FORMULAIRE T.C.-6A

				 LOI DE LA TAXE SUR LE COMBUSTIBLE
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LE COMBUSTIBLE EXONÉRÉ
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LE COMBUSTIBLE UTILISÉ À DES FINS EXONÉRÉES

PARTIE A : À remplir par TOUS les demandeurs1.
1. Numéro de permis (le cas échéant) __________________________________________________________________________
2. Nom du demandeur _______________________________________________________________________________________
3. Adresse __________________________________________________________________________________________________
4. Téléphone __________________ Télécopieur ________________________ Courriel ____________________________________
5. Type de combustible
DIESEL
ESSENCE
(Utilisez un formulaire distinct pour chaque type.)

AVIATION

6. DÉCLARATION CONCERNANT L’UTILISATION DE COMBUSTIBLE AU YUKON.
Veuillez joindre des copies des reçus d’achat de combustible et des pièces justificatives à l’appui de votre demande.
Pièce d’équipement pour
lequel le combustible est
utilisé (marque, modèle,
année, numéro de série)

Lieu, taille et type de
l’activité

Litres de
combustible non
exonéré qui ont
été achetés

Litres de
combustible
utilisé
sur des routes
entretenues

Litres de
combustible utilisé à
des fins exonérées
de la taxe
(hors route)

Total litres
TAUX DE TAXATION :
		
		

DIESEL		
ESSENCE		
AVIATION		

0,072 $/litre
0,062 $/litre
0,011 $/litre

Taux de taxation
Remboursement demandé

$

PARTIE B : À remplir par les entreprises qui n’ont pas de permis d’exonération de la taxe d’achat pour l’utilisation
de combustible dans le cadre d’activités commerciales hors route telles que : pêche, exploitation forestière,
minière ou agricole, pourvoirie, piégeage, tourisme et scierie.
7. En vertu de la Loi de la taxe sur le combustible, un permis d’exonération de la taxe d’achat ne peut être délivré qu’à
l’égard d’activités commerciales admissibles poursuivies à des fins lucratives.
a) Votre entreprise poursuit-elle des activités commerciales (à des fins lucratives)? _____ Oui
b) Votre entreprise compte-t-elle générer des revenus (profits)? _____ Oui

_____ Non

_____ Non

c) Quels étaient les revenus (profits) de votre entreprise au cours de l’exercice financier précédent? _________________
d) Quels revenus (profits) prévoyez-vous générer durant l’exercice en cours? _____________________________________
e) Si le montant inscrit aux questions c) et d) ci-dessus est négatif, indiquez de quelle façon l’entreprise prévoit
		 générer des revenus (profits).
		_______________________________________________________________________________________________________
f) Est-ce que plus de 50 % de vos revenus sont générés par des clients ayant un lien de dépendance avec vous?
_____ Oui _____ Non Si oui, fournir des précisions :_____________________________________________________________
8. Énumérez les autres activités commerciales poursuivies :_______________________________________________________
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Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
This form is also available in English.

PARTIE C : À remplir par les entreprises qui n’ont pas de permis d’exonération de la taxe d’achat pour l’utilisation
de combustible dans des générateurs fixes servant à la production d’électricité.
9. La Loi de la taxe sur le combustible prévoit qu’on peut obtenir un permis d’exonération de la taxe d’achat ainsi que
des remboursements de taxes pour l’utilisation de générateurs fixes servant à la production d’électricité. Cependant,
ce type de permis ne peut être délivré que si les générateurs utilisés respectent certains critères en fonction des
réponses aux questions suivantes :
a) S’agit-il d’un générateur fixe? _____ Oui

_____ Non

b) Le générateur est-il installé en permanence sur un terrain ou dans un bâtiment? _____ Oui
c) Le générateur est-il destiné à rester à l’endroit indiqué ci-dessus? _____ Oui
d) Le générateur est-il utilisé à des fins temporaires de service? _____ Oui

_____ Non

_____ Non

_____ Non

e) Le générateur est-il utilisé à des fins temporaires de fourniture d’électricité? _____ Oui

_____ Non

PARTIE D : À remplir par toutes les entreprises qui n’ont pas de permis d’exonération de la taxe d’achat de
combustible (pour tous les types d’activité).
10. Il faut joindre à la présente demande le document à l’appui requis pour le type d’activité poursuivie :
Type d’activité				Document à produire
– Relevé d’évaluation foncière		
– Relevé d’évaluation foncière
– Pêche 				
– Permis de pêche commerciale
– Générateur (fixe) 			
– Relevé d’évaluation foncière
– Exploitation d’un terrain de golf
– Licence d’exploitation commerciale
– Exploitation forestière
		
– Permis d’exploitation forestière
– Exploitation minière
		
– Document établissant la concession ou permis d’utilisation des eaux
– Pourvoirie
			
– Certificat d’exploitation de pourvoirie
– Scierie
				
– Licence d’exploitation commerciale
– Piégeage
				
– Permis de piégeage
– Tourisme
				
– Permis d’exploitant d’entreprise de tourisme en milieu sauvage
11. Les registres relatifs à l’achat et à l’utilisation de combustible doivent être suffisamment détaillés pour permettre de
déterminer les quantités de combustible utilisées à des fins exonérées séparément des quantités utilisées à des fins
non exonérées.
a) Disposez-vous d’un réservoir de stockage distinct pour le combustible exonéré de la taxe d’achat?
_____ Yes _____ No Si oui, indiquez la capacité du réservoir ___________________________________________
b) Indiquez de quelle façon vous allez déterminer les quantités de combustible utilisées à des fins exonérées et
celles utilisées à des fins non exonérées.____
______________________________________________________________________________________________
PARTIE E : À remplir par TOUS les demandeurs.
12. Déclaration
Je soussigné, ______________________________ , ______________________________________
(Nom – en lettres détachées)

(Titre du poste – en lettres détachées)

en tant que représentant dûment autorisé de _______________________________________________________________
(Nom de l’entreprise – en lettres détachées)

CERTIFIE par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont, à ma connaissance, exacts. Je soumets la
présente demande conformément à la Loi de la taxe sur le combustible et je m’engage à respecter la Loi et ses
règlements d’application.
__________________________________________________
Signature

__________________________________________________
Signature

______________________________________________
Date

______________________________________________
Date

Soumettre la demande :
Par la poste : Gouvernement du Yukon
Par courriel : yk.taxreturns@gov.yk.ca
		
Ministère des Finances
Par télécopieur : 867-456-6709
		
Service des taxes et des impôts		
		
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Pour toute question, communiquer avec le Service des taxes et des impôts, au 867-667-5345.
Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis en vertu de la Loi de la taxe sur le combustible exclusivement aux fins de son administration. Veuillez adresser
toute demande concernant la collecte ou l’utilisation de ces renseignements au ministère des Finances du Yukon, par la poste,à l’adresse C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6, ou par
téléphone, au 867-667-5343.

