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Partie 1 : Renseignements sur le demandeur

Numéro de permis d’extraction de quartz (obligatoire)

Remboursement à verser à (nom de l’entreprise à laquelle le remboursement peut être versé)

Numéro d’enregistrement d’entreprise 
du Yukon

Numéro d’entreprise (NE) 
fédéral

Numéro de permis d’exonération en vertu de la 
Loi de la taxe sur le combustible

Adresse

Téléphone Télécopieur Courriel

Numéro de certificat du système de tarification fondé sur le rendement (STFR) (le cas échéant)

Date de début de la production : ___________________________ 

OU Date de fin de la production : ___________________________

Nota : Seules les activités qui ne sont pas couvertes par le STFR donnent droit au remboursement du prix du carbone 
par le gouvernement du Yukon.

Partie 2 : Déclaration du demandeur

Je soussigné,  __________________________________, demeurant à  __________________________________, déclare :
                       NOM COMPLET DU DEMANDEUR                                                                                       VILLE, PROVINCE/TERRITOIRE

1. que le combustible pour lequel je demande un remboursement du prix du carbone correspond à du combustible 
minier libre de redevances au sens de l’article 18 de la Loi sur le remboursement du prix du carbone par le 
gouvernement du Yukon et qu’il a été utilisé à des fins d’extraction minière dans le cadre du permis d’extraction 
de quartz susmentionné;

2. que je n’ai reçu aucun remboursement total ou partiel du prix du carbone pour le combustible concerné par la 
présente demande;

3. que je signe au nom de l’entreprise ou de la société en tant que titulaire du permis d’extraction de quartz, et que 
j’ai le pouvoir de signer en son nom; OU que je suis la partie autorisée à recevoir le remboursement du prix du 
carbone pour les exploitants de mine comme le stipule la Déclaration d’accord d’exploitation ci-jointe;

4. que les renseignements fournis ci-dessus sont, à ma connaissance, exacts.

Signature du demandeur : __________________________________________________      Date : _______________________A A A A / M M / J J

Date limite : 30 septembre 2021

Présenter une demande distincte pour chaque permis d’extraction de quartz.

Les demandes dûment remplies ainsi que toutes les pièces justificatives doivent être reçues au plus tard le  
30 septembre 2021. Les demandes incomplètes ou reçues après cette date seront refusées.

Une copie de chacun des documents à l’appui ci-dessous doit être jointe à la présente demande.
 • Le permis d’extraction de quartz délivré en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’extraction du quartz.

 • La Déclaration d’accord d’exploitation (modèle disponible) si :

  • plusieurs noms figurent sur le permis d’extraction de quartz;

  • le ou les noms qui figurent sur le permis d’extraction de quartz ne correspondent pas à celui du bénéficiaire  
     du remboursement.

 • Les factures correspondant au combustible acheté (en litres) pour les activités minières au cours de la période  
          couverte par le remboursement. Les fiches de compteur ne sont pas acceptées, car aucun numéro de  
    facture n’y figure.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU PRIX DU CARBONE
EXPLOITANTS DE MINES DE QUARTZ

ANNÉE CIVILE 2020
LOI SUR LE REMBOURSEMENT DU PRIX DU CARBONE PAR LE GOUVERNEMENT DU YUKON

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Numéro du fournisseur : CD________________________________       Facture no : ________________________________ 

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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Partie 3 : Redevance fédérale nette payée

Calcul du remboursement du prix du carbone pour les exploitants de mines de quartz

Les exploitations de mines de quartz qui ne sont pas concernées par le système de tarification fondé sur le rendement 
de l’administration fédérale peuvent avoir droit au remboursement du prix du carbone selon les modalités suivantes :
 • jusqu’à 6 000 tonnes (6 kilotonnes) d’émissions de CO2 – 100 %
 • de 6 000 à 10 000 tonnes (de 6 à 10 kilotonnes) d’émissions de CO2 – 50 %
Nota : 1 000 tonnes = 1 kilotonne (kt)

Tableau A1 – Redevance fédérale nette payée du 1er janvier au 31 mars 2020. Inclure les factures correspondant 
au combustible acheté pour les activités d’extraction sur lequel le prix du carbone a été payé uniquement au cours de 
cette période.

Type de combustible

Colonne A Colonne B
Redevance fédérale 

nette payée
(Colonne A x B)

Unités
(indiquer le 

nombre d’unités)

Taux de la redevance fédérale 
sur les combustibles au Yukon

(à 20 $ par tonne)

Mazout léger (diesel et mazout  
de chauffage)

litres 0,0537 $

Essence litres 0,0442 $

Propane litres 0,0310 $

Gaz naturel (GNL) commercialisable m3 0,0391 $

Autre* __________________________                  $ 

Total du tableau A1 $ t

Tableau A2 – Redevance fédérale nette payée du 1er avril au 31 décembre 2020. Inclure les factures correspondant 
au combustible acheté pour les activités d’extraction sur lequel le prix du carbone a été payé uniquement au cours de 
cette période.

Type de combustible

Colonne A Colonne B
Redevance fédérale 

nette payée
(Colonne A x B)

Unités
(indiquer le 

nombre d’unités)

Taux de la redevance fédérale 
sur les combustibles au Yukon

(à 30 $ par tonne)

Mazout léger (diesel et mazout de 
chauffage)

litres 0,0805 $

Essence litres 0,0663 $

Propane litres 0,0464 $

Gaz naturel (GNL) commercialisable m3 0,0587 $

Autre* __________________________                  $ 

Total du tableau A2              $

Redevance fédérale totale payée (Tableau A1 + Tableau A2) $  T1

*Joindre des précisions, le cas échéant. D’autres taux de la redevance fédérale sur les combustibles et types de 
combustibles sont publiés au www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/fcrates/
taux-redevance-combustibles.html.

Partie 4 : Calcul du fardeau d’émissions
Tableau B – Pour le combustible acheté (importé ou fabriqué) au Yukon pour l’année civile 2020. Inclure les 
factures correspondant au combustible acheté pour les activités minières sur lequel le prix du carbone a été payé 
uniquement au cours de cette période.

Type de combustible

Colonne A Colonne B Fardeau d’émissions 
calculé en tonnes (t) 

[colonne A x B / 1 000] –  
arrondir à 3 décimales

Unités
(indiquer le 

nombre d’unités)

Facteur de fardeau 
d’émissions en fonction du 

type de combustible

Mazout léger (diesel et mazout de 
chauffage)

litres 2,682

Essence litres 2,210

Propane litres 1,548 

Gaz naturel (GNL) commercialisable m3 1,958

Autre* __________________________

Émissions totales t    T2

Joindre des précisions, le cas échéant. Se reporter à l’article 7 du Règlement général portant sur le remboursement 
du prix du carbone du gouvernement du Yukon pour la liste complète des facteurs pour les fardeaux d’émissions des 
« autres combustibles » : https://legislation.yukon.ca/regs/carbon_price_rebate_regulation.pdf
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En remplissant et en transmettant le présent formulaire de demande, vous autorisez le ministère des Finances à recueillir, à utiliser et à communiquer l’ensemble 
des renseignements personnels fournis conformément aux modalités ci-dessous.

Tous les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis conformément au paragraphe 29 c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection 
de la vie privée, dans la mesure où ils ont un lien avec la vérification, l’évaluation et l’administration du remboursement du prix du carbone pour les exploitants de mines 
en vertu de la Loi sur le remboursement du prix du carbone par le gouvernement du Yukon ou sont nécessaires à cette fin. Ces renseignements sont également recueillis 
et peuvent être utilisés aux fins de l’administration et de l’application de la Loi de la taxe sur le combustible et de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi qu’à des fins de 
vérifications en vertu de ces deux lois. Les renseignements peuvent également être communiqués à l’Agence du revenu du Canada.

Toute question relative à la collecte ou à l’utilisation de ces renseignements peut être transmise par la poste, à l’adresse : Gouvernement du Yukon, ministère des Finances, 
à l’attention du directeur, Administration fiscale, C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6; par courriel, à fin.info@gov.yk.ca; par téléphone, au 867-667-5343 ou (sans frais  
au Yukon) au 1-800-661-0408, poste 5343.

Tableau D : Calcul du remboursement du prix du carbone

Colonne A Colonne B Colonne C
Montant du 

remboursement
(colonne  

A x B x C)
Tranches d’émissions

Tonnes
Se reporter à la ligne T2 
du tableau B (arrondir à 

3 décimales)

Prix moyen par tonne
(Ligne T3 du tableau C)

Rebate rate

Jusqu’à 6 000 t
Tranche jusqu’à 6 000 t

t $ 1,00 $

De 6 000 à 10 000 t 
Tranche suivante de 4 000 t

t $ 0,50 $

Plus de 10 000 t 
Tranche restante supérieure à 
10 000 t

t $ 0,00 $

Émissions totales* t Remboursement total du prix du 
carbone

$

*Le nombre indiqué doit être identique à celui des « Émissions totales » à la ligne T2 du tableau B.

Transmettre la présente demande : Par la poste :  Gouvernement du Yukon  
        Ministère des Finances, Administration fiscale (B-1) 
        C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6 

      Par courriel :  yk.taxreturns@gov.yk.ca 

      Renseignements :     yk.taxreturns@gov.yk.ca ou 867-667-5343

Partie 5 : Remboursement du prix du carbone

Tableau C : Détermination du prix moyen du carbone payé par tonne pour l’année civile 2020.

Redevance totale payée sur le carbone (ligne T1)             $  T1

Émissions totales (ligne T2) t   T2 

Prix moyen payé par tonne (ligne T1 divisée par ligne T2, arrondir à 4 décimales)             $  T3
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