Suite au processus d’appel d’offres publiques, FNF Canada s’est vu octroyer le contrat d’Agent
de décaissement pour le programme de l'Incitatif à l’achat d’une première propriété (IAPP) et ce,
à compter du 1er juillet 2020.
Pour les demandes en cours au 30 juin 2020 (celles où First Canadian Title (FCT) a déjà entrepris
de fournir les instructions à des avocats ou des notaires pour la conclusion des transactions ayant
lieu le 1er juillet 2020 ou plus tard), FCT s'occupera de finaliser ces transactions jusqu'au
financement et à l'obtention des documents définitifs de la part de l'avocat ou du notaire.
Dans le cas des demandes approuvées pour lesquelles des instructions à l'avocat ou au notaire
n'ont pas été données avant le 1er juillet 2020, celles-ci seront fournies par FNF Canada. À ce point,
les informations pour contacter FNF Canada seront les suivantes:
Téléphone (sans frais) : 1-855-844-4535
Télécopieur : 1-877-816-4988
IAPP@FNF.ca
Nous vous assurons qu’il n'y aura aucune interruption dans le processus de demande ou de
financement en raison de ce changement.
FNF Canada et FCT aideront l'administrateur du programme de l’IAPP et la communauté juridique
durant cette transition afin de réduire au minimum toute confusion durant la période suivant le
1er juillet 2020. L’information et les documents seront mis à jour sur notre site Web pour que les
coordonnées de FNF Canada y figurent à partir du 1er juillet 2020.
Nous profitons de cette occasion pour remercier FCT de sa valeureuse contribution au
programme.

As a result of the Request for Proposal process, FNF Canada will become the Disbursement Agent
for the First-Time Homebuyer Incentive (FTHBI) program effective July 1, 2020.
For applications in progress as at June 30, 2020 (i.e. where First Canadian Title (FCT) has provided
instructions to lawyers for transactions with a closing date of July 1, 2020 or later), FCT will see
these transactions through to funding and obtaining final documentation from lawyers.
Approved applications where instructions have not been provided to lawyers before July 1, 2020
will be instructed by FNF Canada. At that point the contact information will be as follows:
Phone (toll free): 1-855-844-4535
Fax: 1-877-816-4988
FTHBI@FNF.ca
There will be no disruption to the application or funding processes as a result of this change.
Both FNF Canada and FCT will assist the FTHBI program administrator and the legal community
with this transition to minimize any confusion during the period following transition. Information
and documents on our website will be updated with the contact information for FNF Canada
effective July 1, 2020.
We would like to take this opportunity to thank FCT for their contributions to the program.

