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Renseignements et instructions
Utilisez ce formulaire pour :
•           obtenir vos remboursements et remises par virement automatique dans un compte bancaire d’une institution financière canadienne;
•  modifier les renseignements que vous nous avez déjà fournis sur vos virements automatiques.
Une fois le formulaire rempli, postez-le à :
Ministère des Finances de l’Ontario
Direction de la gestion des comptes et de la perception
33, rue King O
CP 622
Oshawa (ON)  L1H 8E9
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour de l’aide à remplir ce formulaire, 
communiquez avec :
Ministère des Finances  1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297)
Téléimprimeur (ATS)             1-800-263-7776
Site Web                       ontario.ca/finances
Remboursements et remises
Seuls les remboursements et les remises pour les comptes de programme énumérés à la section 2 seront déposés automatiquement dans les comptes bancaires qui leur sont associés. Le présent formulaire vise les comptes de programme suivants :
Taxe sur la bière
Impôt des sociétés – Impôt sur les primes
Redevance de liquidation de la dette
Taxe sur le tabac
Impôt-santé des employeurs
Redevance sur le revenu brut
Taxe sur l’essence
Taxe de vente au détail -  Primes d’assurance
Composante ontarienne de la TVH
Taxe sur les carburants
Entente internationale concernant la taxe sur les carburants
Programme d’information sur les véhicules d’occasion
Taxe sur le vin
Impôt sur l’exploitation minière
Taxe sur les spiritueux
Droits de cession immobilière
Taxe sur la bière
Impôt des sociétés – Impôt sur les primes
Redevance de liquidation de la dette
Taxe sur les carburants
Impôt-santé des employeurs
Redevance sur le revenu brut
Taxe sur l’essence
Entente internationale concernant la taxe sur les carburants
Taxe sur le tabac
Impôt sur l’exploitation minière
Taxe de vente au détail –  Primes d’assurance
Composante ontarienne de la TVH
Taxe sur le vin
Programme d’information sur les véhicules d’occasion
Section 1  Renseignements du client
Inscrivez votre dénomination sociale (nom de l’entreprise ou prénom et nom). Ce nom doit être identique à celui qui figure dans nos dossiers. Inscrivez le numéro de compte qui vous a été attribué ou qui a été attribué à votre entreprise par le Ministère.
Section 2  Renseignements sur les virements automatiques
Suivez les étapes ci-dessous pour que tous les remboursements et remises énumérés à la section 2 soient déposés automatiquement dans les comptes indiqués. 
À noter
•  Le ou les compte(s) indiqué(s) doivent correspondre aux renseignements du client inscrits à la section 1 et doivent détenir des fonds dans une institution financière canadienne située au Canada.
•  S’il est impossible de déposer les montants dans les comptes indiqués, un chèque vous sera envoyé à l’adresse inscrite dans nos dossiers.
•  Vous continuerez de recevoir vos remboursements et remises par chèque jusqu’à ce que le présent formulaire soit traité.
•  Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à ontario.ca/finances ou composez le 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297).
Étape 1  Choisissez une des options suivantes :
Option A  Tous les montants de tous les comptes de programme seront déposés dans un seul compte bancaire.
Choisissez cette option si vous désirez que tous les remboursements et remises de tous les comptes de programmes soient déposés automatiquement dans un seul compte bancaire. Passez ensuite aux étapes 2 et 3.
Option B  Les montants de comptes de programmes particuliers seront déposés dans des comptes particuliers.
Choisissez cette option si vous désirez que les remboursements et remises d’un compte de programme particulier ou plus soient déposés automatiquement dans un compte bancaire particulier.  Inscrivez le nom des programmes et le numéro de compte sur les lignes réservées à cette fin. Passez ensuite aux étapes 2 et 3.
Option C Paiement à un représentant autorisé.
Choisissez cette option pour que les remboursements ou remises soient payables à un représentant autorisé. Si cette option est choisie, il faut joindre un formulaire « Autorisation ou annulation d’un représentant » dûment rempli ou avoir déjà fourni ce formulaire au ministère. Un représentant autorisé peut signer le formulaire « Demande de virement automatique ».
Étape 2  S’il n’y a pas suffisamment d’espace dans le présent formulaire pour ajouter le nom de tous les programmes et comptes bancaires associés, cochez la case appropriée et remplissez et joignez un autre formulaire de Demande de virement automatique.
Étape 2  Cochez la case appropriée pour entrer les renseignements sur un nouveau virement automatique ou pour modifier les renseignements existants sur un virement automatique.
Étape 3  Inscrivez les renseignements sur le compte bancaire dans lequel les montants seront déposés. N’oubliez pas d’inscrire le numéro de succursale, le numéro d’institution, le numéro complet de votre compte bancaire et le type de compte.
Renseignements sur le compte bancaire
Ces numéros se trouvent dans votre carnet de chèque, sur votre relevé de compte, vos bordereaux de dépôt personnel ou chèque de compte personnel ou vous pouvez les demander à votre institution financière.
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Renseignements et instructions. Section 2 – Renseignements sur les virements automatiques. À noter. Étape 4. Renseignements sur le compte bancaire. Exemple de numéro de chèque, de numéro de succursale, de numéro d’institution et de numéro de compte bancaire.
Autrement, vous pouvez joindre un chèque en blanc et y inscrire « ANNULÉ » sur le dessus.
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Renseignements et instructions. Section 2 – Renseignements sur les virements automatiques. À noter. Étape 4. Renseignements sur le compte bancaire. Exemple de chèque « ANNULÉ ». 
Section 3  Signature
Signez et datez le présent formulaire. Le ministère des Finances doit recevoir le formulaire dans les six mois de la date de signature ou il ne sera pas traité. Le formulaire doit être uniquement signé par le titulaire du compte ou la personne ayant le pouvoir de signature. Un représentant autorisé ne peut pas signer le formulaire à moins d’avoir le pouvoir délégué. Pour fournir ce pouvoir à une autre personne, le titulaire du compte doit remplir le formulaire Autorisation ou annulation d’un représentant (formulaire 0009) et indiquer que la personne est autorisée à recevoir des remboursements et des remises par voie électronique. Si la personne est le représentant légal du titulaire du compte, comme son mandataire, le formulaire n’a pas besoin d’être rempli, mais le Ministère doit recevoir une copie de l’autorisation légale.
Si le nom de la personne qui signe le présent formulaire n’est pas identique à celui qui figure dans les dossiers du Ministère, le formulaire ne pourra pas être traité. Les formulaires qui ne peuvent être traités, pour quelque raison que ce soit, seront retournés. Pour éviter les retards dans le traitement, avant de signer le formulaire, assurez-vous que les renseignements qui figurent dans les dossiers du ministère des Finances sont complets et à jour. C’est votre responsabilité de surveiller et de comprendre les opérations qui ont lieu dans vos comptes. En signant et en datant ce formulaire, vous autorisez le ministère des Finances à déposer automatiquement des paiements dans les comptes énumérés à la section 2. 
Modification de vos renseignements
Après le traitement de la demande, vos remboursements seront déposés automatiquement dans vos comptes, et ce, jusqu’à avis contraire de votre part. Si vous désirez annuler les virements automatiques, communiquez avec le ministère des Finances au numéro qui figure à la page 1.
Vous devez remplir une nouvelle Demande de virement automatique si vous changez :
•  les comptes de programme pour lesquels vous voulez des virements automatiques;
•  d’institution financière;
•  de succursale;
•  de numéro de compte.
•  If your financial institution tells us of a change in your financial institution number, branch number or account number, we may request that you agree to the change and we will then redirect payments according to the information the institution gives us.
Si votre institution financière nous avise de changer votre numéro d’institution financière, de succursale ou de compte, il se pourrait que nous vous demandions d’autoriser le changement. Les paiements seront ensuite déposés conformément aux renseignements fournis par votre institution financière.
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3. Signature
J’atteste par la présente que les renseignements fournis sur le présent formulaire sont véridiques et complets.
Les renseignements personnels que vous avez fournis sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario). Toute question concernant la collecte de renseignements personnels au titre de la Loi peut être adressée à l’agent d’information sur les programmes du Ministère au 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) ou par téléimprimeur (ATS) au 1-800-263-7776.
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