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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Finances
CP 58
Thunder Bay ON P7C 0A5
1 866 400-2122
1 888 321-6774 ATS
Demande de report d’impôts fonciers pour les personnes âgées à faible revenu ou les personnes handicapées à faible revenu 
En vertu de l’article 8 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial
Réservé à l’usage interne - No de la demande/Date de réception
Veuillez faire parvenir votre demande de report d’impôts fonciers pour les personnes âgées à faible revenu ou les personnes handicapées à faible revenu, dûment remplie, au ministère :
Par la poste
Ministère des Finances
Impôt foncier provincial
CP 58
Thunder Bay ON P7C 0A5
En personne
Bureau de l’impôt foncier provincial
500, rue Donald Est
Thunder Bay (Ontario)
La date limite pour l’envoi des demandes est fixée au 28 février de l’année suivant l’année d’imposition à laquelle se rapporte la demande.
Renseignements supplémentaires obligatoires : (Veuillez cocher la ou les cases correspondantes)
Renseignements supplémentaires obligatoires : (Veuillez cocher la ou les cases correspondantes)
•   J’habite la résidence rattachée au numéro de rôle susmentionné et j’en ai été le (la) propriétaire au moins pendant l’année précédant immédiatement la date de cette demande.
•   J’atteste qu’il s’agit de ma résidence principale.
•   Je comprends que le montant du report est un privilège particulier devant être remboursé au ministère des Finances une fois que le bien changera de propriétaire ou cessera d’être ma résidence principale. Je conviens d’informer le Bureau de l’impôt foncier provincial si la résidence change de propriétaire ou si elle cesse d’être ma résidence principale.
•   J’accepte de fournir au Bureau de l’impôt foncier provincial tout complément d’information nécessaire visant à établir mon admissibilité au report d’impôts.
•   Je certifie qu’au meilleur de ma connaissance les renseignements fournis sont exacts.
•   J’autorise, par la présente, le Bureau de l’impôt foncier provincial à prendre les moyens nécessaires pour vérifier tous les renseignements figurant dans cette demande.
Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, L.O. 2006, Chapitre 33, Annexe Z.2, et serviront à établir l’admissibilité à un remboursement, un rajustement, un report, une remise, un allégement ou une réduction des taxes aux termes de la Loi. Toute question sur la collecte doit être adressée au : Chef, Impôts fonciers, Direction de la vérification, 33 rue King Ouest, CP 625,Oshawa ON L1H 8H9, 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297).
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