
  Les bonnes nouvelles: Les acheteurs 

d’une première maison (neuve ou privée 

à vendre) sont désormais admissibles à 

un remboursement des droits de cession 

immobilière, jusqu’à concurrence de 

2 000 $. 

  Les mauvaises nouvelles: Bon nombre 

d’acheteurs d’une première maison ne 

sont pas au courant des économies possi-

bles. 

  

  Qui est admissible? Les acheteurs doi-

vent occuper la maison comme résidence 

principale dans les neuf mois qui suivent 

la clôture; ils doivent faire une demande 

de remboursement dans les 18 mois; ce 

doit être leur première maison pour être 

admissible à un remboursement de 100 % 

(les acheteurs d’une première maison 

peuvent être admissibles à un rembourse-

ment de 50 % même si leur conjoint a 

déjà été propriétaire d’une maison, tant 

que c’était avant qu’ils ne deviennent 

conjoints); il continue de s’appliquer aux 

maisons nouvellement construites et il 

s’applique désormais aux maisons pri-

vées à vendre (conventions d’achat-vente 

signées après le 13 déc. 2007). 

RENSEIGNEMENTS SUR LE REMBOURSEMENT DES DROITS DE  
CESSION IMMOBILIÈRE POUR LES ACHETEURS D’UNE PREMIÈRE 
MAISON (maisons neuves et maisons privées à vendre)  

  Comment les clients font-ils leur 

demande de remboursement et 

quand reçoivent-ils l’argent? 
Les acheteurs d’une maison nouvelle-

ment construite peuvent continuer de 

demander à leur avocat de faire une 

demande de remboursement immé-

diatement au moment de l’enregistre-

ment électronique de sorte que les 

clients n’ont pas à trouver l’argent 

pour couvrir cette partie de leurs frais 

de clôture. (Si le bien immobilier ne 

se trouve pas encore dans le système 

d’enregistrement électronique, il faut 

remplir un formulaire papier et l’en-

voyer après la clôture.) 

  

  Les acheteurs de maisons privées à 

vendre doivent quand même payer 

les droits de cession immobilière au 

moment de la clôture, puis soumettre 

une demande après la clôture (de mê-

me qu’un exemplaire de la conven-

tion d’achat-vente, l’état des rajuste-

ments et de cession). Chez Riopelle 

Griener, nous aidons automatique-

ment les clients à remplir et à en-

voyer leur demande. Les rembour-

sements semblent se faire traiter par 

le gouvernement en deux mois. 

  

  Le régime d’enregistrement foncier 

Teraview sera bientôt mis à jour pour 

permettre le remboursement au mo-

ment de la clôture. C’est avec plaisir 

que nous enverrons un compte rendu 

une fois que cela se sera produit. 
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Le présent bulletin donne des renseignements de nature générale et ne devrait pas être pris pour des conseils d’un avocat. Pour des conseils personnalisés d’un avocat, 
communiquez avec la Société professionnelle Riopelle Griener.  


