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Mise en contexte
• Discussion débutée il y a plus de 10 

ans à l’échelle provincial

• Groupe de travail du comité 
d’action pour le tourisme et l’AITNB 
en 2012

• Souhait de l’industrie touristique 
depuis plusieurs années

• Modification de la loi sur la 
gouvernance locale en juin 2019

• Implantation dans plusieurs régions 
au N.-B. entre le 1er janvier et le 1er

avril 2020



La Péninsule acadienne compte 54 hébergements au total sur 
son territoire. Parmi eux, 20 sont localisés dans un DSL, ce qui 
équivaut alors à 37% des hébergements.

COMMUNAUTÉ
NOMBRES 

D’HÉBERGEMENTS

Village de Néguac 1

Village de Bas-Caraquet 2

Village de Bertrand 5

Ville de Caraquet 11

Village de Grande-Anse 2

Ville de Lamèque 1

Village de Maisonnette 3

Village de Ste-Marie-St-Raphaël 1

Ville de Shippagan 1

Municipalité Régionale de Tracadie 7

L’ensemble des DSL 20

Nombre total d’hébergement 54



Disposition des 
hébergements sur le 

territoire
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Répartition des 
unités 

d’hébergements

Auberge Gîtes Chalet Hotel / Motel Terrain de 

camping

Total d’unités 

d’hébergement

s
Municipalité 12 36 71 224 953 1296

% total 100% 65% 71% 93% 60% 64% 

DSL 0 19 39 18 648 724

% total 0% 35% 39% 7% 40% 36%

Nombre 

d’unité total

12 55 100 242 1601 2020

1%3%
5%

12%

80%

Auberge Gîtes Chalet Hotel / Motel Terrain de camping



Présentation du projet d’arrêté 
municipal et étapes pour y arriver

• Les municipalités devront adopter chez elles l’arrêté de la taxe sur 
l’hébergement.  L’adoption de l’arrêté permettra d’assurer la mise en 
place d’un fond régional destiné à la promotion et au marketing 
touristique de la région.

• La directrice rencontrera les directeurs généraux/les greffiers 
municipaux afin de s’entretenir avec eux au sujet de l’arrêté.

• Le directeur du développement touristique rencontrera les divers 
établissements d’hébergements touristiques. 

• Nous espérons que les arrêtés seront adoptés d’ici mars 2020 afin que 
la mise en œuvre soit prévue dès le 1er avril 2020.

• Mise en place d’un système informatique, à partir de notre site actuel, 
pour l’enregistrement des hébergements et la remise mensuelle des 
rapports. Ceci devra être prêt d’ici le printemps.



Estimation des 
revenus possibles

• Plus de 200 000 $ annuellement

• Présentation du plan de marketing au 
comité touristique

• Plan de marketing triennal incluant un  fond 
de réserve



Résultats possibles
• Impact important de promotion grâce à la 

création d’un fond régional de marketing 
touristique vs individuel

• Augmentation du taux d’occupation annuel entre    
1.5 % et 2 %

• Augmentation du nombre de visiteurs

• Promotion de la région à l’extérieur du Nouveau-
Brunswick

• Visibilité accrue dans les médias e

• Création de photos et vidéos promotionnelles

• Développements d’initiatives régionaux comme La 
route gourmande de la Péninsule acadienne

• Visite d’influenceurs et journalistes 

• Etc. 





Ailleurs au     
Nouveau-Brunswick

• Plusieurs cités, municipalités ou région ont 
déjà ou sont en voie d’adoption des arrêtés 
municipaux

• Saint-Jean, Saint-Andrews et Beresford ont 
inclues les terrains de campings

• Présentation de la situation actuelle au N.-B. 
durant le sommet annuel de l’AITNB le 28 
novembre à Moncton

• Prévision de 7 à 9 millions de dollars de 
nouvel argent injecté dans la promotion 
touristique





Questions et commentaires


