
QUESTIONS ET RÉPONSES
 1   Est-ce uniquement les matériaux figurant sur la liste des travaux de rénovation écoresponsable 

reconnus qui sont considérés dans les dépenses admissibles? 

 Non. Toutes les dépenses attribuables à la réalisation de travaux de rénovation, incluant celles pour la remise en état des 
lieux, seront considérées comme des dépenses admissibles aux fins du calcul du crédit d’impôt RénoVert. Par exemple, lors 
de l’isolation d’un toit, les dépenses engagées pour l’achat de gypse, de bois de charpente et d’autres matériaux, tels que 
des clous, ainsi que celles engagées pour la main-d’œuvre qui les installe seront des dépenses admissibles, puisqu’elles 
sont attribuables au projet d’isolation.

 2   Est-ce possible de demander le crédit d’impôt RénoVert même si l’entente conclue avec un 
entrepreneur qualifié après le 17 mars 2016 comprend divers travaux de rénovation qui ne figurent 
pas tous sur la liste des travaux de rénovation écoresponsable reconnus?

 Oui. Dans le cas où l’entente de rénovation ne porterait pas uniquement sur des travaux reconnus de rénovation écoresponsable, 
l’entrepreneur doit inscrire, à la partie 5 du formulaire Attestation de conformité de biens à des normes écoresponsables 
(TP-1029.RV.A), la répartition du coût des biens et des services entre les différents travaux réalisés. Il devra remettre une 
copie de ce formulaire au particulier.

 3   Est-ce que les travaux liés au remplacement d’une fosse septique sont admissibles au crédit 
d’impôt RénoVert?

 Cela dépend, car les travaux de construction, de rénovation, de modification ou de reconstruction d’un dispositif d’évacuation, 
de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinets d’aisances ou des eaux ménagères doivent être 
effectués conformément aux exigences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22). 

 4   Le remplacement du bardeau sur le toit d’une maison est-il admissible au crédit d’impôt RénoVert?

 Cela dépend, car seuls les travaux liés au remplacement d’un toit par un toit végétalisé ou par un toit blanc qui remplace un 
toit plat ou un toit dont la pente est inférieure à 16,7 % seront admissibles. Pour plus de précision, un toit végétalisé est 
une toiture entièrement ou partiellement recouverte de végétation, qui comporte une membrane étanche, une membrane 
de drainage et un substrat de croissance permettant de protéger le toit et d’accueillir la végétation. Quant au toit blanc, il 
doit être fait avec des revêtements autorisés, c’est-à-dire avec des matériaux de couleur blanche, peints de couleur blanche, 
recouverts d’un enduit réfléchissant, recouverts d’un ballast de couleur blanche ou dont l’indice de réflectance solaire (IRS) 
est d’au moins 78 selon les spécifications du fabricant. 



 5   Est-ce que les immeubles à logements multiples locatifs, tels que les duplex ou les triplex, sont 
admissibles au crédit d’impôt RénoVert? 

 Non. Si l’immeuble à logements multiples est utilisé pour gagner des revenus d’entreprise ou de location, sera exclue la 
partie des dépenses qui est déductible dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise ou de biens et celle incluse dans 
le coût en capital d’un bien amortissable.

 6   Est-ce qu’un propriétaire d’une unité d’un immeuble en copropriété a droit au crédit d’impôt RénoVert 
pour des travaux effectués dans son unité en plus des travaux effectués pour la rénovation de la 
toiture de l’immeuble? 

 Oui. Le propriétaire d’une unité d’un immeuble en copropriété divise peut bénéficier du crédit d’impôt RénoVert. Un 
montant maximal de 10 000 $ peut lui être versé pour la réalisation de travaux de rénovation écoresponsable reconnus, 
puisque son habitation est une habitation admissible.

 Toutes les dépenses admissibles payées par le syndicat des copropriétaires pour des travaux effectués sur l’immeuble 
peuvent également être considérées dans les dépenses admissibles de chaque propriétaire qui demande ce crédit, jusqu’à 
concurrence du montant de la part relative à son unité dans les dépenses. Le syndicat des copropriétaires devra remplir le 
formulaire prescrit sur lequel figureront les renseignements concernant les travaux de rénovation ainsi que le montant de 
la part relative à chaque unité des copropriétaires dans les dépenses. Par exemple, dans le cas d’un immeuble comprenant 
quatre unités et sur lequel des travaux de rénovation écoresponsable reconnus ont été effectués sur la toiture, chaque 
propriétaire recevra du syndicat des copropriétaires le formulaire prescrit dûment rempli avec les renseignements concernant 
les travaux exécutés ainsi que sa part dans les dépenses.

 7   Est-ce qu’un propriétaire d’immeuble à logements multiples résidant dans un des logements a droit 
au crédit d’impôt RénoVert pour des travaux de rénovation écoresponsable reconnus qui ont été 
effectués dans son appartement?

 Oui. Un particulier qui habite un logement dans un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle (par exemple, 
un duplex ou un triplex) dont il est propriétaire, et que ce logement constitue son lieu principal de résidence,  peut bénéficier 
du crédit d’impôt RénoVert pour la réalisation de travaux écoresponsable reconnus dans celui-ci, puisque son habitation est 
une habitation admissible. 

 8   Est-ce que le remplacement d’une thermopompe est admissible au crédit d’impôt RénoVert car, 
dans la liste des travaux de rénovation écoresponsable reconnus, seulement l’installation de 
celle-ci y figure?

 Oui. Les travaux qui figurent sur la liste des travaux de rénovation écoresponsable reconnus et qui comprennent le terme 
installation incluent implicitement les travaux de remplacement. Par exemple, le remplacement d’une thermopompe est 
admissible au crédit d’impôt, mais la thermopompe utilisée en remplacement doit répondre aux spécifications prévues dans 
la liste des travaux reconnus.

 9   Est-ce que le remplacement d’un drain français est admissible au crédit d’impôt RénoVert en vertu 
des travaux d’étanchéisation à l’eau des fondations figurant sur la liste des travaux de rénovation 
écoresponsable reconnus?

 Non. Les travaux relatifs au remplacement ou à l’installation d’un drain français ainsi que les travaux d’excavation et de 
remise en état des lieux qui s’y rattachent ne sont pas considérés comme des travaux d’étanchéisation à l’eau des fondations 
figurant sur la liste des travaux de rénovation écoresponsable reconnus.   


