
ONTARIO 
Court File Number 

Form 13A: Direction to
Canada Revenue

Agency 

(Name of court) 

at 
Court office address 

Applicant(s) 
Full legal name & address for service — street & number, municipality, 
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal 
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Respondent(s) 
Full legal name & address for service — street & number, municipality, 
postal code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

Lawyer’s name & address — street & number, municipality, postal 
code, telephone & fax numbers and e-mail address (if any). 

TO THE CANADA REVENUE AGENCY: 

My name is (full legal name) 

My latest address shown on tax records is: 

My social insurance number is: 

I authorize the Canada Revenue Agency to release to (name and address of other party or other party’s lawyer) 

copies of income and deduction printouts showing my income as assessed or re-assessed by the Canada Revenue 
Agency for the following years: 

Ontario’s Family Law Rules require the release of this information which will be used in this case only for: 
a claim for support, property or exclusive possession of the matrimonial home and its contents; or 
any other purpose ordered by the court. 

I understand that this information will become part of the court file, which is a public record. 

Date of signature Signature of taxpayer 

(Français au verso)FLR 13A (September 1, 2005) 

· 
· 



ONTARIO 
Numéro de dossier du greffe 

Formule 13A : 
Directive à l’intention de 

l’Agence du revenu 
du Canada 

(Nom du tribunal) 

situé(e) au 
Adresse du greffe 

Requérant(e)(s) 
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro et 
rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et 
adresse électronique (le cas échéant). 

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique 
(le cas échéant). 

Intimé(e)(s) 
Nom et prénom officiels et adresse aux fins de signification — numéro et 
rue, municipalité, code postal, numéros de téléphone et de télécopieur et 
adresse électronique (le cas échéant). 

Nom et adresse de l’avocat(e) — numéro et rue, municipalité, code 
postal, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique 
(le cas échéant). 

À L’AGENCE DU REVENU DU CANADA : 

Je m’appelle (nom et prénom officiels) 

J’habite au (dernière adresse connue figurant dans les dossiers d’impôt) 

Mon numéro d’assurance sociale est le suivant : 

J’autorise l’Agence du revenu du Canada à transmettre à (nom et adresse de l’autre partie ou de son avocat(e)) 

des copies des imprimés des revenus et des déductions qui montrent mon revenu tel qu’il est établi ou établi de 
nouveau par l’Agence du revenu du Canada pour les années suivantes : 

Les Règles en matière de droit de la famille de l’Ontario exigent la transmission de ces renseignements, qui ne seront utilisés dans cette 
cause qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes : 

une demande d’aliments, une demande portant sur des biens ou une demande portant sur la possession exclusive du foyer conjugal et 
de son contenu; 
toute autre fin qu’ordonne le tribunal. 

Je comprends que ces renseignements feront partie du dossier du greffe, lequel est un dossier public. 

Date de la signature Signature du contribuable 

(English on reverse)FLR 13A (1er septembre 2005) 

· 

· 


