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Demande de remboursement de la taxe sur les carburants  
payée sur du carburant utilisé à des fins particulières

Loi concernant la taxe sur les carburants

1 Renseignements sur le demandeur (écrivez en majuscules)

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) [s’il y a lieu] Numéro d’identification (s’il y a lieu) Dossier Numéro d’assurance sociale (s’il y a lieu)

  

Nom de famille et prénom du particulier, ou nom de l’entité 

Adresse    Code postal

2 Utilisation du carburant    
À quelles fins le carburant visé par la demande de remboursement a-t-il été utilisé?

 Opérations minières   Opérations forestières   Opérations agricoles    Autre (précisez) : 

3 Période visée 

Période visée par cette demande : du  A M J  au  A M J

4 Remboursement demandé

Type de carburant
Nombre de litres 

consommés
Taux de la taxe sur les  

carburants1 payée par litre
Taxe sur les  

carburants payée

Essence (ARTM)2 × =

Essence (RAGIM)2 × =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

Nombre total de litres = Remboursement demandé =

Ce total doit être égal au total des quan-
tités de la ligne 2b, à la page suivante.

1. Pour connaître les taux de taxe qui s’appliquent au cours de la période visée selon le type de carburant, le territoire ou la région, consultez la version du document Tableau des taux de taxe applicables dans 
les différentes régions du Québec  (CA-1) qui concerne cette période, accessible dans notre site Internet. 

2. Pour connaître les municipalités et les réserves qui font partie du territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) ou de celui de la région administrative de la Gaspésie  – Îles-
de-la-Madeleine (RAGIM), consultez notre site Internet ou encore communiquez avec nous.

 Formulaire prescrit – Président-directeur général

Ce formulaire s’adresse à toute personne qui désire demander le remboursement de 
la taxe sur les carburants qu’elle a payée sur du carburant (essence ou mazout) qui a 
ensuite été utilisé à des fins particulières. Pour savoir dans quel contexte le carburant 
doit avoir été utilisé pour donner droit au remboursement, voyez les renseignements à la 
page 4. Vous pouvez également consulter notre site Internet au www.revenuquebec.ca.

Vous ne pouvez pas remplir ce formulaire si le demandeur se trouve dans l’une des 
situations suivantes :
• Il est titulaire d’un permis IFTA; remplissez plutôt la Déclaration trimestrielle de la 

taxe sur les carburants (CAZ-510).
• Il est un agriculteur ou un pêcheur et il demande le remboursement de la taxe sur 

les carburants qu’il a payée sur de l’essence utilisée pour alimenter un moteur de 
machine agricole ou d’un bateau de pêche; remplissez plutôt le formulaire Demande 
de remboursement de la taxe sur les carburants à l’intention des pêcheurs et des 
agriculteurs (CA-10).

• Il demande le remboursement de la taxe sur les carburants qu’il a payée à l’achat de 
biodiesel; remplissez plutôt le formulaire Demande de remboursement concernant 
le biodiesel (CA-10.BI).

• Il demande le remboursement de la taxe sur les carburants qu’il a payée sur de 
l’essence servant à alimenter le moteur d’un bateau commercial; remplissez plutôt 
le formulaire Demande de remboursement de la taxe sur les carburants applicable 
à l’essence servant à alimenter le moteur d’un bateau commercial (CA-10.C).

• Il demande le remboursement de la taxe sur les carburants qu’il a payée sur du 
carburant utilisé pour alimenter le moteur  d’un véhicule automobile et qui ne sert 
pas à la propulsion du véhicule, mais plutôt à faire fonctionner un équipement 
relié au véhicule; remplissez plutôt le formulaire Demande de remboursement 
de la taxe relative au carburant utilisé à d’autres fins que la propulsion d’un 
véhicule (CA-10.7).
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5 Conciliation des quantités de carburant acquises et utilisées
Les quantités de mazout indiquées dans les différentes colonnes des parties 6 et 7 doivent inclure les quantités de diesel, d’huile lourde et de pétrole brut.

Essence
Essence

d’aviation Mazout

Approvisionnement en carburant Litres Litres Litres

Stock au début de la période visée 1a

Quantité achetée au Québec pour la période visée par cette demande (remplissez la partie 8, à la page 3) + 1b

Quantité apportée au Québec durant la période visée et à l’égard de laquelle la taxe sur les carburants du 
Québec a été payée. Joignez les documents prouvant que la taxe a été payée (voyez les renseignements à la 
page 4). + 1c

Additionnez les quantités des lignes 1a à 1c, colonne par colonne. Total =

Utilisation de ce carburant durant la période visée

Quantité consommée ne donnant pas droit à un remboursement (remplissez le tableau de la partie 6) 2a

Quantité consommée donnant droit à un remboursement (remplissez le tableau de la partie 7) + 2b

Quantité vendue ou livrée à d’autres personnes3 + 2c

Pertes. Fournissez le détail des pertes (voyez les documents à joindre, à la page 4). + 2d

Stock à la fin de la période visée + 2e

Additionnez les quantités des lignes 2a à 2e, colonne par colonne. Total =

6 Quantité de carburant consommée ne donnant pas droit à un remboursement

Description de la machinerie, des 
véhicules automobiles et des aéronefs

Numéro 
d’immatriculation

(s’il y a lieu)

Détail des
travaux exécutés4

Nombre 
d’heures de 

fonctionnement

Litres consommés

Essence Essence 
d’aviation5 Mazout

Additionnez les quantités de chaque colonne et reportez les résultats à la ligne 2a ci-dessus.  Total  

7 Quantité de carburant consommée donnant droit à un remboursement

Description de la machinerie, des véhicules 
automobiles et des aéronefs

Numéro 
d’immatriculation

(s’il y a lieu)

Détail des
travaux exécutés6

Nombre 
d’heures de 

fonctionnement

Litres consommés

Essence Essence 
d’aviation7 Mazout

Additionnez les quantités de chaque colonne et reportez les résultats à la ligne 2b ci-dessus.  Total

3. Le demandeur doit être inscrit au fichier de la TVQ s’il vend du carburant au détail et, s’il y a lieu, détenir un permis d’agent-percepteur s’il vend, livre ou fait livrer, au Québec, du carburant 
destiné à la revente.

4. Décrivez l’usage qui a été fait de la machinerie, du véhicule automobile ou de l’aéronef.
5. La taxe sur les carburants payée sur l’essence d’aviation peut être remboursée seulement si l’essence a servi à alimenter le moteur d’un aéronef pendant qu’il était soumis à des essais au sol 

ou en vol.
6. Décrivez l’usage qui a été fait de la machinerie, du véhicule automobile ou de l’aéronef. Par exemple, dans le cas d’opérations minières, précisez le type de minerai extrait ou manutentionné et 

la technique utilisée pour l’extraction.
7. Voyez la note 5.
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Si l’espace est insuffisant, faites une photocopie de ce tableau et inscrivez les renseignements demandés ou créez un tableau présentant les mêmes éléments dans le même ordre 
à l’aide d’un tableur (chiffrier électronique). Reportez les totaux ci-dessous à la première ligne de votre nouveau tableau. N’oubliez pas de joindre ce document à votre demande.

Date Nom et adresse du fournisseur Numéro de
facture

Quantité (litres) Montant de 
l’achat incluant 
toutes les taxesEssence Essence 

d’aviation Mazout

Additionnez les quantités de chaque colonne et reportez les résultats  
à la ligne 1b, à la partie 5.  Total

9 Signature

Je déclare

• que les travaux mentionnés aux parties 6 et 7 ont été exécutés à  pour le compte de  ; 

• que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés sont exacts et complets; 
• que le remboursement demandé n’a pas fait l’objet d’une autre demande.

     
 Nom d’un représentant autorisé Fonction ou titre  Ind. rég. Téléphone

  
 Signature Date
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Utilisation du carburant à des fins particulières

Pour donner droit au remboursement de la taxe sur les carburants payée, le carburant 
(essence ou mazout non coloré, généralement) doit, selon le cas,
• avoir servi comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans 

le cours de son occupation principale;
• avoir été acheté au Québec par une personne qui exploite une entreprise, puis 

avoir été exporté et utilisé hors du Québec, sauf s’il a été versé dans un réservoir 
alimentant le moteur d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile 
servant au transport de biens ou de personnes ou d’un aéronef;

• avoir servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage 
exclusif sur un terrain ou un chemin privés et utilisé dans des opérations agricoles, 
forestières ou minières (voyez les remarques ci-dessous).

La taxe sur les carburants payée sur de l’essence peut également être remboursée 
lorsque l’essence
• a servi uniquement à l’alimentation d’un moteur non propulsif (voyez les remarques 

ci-dessous);
• a servi à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation ou de démonstration, 

sauf si elle a servi à alimenter un moteur propulsif;
• a servi au fonctionnement d’un camion-pompe pendant qu’il a été utilisé pour 

combattre un feu de forêt;
• a servi à alimenter le moteur d’un aéronef pendant qu’il était soumis à des essais 

au sol ou en vol.

De plus, la taxe sur les carburants payée sur du mazout lourd ou du pétrole brut ayant 
servi à alimenter un moteur non propulsif peut aussi être remboursée.

Remarques
Dans le régime de la taxe sur les carburants, l’exploitation d’une carrière de pierre, 
d’une gravière ou d’une sablière ne constitue pas une opération minière.  

Par ailleurs, si du carburant (essence ou mazout), immédiatement avant son utilisation, 
est contenu dans un réservoir alimentant à la fois un moteur propulsif et un moteur 
non propulsif, le plein remboursement de la taxe sur les carburants payée peut être 
accordé seulement si le carburant
• a servi au fonctionnement d’un véhicule automobile immatriculé pour usage 

exclusif sur un terrain ou un chemin privés;
• a été utilisé dans des opérations agricoles, forestières ou minières.

Toutefois, si l’un des critères ci-dessus n’est pas rempli, la taxe sur les carburants payée 
pourrait faire l’objet d’un remboursement partiel si le carburant a servi au fonctionnement 
d’un véhicule prescrit par règlement qui utilise un équipement admissible prescrit 
par règlement, habituellement actionné au moyen d’une prise de force. Dans un tel 
cas, le remboursement de la taxe sur les carburants doit être demandé au moyen 
du formulaire Demande de remboursement de la taxe relative au carburant utilisé à 
d’autres fins que la propulsion d’un véhicule (CA-10.7).

Livres et documents

Le demandeur doit dresser un inventaire donnant une description de la machinerie et 
des moteurs dans lesquels le carburant est utilisé. Il doit aussi tenir un registre indiquant 
chacune des quantités transvasées dans le réservoir d’alimentation de chaque moteur 
ou machine (voyez l’exemple ci-dessous). Les documents, de même que les relevés 
relatifs à sa propre consommation de carburant, doivent être conservés.

Exemple

Machinerie : Ford F-150

Opérations : Supervision chantier forestier

Date
Heures de 

fonctionnement
Essence transvidée 

(en litres)

2017-04-17 8 100

2017-04-18 6 –

2017-04-21 4 100

Il doit également tenir et conserver,
• dans le cas d’un moteur muni d’un horomètre (compteur d’heures), un registre 

des heures accumulées indiquant la lecture au début et à la fin de chaque mois;
• dans le cas d’un moteur sans horomètre (compteur d’heures), un registre quotidien 

des heures de fonctionnement du moteur;
• dans le cas d’une bétonnière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes 

de béton transportés;
• dans le cas d’une carrière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes de 

pierre concassés par chaque appareil muni d’un moteur non propulsif pour lequel 
le remboursement est demandé;

• dans le cas d’une usine de béton bitumineux, un registre mensuel du nombre 
de mètres cubes de béton fabriqués;

• dans le cas d’une tourbière, un registre mensuel du nombre de mètres cubes 
de tourbe extraits.

Transmission des documents

Documents à joindre
Joignez à la demande les documents suivants :
• les factures originales; 
• les preuves de paiement correspondantes (chèque [copie recto verso], relevé de 

compte, retenues sur salaires ou sur revenus);
• une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé pendant la 

période visée par la demande de remboursement;
• une photocopie du contrat de location de chaque véhicule loué qui utilise 

du carburant à l’égard duquel un remboursement peut être demandé;
• si vous avez rempli la ligne 2d, à la page 2, les pièces qui indiquent les quantités 

auxquelles sont attribuables les pertes et tout autre document qui justifie ces 
dernières;

• si le demandeur exploite une entreprise et qu’il a exporté du carburant en vrac, 
une preuve du transport et de la livraison du carburant hors du Québec et une 
preuve du paiement de la taxe sur le carburant imposée par le gouvernement 
de l’endroit où le carburant a été exporté ou livré ou, s’il y a lieu, une preuve 
de l’exemption d’une telle taxe à cet endroit sur le carburant exporté et utilisé.

Factures
Pour qu’elles soient acceptées, les factures d’achat de carburant originales jointes 
à cette demande doivent 
• indiquer le nom et l’adresse du vendeur;
• indiquer le nom et l’adresse de l’acheteur;
• indiquer la date de l’achat de carburant;
• n’avoir jamais été soumises lors de demandes précédentes;
• indiquer clairement que la taxe sur les carburants a été payée au vendeur 

par l’acheteur.

Période visée et délai de production
La demande de remboursement doit couvrir des achats de carburant effectués pendant 
une période maximale de douze mois qui débute le jour du premier achat de carburant 
visé par cette demande. Elle doit nous être transmise dans les quinze mois suivant 
le début de la période visée.

Faites-nous parvenir la demande à l’adresse suivante :

Revenu Québec 
3800, rue de Marly  
Québec (Québec)  G1X 4A5

Renseignements


