
 

      
      

TAXE MUNICIPALE SUR L’HÉBERGEMENT 
VISITEURS   
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 
 

 



 

1 
 

Taxe municipale sur l’hébergement 
Visiteurs – Foire aux questions 
 
 
Résumé 
 

Le 23 novembre 2017, le gouvernement de l’Ontario adoptait le Règlement 435/17 

autorisant les municipalités de l’Ontario à imposer une taxe sur l’hébergement 

temporaire. L’objectif de cette loi était de reconnaitre l’ importance de promouvoir 

l’Ontario comme une destination pour le tourisme et pour assurer la vitalité du 

secteur touristique de l’Ontario tout en maintenant un équilibre entre les secteurs 

touristiques et municipaux. La taxe sur l’hébergement temporaire s’applique à tous 

les hébergements de moins de 30 jours dans des hôtels, des motels, et auprès 

d’hébergeurs individuels.   Lors de sa rencontre régulière du 26 juin 2018, le Conseil 

municipal de Hearst adoptait l’arrêté municipal no. 48 -18, autorisant la municipalité à 

percevoir une taxe municipale sur l’hébergement à compter du 1er janvier 2019. Les 

fonds générés par ladite taxe seront investis en activités de ventes, marketing et 

développement de l’industrie touristique dans la région.   

 
 
À combien s’élève la Taxe municipale sur l’hébergement (TMH) et 
comment est-elle appliquée?                                                                     
 

Le taux de taxe applicable au 1er janvier 2019 sera de 2% avec des augmentations 

successives à 3% et à 4% les 1er janvier 2020 et 2021 respectivement. Elle est 

applicable à la partie des frais de la nuit d’hébergement correspondant à la 

chambre. Tous les autres revenus provenant des services d’hébergement y compris, 

mais sans s’y limiter, la location de salles de réunion, la nourriture et les boissons, le 

service aux chambres, les services de la buanderie, l’accès à l’Internet, le 

stationnement, etc. sont exclus de la TMH. 

La Taxe municipale sur l’hébergement est assujettie à la TVH si l’entreprise est inscrite 

aux fins de la TVH. 
 
 
Je prévois louer un logement Airbnb durant mon séjour à Hearst. 
Dois-je payer la taxe municipale sur l’hébergement sur les séjours 
dans des résidences privées?                                                                           
 

Oui. À partir du 1er janvier 2019, lors de la réservation de votre hébergement sur 

AirBnB, un montant de 2% du total vous sera facturé. Ce taux de taxe passera à 3% et 

4% les 1er janvier 2020 et 2021 respectivement. 

 
 
Puis-je refuser de payer la Taxe municipale sur l’hébergement?                  
 

Non. La TMH est obligatoire et doit être payée à l’établissement au moment où vous 

payez votre réservation. 
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J’ai payé ma réservation de chambre avant le 1er janvier 2019, et la 
taxe municipale d’hébergement ne m’a pas été facturée. Est-ce que je 
devrai la payer à l’inscription? 
 

Non. Les frais d’hébergement payés avant le 1er janvier 2019 sont exemptés de la 

taxe. Les réservations qui n’ont pas été entièrement payées par cette date seront 

assujetties à la taxe d’hébergement au moment de l’inscription ou du paiement.  

 
 
À quoi serviront les fonds générés par la Taxe municipale sur 
l’hébergement? 
 

Les fonds générés par la Taxe municipale sur l’hébergement  seront investis en 

activités de ventes, marketing et développement de l’industrie touristique dans la 

région par l’entremise du comité du développement économique de Hearst en 

collaboration avec le comité touristique de Hearst qui ont comme mandat de 

promouvoir la ville de Hearst comme destination d’excellence pour les visiteurs, les 

réunions et les congrès, les événements importants et auprès des médias, des agents 

de voyage et de l’industrie du voyage. Les fonds seront également investis dans des 

projets de développement de destination à long terme visant à rehausser 

l’expérience des visiteurs 

 

 

 

 

 

 

 
  


