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Ministère des Finances 
C.P. 627 
33, rue King O 
Oshawa (ON) L1H 8H5

Changement d’adresse pour les comptes 
auprès du ministère des Finances

Date d’entrée en vigueur du changement (aaaa/mm/jj)

Coordonnées
Dénomination sociale/commerciale

Aux soins de

Nouvelle adresse Oui Aucun changement
Bureau Numéro Nom de la Rue C.P.

Ville/village Province/État Code postal

Pays Numéro de téléphone
poste

Numéro de télécopieur

Nouvelle adresse postale Oui Même adresse que ci-dessus No Change
Bureau Numéro Nom de la Rue C.P.

Ville/village Province/État Code postal

Pays Numéro de téléphone
poste

Numéro de télécopieur

Veuillez sélectionner tous les programmes du ministère touchés par votre changement d’adresse

Programme du ministère Numéro d’entreprise/
d’identification/de référence Programme du ministère Numéro d’entreprise/

d’identification/de référence
Impôt-santé des employeurs Taxe de vente au détail

Impôt foncier provincial Taxe sur le vin

Taxe sur l’essence Taxe sur la bière

Taxe sur les carburants
Paiements tenant lieu d’impôts 
fédéral et provincial sur les 
sociétés au titre de l’électricité

Taxe sur le tabac Redevance de liquidation de 
la dette

Entente internationale 
concernant la taxe sur les 
carburants (IFTA)

Redevance sur le revenu brut

Impôt sur l’exploitation minière Impôt sur les primes 
d’assurance

Impôt sur l’administration des 
successions

Taxe sur le pari mutuel

Impôt sur le revenu des 
sociétés

Taxe sur les spiritueux

Signature
J’atteste que l’information fournie est, à ma connaissance, vraie, exacte et complète.

Nom de la personne autorisée Prénom de la personne autorisée Titre

Signature Date (aaaa/mm/j) Adresse courriel

Renseignements Sans frais 
1 866 ONT TAXS (1 866 668 8297)

Téléimprimeur (ATS) 
1 800 263 7776

Site Web 
www.ontario.ca/finances

www.ontario.ca/finances
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Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
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