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Demande de remboursementFormulaire de rajustement de la taxe (FRT)
Loi de la taxe sur l’essence, Loi de la taxe sur les carburants et Loi de la taxe sur le tabac
Renseignements :         1-888-ONT-TAXS (1-866-668-8297)                           1-800-263-7776 Téléimprimeur (ATS)
Directives
Cette trousse renferme les formulaires requis pour demander un remboursement au titre d’un rajustement de la taxe.
Veuillez suivre les directives attentivement. Si vous remplissez les formulaires à la main, les renseignements que vous inscrivez ne doivent pas dépasser la case ou l’espace prévu.
S’il s’agit de votre première demande, veuillez communiquer avec le ministère des Finances au 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) pour obtenir votre numéro d’identification. Si vous remplissez la demande de remboursement en ligne, communiquez avec le ministère des Finances si vous avez besoin d’aide.
1.         Remplissez la partie supérieure de la Demande de remboursement – Sommaire, page 2
         Inscrivez votre dénomination sociale, numéro d’identification (numéro d’identification de 9 chiffres) et adresse postale. Choisissez le type de produit. Remplissez une demande de remboursement distincte pour chaque type de produit. Choisissez une annexe. Une seule annexe peut être choisie.
2.         Remplissez la Demande de remboursement – AnnexeRemplissez la page de calcul de l’annexe correspondante. 
         Pour plus de précisions, consultez le Guide pour remplir Sommaire et l’Annexe relatifs à la Demande de remboursement accessible en cliquant le lien ontario.ca/finances indiqué dans l’annexe de la Demande de remboursement.
3.         Effectuez le calcul aux fins de la présente demande (A)Votre remboursement doit être fondé sur les taxes réelles payées par litre ou gramme au taux de taxe de l’Ontario en vigueur au moment de l’achat.
4.         Effectuez le calcul aux fins d’une demande antérieure (B)Utilisez cette section pour calculer le rajustement de la demande de remboursement antérieure pour laquelle vous avez déjà reçu un paiement. Les demandes de rajustement doivent se faire dans un délai de quatre ans.
5.         Remplissez la partie inférieure de la Demande de remboursement – Sommaire, page 2Entrez l’information aux lignes A à E du Sommaire. Les totaux du remboursement demandé ($) aux lignes C, D, E sont reportés automatiquement lorsque la demande est remplie en ligne.
•         La date « Du » de la période de demande est la date de la première facture que vous soumettez avec votre demande de remboursement.
•         La date « Au » de la période de demande est la date de la dernière facture que vous soumettez avec votre demande de remboursement.
6.         Remplissez la Demande de remboursement – Attestation, page 2Inscrivez le nom, le titre et le numéro de téléphone de la personne autorisée. Cliquez sur « Imprimer le dossier dûment rempli » pour imprimer la Demande de remboursement. Signez et datez la Demande de remboursement. Rassemblez les pages Sommaire et Annexe de la Demande de remboursement, ainsi que tous les documents justificatifs (factures et preuves de paiement). Conservez une copie pour vos dossiers. Postez le dossier complet de demande de remboursement au ministère à l’adresse indiquée ci-dessus.Remarque : Pour chaque changement du taux de taxe, remplissez une demande de remboursement distincte.
Taux de taxe
Période d’imposition
Produit
Taux de taxe 
de l’Ontario
Du 1er janvier 2020 à ce jour (Nord de l’Ontario)
Carburant aviation
0,027
Du 1er avril 2017 à ce jour
Carburant aviation
0,067
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Carburant aviation
0,057
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Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Type de produit *
Annexe sur l’essence
Produit
Carburant aviation
Carburant aviation
Sommaire
Aucune entrée n’est nécessaire aux cases C, D et E. Ces valeurs seront remplies automatiquement une fois que la page 3 est remplie.
Type de demande
Période de demande
Période de demande
Montant du remboursement demandé ($)
Du (aaaa/mm/jj)
À (aaaa/mm/jj)
Total des annexes jointes
Montant total du remboursement demandé (Somme de la présente demande et des rajustements pour une demande antérieure)
Attestation
La présente demande doit être signée par une personne autorisée. Toute fausse déclaration constitue une infraction.
J’atteste que l’information dans la présente demande est, à ce que je sache, vraie, exacte et complète. J’atteste que la taxe exigible en vertu de Loi de la taxe sur l’essence, de Loi de la taxe sur les carburants ou de Loi de la taxe sur le tabac, selon le cas, a été payée sur le produit faisant l’objet de la présente demande de remboursement.
Avertissement
Des pénalités pourraient être imposées si la personne qui demande le remboursement a faussement représenté un fait important dans la présente demande ou en lien avec celle-ci ou sur une facture à l’appui de la présente demande.
Des accusations pourraient être portées et des amendes imposées si la personne obtient ou tente d’obtenir un remboursement par des moyens trompeurs, mensongers ou frauduleux.
La présente demande et tout remboursement demeurent assujettis à une vérification par le ministère des Finances.
Réservé à l’usage du ministère
A          Calcul aux fins de la présente demande
Remplissez cette section pour calculer le montant du remboursement auquel vous avez droit depuis votre dernière demande.
Dates de la présente demande
Inclure le montant de la ligne 6 dans le montant de la ligne C du Sommaire, page 2
B          Calcul aux fins du rajustement d’une demande antérieure
Utilisez cette section uniquement pour rajuster le montant d’un remboursement pour lequel vous avez déjà reçu un paiement.
Inclure le montant de la ligne 12 dans le montant de la ligne D du Sommaire, page 2
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