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Service 
Canada

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

 FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE PAIEMENT REÇU DU PROGRAMME DE PROTECTION DES 
SALARIÉS (PPS) 

 CONSIGNES 

Remplissez ce formulaire si vous avez reçu un montant de votre ancien employeur, d'un directeur de cet employeur, d'un 
syndic ou d'un tiers au titre d'un salaire admissible impayé après avoir reçu un paiement du PPS.

Une fois ce formulaire rempli, envoyez-le à l'adresse ci-dessous ou visitez le Centre Service Canada le plus près de chez vous : 

Centre de traitement du PPS  
Case postale 5900  

Cornwall (Ontario) K6H 6J6 

PARTIE 1  - INFORMATION SUR LE DEMANDEUR 
1) Numéro d’assurance sociale 2) Prénom 3) Nom 4) Numéro de téléphone

5) Numéro d’appartement 6) Adresse municipale

7) Ville 8) Province 9) Code postal

PARTIE 2  - RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOI
10) Numéro de la faillite/mise sous séquestre (numéro d’identification du 
      bureau du surintendant des faillites) 11) Nom commercial de l’employeur en faillite ou insolvable

12) Adresse de l’employeur : 13) Date de la faillite ou de la mise sous séquestre de votre employeur  
      (si connue)   

AAAA/MM/JJ (mise sous séquestre) AAAA/MM/JJ (faillite)

PARTIE 3  - TIERS PAYEUR ET RENSEIGNEMENTS SUR LE PAIEMENT
14) Nom du payeur (particulier ou entreprise) 15) Numéro de téléphone 16) Numéro d’appartement 17) Adresse municipale

18) Ville 19) Province 20) Code postal 21) Montant total du paiement

 22) Si ce paiement comprend des montants pour les genres de paiements suivants, veuillez indiquer « oui » ou « non » ci-dessous et préciser le montant pour 
        chaque genre de paiement (si connu). 

Payment Type(s)  Indiqué dans le paiement  
(Oui/Non)

 Montant (si connu)

Salaires

Paie de vacances

Débours d'un voyageur de commerce

Indemnité de préavis

Indemnité de départ
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23) Fournir tout renseignement supplémentaire sur le paiement reçu par le tiers. Assurez-vous de joindre à ce formulaire tous les documents à l’appui, comme 
les ordonnances judiciaires.

PARTIE 4  - DÉCLARATION

Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande sont, à ma connaissance, complets et véridiques. Je 
comprends que ces renseignements serviront à déterminer mon admissibilité aux paiements du PPS. Je suis conscient que 
ces renseignements peuvent faire l'objet d'une vérification et que le fait de faire une déclaration que je sais être fausse ou 
trompeuse ou de faire une déclaration que je sais être fausse ou trompeuse en raison de la non-divulgation de faits constitue 
une infraction au titre de la Loi sur le Programme de protection des salariés. 

Les renseignements que vous fournissez dans ce formulaire sont recueillis en vertu de l'article 8 de la Loi sur le Programme de 
protection des salariés afin d'administrer le PPS, ce qui comprend la détermination de l'admissibilité et le recouvrement des 
dettes subrogées. Le numéro d'assurance sociale (NAS) est recueilli en vertu de l'article 29 de la Loi sur le Programme de 
protection des salariés et conformément à la Directive sur le numéro d'assurance sociale du Secrétariat du Conseil du Trésor. 
Le NAS servira à l'administration du PPS, ce qui comprend la détermination de l'admissibilité et le recouvrement des dettes 
subrogées. 

La participation est volontaire; toutefois, le refus de fournir les renseignements personnels pourrait faire en sorte que la 
demande ne soit pas prise en compte aux fins d'un paiement dans le cadre du PPS. 

Les renseignements que vous fournissez peuvent être communiqués à d'autres institutions fédérales et à la province ou au 
territoire où vous avez travaillé pour l'administration du PPS, ou à des tiers non gouvernementaux pour l'administration du 
PPS, ainsi qu'à des fins d'analyse des politiques, de recherche ou d'évaluation. Vos renseignements personnels peuvent être 
recueillis par des syndics ou des séquestres qui sont tenus de fournir des renseignements au sujet des personnes à qui un 
salaire admissible est dû, conformément à l'article 21 de la Loi sur le PPS aux fins de la détermination de l'admissibilité à 
recevoir des paiements, ainsi que pour le recouvrement de toutes dettes subrogées dans le cadre du PPS. 

Vos renseignements personnels sont administrés conformément à la Loi sur le Programme de protection des salariés, à la Loi 
sur la protection des renseignements personnels et aux autres lois applicables. Vous avez le droit à la protection, à l'accès et à 
la correction de vos renseignements personnels, qui sont décrits dans le(s) fichier(s) de renseignements personnels EDSC-
PPU-035. Les instructions pour obtenir ces renseignements sont décrites dans la publication gouvernementale intitulée Info 
Source, qui se trouve à l'adresse suivante : www.infosource.gc.ca. 
Vous pouvez également consulter Info Source en ligne dans n'importe quel Centre Service Canada.

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le 
traitement de vos renseignements personnels par l'institution à l'adresse suivante :  
https://www.priv.gc.ca/faqs/index_f.asp#q005. 

Signature Date

www.infosource.gc.ca
https://www.priv.gc.ca/faqs/index_f.asp#q005
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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B
 FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE PAIEMENT REÇU DU PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS (PPS) 
 CONSIGNES 
Remplissez ce formulaire si vous avez reçu un montant de votre ancien employeur, d'un directeur de cet employeur, d'un syndic ou d'un tiers au titre d'un salaire admissible impayé après avoir reçu un paiement du PPS.
Une fois ce formulaire rempli, envoyez-le à l'adresse ci-dessous ou visitez le Centre Service Canada le plus près de chez vous : 
Centre de traitement du PPS  Case postale 5900  Cornwall (Ontario) K6H 6J6 
PARTIE 1  - INFORMATION SUR LE DEMANDEUR 
PARTIE 2  - RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLOI
13) Date de la faillite ou de la mise sous séquestre de votre employeur 
      (si connue)          
PARTIE 3  - TIERS PAYEUR ET RENSEIGNEMENTS SUR LE PAIEMENT
 22) Si ce paiement comprend des montants pour les genres de paiements suivants, veuillez indiquer « oui » ou « non » ci-dessous et préciser le montant pour 
        chaque genre de paiement (si connu). 
Payment Type(s)
 Indiqué dans le paiement 
(Oui/Non)
 Montant (si connu)
Salaires
Paie de vacances
Débours d'un voyageur de commerce
Indemnité de préavis
Indemnité de départ
Mot-symbole Canada
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PARTIE 4  - DÉCLARATION
Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande sont, à ma connaissance, complets et véridiques. Je comprends que ces renseignements serviront à déterminer mon admissibilité aux paiements du PPS. Je suis conscient que ces renseignements peuvent faire l'objet d'une vérification et que le fait de faire une déclaration que je sais être fausse ou trompeuse ou de faire une déclaration que je sais être fausse ou trompeuse en raison de la non-divulgation de faits constitue une infraction au titre de la Loi sur le Programme de protection des salariés. 
Les renseignements que vous fournissez dans ce formulaire sont recueillis en vertu de l'article 8 de la Loi sur le Programme de protection des salariés afin d'administrer le PPS, ce qui comprend la détermination de l'admissibilité et le recouvrement des dettes subrogées. Le numéro d'assurance sociale (NAS) est recueilli en vertu de l'article 29 de la Loi sur le Programme de protection des salariés et conformément à la Directive sur le numéro d'assurance sociale du Secrétariat du Conseil du Trésor. Le NAS servira à l'administration du PPS, ce qui comprend la détermination de l'admissibilité et le recouvrement des dettes subrogées. 
La participation est volontaire; toutefois, le refus de fournir les renseignements personnels pourrait faire en sorte que la demande ne soit pas prise en compte aux fins d'un paiement dans le cadre du PPS. 
Les renseignements que vous fournissez peuvent être communiqués à d'autres institutions fédérales et à la province ou au territoire où vous avez travaillé pour l'administration du PPS, ou à des tiers non gouvernementaux pour l'administration du PPS, ainsi qu'à des fins d'analyse des politiques, de recherche ou d'évaluation. Vos renseignements personnels peuvent être recueillis par des syndics ou des séquestres qui sont tenus de fournir des renseignements au sujet des personnes à qui un salaire admissible est dû, conformément à l'article 21 de la Loi sur le PPS aux fins de la détermination de l'admissibilité à recevoir des paiements, ainsi que pour le recouvrement de toutes dettes subrogées dans le cadre du PPS. 
Vos renseignements personnels sont administrés conformément à la Loi sur le Programme de protection des salariés, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux autres lois applicables. Vous avez le droit à la protection, à l'accès et à la correction de vos renseignements personnels, qui sont décrits dans le(s) fichier(s) de renseignements personnels EDSC-PPU-035. Les instructions pour obtenir ces renseignements sont décrites dans la publication gouvernementale intitulée Info Source, qui se trouve à l'adresse suivante : www.infosource.gc.ca. 
Vous pouvez également consulter Info Source en ligne dans n'importe quel Centre Service Canada.
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels par l'institution à l'adresse suivante : 
https://www.priv.gc.ca/faqs/index_f.asp#q005. 
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