Formulaire d’autorisation de représentant
Année d’imposition 2021
En tant que propriétaire, vos renseignements sont confidentiels. Si vous souhaitez qu’une autre
personne vous représente auprès de la Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM)
en ce qui concerne les questions d’évaluation foncière pour l’année d’imposition foncière 2021,
vous devez nous fournir votre permission (autorisation) de faire affaire avec cette personne. Pour
fournir votre permission, veuillez remplir le présent formulaire. Cela signifie que vous permettez à
la SEFM de fournir les renseignements sur votre propriété à votre représentant.
Seules certaines personnes peuvent vous représenter. Veuillez consulter la page 3 pour de
plus amples renseignements. Si vous avez des questions concernant la façon dont la SEFM
recueille et utilise les renseignements figurant sur le présent formulaire, veuillez prendre
contact avec nous au 1 866 296-6722 ou au 1 877 889-6722 (ATS).

Section A : Renseignements sur le propriétaire inscrit et la propriété
Numéro de rôle (un numéro de 19 chiffres qui figure sur la page 1 de votre avis d’évaluation foncière)

Nom du propriétaire inscrit (particulier ou société)
Si la propriété est inscrite au nom d’une société, veuillez indiquer
le poste de la personne autorisée à signer au nom de la société
Adresse de la propriété

App./bureau

Ville

Code postal

Adresse postale du propriétaire ou de la société :

Section B : Votre lien avec la propriété
Je suis

Propriétaire

Employé du propriétaire

Gestionnaire immobilier autorisé1

Locataire2

Je soussigné(e)						
, autorise la divulgation de mes renseignements à la personne
(mon représentant) dont le nom figure dans la section C. Je comprends que le présent document ne constitue pas une lettre
d’appel auprès de la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu des articles 33, 34 ou 40 de la Loi sur l’évaluation
foncière.
Je reconnais également que le présent formulaire n’est pas une Demande de réexamen en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur
l’évaluation foncière.
Numéro de téléphone

1
2

Courriel

Les fonctions comprennent la gestion et la supervision des impôts, de l’évaluation, de l’administration et des appels relatifs à la propriété foncière.
Les locataires ont le droit de recevoir des renseignements uniquement au sujet de leur appartement ou logis.
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Section C : Renseignements au sujet de la personne qui me représentera
Nom de la société (le cas échéant)

Nom du représentant

Adresse postale

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Courriel

Section D : Représentation de propriétés multiples
Si vous autorisez votre représentant à agir en votre nom pour plus d’une propriété, veuillez remplir la liste des propriétés
supplémentaires cijointe. S’il y a 50 propriétés ou plus, vous devez en inclure la liste avec votre formulaire d’autorisation du représentant

électronique : le numéro de rôle, l’adresse de la propriété, le nom du propriétaire, du locataire ou de la société gestionnaire de la

exacts. La SEFM pourrait également demander à voir l’original signé du formulaire.

Signature du propriétaire ou du signataire autorisé mentionné
Prêt à envoyer votre
dans la section A

Date

demande
de réexamen?
Prêt à envoyer
votre
Les renseignements
que vous fournissez
sont recueillis par la SEFM en vertu des articles 10, 11, 14, 15, 16 et 16.1 de la Loi sur
demande
de réexamen?

l’évaluation foncière. Conformément aux obligations prescrites par la loi de la SEFM, vos renseignements personnels seront utilisés

conseils scolaires, de préparation de la liste électorale préliminaire qui est utilisée par les municipalités et les conseils scolaires
démographiques. De plus, la SEFM peut utiliser vos renseignements pour obtenir des commentaires, faire des sondages et améliorer
la prestation des programmes susmentionnés. Pour toute question concernant la collecte de données, veuillez prendre contact avec
En ligne : aboutmyproperty.ca
un représentant du service à la clientèle de la SEFM au 1 866 296-6722 ou au numéro ATS 1 877 889-6722, ou par la poste à l’adresse
ligne : Parkway,
aboutmyproperty.ca
bureau 101, Pickering (Ontario) L1V 0C4.
340 Pickering
suivante : SEFM, 1En
Loi
sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. La SEFM s’engage à utiliser et à divulguer vos renseignements
OU avec votre consentement ou lorsque la loi le permet ou l’exige.
personnels, et à y accéder, uniquement

OU
Veuillez envoyer votre formulaire à la SEFM par un des moyens suivants :
mpac.ca/fr/ContactUs
mpac.ca/fr/ContactUs
Poste : SEFM 1340 Pickering Parkway, bureau 101
Pickering
Poste : SEFM
C.P.(Ontario)
9808
L1V
0C4
Toronto (Ontario)
M1S 5T9
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Autorisation d’un représentant : ce que vous devez savoir
Qui peut être mon représentant?
Seules certaines personnes peuvent vous représenter auprès
de la SEFM. La Loi sur le barreau exige que toute personne qui
fournit des services juridiques pourvu que votre représentant
soit un parajuriste autorisé.
Toutefois, certaines personnes peuvent vous représenter auprès
de la SEFM, même si elles ne sont pas un parajuriste autorisé,
par exemple:

Mon représentant est un parajuriste autorisé.
Que doit-il faire pour agir en mon nom?
Si votre représentant est un parajuriste autorisé, il n’a pas
besoin de remplir le présent formulaire. Toutefois, il doit
envoyer les renseignements suivants à la SEFM :
• le nom de son client – vous ou la société (le cas échéant);
• si le client est propriétaire ou locataire de la propriété; et
• son numéro de permis du Barreau de l’Ontario.

• un membre de la famille, un ami ou un voisin;
• une personne qui représente un organisme sans but lucratif;
• une personne qui est un employé d’une organisation (mais
elle ne peut représenter que l’organisation pour laquelle elle
travaille, et personne d’autre);
• un adjoint de circonscription (quelqu’un qui travaille pour
un représentant élu comme un député provincial); ou
• un membre de la Human Resources Professional Association
of Ontario (HRPAO), à condition d’envoyer à la SEFM (aux
coordonnées ci-dessous) son numéro de membre ou tout
autre renseignement qui prouve son statut de membre
Si vous souhaitez être représenté par une personne qui n’est
pas un parajuriste autorisé, vous (ou le propriétaire) devrez
remplir un formulaire d’autorisation du représentant et l’envoyer
à la SEFM. Ainsi, cette personne peut vous représenter auprès
de la SEFM concernant les questions d’évaluation foncière,
et la SEFM peut fournir à cette personne les renseignements
concernant votre propriété.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
Web du Barreau de l’Ontario à l’adresse
lso.ca/a-propos-du-barreau/lois-et-codes/reglementsadministratifs.

Ces renseignements pevent être envoyés à SEFM
à l’adresse suivante :
1340 Pickering Parkway, Suite 101, Pickering
(Ontario) L1V 0C4.
Une fois que je permets à une personne de me représenter,
quelle est la durée de la permission?
Vous ne pouvez permettre à une personne de vous représenter
que pour l’année d’imposition foncière pour laquelle vous
soumettez le formulaire. Vous devez soumettre un nouveau
formulaire tous les ans.
Qu’est-ce qu’une Demande de réexamen (DR)?
Si vous n’êtes pas d’accord avec l’évaluation de la SEFM
1er janvier 2016, vous pouvez demander à la SEFM de réexaminer
l’évaluation pour vous assurer qu’elle est juste. Ce processus est
appelé une Demande de réexamen (DR). Vous pouvez présenter
une telle demande en remplissant un formulaire de DR et en nous
l’envoyant. Ce service est fourni gratuitement. Pour de plus
amples renseignements, consultez le site
mpac.ca/fr/Forms.
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Liste des propriétés supplémentaires (maximum de 49)
Veuillez utiliser ce formulaire lorsque quelqu’un vous représente pour plus d’une propriété (2 à 49). Pour
plus de 50 propriétés, veuillez consulter la section D du formulaire d’autorisation du représentant pour
obtenir les renseignements que vous devez fournir. Veuillez noter que vous devez envoyer à la SEFM
les renseignements concernant 50 propriétés ou plus comme pièce jointe à un courriel ou sur une clé
USB. Le présent formulaire doit être rempli et signé par le propriétaire, le locataire ou le gestionnaire des
propriétés avant que la SEFM puisse fournir des renseignements sur les propriétés à votre représentant.
Numéro de rôle (19 chiffres)

Numéro de rôle (19 chiffres)

Nom du propriétaire

Nom du propriétaire

Adresse de la propriété

Adresse de la propriété

Numéro de rôle (19 chiffres)

Numéro de rôle (19 chiffres)

Nom du propriétaire

Nom du propriétaire

Adresse de la propriété

Adresse de la propriété

Numéro de rôle (19 chiffres)

Numéro de rôle (19 chiffres)

Nom du propriétaire

Nom du propriétaire

Adresse de la propriété

Adresse de la propriété

Numéro de rôle (19 chiffres)

Numéro de rôle (19 chiffres)

Nom du propriétaire

Nom du propriétaire

Adresse de la propriété

Adresse de la propriété

Numéro de rôle (19 chiffres)

Numéro de rôle (19 chiffres)

Nom du propriétaire

Nom du propriétaire

Adresse de la propriété

Adresse de la propriété
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Numéro de rôle (19 chiffres)

Numéro de rôle (19 chiffres)

Nom du propriétaire

Nom du propriétaire

Adresse de la propriété

Adresse de la propriété

Numéro de rôle (19 chiffres)

Numéro de rôle (19 chiffres)

Nom du propriétaire

Nom du propriétaire

Adresse de la propriété

Adresse de la propriété

Numéro de rôle (19 chiffres)

Numéro de rôle (19 chiffres)

Nom du propriétaire

Nom du propriétaire

Adresse de la propriété

Adresse de la propriété

Numéro de rôle (19 chiffres)

Numéro de rôle (19 chiffres)

Nom du propriétaire

Nom du propriétaire

Adresse de la propriété

Adresse de la propriété

Numéro de rôle (19 chiffres)

Numéro de rôle (19 chiffres)

Nom du propriétaire

Nom du propriétaire

Adresse de la propriété

Adresse de la propriété

Signature du propriétaire ou du signataire autorisé
(nommé dans la section A du formulaire d’autorisation du représentant)

Date
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