
Demande d’enregistrement pour la
perception de la taxe environnementale

(Conformément à la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Environment Tax Act, R.S.P.E.I. 1988)

Soumettez par courriel à :
taxandland@gov.pe.ca

Expédiez à :
Ministère des Finances,
Imposition et Registre des biens
C.P. 1150 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M8

Livrez à :
95, rue Rochford
Immeuble Shaw, 1er étage
Sud
Charlottetown (Île-du-Prince-
Édouard)  C1A 3T6

ou : n’importe quel bureau
d’Accès Î.-P.-É.

Accès à l’information et protection de la vie privée
Les renseignements personnels sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’alinéa 31c) 
de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée) 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 
directeur de Service de l'administration et de l'observation fiscales de l’impôt de la Division de 
l’imposition et du registre des biens, C.P. 2000, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  C1A 7N8,
902-368-5137.

Renseignements :
• Chaque personne qui vend des pneus à l’Île-du-Prince-Édouard doit s’enregistrer auprès de la Division de l’imposition et du registre des biens afin de

percevoir et de verser la taxe environnementale.

• Les sociétés par actions, sociétés en nom collectif et entreprises individuelles doivent enregistrer leur nom commercial auprès du Bureau du procureur
général de la Division de la consommation, des corporations et des assurances. [Téléphone : 902-368-4550; télécopieur : 902-368-5283]

• Après que toute l’information requise a été reçue, le traitement de la demande peut prendre jusqu’à cinq jours ouvrables.

Section A – Renseignements sur l’entreprise (adresse postale pour renseignements sur la taxe)

Type de propriété : Entreprise individuelle   “          Société en nom collectif    “          Société par actions    “

Nom commercial :

Adresse postale : Province : Code postal :

Adresse municipale (numéro municipal/ rue/ numéro de local ou d’app./ ville) : Province : Code postal :

Téléphone : Télécopieur : Courriel :

Section B – Renseignements sur le propriétaire, l’associé ou les associés, le dirigeant ou le siège social
Nom : Titre :

Adresse postale : Province :  Code postal :

Adresse municipale (numéro municipal/ rue/ numéro de local ou d’app./ ville) : Province :  Code postal :

Téléphone : Télécopieur : Courriel :

Section C – Personne-ressource (pour questions liées à la taxe)
Nom :

Téléphone : Courriel :

Section D – Renseignements comptables

1 Indiquez la date d’entrée en vigueur de l’enregistrement  (date de la première vente de pneus) :

Mois / Jour / Année

2 Fin de l’exercice : Taxe environnementale à verser chaque trimestre
(estimation) :

$
Mois / Jour

Version anglaise également disponible

Tél. : 902-368-4070
Téléc. : 902-368-6164

Site Web : www.taxandland.pe.ca    
Courriel : taxandland@gov.pe.ca

http://www.gov.pe.ca/photos/original/pdfinstructions.pdf


Section E – Numéros d’enregistrements

Veuillez fournir les renseignements suivants s’il y a lieu.

Type d’enregistrement Demandé Reçu Numéro d’enregistrement

Numéro de société provincial ‘ ‘

Numéro de TVH ou numéro d’entreprise (NE) fédéral ‘ ‘

Section F – Attestation

Le demandeur nommé ci-dessous fait par la présente une demande d’enregistrement dans le cadre de la loi intitulée Environment Tax Act et consent à
accepter les responsabilités définies dans la loi intitulée Revenue Administration Act, à percevoir la taxe imposée et à rendre compte au commissaire
fiscal provincial pour toutes les sommes perçues en vertu de la loi.

J'atteste que les renseignements que renferme la présente demande sont complets et vrais pour autant que je sache. Je comprends que les
renseignements qui se trouvent sur le présent formulaire seront utilisés à des fins d'administration et d’application de la taxe en vertu de l’article 20 de la
Revenue Administration Act (loi sur l’administration du revenu). 

Nom du demandeur Titre du demandeur

Signature Date Téléphone

À usage interne seulement

Numéro de compte Traitée

Date d’entrée en vigueur

de l’enregistrement
Approuvée

Période de déclaration Date d’enregistrement

Pour obtenir plus d’information : www.princeedwardisland.ca (site Web),  taxandland@gov.pe.ca (courriel), 902-368-4070 

(téléphone), 902-368-6164 (télécopieur).

Juin 2018
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