étoiles nous ont par ailleurs fait valoir leur difficulté à attirer une clientèle à la recherche
d’établissements cinq étoiles, a souligné M. Rheault. ,OLPSRUWHGRQFGHV¶DVVXUHUTXHQRV
FULWqUHV UHIOqWHQW QRQ VHXOHPHQW OHV EHVRLQV HQ FRQVWDQWH pYROXWLRQ GH OD FOLHQWqOH PDLV
pJDOHPHQW OHV LPSRUWDQWV LQYHVWLVVHPHQWV FRQVHQWLV SDU OHV H[SORLWDQWV RIIUDQW XQ SURGXLW
GHOX[HUHVSHFWDQWGHVVWDQGDUGVLQWHUQDWLRQDX[ªDFRQFOXFHGHUQLHU
Cette modification majeure au programme de classification, approuvée par le ministre du
Tourisme, a également donné lieu à une importante mise à jour des critères de
classification des cinq catégories d’établissements concernés par le changement annoncé
aujourd’hui. Parmi les principaux ajouts signalons notamment des mesures favorisant le
tourisme durable qui feront désormais partie de l’évaluation de ces établissements. /HV
DSSDUHLOV pFRQHUJpWLTXHV GH FOLPDWLVDWLRQ FKDXIIDJH HW pFODLUDJH OHV PpFDQLVPHV
pFRQRPLVHXUV G¶HDX HW G¶pQHUJLH HW OHV SURGXLWV GH QHWWR\DJH HW DUWLFOHV GH WRLOHWWH VRQW
TXHOTXHVXQHVGHFHVPHVXUHVTXLFRPSWHQWSRXUHQYLURQGHO¶pYDOXDWLRQ
En 2009, tous les résidences de tourisme, centres de vacances, auberges de jeunesse,
établissements d’enseignement et villages d’accueil seront visités par les classificateurs de
la CITQ afin d’y appliquer la nouvelle échelle de classification et les nouveaux critères.
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