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SUMMARY SOMMAIRE 

 The purpose of this enactment is to allow a homeowner to deduct 
from his or her taxable income the property taxes paid on his or her 
principal residence. 

Le texte a pour objet de permettre à tout propriétaire de déduire dans le 
calcul de son revenu les impôts fonciers qu’il a payés sur sa résidence 
principale.   
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une résidence principale) 

  

 

Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Senate and House of Commons 
of Canada, enacts as follows: 

 
 
 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le 
consentement du Sénat et de la Chambre des 
communes du Canada, édicte : 
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Short title 1. This Act may be cited as the 
Homeowners’ Freedom from Double 
Taxation Act. 
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1. Loi sur l’élimination de la double 
imposition du propriétaire d’une résidence 
principale. 
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Titre abrégé 

R.S., c. 1  
(5th Supp.) 

AMENDMENT TO THE INCOME TAX ACT  MODIFICATION À LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE 
REVENU 

 L.R., ch. 1  
(5e suppl.) 

 2. Section 60 of the Income Tax Act is 
amended by adding the following after 
paragraph (m.1):   

 
 
 

2. L’article 60 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu est modifié par adjonction, après 
l’alinéa m.1), de ce qui suit : 

 
 
 

 

Property taxes 
paid in respect 
of a principal 
residence 

(m.2) where the taxpayer is an individual, 
the property taxes paid to a province or a 
Canadian municipality by the taxpayer in 
respect of property that is the taxpayer’s 
principal residence and is owned by the 
taxpayer; 
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m.2) dans les cas où le contribuable est un 
particulier, les impôts fonciers payés par 
celui-ci à une province ou à une 
municipalité canadienne sur un bien qui 
constitue sa résidence principale et dont il 
est propriétaire; 
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Impôts fonciers 
payés sur une 
résidence 
principale 

 

 


