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Titre 
 

Politique sur le réexamen des demandes pour le 
remboursement du prix du carbone par le gouvernement du 
Yukon, présentées par des exploitants miniers après la date 
limite 

Aperçu 
 

La date limite de présentation d’une demande de 
remboursement en vertu de la Loi sur le remboursement du 
prix du carbone par le gouvernement du Yukon est le 
30 septembre suivant l’année civile où la taxe a été payée. 

Les exploitants miniers admissibles disposent ainsi de neuf 
mois pour présenter une demande. 

S’il n’a pas pu le faire avant la date limite, un exploitant 
minier admissible peut présenter une demande de réexamen 
par écrit au ministre. L’exploitant minier admissible doit 
prouver, à l’aide de pièces justificatives, qu’il se trouvait dans 
des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa 
volonté et que celles-ci l’ont empêché de respecter la date 
limite. 

Si le ministre refuse une demande présentée après la date 
limite, le demandeur peut demander le remboursement 
destiné aux entreprises dans sa déclaration de revenus. C’est 
l’Agence du revenu du Canada qui administre ce 
remboursement au nom du gouvernement du Yukon. 

Lois Loi sur le remboursement du prix du carbone par le 
gouvernement du Yukon, section 2 

Loi sur le remboursement du prix du carbone par le 
gouvernement du Yukon, paragraphe 19(3) 

Loi d’interprétation, paragraphe 17(2) 

Définitions 
 

Réexamen : une demande présentée par un exploitant minier 
admissible au ministre pour lui demander d’examiner de 
nouveau une demande soumise après le 30 septembre en 
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raison de circonstances exceptionnelles. 

Période de réexamen : les 15 mois suivant la date limite. 

Demandeur : un exploitant minier admissible. 

Date limite : le 30 septembre de chaque année, soit neuf 
mois après la fin de l’année civile visée par la demande. 

Exploitant minier admissible : pour une année de 
remboursement minier, exploitant d’un placer admissible ou 
exploitant de quartz admissible (ou, lorsque le contexte 
l’exige, société admissible d’exploitation d’un placer ou 
société admissible d’extraction du quartz) pour l’année en 
cause, conformément au paragraphe 17(1). 

Circonstances exceptionnelles : circonstances selon 
lesquelles l’exploitant minier admissible n’aurait pas pu avoir 
le temps raisonnable ou la chance de présenter une demande 
avant le 30 septembre. 

Présentation d’une demande : réception, par le ministère 
des Finances, d’une demande dûment remplie et de tous les 
documents demandés dans le formulaire de la demande. 

Année de remboursement minier : une année civile. 

Ministre : le ministre du ministère des Finances, y compris le 
sous-ministre de ce ministère (conformément à la Loi 
d’interprétation). 

 

Exigences 
 

Réexamen des demandes 
Conformément au paragraphe 19(3) de la Loi sur le 
remboursement du prix du carbone par le gouvernement du 
Yukon, un exploitant minier admissible peut demander au 
ministre de réexaminer une demande présentée après la date 
limite. Aucune autre question ne peut être réexaminée selon 
la Loi. 

Le ministre peut accepter une demande à tout moment 
pendant les 15 mois suivant la date limite s’il estime que le 
retard résulte de circonstances exceptionnelles qui ont 
empêché l’exploitant minier admissible de respecter la date 
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limite. 

Circonstances exceptionnelles 
Dans sa demande de réexamen, le demandeur doit fournir 
des pièces justificatives et prouver que des circonstances 
exceptionnelles ont fait en sorte qu’il lui était impossible de 
respecter la date limite. 

Voici quelques exemples qui pourraient constituer des 
circonstances exceptionnelles : 

• maladie ou blessure incapacitante du demandeur ou 
de son comptable; 

• décès du demandeur ou de son comptable; 
• crise sanitaire à l’échelle territoriale, nationale ou 

mondiale; 
• catastrophe environnementale à l’échelle territoriale, 

nationale ou mondiale. 

Traitement des demandes 
Le ministère des Finances avisera le plus rapidement possible 
le demandeur lorsque sa demande est incomplète, et ce, 
avant la date limite, de sorte que le demandeur ait le plus de 
temps possible pour terminer sa demande avant cette date. 

Pour ce qui est des demandes toujours incomplètes après la 
date limite (le 30 septembre), le demandeur recevra un avis 
indiquant le refus de la demande, la justification du refus et la 
possibilité de demander un réexamen conformément à la Loi 
sur le remboursement du prix du carbone par le 
gouvernement du Yukon. 

Pour ce qui est des demandes reçues après le 30 septembre, 
le demandeur recevra un avis indiquant le refus de la 
demande, la justification du refus et la possibilité de 
demander un réexamen conformément à la Loi. 

Le ministère des Finances conservera toutes les demandes et 
les pièces justificatives comme preuves jusqu’à la fin de la 
période de réexamen ou jusqu’à ce que le ministre rende une 
décision concernant un réexamen. 

Réexamen d’une demande 
Si une demande pour un remboursement minier présentée 
après le 30 septembre est refusée, l’exploitant minier 
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admissible peut présenter une demande de réexamen par 
écrit au sous-ministre des Finances. Il doit fournir toutes les 
pièces justificatives pertinentes prouvant que des 
circonstances exceptionnelles l’ont empêché de respecter la 
date limite. De plus, tous les documents nécessaires 
manquants à la demande de remboursement doivent 
également être fournis, le cas échéant. 

Par courriel : carbonrebate@gov.yk.ca 
À l’attention du sous-ministre des Finances 

Par la poste : 
Sous-ministre des Finances 
Gouvernement du Yukon 
C. P. 2703 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
 

Le sous-ministre informera par écrit l’exploitant minier 
admissible de sa décision dans les 15 jours ouvrables suivant 
la réception de la demande. 

Selon la Loi, cette décision ne peut pas être réexaminée. 

S’il s’agit d’un refus, l’exploitant minier admissible peut 
demander le remboursement destiné aux entreprises dans sa 
déclaration de revenus. C’est l’Agence du revenu du Canada 
qui administre ce remboursement au nom du gouvernement 
du Yukon. 

Si la décision est favorable, le ministère des Finances traitera 
la demande. 

Autres renseignements Personne-ressource : Directeur, Politique budgétaire 
 
Les renseignements présentés dans ce bulletin servent uniquement à des fins de commodité et 
d’information et ne remplacent pas la loi. La Loi et les règlements se trouvent sur notre site Web 
au gov.yk.ca/legislation/fr/index.html. 
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