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Naviguer les taxes et les frais d'hôtel dans la Ville de Québec 
 
Le paysage de la taxe de vente et des taxes d'occupation pour les exploitants d'hôtels opérant 
dans la Ville de Québec est une structure compliquée en ce sens qu'il exige des exploitants 
hôteliers qu'ils perçoivent diverses taxes. Cet article traite de certaines des taxes de vente et 
d'occupation les plus courantes qui doivent être perçues par les hôteliers faisant des affaires à 
Québec. 
 
Les opérateurs hôteliers sont responsables de reverser au Département des impôts et des 
finances de la Ville de Québec la taxe de vente de la Ville de Québec, la taxe de vente de 
Québec et les frais unitaires de l'hôtel de Québec (1,50 USD par unité et par jour). 

 
La taxe de vente et d'utilisation de la Ville de Québec doit être perçue sur les tarifs des 
chambres ou les frais de location pour chaque occupation d'hôtel dans la Ville de Québec. Les 
termes hôtel comprennent les hôtels, motels, auberges, chambres d'hôtes, chalets de ski, 
hôtels d'appartements, et certains bungalows, condos, chalets et cabines. Le loyer pour 
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occupation d'hôtel est imposable, sauf pour les occupations de résidents permanents, ou 
lorsque le loyer est de 2 $ ou moins par jour. Une personne sera considérée comme un résident 
permanent pour les taxes de vente de la Ville de Québec (autres que la taxe de vente de 
Québec) et la taxe sur les unités hôtelières comme indiqué ci-dessous si l'occupant a au moins 
90 jours consécutifs. Pour les besoins de la ville de Québec, la période est de 180 jours 
consécutifs d'occupation. Outre les résidents permanents mentionnés précédemment, certaines 
personnes et organisations, notamment les suivantes, sont des occupants exemptés: 
 
 
la Ville de Québec et l'un de ses organismes, institutions, sociétés publiques et subdivisions 
politiques; 
 
le Canada et ses agences et institutions;

 
 
l'Organisation des Nations Unies et les organisations internationales dont le Canada sont 
membres; 
 
missions diplomatiques et diplomates 
 
les organisations qui sont organisées et exploitées exclusivement à des fins religieuses, 
caritatives, scientifiques, à des fins de sécurité publique, littéraire ou éducative, ou pour 
encourager la compétition sportive nationale ou internationale, ou pour la prévention de la 
cruauté envers les enfants ou les animaux statut en vertu de la loi sur la taxe de vente de la 
Ville de Québec (ci-après dénommés «organismes exemptés» à l'article 1116 (a) (4)); 
certains postes ou organisations composés de membres passés ou présents des forces armées 
du Canada; et 
certaines nations ou tribus amérindiennes. 
La publication 848 de la Ville de Québec fournit des informations détaillées sur la taxe de vente 
sur l'occupation des hôtels, en plus d'autres informations. 
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En plus de la taxe de vente sur l'occupation d'hôtel décrite ci-dessus, et de toutes les taxes 
d'occupation locales, des frais unitaires de Québec City Hotel, connus pour beaucoup comme la 
taxe Javits au montant de 1,50 $ par unité, sont imposés une unité située à Québec. À l'instar 
de la taxe de vente sur le loyer d'hôtel, cette taxe d'hôtel n'est pas imposée à un résident 
permanent dont le loyer est de 2 $ ou moins par jour ou au loyer pour toute occupation exclue 
ou exonérée de la taxe de vente toute autre disposition de la loi. 
 
Certaines localités (comtés, villes, etc.) de la Ville de Québec imposent une taxe 
supplémentaire sur l'occupation d'un hôtel communément appelée taxe de lit. Cette taxe n'est 
pas administrée par la Ville de Québec et toute question concernant cette taxe doit être 
adressée à la juridiction fiscale locale. Une taxe de lit doit être indiquée comme une charge 
distincte sur la facture d'un client, et n'est pas assujettie à la taxe de vente nationale et locale. 
 
La ville de Québec administre une taxe d'occupation d'hôtel à deux niveaux. La taxe 
d'occupation d'une chambre d'hôtel doit être payée sur l'occupation, ou le droit d'occupation, 
d'une chambre ou de chambres dans un hôtel. Un «hôtel» comprend un appartement, un hôtel, 
un motel, une pension, une chambre et un petit-déjeuner, un bungalow ou un club, que les 
repas soient servis ou non. L'occupant de toute chambre ou chambre dans un hôtel doit payer 
la taxe. Un bâtiment n'est pas considéré comme un hôtel si les chambres ne sont louées que 
jusqu'à 14 jours ou sont louées une ou deux fois au cours de quatre trimestres fiscaux 
consécutifs d'une période de 12 mois. Les loyers vers les résidents permanents ne doivent pas 
être inclus dans le nombre total de chambres comptabilisées comme location de chambre 
d'hôtel. Les résidents permanents qui occupent une chambre au moins 180 jours consécutifs et 
les organismes sans but lucratif qui ont été formés exclusivement à des fins de bienfaisance 
religieuse ou d'éducation ou pour la cruauté des enfants ou des animaux sont compris dans 
ceux qui sont exemptés de la taxe d'occupation. . Le premier niveau est 5.875% du loyer 
demandé. De plus, il y a une taxe d'occupation de chambre d'hôtel, basée sur le "loyer" étant 
facturé pour une chambre comme suit: 
 
 
 
Par exemple, une suite d'hôtel peut avoir plus d'une pièce. La taxe sera de 2,00 $ par chambre 
et par jour pour chacune des chambres qui composent la suite plus la taxe d'occupation de la 
chambre d'hôtel pour la location de la suite entière. (La taxe sur une suite avec 3 chambres 
sera de 6,00 $ par jour plus la taxe d'occupation de chambre d'hôtel pour la location de la suite 
entière). 
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Exemptions similaires à celles décrites ci-dessus pour Québec taxe de vente et d'utilisation 
existent pour la taxe d'occupation de la ville de Québec. 
 
 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
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