
RénoVert est un crédit d’impôt remboursable qui a été 
mis en place temporairement. 

À qui s’adresse RénoVert?

Le crédit d’impôt s’adresse au citoyen qui fait exécuter 
des travaux de rénovation écoresponsable reconnus 
à l’égard d’une habitation dont  il est propriétaire ou 
copropriétaire et qui est 
• soit son lieu principal de résidence; 
• soit son chalet habitable à l’année qu’il occupe 

normalement. 

En quoi consiste RénoVert?

Le montant du crédit d’impôt correspond à 20 % de la 
partie des dépenses admissibles qui dépasse 2 500 $. 
Le montant maximal est de 10 000 $.

En plus de recevoir un remboursement d’impôt grâce 
à RénoVert, vous pourriez également recevoir une 
aide financière offerte dans le cadre du programme 
Rénoclimat, qui est administré par le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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Dates importantes

Période d’admissibilité pour la conclusion  
d’une entente avec un entrepreneur qualifié

Après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2019

Période d’admissibilité pour le paiement

Après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2020

Période d’admissibilité pour la demande  
du crédit d’impôt RénoVert

Années d’imposition 2016, 2017, 2018 et 2019

Comment demander RénoVert?

Le crédit d’impôt peut être demandé uniquement pour 
les années d’imposition 2016, 2017, 2018 et 2019, au 
moment de la production de la déclaration de revenus. 
Pour le demander, vous aurez à 
• joindre le formulaire Crédit d’impôt RénoVert 

(TP‑1029. RV) à votre déclaration de revenus;
• demander à l’entrepreneur responsable des travaux 

de remplir et de signer l’Attestation de conformité de 
biens à des normes écoresponsables (TP‑1029. RV.A).

Quelques exemples de travaux 
de rénovation écoresponsable reconnus

• Installation de portes ou de fenêtres*
• Installation d’un toit vert ou d’un toit blanc*
• Isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations 

et des planchers exposés*

* Pour plus de renseignements sur les travaux de 
rénovation admissibles, consultez la liste des travaux 
de rénovation écoresponsable reconnus sur notre site 
Internet.
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