
 
 

 
 

 

  

  
  

  
  

 

              
         

           
        

         
       

          
            

              
         

           
     

 

        

        
    

          
             

    
          

         
         

  
            
            

      
         

 
 

           
                 

 
       

          
             

           
            

Mars 2021 

Emplacement de la propriété/municipalité : 
Numéro de rôle : 
Clé d’accès : 
Code d’accès Web : 

Bonjour, 

Au nom de la Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM), je vous écris pour vous 
demander des renseignements précis sur la propriété susmentionnée. 

Le rôle de la SEFM consiste à évaluer et à classer toutes les propriétés en Ontario 
conformément à la Loi sur l’évaluation foncière et aux règlements du gouvernement de 
l’Ontario. La SEFM recueille continuellement des renseignements sur les propriétés afin de 
s’assurer que nos données sont exactes et à jour. 

Pour déterminer la valeur imposable et la catégorie d’imposition exactes de tous les 
établissements de grains autorisés de la province, nous vous demandons de remplir le 
questionnaire en ligne au plus tard le 16 avril 2021. Si le questionnaire est retourné, il est 
possible qu’une inspection du site ne soit pas nécessaire. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la SEFM et la façon dont elle évalue les 
propriétés, veuillez vous rendre à l’adresse www.mpac.ca. 

Comment soumettre vos renseignements 

Voici la marche à suivre pour soumettre ces renseignements : 

1. Visitez mpac.ca/fr et connectez-vous à AboutMyProperty en utilisant votre adresse de 
courriel et votre mot de passe. 
Remarque : Si s’agit de la première fois que vous utilisez AboutMyProperty, vous devrez 
d’abord vous inscrire en utilisant votre numéro de rôle et votre clé d’accès qui se 
trouvent en haut de la présente lettre. 
Si vous avez déjà un compte sur AboutMyProperty, vous pouvez vous connecter en 
utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe existants et vous serez invité à 
vous réinscrire en utilisant votre adresse de courriel et un nouveau mot de passe 
sécurisé de 11 caractères. 

2. Sur l’écran suivant, sélectionnez « Demandes d’information sur les élévateurs à grains » 
3. Connectez-vous en utilisant votre numéro de rôle et le code d’accès Web qui se 

trouvent dans la partie supérieure de cette lettre. 
4. Remplissez et soumettez le formulaire de demande de renseignements pour votre 

propriété. 

Veuillez vous assurer que vos données sont soumises de façon exacte et à temps. Vous pourriez 
recevoir une lettre de rappel si nous n’avons pas reçu ces renseignements d’ici le 2 avril 2021. 

Obligation de la SEFM de protéger vos renseignements 

La collecte des renseignements demandés par la SEFM est autorisée par la Loi sur l’évaluation 
foncière (la Loi) et ils sont utilisés pour l’évaluation foncière. L’article 13 de la Loi indique les 
sanctions en cas de non-conformité et de divulgation de faux renseignements. Veuillez noter 
que si vous ne fournissez pas l’information demandée et faites appel de la valeur imposable 
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auprès de la Commission de révision de l’évaluation foncière, la Loi prévoit que le fardeau de la 
preuve passera de la SEFM à vous. 

La SEFM s’engage à protéger vos renseignements. En vertu de la Loi sur l’évaluation foncière et 
de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, nous ne sommes 
pas autorisés à divulguer vos renseignements. La SEFM recueille et utilise les renseignements 
dont elle a besoin pour fournir des programmes et des services autorisés par la loi. De temps à 
autre, la SEFM peut utiliser vos renseignements pour obtenir des commentaires, faire des 
sondages et améliorer la prestation des programmes. 

Cette lettre contient une clé d’accès et un code d’accès Web pour vous permettre d’accéder à 
vos renseignements stockés sur le site AboutMyProperty. Veuillez conserver cette lettre ou 
l’éliminer de façon sécuritaire afin de vous assurer de protéger vos renseignements, et prenez 
contact avec la SEFM si vous pensez que votre accès a été compromis. 

Merci de votre collaboration. Si vous avez des questions concernant cette demande, veuillez 
prendre contact avec nous : 

Numéro sans frais 1 866 296-6722 
Numéro ATS 1 877 889-6722 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 
1340 Pickering Parkway, bureau 101, Pickering (Ontario) L1V 0C4. 

You may also contact our call centre to request an English copy of this letter. / Vous pouvez 
également prendre contact avec notre centre d’appels pour demander un exemplaire en 
français de cette lettre. 

Si vous avez des besoins en matière d’accessibilité, veuillez informer nos représentants de ce 
que nous pouvons faire pour mieux répondre à vos besoins. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués. 

Karen Russell, M.I.M.A. 
Directeur, évaluation et relations avec la clientèle 


