
 

 

Demande de permis d’exploitation de gîte 

touristique  
 

A. Renseignements généraux 
À l’usage du 

bureau 

Nom des demandeurs* :  
 

 

Adresse 

municipale :  
  

Bloc : ____ Lot : ____ Zone : ________________ 

 

 

 

Adresse 

postale : 
 

 

 

Numéro de 

téléphone : 
 Courriel :   

Type 

d’habitation : 
Maison unifamiliale : ___ Maison bifamiliale (duplex) : ___  

Nombre de chambres pour touristes visées par 

la demande : 
1 ____ 2 ____ 

 

 

Nombre de places de stationnement actuellement disponibles 

sur votre propriété : 
   ____ 

 

 

Emplacement des 

chambres pour 

touristes :  

Sous-sol : ___ 
Rez-de-chaussée : 

___ 
Étage : ___ 

 

 

 

Nombre de salles de bains fournies aux 

touristes : 
Privées : ____ Partagées : ____ 

 

 

 

Si vous comptez servir des aliments ou des boissons, veuillez fournir des 

détails : 

 

 

 

* Pour pouvoir exploiter un gîte touristique, vous devez être le propriétaire du domicile et habiter 

dans le logement où se trouve la chambre pour touristes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

B. Exigences 

 

 Reçu 

Plan d’étage, à l’échelle, de toute l’habitation indiquant le nom et la vocation 

de chaque pièce, de même que les escaliers, les couloirs ainsi que 

l’emplacement des portes et des fenêtres (voir l’illustration fournie en 

exemple) 

 

 

Plan de situation, à l’échelle, montrant toutes les places de stationnement 

hors rue. Les mesures doivent être données selon le système métrique (voir 

l’illustration fournie en exemple). 

 

 

Photographies des aires de stationnement et des entrées des touristes 

 
 

Preuve d’admissibilité au titre de résident : déclaration solennelle signée par 

un commissaire à l’assermentation 

 

 

Inspection effectuée par un organe approuvé 

 
 

Certificat d’assurance (au moins deux millions de dollars par incident) 

assurant la couverture du gîte touristique proposé. L’assurance de 

responsabilité civile doit inclure « Sa Majesté du chef du Canada, 

représentée par l’Agence Parcs Canada » en tant qu’assuré additionnel. 

 

 

 

C. Signature : J’atteste que, à ma connaissance, les renseignements que j’ai fournis 

sont exacts et complets. 

 

Signature autorisée : 
 

 

Date : 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Gîte touristique – Renseignements généraux 
 

Admissibilité au titre de résident : Vous devez respecter les exigences en matière 

d’admissibilité au titre de résident pour pouvoir exploiter un gîte touristique. Les résidents 

admissibles sont ceux qui satisfont à l’une des clauses exposées ici : 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/jasper/info/serviceimmobilier-realty/plan5c. L’exploitation 

d’un gîte touristique ne permet pas de remplir l’exigence de Parcs Canada concernant la 

résidence à Jasper. Le gîte touristique ne peut servir que de source de revenu secondaire. 

 

Assurance responsabilité civile d’entreprise : Une preuve d’assurance responsabilité civile 

prévoyant une couverture d’au moins deux millions de dollars est exigée. Vous devez prouver 

que vous avez informé votre compagnie d’assurance du fait que vous louez des chambres de 

votre résidence à des touristes. L’assurance responsabilité doit faire de « Sa Majesté du chef 

du Canada, représentée par l’Agence Parcs Canada » un assuré additionnel.  

 

Chambres permises : Chaque gîte touristique peut comprendre un maximum de deux 

chambres, sous réserve du respect des exigences en matière de stationnement. Il peut s’agir 

d’une suite pour touristes comptant deux chambres ou de deux suites pour touristes comptant 

chacune une chambre. 

 

Croquis à l’échelle : Soyez le plus détaillé possible. N’omettez aucun des renseignements 

demandés. Vos mesures doivent être soumises selon le système métrique, sur une feuille de 

format tabloïde 11 x 17 (pour les petites zones, une feuille de 8,5 x 11 est acceptée). Veuillez 

consulter les exemples fournis ci-dessous.  

 

Cuisine : Les propriétés résidentielles ne peuvent avoir qu’une cuisine par unité d’habitation. 

Conformément à la politique d’aménagement du territoire du parc national Jasper, le terme 

« cuisine » désigne les installations conçues pour le rangement, la préparation ou la cuisson 

des aliments et englobe toute pièce contenant des comptoirs, des armoires, de la plomberie et 

des fils électriques qui, de l’avis du directeur, peuvent servir à la préparation ou à la cuisson 

d’aliments. Les gîtes touristiques sont une vocation secondaire des unités d’habitation; ils ne 

peuvent donc pas être assortis de leur propre cuisine.  

 

Demandeur : Vous devez être le preneur à bail inscrit au dossier (propriétaire du domicile) et 

vivre dans l’unité d’habitation visée par le permis d’exploitation de gîte touristique. Les 

preneurs à bail qui sont une entreprise ne sont pas admissibles à un permis pour activité 

discrétionnaire. Les propriétaires de duplex ne peuvent avoir de permis que pour les chambres 

qui se trouvent du côté du logement qu’ils habitent. 

 

Exigences en matière de stationnement : Les exploitants doivent fournir sur les lieux une 

place de stationnement pour chaque chambre visée par un permis. Ces places s’ajoutent à 

celles qui sont nécessaires à la résidence au moment de sa construction. Selon les Lignes 

directrices en matière de motif architectural pour la ville de Jasper, chaque place de 

stationnement doit mesurer 2,7 m de largeur et 6 m de longueur. Les exigences en matière de 

stationnement sont à la discrétion du directeur du parc. 

 

Inspection de conformité : Un agent de la conformité de Parcs Canada doit effectuer une 

inspection pour vérifier l’exactitude de l’information fournie dans la demande d’exploitation de  

gîte touristique.  

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/jasper/info/serviceimmobilier-realty/plan5c


 

   

 

Inspection de la conformité au code du bâtiment : Vous devez prendre les mesures 

nécessaires pour que votre gîte touristique proposé soit inspecté par un organe d’inspection 

agréé, afin d’assurer le respect des codes de sécurité des bâtiments. Le rapport d’inspection 

doit être joint à la demande. Vous pouvez communiquer avec un des groupes ci-dessous :  

Superior Safety Codes  1-866-999-4777 

The Inspections Group  1-866-554-5048 

 

Permis d’exploitation : Il s’agit de la dernière étape de votre processus de demande. Vous 

devez demander un permis d’exploitation auprès de la Municipalité de Jasper après que Parcs 

Canada aura approuvé votre demande de permis pour activité discrétionnaire.  

 

Permis pour activité discrétionnaire : Conformément à la version 5.0 du règlement sur 

l’aménagement du territoire de la ville de Jasper, nul ne peut exploiter un gîte touristique sans 

détenir un permis pour activité discrétionnaire approuvé. Ce permis est accordé au preneur 

principal (propriétaire du domicile) et n’est pas transférable en cas de cession du bail.  

 

Photographies des aires de stationnement et des entrées : Les fichiers électroniques sont 

acceptés s’ils sont dans un format supporté par les logiciels de Parcs Canada (les formats 

JPEG, PDF et TIFF sont acceptables). Ils seront conservés au dossier. 

 

Salles de bains permises : Si une seule salle de bains complète est fournie, le nombre 

maximal de clients est de six par nuit. Si deux salles de bains complètes sont fournies, le 

nombre maximal de clients est de huit par nuit. 

 

Services d’alimentation : Vous pouvez offrir du café ou du thé à vos clients. Pour servir tout 

autre aliment, vous devez vous procurer un permis d’établissement de restauration auprès de 

l’autorité sanitaire locale. Veuillez communiquer directement avec l’autorité compétente.  

 

Zone : L’exploitation d’un gîte touristique est considérée comme une « activité discrétionnaire » 

en vertu de la politique d’aménagement du territoire du parc national Jasper. Cela signifie que 

les gîtes touristiques ne sont autorisés que dans certaines zones, à l’intérieur de résidences qui 

répondent à certaines conditions particulières. Ce ne sont pas toutes les unités d’habitation qui 

se prêtent à l’exploitation d’un gîte touristique. Si vous ignorez dans quelle zone vous êtes, 

vous pouvez laisser ce champ vide. Vous devez toutefois indiquer votre adresse municipale. 

L’exploitation d’un gîte touristique est considérée comme une activité discrétionnaire dans les 

zones R1, R2, R2H, CCWa et CCWb; veuillez communiquer avec l’agent d’aménagement pour 

confirmer si votre domaine à bail est situé dans la zone appropriée.  
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