Demande de remboursement en vertu de la
Gasoline Tax Act ou de la Climate Leadership Act
(En vertu de la Gasoline Tax Act, de la Climate Leadership Act
et de la Revenue Administration Act de l’Î.-P.-É., R.S.P.E.I. 1988)
Expédier à :
Ministère des Finances
Imposition et registre des biens
C. P. 1150, Charlottetown (Î.-P.-É.)
C1A 7M8

Accès à l’information et protection de la vie privée
Les renseignements personnels apparaissant dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 31(c) de la
Freedom of Information and Protection of Privacy Act et serviront à l’administration et à l’application de la taxe. Toute
question concernant la collecte et l’utilisation de ces renseignements peut être soumise au gestionnaire du Service de
l’administration et de l’observation fiscales, C. P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.), C1A 7N8, 902-368-5137.

Livrer en personne à :
95, rue Rochford
Tél. : 902-368 4070; Téléc. : 902-368-6164
Immeuble Shaw, rez-de-chaussée sud
Site Web : www.ileduprinceedouard.ca
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 3T7
Courriel : taxandland@gov.pe.ca
ou : un centre Accès Î.-P.-É.
À NOTER : Les remboursements sont effectués par la province de l’Île-du-Prince-Édouard sous forme de virement électronique de fonds. Si vous n’êtes pas
inscrit auprès de la province pour recevoir des virements, veuillez remplir le formulaire d’enregistrement du fournisseur ci-joint et le faire parvenir avec votre
demande de remboursement.
Veuillez remplir toutes les sections en détail.

Section A – Renseignements sur le demandeur (en lettres moulées)
Nom et prénom (inscrire tous les prénoms) :
Nature de l’entreprise (s’il y a lieu) :

□ Pêche □ Agriculture □ Aquaculture

□ Autre :

Adresse postale:
Ville ou Village:
Téléphone :

Province:
Cellulaire:

Téléc.

Code postal:

Courriel:

Section B – Renseignements sur le remboursement
1. Permis no :
2. Période de réclamation (dates) :

du _____________________ 20_____ au _____________________ 20_____

3. Remplissez les tableaux inclus et joignez tous les reçus originaux.
4. Décrivez brièvement la raison derrière la demande de remboursement. Joindre une feuille séparée au besoin.

Section C – Remboursement demandé
Produit acheté au total : Essence _____________ litres

Diesel _________________ litres

Total du produit utilisé à des fins exemptées : Essence ____________ litres

Diesel ___________ litres

Total du remboursement demandé : _________________ $
Attestation
J’atteste que les renseignements contenus dans la présente demande sont justes et complets. Je comprends que je peux être poursuivi pour une
infraction criminelle sous le régime de la Revenue Administration Act, de la Gasoline Tax Act et de la Climate Leadership Act, si je fais une fausse
déclaration dans cette demande. J’autorise tout inspecteur nommé en vertu de la Revenue Administration Act, de la Gasoline Tax Act ou de la
Climate Leadership Act à inspecter mes livres, dossiers, véhicules ou locaux, à ouvrir toute cuve de stockage et à en retirer toute quantité
d’essence ou de diesel qu’il juge suffisante aux fins de déterminer si les dispositions de la Gasoline Tax Act et de la Climate Leadership Act ont
été respectées ou non.

Nom (en lettres moulées)

Signature

Titre
Date

Téléphone

Achats de carburant :
Énumérez ci-dessous tous les achats de carburant (par date) selon le produit et joignez tous les reçus originaux.
(Joindre une feuille séparée au besoin.)
Date

Numéro de la
facture

Nom du fournisseur

Litres imposés

Achats d’essence :

Total des produits achetés imposés

Essence

Achats de diesel :

Total des produits achetés imposés

Diesel

À usage interne seulement
Statut de la demande :

□

Approuvée

□

Rejetée

Taxe sur l’essence : _______ L x ______ $pl = ___________$
Essence

Traitée par :

Taxe sur l’essence : _______ L x ______ $pl = ___________$
Prélèvement relatif au carbone _______ L x ______ $pl = ________$
Prélèvement relatif au carbone ______ L x _____ $pl = ______ $

Commentaires

Taxe sur l’essence : _______ L x ______ $pl = ___________$
Diesel

Taxe sur l’essence : _______ L x ______ $pl = ___________$
Prélèvement relatif au carbone _______ L x ______ $pl = ________$
Prélèvement relatif au carbone ______ L x _____ $pl = _______$

Total __________$
Décembre 2020

English Version also available

Consommation de carburant :
Énumérez tous les véhicules et l’équipement ravitaillés à partir des achats apparaissant précédemment et indiquez la
quantité de carburant mise dans le véhicule ou l’équipement, et la quantité de carburant qui a été utilisé à des fins
exemptées. Joindre une feuille séparée au besoin. Veuillez utiliser des pages séparées si vous demandez un
remboursement sur de multiples années.
(La documentation à l’appui doit être disponible sur demande.)

Description
du véhicule
ou de
l’équipement

Numéro de
plaque
d’immatriculation
de véhicule
agricole

Type de
carburant

Équipement et véhicules alimentés en essence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Totaux pour l’essence
Équipement et véhicules alimentés au diesel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Totaux pour le diesel

Période du 1er janvier ____ au
31 mars_____
Litres de
Litres
carburant mis
consommés
dans le
à des fins
véhicule
exemptées

Période du 1er avril ____ au
31 décembre_____
Litres de
Litres
carburant
consommés
mis dans
à des fins
le véhicule exemptées

Description des
utilisations
exemptées

