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This enactment amends the Income Tax Act to increase the eligible amount
for the Home Buyers’ Plan to $25,000.

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de hausser le montant
admissible au Régime d’accession à la propriété à 25 000 $.
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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 :

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

1. (1) Paragraph (h) of the definition
1. (1) L’alinéa h) de la définition de
“regular eligible amount” in subsection 5 « montant admissible principal », au para- 5
146.01(1) of the Income Tax Act is replaced
graphe 146.01(1) de la Loi de l’impôt sur le
by the following:
revenu, est remplacé par ce qui suit :
(h) the total of the amount and all other
eligible amounts received by the individual in
the calendar year that includes the particular 10
time does not exceed $25,000, and

h) la somme du montant et des autres
montants admissibles reçus par le particulier
au cours de l’année civile qui comprend le 10
moment donné n’excède pas 25 000 $;

(2) Paragraph (g) of the definition “sup(2) L’alinéa g) de la définition de « monplemental eligible amount” in subsection
tant admissible supplémentaire », au para146.01(1) of the Act is replaced by the
graphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé
15
following:
15 par ce qui suit :
(g) the total of the amount and all other
eligible amounts received by the individual in
the calendar year that includes the particular
time does not exceed $25,000, and

g) la somme du montant et des autres
montants admissibles reçus par le particulier
au cours de l’année civile qui comprend le
moment donné n’excède pas 25 000 $;
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