Ministère du Revenu
CP 58
Thunder Bay ON P7C 0A5
1 866 400-2122
1 888 321-6774 ATS

Programme de réduction
fiscale pour les organismes
de bienfaisance

Un organisme de bienfaisance peut faire une demande de réduction fiscale de 40 % sur l'impôt
foncier provincial et les taxes scolaires exigibles sur une propriété admissible qu'il occupe dans
l'une des catégories commerciales ou industrielles.
Le présent avis contient des renseignements d'ordre général et ne remplace aucunement les
dispositions de la Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial et des règlements pris en application.

Qui est admissible?
Un organisme de bienfaisance s'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le
revenu (Canada) d'un organisme qui a un numéro d'enregistrement émis par l'Agence du revenu du
Canada et qui paie des taxes sur une propriété admissible qu'il occupe.

Comment fonctionne le programme?
•

Chaque année, vous devez remplir une demande relative à ce programme pour établir
votre admissibilité ou confirmer que vous êtes encore admissible.

•

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.

•

Le demandeur doit accepter de fournir les informations nécessaires au Bureau de l'impôt foncier
provincial pour prouver qu'il satisfait aux conditions d'admissibilité.

Demandes de renseignements
Pour obtenir plus d'information sur le Programme de réduction fiscale pour les organismes de
bienfaisance ou pour obtenir un formulaire de demande, merci de communiquer avec le ministère :
En personne

Par téléphone

Par la poste

Bureau de l'impôt foncier provincial
500, rue Donald Est
Thunder Bay Ontario

1 866 400-2122
1 888 321-6774 ATS

Ministère du Revenu
Impôt foncier provincial
CP 58
Thunder Bay ON P7C 0A5

Demande de remise fiscale aux
organismes de bienfaisance

Ministère du Revenu
CP 58
Thunder Bay ON P7C 0A5

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

1 866 400-2122
1 888 321-6774 ATS

Jour

Mois

Année

Veuillez faire parvenir votre demande de réduction fiscale sur les biens patrimoniaux dûment remplie au ministère :
Par la poste
Ministère du Revenu
Impôt foncier provincial
CP 58
Thunder Bay ON 3&$

En personne
Bureau de l’impôt foncier provincial
500, rue Donald Est
Effacer
Thunder Bay Ontario

Imprimer

Organisation
Organization
Nom de l’organisme
Numéro d’enregistrement auprès de l’Agence du revenu du Canada
(p. ex., NE 00000 0000 RR0001)

Adresse postale – Numéro et rue

Ville, village, municipalité

Province

Nom et titre du demandeur

Code postal

Numéro de téléphone

Signature

Date

Numéro de télécopieur

Bien occupé
Numéro de rôle

Année d’imposition concernée :

Description officielle

Détails sur le bien occupé par l’organisme (immeuble commercial/industriel) :
Date d’occupation
Jour

Mois

Année

Sous-louez-vous des locaux?

Superficie totale de TOUTES les
Superficie totale de l’immeuble parties de l’immeuble évaluées

Total de mois Superficie occupée
cette année

Non

Oui

pi2

pi2

(Si oui, donnez des détails ci-après)

pi2

Partie des locaux occupés

Nom du sous-locataire

pi2

1.
2.
Joindre une liste si vous avez besoin de plus de place .

Organization
Information
sur le locateur
Numéro de téléphone

Nom

Adresse postale – Numéro et rue

Ville, village, municipalité

Province

Renseignements obligatoires à joindre à cette demande :
Pour les organismes de bienfaisance :

Numéro de télécopieur

Code postal

Veuillez cocher la ou les cases correspondantes.

Et, en cas de location :

Copie de l’avis d’enregistrement
(si non préalablement fourni)

Copie du bail actuel indiquant le montant des
impôts fonciers dus par l’organisme

Copie du Rapport d’information annuel transmis à
l’Agence du Revenu du Canada (dernière copie en date)

Confirmation de la superficie en pieds carrés
détaillée ci-dessus
Relevé/facture du locateur indiquant le montant des
impôts fonciers facturés à l’organisme

La présente demande NE POURRA PAS être traitée sans tous les documents requis.
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, de l’inspection et des impôts relatifs aux ressources, 33 rue King Ouest, CP 625,
Oshawa ON L1H 8H9, 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297), poste 18114.
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