
 
 

Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire - 20 09 
 
NOTES : L’information ci-dessous ne doit pas être considérée comme étant un document officiel. 
Ce document a été bâti selon les informations obtenues sur les sites Internet du Ministère du 
Revenu (Québec) et du Ministère des Finances (Fédéral). Les 2 programmes d’aide sont 
complémentaires. On peut adresser une demande autant au provincial qu’au fédéral. Je vous invite 
à fournir DEUX factures (originale et copie) à votre client pour qu’il puisse faire sa demande aux 2 
paliers de gouvernement. 
 

 Provincial  Fédéral  
Porte(s) de garage 
admissible ? 

OUI OUI 

Période  • Pour l’année 2009 
• Lors de la préparation du 

rapport d’impôt de 2009 
• Remboursement effectué avant 

le 30 juin 2010 
 

• Du 27 janvier 2009 au 1er 
février 2010 

Montants admissibles • Dépenses de rénovation au-
dessus de 7 500$ 

• Toute dépense au-dessus 
de 1 000$ jusqu’à un 
maximum de 10 000$ 

Crédit d’impôt • 20% (au-delà du 7 500$) 
Maximum : 2 500$ 

 

• 15% au delà du 1 000$ 
Maximum : 1 350$ 

Conditions • Être propriétaire occupant de la 
résidence 

• Plusieurs types de propriétés 
sont admissibles (maison 
individuelle, semi-détachée, 
townhouse, condominium) 

 

• Être propriétaire occupant 
• Note : Les chalets sont 

admissibles 

Entrepreneur admissible 
 

• Vos factures doivent expliquer 
clairement la nature du produit  

• Votre numéro RBQ doit être 
clairement identifié 

• Vos numéros de TPS et TPS 
doivent être bien identifiés 

 

• Aucune mention, mais il est 
clair que les numéros de 
TPS et TVQ doivent 
apparaître sur vos factures 

Notes importantes • Il faut que le remplacement de 
la porte de garage soit fait dans 
un but d’améliorer l’apparence 
de la maison 

• Si la porte est remplacée après 
un bris ou un accident : non 
admissible 

 

• Il faut respecter l’esprit du 
programme : on vise la 
rénovation (et non pas le 
remplacement),  pour une 
modification durable 

Pour information Ministère du Revenu 
1 800-267-6299 

Ministère des Finances 
(613) 995-2855 / 1 800 O Canada 

www.fin.gc.ca 
 

 


