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Affidavit sur le remboursement/la remise des droits de cession immobilière de l’Ontario
Droits supplémentaires imposés aux entités étrangères et aux fiduciaires imposables (impôt sur la spéculation pour les non-résidents)
Loi sur les droits de cession immobilière
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Refer to instructions on reverse side.
Sous la foi du serment que :
Pour demander un remboursement, choisir l’énoncé 1,2 ou 3.
Pour demander une remise, choisir l’énoncé 4.
Remboursement partiel de droits supplémentaires
Choisir l’énoncé 1 si les droits supplémentaires sur la cession ont été calculés à 25 %, mais étaient payables à 20 %.Choisir l’énoncé 2 si les droits supplémentaires sur la cession ont été calculés à 25 % ou 20 %, mais étaient payables à 15 %.
Le(s) cessionnaire(s) a (ont) examiné les définitions de « bien-fonds désigné », « personne morale étrangère », « entité étrangère », « étranger », « région élargie du Golden Horseshoe », « région déterminée », « conjoint » et « fiduciaire imposable » énoncées au paragraphe 1(1) de la Loi sur les droits de cession immobilière et du Règlement de l’Ontario 182/17.
Remboursement complet de droits supplémentaires
Choisir l’énoncé 3 si la cession n’était assujettie à aucun droit supplémentaire.
Remise de droits supplémentaires
devenu résident permanent du Canada le 
(le cessionnaire doit fournir une preuve) et il a occupé
le bien fonds à titre de résidence principale le
(le cessionnaire doit fournir une preuve).
a été inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement agréé situé sur un campus en Ontario pendant une période 
ininterrompue d’au moins deux ans le
le bien-fonds à titre de résidence principale le
(le cessionnaire doit fournir une preuve).
le cessionnaire doit fournir une preuve) et il a occupé 
                  Le(s) cessionnaire(s) confirme(nt) également que la remise concerne la cession d’un bien-fonds effectuée en vertu d’une convention d’achat et de vente, ou de la cession d’une telle convention, conclue au plus tard le 29 mars 2022, et que le bien-fonds n’a pas été cédé à un étranger autre qu’un acheteur ou le conjoint d’un acheteur aux termes de ladite convention d’achat et de vente, ou une personne ou le conjoint d’une personne à qui ladite convention a été cédée.
an à compter du
             de résidence principale le
(le cessionnaire doit fournir une preuve).
             Le(s) cessionnaire(s) confirme(nt) également que la remise concerne la cession d’un bien-fonds effectuée en vertu d’une convention d’achat et de vente, ou de la cession d’une telle convention, conclue au plus tard le 29 mars 2022, et que le bien-fonds n’a pas été cédé à un étranger autre qu’un acheteur ou le conjoint d’un acheteur aux termes de ladite convention d’achat et de vente, ou une personne ou le conjoint d’une personne à qui ladite convention a été cédée.
(le cessionnaire doit fournir une preuve) et a occupé le bien-fonds à titre
Demande de virement automatique
Pour demander le virement automatique de la remise ou du remboursement des droits de cession immobilière demandé par l’entremise du présent formulaire, veuillez fournir les renseignements suivants : 
Note : En fournissant ces renseignements bancaires, le ministre des Finances est autorisé à déposer dans le compte de banque portant le numéro ci-dessus les montants dus par rapport à la remise ou au remboursement demandé par l’entremise du présent formulaire. 
Si le virement automatique sera fait à un représentant autorisé, le formulaire « Autorisation ou annulation d’un représentant » doit être joint au présent formulaire ou avoir été remis antérieurement au ministère.
}
Prêter un faux serment constitue une infraction grave. Le présent affidavit demeure assujetti à une vérification; si une personne n’a pas droit à ce remboursement ou remise, les droits et intérêts seront évalués, et une amende pourra être exigée.
De plus, aux termes de l’article 5.0.3 de la Loi sur les droits de cession immobilière, est coupable d’une infraction quiconque fait, ou aide à faire, dans une déclaration ou un affidavit exigés en vertu de l’article 5 afin de déterminer les droits éventuels à acquitter en application du paragraphe 2(2.1), une affirmation qui, au moment et dans les circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse sur des faits substantiels, ou qui omet tout fait substantiel la rendant ainsi fausse ou trompeuse.
Les renseignements personnels contenus dans le présent sont recueillis en vertu de la Loi sur les droits de cession immobilière, L.R.O. 1990, chap. L6, telle que modifiée, ss.22(1) et seront utilisés pour déterminer l'admissibilité à d'un remboursement ou remise des droits de ceson immobilière. Toute question à ce sujet doit être achiminée au : Chef, Impôts fonciers, Ministére des Finances, 33 rue King Ouest, CP 625, Oshawa ON                             L1H 8H9,  Téléphone 1-866-668-8297, Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) 1-800-263-7776.
Directives
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page2.instructions.sectionHeader.somExpression)
Directives
Droits supplémentaires imposés aux entités étrangères et aux fiduciaires imposables (impôt sur la spéculation pour les non-résidents)
Conformément au paragraphe 2(2.1), quiconque présente à l’enregistrement, le 21 avril 2017 ou après cette date, une cession par laquelle un bien-fonds désigné qui est situé dans la région déterminée est cédé à une entité étrangère ou à un fiduciaire imposable, doit s’acquitter de droits supplémentaires. 
Les droits supplémentaires qui s’appliquent aux cessions de biens-fonds désignés situés n’importe où en Ontario s’élèvent à 25 % si l’enregistrement est présenté après le 24 octobre 2022, à moins que les cessionnaires ne soient admissibles à l’une des dispositions transitoires ci-après.
Dispositions transitoires sur les droits supplémentaires
Droits supplémentaires de 20 %
Les droits supplémentaires s'élèvent à 20 % si tous les critères ci- dessous sont remplis :
•         la cession du bien-fonds est effectuée en vertu d’une convention d’achat et de vente, ou de la cession d’une telle          convention, conclue après le 29 mars 2022, mais au plus tard le 24 octobre 2022,
•         le bien-fonds n’est pas cédé à une entité étrangère ou à un fiduciaire imposable autre qu’un acheteur ou le conjoint d’un acheteur aux termes de la convention d’achat et de vente, ou une personne, ou le conjoint d’une personne, à qui la convention d’achat et de vente a été cédée.
Droits supplémentaires de 15 %
Les droits supplémentaires s’élèvent à 15 % si tous les critères suivants sont remplis :
•         la cession concerne un bien-fonds situé dans la région élargie du Golden Horseshoe;
•         la cession du bien-fonds est effectuée en vertu d’une convention d’achat et de vente, ou de la cession d’une telle convention, conclue le 21 avril 2017 ou après, mais au plus tard le 29 mars 2022;
•         Le bien-fonds n’est pas cédé à une entité étrangère ou à un fiduciaire imposable autre qu’un acheteur ou le conjoint d’un acheteur aux termes de la convention d’achat et de vente, ou une personne, ou le conjoint d’une personne, à qui la convention d’achat et de vente a été cédée.
Pour plus de clarté, si le bien-fonds est cédé à une entité étrangère ou à un fiduciaire imposable autre qu’un acheteur ou le conjoint d’un acheteur, aux termes de la convention d’achat et de vente, ou une personne, ou le conjoint d’une personne, à qui la convention d’achat et de vente a été cédée, les droits supplémentaires applicables s’élèveront à 25 %.
Droits supplémentaires non exigibles
Aucun droit supplémentaire ne sera exigible si l’ensemble des critères suivants sont remplis :
•         la cession concerne un bien-fonds situé en dehors de la région élargie du Golden Horseshoe;
•         la cession du bien-fonds est effectuée en vertu d’une convention d’achat et de vente, ou de la cession d’une telle convention, conclue au plus tard le 29 mars 2022;
•         le bien-fonds n’est pas cédé à une entité étrangère ou à un fiduciaire imposable autre qu’un acheteur ou le conjoint d’un acheteur aux termes de la convention d’achat et de vente, ou une personne, ou le conjoint d’une personne, à qui la convention d’achat et de vente a été cédée.
De même, aucun droit supplémentaire ne sera exigible si la cession d’un bien-fonds désigné situé n’importe où en Ontario est effectuée aux termes d’une convention d’achat et de vente, ou de la cession d’une telle convention, conclue au plus tard le 20 avril 2017.
Veuillez vous référer aux définitions de « bien-fonds désigné », « entité étrangère », « étranger », « région élargie du Golden Horseshoe », « région déterminée », « conjoint » et « fiduciaire imposable » au sens de la Loi sur les droits de cession immobilière et du Règlement de l’Ontario 182/17.
Il est à noter que ce droit s’ajoute aux droits à acquitter en application du paragraphe 2(1).
Remise et remboursement
Un remboursement est accordé dans le cas d’un paiement en trop d’une taxe ou du paiement inexact d’une taxe.
Une remise correspond à une taxe adéquatement versée, mais qui est par la suite retournée dans le cadre d’une remise prévue. Les remises prévues des droits supplémentaires versés en application du paragraphe 2(2.1) de la Loi sont décrites dans le Règlement de l’Ontario 182/17.
Délais pour le dépôt d’une demande de remise des droits supplémentaires imposés aux entités étrangères et aux fiduciaires imposables
La demande de remise au titre de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 182/17 (Remise aux étrangers qui deviennent résidents permanents du Canada) est présentée avant le 91e jour qui suit celui où l’étranger ou son conjoint est devenu résident permanent du Canada, mais aucune demande ne doit être présentée plus de quatre ans et 90 jours après le jour où les droits deviennent exigibles.
Aucune demande de remboursement ne doit être présentée au titre de l’article 6 (Remise aux étudiants étrangers) ou de l’article 7 (Remise aux étrangers qui travaillent en Ontario) du Règlement de l’Ontario 182/17 à l’égard d’une cession de bien-fonds effectuée après le 29 mars 2022, à moins que :
•         la cession concerne un bien-fonds désigné situé dans la région élargie du Golden Horseshoe;
•         le bien-fonds a été cédé en vertu d’une convention d’achat et de vente, ou de la cession d’une telle convention, conclue au plus tard le 29 mars 2022;
•         le bien-fonds n’a pas été cédé à une entité étrangère ou à un fiduciaire imposable autre qu’un acheteur ou le conjoint d’un acheteur aux termes de la convention d’achat et de vente, ou une personne, ou le conjoint d’une personne, à qui ladite convention a été cédée.
Les demandes de remise au titre des articles 6 et 7 du Règlement de l’Ontario 182/17 doivent être présentées à la première des deux dates suivantes : le 31 mars 2025 ou dans les quatre ans suivant la date auxquels les droits sont devenus exigibles.
Remarque : les demandes de remise au titre de l’article 5 (Remise aux étrangers qui deviennent résidents permanents) doivent toujours être présentées dans les 90 jours suivant l’obtention du statut de résident permanent par l’étranger; aucune demande ne pourra être présentée après plus de 4 ans et 90 jours à compter de la date à laquelle l’Impôt sur la spéculation pour les non-résidents est devenu exigible.
Obligation de résidence principale imposée pour l’obtention de remises
Pour être admissibles à une remise en vertu du Règlement de l’Ontario 182/17, le(s) cessionnaire(s) doit (doivent) occuper le bien-fonds à titre de résidence principale depuis une date se situant dans les 60 jours qui suivent la présentation de la cession.
Preuves à l’appui
Toutes les demandes de remise doivent être accompagnées de ce qui suit :
•         convention d’achat et de vente complète, y compris toutes les annexes
•         l’état des rajustements (le cas échéant)
•         une preuve de paiement de tous les droits à l’enregistrement (p. ex. :  sommaire du dossier de Terraview)
Des preuves documentaires doivent aussi être fournies pour chaque exigence relative aux remises :
•         Une preuve que le cessionnaire a occupé le bien-fonds dans les 60 jours suivant et après la date d’enregistrement de la cession et jusqu’à la date de la demande
         Des documents doivent être fournis pour chaque cessionnaire et doivent faire référence au contribuable à l’adresse du bien-fonds. Exemples : permis de conduire, relevés bancaires, correspondance et documents gouvernementaux, reçus de livraison. Remarque :  Les factures de services publics ne sont pas acceptés.
•         Une preuve de relation matrimoniale
         Une preuve documentaire doit être fournie si un cessionnaire est le conjointe ou la conjointe du de la personne qui fait la demande. En plus du mariage, une relation matrimoniale peut inclure deux personnes qui ont cohabité pour une période continue d’au moins trois (3) ans ou des personnes qui sont dans une relation permanente et qui sont les parents d’un enfant.
•         Une preuve de citoyenneté canadienne permanente
         Seulement requise pour une demande en vertu de l’article 5 du Règlement – Remise aux étrangers qui deviennent résident permanent du Canada.  Nous exigeons une copie du certificat d’inscription au registre des étrangers (les deux côtés) ou de la confirmation de résidence permanente émis par le gouvernement du Canada.
•         Une preuve d’inscription à temps plein dans un établissement approuvé à un campus est situé en Ontario pour une période continue d’au moins deux (2) ans après l’enregistrement de la cession
         Seulement requise pour une demande en vertu de l’article 6 du Règlement – Remise aux étudiants étrangers. Exemple : Formulaire fédéral T2202, lettre d’inscription à l’établissement, relevé de notes de l’établissement.
•         Un permis de travail valide
         Requise pour une demande en vertu de l’article 7 du Règlement – Remise aux étrangers qui travaillent en Ontario.
•         Une preuve d’emploi à temps plein en Ontario pour une période continue d’au moins un (1) an après l’enregistrement de la cession
         Requise pour une demande en vertu de l’article 7 du Règlement – Remise aux étrangers qui travaillent en Ontario. Les seuls documents acceptables sont : une lettre de l’employeur datée au moins un an après la date de la cession et qui indique les dates d’emploi et le nombre d’heures travaillées durant cette période ET des talons de paie du mois d’enregistrement de la cession jusqu’au mois de la demande.
Veuillez aussi inclure une Autorisation ou annulation d’un(e) représentant(e) (formulaire 0009) et une Demande de virement automatique (formulaire 9980), le cas échéant.
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