
Protégé B 
une fois rempliFORMULAIRE D'IDENTIFICATION DE FAILLITE

• Pour être complété par un syndic au nom d’un particulier en situation de faillite ou de proposition.

• Remplissez ce formulaire au moment de la réception du numéro de succession du contribuable, en provenance du Bureau 
du surintendant des faillites (BSF).

• Si les zones de chaque section ne sont pas toutes dûment remplies, le formulaire sera retourné à l’expéditeur, ce qui peut prolonger 
le délai de traitement.

Section A – Version du DC905 (Original ou Modifié)
Original

OU
Modifié Date de modification Remarque: Ce formulaire ne peut être utilisé que pour modifier la case 18. Envoyer les 

chèques de crédit de la  TPS/TVH a/s du Syndic. Pour toutes autres modifications, veuillez 
envoyer l’information au BSF.

Section B – Renseignements sur le débiteur / l’information personnel du contribuable
1. Nom de famille  2. Prénom  3. Numéro d'assurance sociale 4. Numéro de téléphone (pendant  

la journée) 

7. Adresse du contribuable (numéro, rue, no d'app., C.P. ou R.R.) ( N'inscrivez PAS l'adresse du syndic.)

8. Ville 9. Province / Territoire 10. Code postal      

Remarque : Inscrire l’adresse du contribuable ci-dessus. Tout remboursement ou avis à l’intention du syndic sera envoyé à l’adresse fournie par le syndic au 
Service des licences du syndic du BSF. Les renseignements ci-dessus sont nécessaires pour mettre à jour le dossier du contribuable. Nous n’utilisons pas 
pour  déterminer l’endroit où les remboursements d’impôts ou les avis sont envoyés.

Section C – Données de faillite / proposition
*Date de faillite / proposition : Inscrivez la date de la procédure / date d'enregistrement de cession et s'il s'agit d'une faillite ou d'une proposition. 
**Numéro d'actif : Inscrivez le numéro d'actif tel que fourni par le BSF. Les formulaires qui n’ont pas ce numéro ne seront pas traités.

11. Date de faillite / proposition* 12. Faillite

OU

Proposition 13. Numéro d'actif** 14. Numéro de firme

Section D – Informations du syndic
Ne pas inscrire l’adresse du syndic sur ce formulaire. Les renseignements relatifs à l’adresse du syndic nous proviennent du Service des licences de syndic du 
BSF, Industrie Canada.
15. Nom 16. Numéro de téléphone (pendant la journée)  17. Numéro individuel du syndic

Section E – Désignation du chèque de TPS/TVH

Tout chèque de crédit pour taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée sera envoyé a/s du syndic 
jusqu’à ce que le BSF fournisse à l’ARC la date de libération du contribuable, ou à la réception d’instruction de 
la part du syndic de procéder autrement.

– Si vous ne désirez PAS recevoir ces montants, cochez (   ) la case « NON ».✓

– Si, à une date ultérieure, vous désirez recommencer à recevoir ces montants, veuillez nous envoyer 
une version révisée de ce formulaire, en y cochant (   ) la case « OUI » ✓ 

– Si, ceci est une copie modifiée cochez (   ) la case « Modification » ci-dessus (Section A) et nous 
fournir la date de modification.

✓

18. Envoyer les chèques pour le  
crédit de TPS/TVH  a/s du syndic?

OUI
OU

NON

AVIS IMPORTANT : Si une lettre d’autorisation et d’acheminement est requise, veuillez l’envoyer à votre centre fiscal de l’ARC avec la 
déclaration post faillite. NE PAS envoyer cette lettre d’autorisation et d’acheminement avec le formulaire DC905.

Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils peuvent également être 
utilisés pour toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la Loi telle que la vérification, l'observation et le recouvrement des sommes dues à l'État. Les renseignements peuvent être 
transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l'autorise. Cependant, le défaut de fournir 
ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels et de demander une modification, s'il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant à 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/a-propos-agence-revenu-canada-arc/acces-a-information-protection-renseignements-personnels-a-agence-revenu-
canada/info-source-sources-renseignements-gouvernement-federal-fonctionnaires-federaux.html et le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 005. 
 

Soumettre le DC905 dûment rempli par courrier ou par télécopieur à :

ENVOYER : 

Équipe d’insolvabilité de l’ARC  
Case postale 20000, succursale A 

1050, avenue Notre Dame 
Sudbury (Ontario) 

P3A 5C1

TÉLÉCOPIER AU : 
705-671-0394 

Il est inutile d’envoyer une lettre de présentation.   
Cette ligne n’est accessible que par  

l’équipe de l’insolvabilité.

AVIS IMPORTANT : Cet endroit ne traite que  les DC905. 
NE PAS inclure d’autres formulaires ou de déclarations 

d’impôt. 
*** TOUS LES AUTRES FORMULAIRES SERONT 
RETOURNÉS À L’EXPÉDITEUR OU DÉTRUITS ***

DC905 F (17) (You can get this form in English at canada.ca/cra-forms or by calling 1-855-284-5942.)

Français Anglais

6. État civil5. Langue de correspondance
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FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DE FAILLITE
•
Puce
Pour être complété par un syndic au nom d’un particulier en situation de faillite ou de proposition.
•
Puce
Remplissez ce formulaire au moment de la réception du numéro de succession du contribuable, en provenance du Bureau du surintendant des faillites (BSF).
•
Puce
Si les zones de chaque section ne sont pas toutes dûment remplies, le formulaire sera retourné à l’expéditeur, ce qui peut prolonger le délai de traitement.
Section A – Version du DC905 (Original ou Modifié)
Original
OU
Modifié
Remarque: Ce formulaire ne peut être utilisé que pour modifier la case 18. Envoyer les chèques de crédit de la  TPS/TVH a/s du Syndic. Pour toutes autres modifications, veuillez envoyer l’information au BSF.
Section B – Renseignements sur le débiteur / l’information personnel du contribuable
Remarque : Inscrire l’adresse du contribuable ci-dessus. Tout remboursement ou avis à l’intention du syndic sera envoyé à l’adresse fournie par le syndic au Service des licences du syndic du BSF. Les renseignements ci-dessus sont nécessaires pour mettre à jour le dossier du contribuable. Nous n’utilisons pas pour  déterminer l’endroit où les remboursements d’impôts ou les avis sont envoyés.
Section C – Données de faillite / proposition
*Date de faillite / proposition : Inscrivez la date de la procédure / date d'enregistrement de cession et s'il s'agit d'une faillite ou d'une proposition.
**Numéro d'actif : Inscrivez le numéro d'actif tel que fourni par le BSF. Les formulaires qui n’ont pas ce numéro ne seront pas traités.
12. Faillite
OU
Proposition
Section D – Informations du syndic
Ne pas inscrire l’adresse du syndic sur ce formulaire. Les renseignements relatifs à l’adresse du syndic nous proviennent du Service des licences de syndic du BSF, Industrie Canada.
Section E – Désignation du chèque de TPS/TVH
Tout chèque de crédit pour taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée sera envoyé a/s du syndic
jusqu’à ce que le BSF fournisse à l’ARC la date de libération du contribuable, ou à la réception d’instruction de
la part du syndic de procéder autrement.
–
Tiret
Si vous ne désirez PAS recevoir ces montants, cochez (   ) la case « NON ».
✓
–
Tiret
Si, à une date ultérieure, vous désirez recommencer à recevoir ces montants, veuillez nous envoyer une version révisée de ce formulaire, en y cochant (   ) la case « OUI » 
✓ 
–
Tiret
Si, ceci est une copie modifiée cochez (   ) la case « Modification » ci-dessus (Section A) et nous fournir la date de modification.
✓
18. Envoyer les chèques pour le 
crédit de TPS/TVH  a/s du syndic?
OU
AVIS IMPORTANT : Si une lettre d’autorisation et d’acheminement est requise, veuillez l’envoyer à votre centre fiscal de l’ARC avec la déclaration post faillite. NE PAS envoyer cette lettre d’autorisation et d’acheminement avec le formulaire DC905.
Les renseignements personnels sont recueillis selon la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'administrer les programmes fiscaux, de prestations et autres. Ils peuvent également être utilisés pour toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la Loi telle que la vérification, l'observation et le recouvrement des sommes dues à l'État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l'autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner des intérêts à payer, des pénalités ou d'autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d'accéder à leurs renseignements personnels et de demander une modification, s'il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant à
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/a-propos-agence-revenu-canada-arc/acces-a-information-protection-renseignements-personnels-a-agence-revenu-canada/info-source-sources-renseignements-gouvernement-federal-fonctionnaires-federaux.html et le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 005.
 
Soumettre le DC905 dûment rempli par courrier ou par télécopieur à :
ENVOYER :
Équipe d’insolvabilité de l’ARC 
Case postale 20000, succursale A
1050, avenue Notre Dame
Sudbury (Ontario)
P3A 5C1
TÉLÉCOPIER AU :
705-671-0394
Il est inutile d’envoyer une lettre de présentation.  
Cette ligne n’est accessible que par 
l’équipe de l’insolvabilité.
AVIS IMPORTANT : Cet endroit ne traite que  les DC905. NE PAS inclure d’autres formulaires ou de déclarations d’impôt.
*** TOUS LES AUTRES FORMULAIRES SERONT RETOURNÉS À L’EXPÉDITEUR OU DÉTRUITS ***
DC905 F (17)
(You can get this form in English at canada.ca/cra-forms or by calling 1-855-284-5942.)
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