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Ministère des Finances 
33, rue King Ouest 
CP 625 
Oshawa ON  L1H 8E9

Demande de remboursement 
Ventes exonérées de taxes pour les 
détaillants des Premières Nations 
Loi de la taxe sur le tabac 

Guide
Renseignements généraux 

Renseignements : 1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297) 1-800-263-7776 Téléscripteur (ATS)

Veuillez lire les directives attentivement. Si vous remplissez la demande à la main, entrez l’information dans la case ou 
l’espace fourni. 

S’il s’agit de votre première demande, veuillez communiquer avec le ministère des Finances au 1-866-ONT-TAXS 
(1-866-668-8297) afin d’obtenir votre numéro d’identification de détaillant de tabac. Remplissez la demande de 
remboursement (sommaire, annexe et feuille de travail), imprimez-la, signez-la et envoyez-la par la poste à l’adresse 
indiquée ci-dessous ou soumettez-la par courriel. Incluez des copies des documents justificatifs requis comme 
indiqué ci-dessous et conservez-en une copie pour vos dossiers.  

Communiquez avec le ministère des Finances si vous avez besoin d’aide. 

Vous êtes admissible si vous satisfaites à toutes les conditions suivantes :

• Vous êtes un détaillant des Premières Nations situé dans une réserve;
• Vous êtes titulaire d’un permis valide de détaillant de tabac ou d’une lettre d’autorisation en vertu du Système 

d’attribution aux Premières Nations;
• Vous avez acheté des cigares ou d’autres produits du tabac (à l’exception des cigarettes) d’un grossiste inscrit 

auprès du ministère des Finances et vous avez payé un montant équivalent à la taxe sur le tabac de l’Ontario;
• Vous avez vendu des cigares ou d’autres produits du tabac exonérés de taxe à des membres des Premières 

Nations pour leur usage personnel et exclusif (c.-à-d. leur consommation). 

Formulaire de demande et documents justificatifs requis
En plus de votre demande dûment remplie, ce qui inclut la feuille de travail, soumettez toutes les factures d’achat 
pertinentes remises par votre fournisseur comme preuve de paiement du montant au titre de la taxe et de la date de 
paiement.  

Les factures doivent indiquer : 

• Le nom et l’adresse du vendeur et de l’acheteur
• Le montant au titre de la taxe imposé 
• La date de la vente 

• Le prix de vente
• La quantité de produits vendus
• L’endroit où la propriété du produit est passée 

du vendeur à l’acheteur

Fournissez et confirmez la date du paiement indiqué sur la facture au moyen de chèques annulés ou de relevés de 
compte. N’incluez pas des copies des factures que vous avez déjà demandées avec la présente demande à moins 
que vous demandiez le rajustement d’une demande antérieure. 

Documents justificatifs que vous devez conserver
Conservez des copies des reçus pour les ventes que vous demandez. Le ministère pourrait vous demander ces 
copies pour valider votre demande. 

Conservation des dossiers et date limite
Le ministère doit recevoir la demande dans les quatre ans de la date de paiement de la taxe.  

À des fins de vérification, conservez tous les dossiers, documents et reçus relatifs à votre demande de emboursement 
pour une période de sept ans.
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Directives pour remplir la demande de remboursement

1. Remplissez la partie supérieure de la demande de remboursement – Sommaire
• Entrez votre dénomination sociale, le nom de la réserve des Premières Nations dans laquelle vous 

êtes situé, votre adresse postale et votre numéro d’identification de détaillant de tabac (numéro 
d’identification de neuf chiffres).

• Sélectionnez le type de produit.
• Veuillez remplir une demande de remboursement distincte pour chaque type de produit.

2. Remplissez la demande de remboursement – Annexe 
Remplissez la page de calcul correspondante. Votre remboursement est fondé sur la taxe payée par cigare ou 
gramme de tabac au taux de taxe de l’Ontario en vigueur au moment de l’achat.

• Effectuez le calcul de la demande actuelle (A)
Ligne 1 Entrez le montant total ($) en guise de taxe payée sur les cigares ou autres produits du 

tabac achetés par le demandeur durant la période couverte par la demande pour les factures 
et reçus joints à la présente demande.

Ligne 2 Entrez le nombre total de cigares ou de grammes d’autres produits du tabac achetés.

Ligne 3 Entrez le nombre total de cigares ou de grammes d’autres produits du tabac exonérés de 
la taxe vendus à des membres des Premières Nations pour leur usage exclusif et 
personnel (c.-à-d. pour leur consommation). 

Ligne 4 Entrez le montant total ($) en guise de taxe sur le tabac de l’Ontario payée sur les cigares 
ou autres produits du tabac vendus exonérés de la taxe à des membres des Premières 
Nations admissibles pour leur usage exclusif et personnel. Les renseignements sur la 
vente sont fournis sur la feuille de travail. Ce montant doit être inclus à la ligne 1. Inscrivez le 
montant de la demande de remboursement actuelle à ligne C du sommaire du formulaire 
de demande.

• Effectuez le calcul du rajustement d’une demande antérieure (B)
Utilisez seulement cette section si vous devez rajuster une demande de remboursement antérieure pour 
laquelle vous avez déjà reçu un paiement. Les rajustements doivent être faits dans les quatre ans de la 
date du paiement de la taxe.  

Des exemples de rajustement d’une demande antérieure incluent :
• une facture n’a pas été incluse avec une demande antérieure ou une facture soumise avec une 

demande antérieure était inexacte;

• les cigares ou autres produits du tabac de cet achat ont été vendus exonérés de taxe à des membres 
des Premières Nations pour leur usage exclusif et personnel. 

Ligne 5 Entrez le montant total ($) en guise de taxe sur le tabac payée sur les cigares ou autres 
produits du tabac achetés par le demandeur applicables à votre demande de 
remboursement antérieure pour lesquels vous avec joint des factures à la présente demande. 
Incluez une feuille de travail distinct qui énumère les factures qui justifient le rajustement qui 
n’ont pas été incluses dans votre ou vos demande(s) antérieure(s), inscrivez le nombre de 
cigares ou de grammes achetés indiqués sur les factures et faites le total de tous les volumes. 

Ligne 6 Entrez le nombre total de cigares ou de grammes d’autres produits du tabac achetés par 
le demandeur applicables à votre demande de remboursement antérieure et aux factures 
jointes à la présente demande.

Ligne 7 Entrez le nombre total de cigares ou de grammes d’autres produits du tabac exonérés de 
la taxe vendus à des membres des Premières Nations qui n’ont pas été soumis dans une 
demande antérieure. 

Ligne 8 Entrez le total de la taxe applicable aux cigares ou autres produits du tabac. Inscrivez le 
montant du rajustement d’une demande de remboursement antérieure à ligne D du 
sommaire du formulaire de demande.
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• Documents justificatifs (C)
Si vous soumettez la demande de remboursement par courriel, vous pouvez joindre les documents 
justificatifs par voie électronique. Vous devrez fournir des copies papier des documents justificatifs 
lorsque vous envoyez votre demande par la poste.
• Cliquez sur le bouton « Ajouter un fichier », sélectionnez un fichier à joindre et sélectionnez ouvrir.
• Refaites cette étape si vous avez d’autres fichiers à l’appui à soumettre. 
• Pour retirer un fichier joint, cochez « Fichier sélectionné » à la fin de la ligne et cliquez sur le bouton 

« Supprimer le fichier. »

3. Remplissez la partie inférieure de la demande de remboursement – Sommaire 
Entrez les renseignements du sommaire dans les lignes A à E. Les demandes remplies en ligne auront des 
montants demandés transférés aux lignes C, D et E.
• La date « De » de la période de demande est la première date indiquée sur les factures ou reçus soumis.
• La date « À » de la période de demande est la dernière date indiquée sur les factures ou reçus soumis. 

4. Remplissez la demande de remboursement - Virement automatique, page Sommaire
Demandez que vos remboursements ou remises soient déposés directement dans votre compte bancaire dans 
une institution financière canadienne ou changez les renseignements que vous nous avez déjà fournis pour le 
virement automatique. Entrez le numéro de votre succursale, institution et compte bancaire dans les espaces 
réservés à cette fin et joignez un chèque annulé.

5. Remplissez la demande de remboursement – Attestation, page Sommaire 
• Entrez le nom, le titre, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de la personne autorisée à signer. 
• Si vous envoyez la demande de remboursement dûment remplie par la poste :

• Sélectionnez le bouton « Imprimer le formulaire vierge » au haut de la page de sommaire pour 
imprimer l’ensemble des pages. 

• Signez le formulaire de demande de remboursement et inscrivez la date. Rassemblez le formulaire de 
demande de remboursement dûment rempli, le sommaire, l’annexe et tous les documents justificatifs. 

• Envoyez par la poste l’ensemble des pages à l’adresse indiquée ci-dessus. Conservez-en une copie 
pour vos dossiers. 

• Si vous envoyez la demande de remboursement dûment remplie par courriel :
• Signez le formulaire rempli par voie électronique. 
• Ajoutez tous les documents justificatifs en pièce jointe (factures, preuves de paiement). 
• Sauvegardez le ficher et sélectionnez le bouton « Soumettre » pour envoyer votre demande en ligne. 

Remarque : Pour chaque changement au taux de taxe, remplissez une demande de remboursement distincte.

Directives pour remplir la feuille de travail de la demande de remboursement 
Pour chaque article vendu exonéré de la taxe à un membre d’une Première Nation, remplissez l’acte de vente sur la 
feuille de travail. Il est obligatoire de remplir la feuille de travail lorsque vous soumettez votre demande de 
remboursement. 
Colonne 1 : Entrez la date de la vente.

Colonne 2 : Entrez le nom complet du membre de la Première Nation admissible.

Colonne 3 : Entrez le numéro de la carte de statut d’Indien du membre de la Première Nation.

Colonne 4 : Entrez la quantité de cigares ou de grammes d’autres produits du tabac vendus exonérés de la taxe. 
Inscrivez le total à la ligne 3 de l’annexe de la demande de remboursement.

Colonne 5 : Entrez le code de l’article ou le CUP fourni sur la facture du grossiste.

Colonne 6 : Entrez le prix des cigares à l’unité ou des grammes d’autres produits du tabac au moment de l’achat.  

Colonne 7 : Entrez le taux de taxe payé par unité ou par gramme.

Colonne 8 : Entrez le calcul du montant remboursable (multipliez la colonne 4 par la colonne 6 par la colonne 7). 
Transférez le total à la ligne 4 de l’annexe de la demande de remboursement.
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Taux de taxe

Période d’imposition Produit Taux de taxe de l’Ontario 

Du 18 janvier 2002 à ce jour Cigares 56,6 % du prix taxable

Du 29 mars 2018 à ce jour Autres produits du tabac* 0,18475/gramme

*Les autres produits du tabac incluent le tabac haché fin ou non, le tabac à priser et le tabac à mâcher.
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Renseignements généraux 
Renseignements :
1-866-ONT-TAXS (1-866-668-8297)
1-800-263-7776 Téléscripteur (ATS)
Veuillez lire les directives attentivement. Si vous remplissez la demande à la main, entrez l’information dans la case ou l’espace fourni. 
S’il s’agit de votre première demande, veuillez communiquer avec le ministère des Finances au 1-866-ONT-TAXS(1-866-668-8297) afin d’obtenir votre numéro d’identification de détaillant de tabac. Remplissez la demande de remboursement (sommaire, annexe et feuille de travail), imprimez-la, signez-la et envoyez-la par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous ou soumettez-la par courriel. Incluez des copies des documents justificatifs requis comme indiqué ci-dessous et conservez-en une copie pour vos dossiers. 
Communiquez avec le ministère des Finances si vous avez besoin d’aide.
Vous êtes admissible si vous satisfaites à toutes les conditions suivantes :
•         Vous êtes un détaillant des Premières Nations situé dans une réserve;
•         Vous êtes titulaire d’un permis valide de détaillant de tabac ou d’une lettre d’autorisation en vertu du Système d’attribution aux Premières Nations;
•         Vous avez acheté des cigares ou d’autres produits du tabac (à l’exception des cigarettes) d’un grossiste inscrit auprès du ministère des Finances et vous avez payé un montant équivalent à la taxe sur le tabac de l’Ontario;
•         Vous avez vendu des cigares ou d’autres produits du tabac exonérés de taxe à des membres des Premières Nations pour leur usage personnel et exclusif (c.-à-d. leur consommation). 
Formulaire de demande et documents justificatifs requis
En plus de votre demande dûment remplie, ce qui inclut la feuille de travail, soumettez toutes les factures d’achat pertinentes remises par votre fournisseur comme preuve de paiement du montant au titre de la taxe et de la date de paiement. 
Les factures doivent indiquer : 
•         Le nom et l’adresse du vendeur et de l’acheteur
•         Le montant au titre de la taxe imposé 
•         La date de la vente 
•         Le prix de vente
•         La quantité de produits vendus
•         L’endroit où la propriété du produit est passée du vendeur à l’acheteur
Fournissez et confirmez la date du paiement indiqué sur la facture au moyen de chèques annulés ou de relevés de compte. N’incluez pas des copies des factures que vous avez déjà demandées avec la présente demande à moins que vous demandiez le rajustement d’une demande antérieure. 
Documents justificatifs que vous devez conserver
Conservez des copies des reçus pour les ventes que vous demandez. Le ministère pourrait vous demander ces copies pour valider votre demande. 
Conservation des dossiers et date limite
Le ministère doit recevoir la demande dans les quatre ans de la date de paiement de la taxe. 
À des fins de vérification, conservez tous les dossiers, documents et reçus relatifs à votre demande de emboursement pour une période de sept ans.
Directives pour remplir la demande de remboursement
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Directives pour remplir la demande de remboursement
1.         Remplissez la partie supérieure de la demande de remboursement – Sommaire
•         Entrez votre dénomination sociale, le nom de la réserve des Premières Nations dans laquelle vous êtes situé, votre adresse postale et votre numéro d’identification de détaillant de tabac (numéro d’identification de neuf chiffres).
•         Sélectionnez le type de produit.
•         Veuillez remplir une demande de remboursement distincte pour chaque type de produit.
2.         Remplissez la demande de remboursement – Annexe 
Remplissez la page de calcul correspondante. Votre remboursement est fondé sur la taxe payée par cigare ou gramme de tabac au taux de taxe de l’Ontario en vigueur au moment de l’achat.
•         Effectuez le calcul de la demande actuelle (A)
Ligne 1
Entrez le montant total ($) en guise de taxe payée sur les cigares ou autres produits du tabac achetés par le demandeur durant la période couverte par la demande pour les factures et reçus joints à la présente demande.
Ligne 2
Entrez le nombre total de cigares ou de grammes d’autres produits du tabac achetés.
Ligne 3
Entrez le nombre total de cigares ou de grammes d’autres produits du tabac exonérés de la taxe vendus à des membres des Premières Nations pour leur usage exclusif et personnel (c.-à-d. pour leur consommation). 
Ligne 4
Entrez le montant total ($) en guise de taxe sur le tabac de l’Ontario payée sur les cigares ou autres produits du tabac vendus exonérés de la taxe à des membres des Premières Nations admissibles pour leur usage exclusif et personnel. Les renseignements sur la vente sont fournis sur la feuille de travail. Ce montant doit être inclus à la ligne 1. Inscrivez le montant de la demande de remboursement actuelle à ligne C du sommaire du formulaire de demande.
•         Effectuez le calcul du rajustement d’une demande antérieure (B)
Utilisez seulement cette section si vous devez rajuster une demande de remboursement antérieure pour laquelle vous avez déjà reçu un paiement. Les rajustements doivent être faits dans les quatre ans de la date du paiement de la taxe. 
Des exemples de rajustement d’une demande antérieure incluent :
•         une facture n’a pas été incluse avec une demande antérieure ou une facture soumise avec une demande antérieure était inexacte;
•         les cigares ou autres produits du tabac de cet achat ont été vendus exonérés de taxe à des membres des Premières Nations pour leur usage exclusif et personnel. 
Ligne 5
Entrez le montant total ($) en guise de taxe sur le tabac payée sur les cigares ou autres produits du tabac achetés par le demandeur applicables à votre demande de remboursement antérieure pour lesquels vous avec joint des factures à la présente demande. Incluez une feuille de travail distinct qui énumère les factures qui justifient le rajustement qui n’ont pas été incluses dans votre ou vos demande(s) antérieure(s), inscrivez le nombre de cigares ou de grammes achetés indiqués sur les factures et faites le total de tous les volumes. 
Ligne 6
Entrez le nombre total de cigares ou de grammes d’autres produits du tabac achetés par le demandeur applicables à votre demande de remboursement antérieure et aux factures jointes à la présente demande.
Ligne 7
Entrez le nombre total de cigares ou de grammes d’autres produits du tabac exonérés de la taxe vendus à des membres des Premières Nations qui n’ont pas été soumis dans une demande antérieure. 
Ligne 8
Entrez le total de la taxe applicable aux cigares ou autres produits du tabac. Inscrivez le montant du rajustement d’une demande de remboursement antérieure à ligne D du sommaire du formulaire de demande.
•         Documents justificatifs (C)
Si vous soumettez la demande de remboursement par courriel, vous pouvez joindre les documents justificatifs par voie électronique. Vous devrez fournir des copies papier des documents justificatifs lorsque vous envoyez votre demande par la poste.
•         Cliquez sur le bouton « Ajouter un fichier », sélectionnez un fichier à joindre et sélectionnez ouvrir.
•         Refaites cette étape si vous avez d’autres fichiers à l’appui à soumettre. 
•         Pour retirer un fichier joint, cochez « Fichier sélectionné » à la fin de la ligne et cliquez sur le bouton « Supprimer le fichier. »
3.         Remplissez la partie inférieure de la demande de remboursement – Sommaire 
Entrez les renseignements du sommaire dans les lignes A à E. Les demandes remplies en ligne auront des montants demandés transférés aux lignes C, D et E.
•         La date « De » de la période de demande est la première date indiquée sur les factures ou reçus soumis.
•         La date « À » de la période de demande est la dernière date indiquée sur les factures ou reçus soumis. 
4.         Remplissez la demande de remboursement - Virement automatique, page Sommaire
Demandez que vos remboursements ou remises soient déposés directement dans votre compte bancaire dans une institution financière canadienne ou changez les renseignements que vous nous avez déjà fournis pour le virement automatique. Entrez le numéro de votre succursale, institution et compte bancaire dans les espaces réservés à cette fin et joignez un chèque annulé.
5.         Remplissez la demande de remboursement – Attestation, page Sommaire 
•         Entrez le nom, le titre, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de la personne autorisée à signer. 
•         Si vous envoyez la demande de remboursement dûment remplie par la poste :
•         Sélectionnez le bouton « Imprimer le formulaire vierge » au haut de la page de sommaire pour imprimer l’ensemble des pages. 
•         Signez le formulaire de demande de remboursement et inscrivez la date. Rassemblez le formulaire de demande de remboursement dûment rempli, le sommaire, l’annexe et tous les documents justificatifs. 
•         Envoyez par la poste l’ensemble des pages à l’adresse indiquée ci-dessus. Conservez-en une copie pour vos dossiers. 
•         Si vous envoyez la demande de remboursement dûment remplie par courriel :
•         Signez le formulaire rempli par voie électronique. 
•         Ajoutez tous les documents justificatifs en pièce jointe (factures, preuves de paiement). 
•         Sauvegardez le ficher et sélectionnez le bouton « Soumettre » pour envoyer votre demande en ligne. 
Remarque : Pour chaque changement au taux de taxe, remplissez une demande de remboursement distincte. 
Directives pour remplir la feuille de travail de la demande de remboursement 
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Directives pour remplir la feuille de travail de la demande de remboursement 
Pour chaque article vendu exonéré de la taxe à un membre d’une Première Nation, remplissez l’acte de vente sur la feuille de travail. Il est obligatoire de remplir la feuille de travail lorsque vous soumettez votre demande de remboursement. 
Colonne 1 :
Entrez la date de la vente.
Colonne 2 :
Entrez le nom complet du membre de la Première Nation admissible.
Colonne 3 :
Entrez le numéro de la carte de statut d’Indien du membre de la Première Nation.
Colonne 4 :
Entrez la quantité de cigares ou de grammes d’autres produits du tabac vendus exonérés de la taxe.
Inscrivez le total à la ligne 3 de l’annexe de la demande de remboursement.
Colonne 5 :
Entrez le code de l’article ou le CUP fourni sur la facture du grossiste.
Colonne 6 :
Entrez le prix des cigares à l’unité ou des grammes d’autres produits du tabac au moment de l’achat.  
Colonne 7 :
Entrez le taux de taxe payé par unité ou par gramme.
Colonne 8 :
Entrez le calcul du montant remboursable (multipliez la colonne 4 par la colonne 6 par la colonne 7).Transférez le total à la ligne 4 de l’annexe de la demande de remboursement.
Taux de taxe
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Taux de taxe
Période d’imposition
Produit
Taux de taxe de l’Ontario 
Du 18 janvier 2002 à ce jour
Cigares	
56,6 % du prix taxable
Du 29 mars 2018 à ce jour
Autres produits du tabac*
0,18475/gramme
*Les autres produits du tabac incluent le tabac haché fin ou non, le tabac à priser et le tabac à mâcher.
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