
Le 1er septembre 2022, le Décret 1252-2022 a exempté le propriétaire qui offre de l’hé-
bergement touristique dans sa résidence principale de certaines obligations de la Loi 
sur l’hébergement touristique1. Tel que prévu à l’article 202 de cette Loi, une personne 
qui détient un établissement de tourisme doit, une fois par année, transmettre une dé-
claration de mise à jour dans laquelle elle fournit les documents et renseignements de-
mandés, et acquitter les frais. 

Cependant, l’article 5 de la Loi permettait de soustraire une catégorie d’établissements 
d’hébergement touristique de l’application de la loi, d’un règlement ou de certaines 
dispositions3, ce qui fut accompli par le Règlement sur l’hébergement touristique4. Ainsi, 
les résidences principales sont exemptées5 des obligations6 de fournir de nombreux do-
cuments relatifs à l’offre d’hébergement et aux activités offertes, ainsi que les photos 
de leurs résidences.

1 Loi sur l'hébergement touristique, LQ 2021, c 30, <https://canlii.ca/t/6d73w>.
2  Loi sur l’hébergement touristique (2021, chapitre 30. Art.20. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit également, 
une fois par année et durant la période déterminée par règlement du gouvernement, transmettre une demande de renouvellement de l’enre-
gistrement accompagnée d’une déclaration de mise à jour dans laquelle elle indique que les renseignements et les documents concernant cet 
établissement ainsi que ceux relatifs à l’offre d’hébergement et aux activités et autres services qui y sont liés sont exacts ou, si tel n’est pas le cas, les 
changements qui doivent être apportés. 
Cette obligation naît à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’établissement d’hébergement touristique a été enregistré.
3 5. L’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique doit se faire au moyen d’une demande d’enregistrement accompagnée d’une 
déclaration de l’offre d’hébergement et des activités et autres services qui y sont liés, contenant les renseignements et les documents prescrits par 
règlement du gouvernement ainsi qu’un document émanant d’une autorité compétente démontrant que l’exploitation de l’établissement d’héber-
gement touristique visé ne contrevient pas à la réglementation d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19.1). 
L’enregistrement, incluant son renouvellement lors de la mise à jour annuelle prévue à l’article 20, s’effectue sur paiement des droits déterminés par 
règlement du gouvernement, lesquels peuvent notamment varier selon le nombre d’unités d’hébergement et la catégorie de l’établissement qu’un 
tel règlement détermine. 
Ce règlement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, soustraire une catégorie d’établissements d’hébergement touristique ou 
certains établissements d’une même catégorie ou, selon le cas, la personne qui exploite un tel établissement de l’application de la présente loi, de 
ses règlements ou de certaines de leurs dispositions.
4 Règlement sur l’hébergement touristique, Loi sur l’hébergement touristique (2021, chapitre 30, a. 3, 5, 12, 20, 21, 22 et 27), tel que publié à la Gazette 
officielle du Québec le 7 juillet 2022.
5 Art. 14. Malgré le premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, chapitre 30) et le paragraphe 1° du premier alinéa de 
l’article 3 du présent règlement, la demande d’enregistrement d’un établissement de résidence principale ne doit pas être accompagnée d’une 
déclaration de l’offre d’hébergement et des activités et autres services qui y sont liés.
6 Articles 3 et 5. Art. 3. Une demande d’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique doit être accompagnée des documents sui-
vants : Art. 5. Sous réserve du deuxième alinéa, l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique doit, dans les 60 jours précédant la date de 
fin de son enregistrement, transmettre la demande de renouvellement de l’enregistrement de cet établissement et la déclaration de mise à jour des 
renseignements concernant l’offre d’hébergement ainsi que les activités et autres services qui y sont liés.
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Toute résidence principale qui offre de l’hébergement touristique demeure cepen-
dant soumise aux obligations de payer les droits annuels de 50 $7, de maintenir une 
assurance de responsabilité civile d’un minimum de 2 000 000 $8, ainsi que les obliga-
tions d’affichage9. Le non-respect de ces obligations rend la personne physique pas-
sible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $10, mais toute personne qui détenait déjà 
une attestation de classification valide, avant le 1er septembre 2022, est considérée 
comme enregistrée conformément à la loi, et n’a aucune démarche à faire11 pour 
l'année 2022.

Par ailleurs, l’enregistrement en tant qu’établissement d’hébergement touristique 
peut être suspendu ou annulé, si l’exploitant ou son client est déclaré coupable à 
deux reprises d’une infraction municipale liée à la sécurité, à la salubrité, à une nui-
sance, ou en matière d’usages12.

7 Art. 7. Les droits payables aux fins du renouvellement annuel de l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique sont :  1° s’il 
s’agit d’un établissement de résidence principale, de 50 $; (…)
8 Art. 8. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit souscrire et maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile d’au moins 2 000 000 $ par événement garantissant l’indemnisation du préjudice corporel ou matériel causé dans le cadre de l’exploitation 
de l’établissement.
9 Art. 9. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit indiquer distinctement le numéro d’enregistrement et, le 
cas échéant, le nom de son établissement dans toute publicité utilisée pour en faire la promotion et sur tout site Internet, qu’il soit ou non tran-
sactionnel, utilisé en lien avec l’exploitation de son établissement. Lorsque la publicité est effectuée de façon verbale, l’indication du numéro 
d’enregistrement est remplacée par une mention à l’effet que l’établissement est enregistré conformément à la Loi sur l’hébergement touristique 
(2021, chapitre 30).
10 27. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, 
dans les autres cas, quiconque contrevient à l’article 48 ou à une disposition réglementaire déterminée par un règlement du gouvernement.
11 Tableau synthèse : Loi et règlement sur l’hébergement touristique : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/publica-
tions-adm/lois-reglements/hebergement-touristique/T2205-036-01_Reglement_Hebergement-MAJ_V4.pdf?1662053866 .
12 10. Constituent les cas pouvant entraîner la suspension ou l’annulation de l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique en 
application de l’article 12 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, chapitre 30) :
1° le fait pour l’exploitant de l’établissement d’avoir commis, au cours d’une période de 12 mois, au moins deux infractions prévues par tout rè-
glement municipal en matière d’usages, de nuisances, de salubrité ou de sécurité en lien avec l’exploitation de l’établissement, pour lesquelles 
il a été déclaré coupable;
2° le fait pour les clients d’un établissement de résidence principale d’avoir commis lors de l’utilisation de cet établissement, au cours d’une 
période de 12 mois, au moins deux infractions prévues par tout règlement municipal en matière de nuisances, de salubrité ou de sécurité, pour 
lesquelles ces personnes ont été déclarées coupables.
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