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End the Tax Holiday for Airbnb: Op-Ed
HAC is working on your behalf to get a number of federal
institutions - including the Auditor General – to call on the Federal
Government for action on the fair taxation of Airbnb and similar
platforms. Most recently, HAC consulted tax expert Bob
Plamondon and had an Op-Ed published in the well-read Policy
Options Magazine, which targets senior oﬃcials in Ottawa. The
article is entitled “End the tax holiday for Airbnb and its
brethren”.
Read it here >
_____

Fin du congé ﬁscal pour Airbnb : Article voisin de
la page éditoriale
L’AHC travaille en votre nom pour inciter un certain nombre
d’institutions fédérales – y compris le vériﬁcateur général – à
demander au gouvernement fédéral de prendre les mesures
nécessaires pour taxer par souci d’équité les plateformes Airbnb
et autres semblables. Plus récemment, l’Association a consulté le
ﬁscaliste Bob Plamondon et a publié un éditorial dans le respecté
magazine Options politiques, qui cible les hauts fonctionnaires
d’Ottawa. L’article s’intitule « End the tax holiday for Airbnb and
its brethren ».
Lisez-le ici >

Raising Awareness at the Municipal Level
At the local level, HAC continues to focus on getting strong
regulations in favour of the industry in municipalities and
provinces that are currently examining short-term rentals, as well
as those who will be looking at it in the near future. In early June,
HAC was in Quebec City attending the Federation of Canadian

Municipalities (FCM) annual conference as an exhibitor to engage
with municipal leaders from across the country, presenting
decision makers with HAC’s best practice guidelines for
regulating short-term rentals. Many Councillors expressed their
support for the development of fair regulations for
accommodations in their jurisdiction. HAC will continue to
engage with municipalities as they move toward regulations for
short-term rentals like Airbnb.
_____

Mieux sensibiliser les municipalités
À l’échelle locale, l’AHC continue de chercher à obtenir une
réglementation rigoureuse en faveur de l’industrie dans les
municipalités et les provinces qui examinent actuellement la
question des locations à court terme, ainsi que dans celles qui
s’y intéresseront dans un proche avenir. Au début de juin,
l’Association était à Québec pour participer au congrès annuel de
la Fédération canadienne des municipalités (FCM) en tant
qu’exposant. Elle y souhaitait pouvoir échanger avec des
dirigeants municipaux de partout au pays et présenter aux
décideurs ses lignes directrices de pratiques exemplaires en
matière de réglementation des locations à court terme. De
nombreux conseillers ont exprimé leur appui à l’élaboration de
règlements équitables en matière d’hébergement dans leur
territoire de compétence. L’AHC continuera de collaborer avec
les municipalités à mesure qu’elles adopteront des règlements
sur les locations à court terme, comme celles que permet Airbnb.

Tax Freedom Day
June 14, 2019 marked Canada’s Tax Freedom Day, four days
later than in 2018. While Canadians have an increased tax
burden, foreign digital platforms – like Airbnb - operating in
Canada still do not contribute to the Canadian economy. As part
of our #FairRules campaign, HAC utilized this opportunity to keep
the pressure on the Federal Government to tax foreign digital
platforms like Airbnb.
Read HAC’s Statement >
_____

Journée d’aﬀranchissement de l’impôt
Le 14 juin 2019 marquait la Journée d’aﬀranchissement de
l’impôt du Canada, quatre jours plus tard qu’en 2018. Alors que
les Canadiens font face à une augmentation de leur charge
ﬁscale, les plateformes numériques étrangères – comme
Airbnb –, qui exercent des activités au Canada, ne contribuent
toujours pas à l’économie canadienne. L’AHC proﬁte de la
campagne #règleséquitables pour enjoindre le gouvernement
fédéral à taxer les plateformes numériques étrangères comme
Airbnb.
Lisez la déclaration de l’AHC >

HAC has a renewed commitment for Board
Diversity
HAC is proud to put gender equality, women’s advancement and
representation in leadership at the forefront of our business
practices. HAC signed the Catalyst Accord 2022, pledging to
increase the overall proportion of board seats and executive
oﬃcer positions held by women to 30% or greater by 2022. On
June 10, Catalyst announced that signatories, including HAC, of
the Catalyst Accord 2022 are collectively and signiﬁcantly
outperforming their peers in corporate Canada.
Read more >
_____

L’AHC a renouvelé son engagement à l’égard de
la diversité au sein du conseil d’administration
L’AHC est ﬁère de placer l’égalité des sexes, l’avancement des
femmes et la représentation des femmes au premier plan de ses
pratiques d’aﬀaires. L’Association a signé l’Accord Catalyst 2022,
dans lequel elle s’engageait à augmenter la proportion globale de
sièges à son conseil d’administration et de postes de cadres
supérieurs occupés par des femmes à 30 % ou plus d’ici 2022.
Le 10 juin, l’organisme Catalyst a annoncé que les signataires de
l’Accord Catalyst 2022, y compris l’AHC, aﬃchent un taux de
représentativité collectif nettement supérieur à celui des
entreprises canadiennes homologues.
Lire la suite >

Roundtable Session on Labour Shortages
HAC was pleased to organize a roundtable session to discuss
labour shortages in the hotel sector with MP John Barlow,
Shadow Minister of Employment, Workforce Development and
Labour, and MP Ted Falk, Deputy Labour Critic. HAC would like
to thank the BC Hotel Association and local members for their
support and participation in this session. The roundtable
provided a great opportunity for members to highlight the number
one concern facing hoteliers and speak to the impact of labour
challenges on their business. Feedback has been positive and
the meeting was a productive one, as the MPs were engaged and
interested in exploring solutions. HAC looks forward to continuing
this important work together on this critical issue.
_____

Table ronde sur les pénuries de main-d'œvre
L’AHC a eu le plaisir d’organiser une table ronde pour discuter
des pénuries de main-d’œuvre dans le secteur hôtelier avec le
député John Barlow, ministre du cabinet fantôme responsable de
l’emploi, du développement de la main-d’œuvre et du travail, et le
député Ted Falk, porte-parole adjoint en matière de travail.
L’Association tient à remercier la BC Hotel Association et ses
membres locaux de leur appui et de leur participation à cette
séance. La table ronde a été une excellente occasion pour les
membres de souligner la principale préoccupation des hôteliers
et de parler de l’incidence des problèmes de main-d’œuvre sur
leur entreprise. On a eu droit à des commentaires positifs à
l’occasion de cette réunion productive, car les députés y ont
participé activement et ont souhaité explorer des solutions.
L’AHC se réjouit à l’idée de poursuivre cette collaboration
importante portant sur cette question cruciale.
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