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Avertissement: la fonction JavaScript est désactivée.
This document contains JavaScript scripts and may not behave correctly if they're disabled.  To enable JavaScript, go to the yellow message bar near the top of the screen, click Options and select the desired option.
Ce document contient des scripts JavaScript et est susceptible de mal fonctionner si les scripts sont désactivés. Dans la barre de message jaune affichée en haut de l'écran, activez la fonction JavaScript en choisissant Options et sélectionnant l'option selon vos besoins.
Request Form
Purchase of a real property for personal use by a foreign representative
Request FormPurchase of a real property for personal use by a foreign representative
Note:
Use this form to request pre-authorization to purchase real property for personal use.  This form must be filled out by the Embassy/High Commission, signed by the Head of Mission or a designated accredited representative and sent to the Office of Protocol, Foreign Affairs, Trade and Development Canada.Any field marked with an asterisk (*) must be completed.
Note:Use this form to request pre-authorization to purchase real property for personal use.  This form must be filled out by the Embassy/High Commission, signed by the Head of Mission or a designated accredited representative and sent to the Office of Protocol, Department of Foreign Affairs and International Trade.Any field marked with an asterisk (*) must be completed.
Foreign representative
Foreign representative
3. Select type of request * :
3. Select type of request *:
5. Address
5. Address *
6. Declarations *

    Please click the following:
6. Declarations *Please click the following:
For questions regarding capital gains tax on the disposal of real property, foreign representatives should contact the International Tax Services Office of the Canada Revenue Agency (CRA) at 1-800-267-5177.  While many foreign representatives based in Canada are provided relief from the federal Goods and Services Tax (GST), this does not apply to purchases of real property acquired for personal use. However, a GST new housing rebate may be available subject to the normal rules. For additional information, please contact the nearest Canada Revenue Agency (CRA) Tax Services Office.
7. Mission Contact *

    Please complete this section to ensure maximum efficiency
9. Mission Contact *Please complete this section to ensure maximum efficiency
Ambassador/High Commissioner or designated accredited representative
Ambassador/High Commissioner or designated accredited representative
Signature
Signature
Need Help? (Contact)
Need Help?
Manager: (343) 203-2983
Advisor:   (343) 203-2973
xdc-pi@international.gc.ca 
Chantal SchryburtManager, Privileges and Immunities(613) 944-1159chantal.schryburt@international.gc.ca
Formulaire de demande
Achat ou aliénation d’un bien immobilier pour l'usage personnel d'un représentant étranger
Formulaire de demandeAchat ou aliénation d’un bien immobilier pour l'usage personnel d'un représentant étranger
Note :Utiliser ce formulaire pour demander l’autorisation préalable pour l’acquisition de biens immobiliers pour usage personnel. Ce formulaire doit être rempli par l’ambassade/le haut-commissariat et requiert la signature du chef de mission ou du représentant désigné. Ce formulaire doit être envoyé au Bureau du protocole, Ministères des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.Tous les champs indiqués par un astérisque (*) doivent être remplis.
Note :Utiliser ce formulaire pour demander l’autorisation préalable pour l’acquisition de biens immobiliers pour usage personnel. Ce formulaire doit être rempli par l’ambassade/le haut-commissariat et requiert la signature du chef de mission ou du représentant désigné. Ce formulaire doit être envoyé au Bureau du protocole, Ministères des Affaires étrangères et du Commerce International. Tous les champs indiqués par un astérisque (*) doivent être remplis.
Représentant étranger
Représentant étranger
3. Sélectionnez le type de demande * :
3. Sélectionnez le type de demande * :
5. Adresse
5. Adresse *
6. Déclarations *

    Veuillez cocher les éléments ci-dessous :
6. Déclarations * Veuillez cocher les éléments ci-dessous :
Pour les questions concernant l'impôt sur les gains en capital provenant de l'aliénation d'un bien immobilier, les représentants étrangers doivent communiquer avec le Bureau international des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada au 1 800 267 5177.   Même si de nombreux représentants étrangers en service au Canada sont exonérés de la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), l'exonération ne s'applique pas à l'achat d'un bien immobilier acquis pour usage personnel. Cependant, un remboursement de TPS pour habitations neuves pourrait être offert sous réserve des règles habituellement en vigueur. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada le plus près.
7. Personne-ressource à la mission *

    Pour des raisons d'efficacité, veuillez remplir cette section
7. Mission Contact/Resource Person *Please complete this section to ensure maximum efficiency
Ambassadeur / Haut-commissaire ou représentant accrédité désigné
Ambassadeur / Haut-commissaire ou représentant accrédité désigné
Signature
Signature
Besoin d’aide? (Personne-ressource)
Besoin d’aide? (Personne-ressource)
Gestionnaire :      (343) 203-2983
Conseiller (ère) :  (343) 203-2973
xdc-pi@international.gc.ca 
Chantal SchryburtGestionnaire, Privilèges et immunités613-944-1159chantal.schryburt@international.gc.ca
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