Redevance de liquidation de la dette (RLD)

CERTIFICAT D'EXEMPTION

Appellation commerciale :

№ d'enregistrement de la RLD:

Adresse commerciale :

Bureau/étage
Numéro et Rue
						

R.R. / Succ. postale / C.P

Ville
								

Province

Code postal

Raison de la demande d'exemption

(Veuillez cocher la case appropriée ou fournir une autre explication ci-dessous)
Je demande une exemption de la Redevance de liquidation de la dette en vertu des dispositions de la Loi de 1998 sur
l'électricité car je représente (ou je suis) :

□
□
□
□

une bande d'Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), et l'électricité achetée ou acquise sera
consommée sur une réserve par la bande.

		

un État étranger ou une organisation internationale exonéré(e) de la taxe de vente au détail en vertu du 			
paragraphe 7(5) de la Loi sur la taxe de vente au détail, et toute l'électricité achetée ou acquise sera consommée 		
par cet État ou cette organisation.
un percepteur qui achète ou acquiert de l'électricité à des fins de revente.
un usager autoproducteur qui répond à toutes les conditions suivantes :
• a droit à une exemption annuelle;
• est un participant du marché facturé par la SIGMÉ;
• ne produit pas de l'électricité principalement à des fins de vente à un autre usager; et
• possède des installations enregistrées de production et des installations enregistrées de charge.

Si vous êtes un participant du marché qui émet le présent certificat d'exemption et qui traite avec la SIGMÉ, tous les
points de livraison seront alors considérés comme exonérés à moins que vous n'indiquiez ci-dessous certains points
de livraison spécifiquement exonérés.  Vous devez indiquer uniquement les points de livraison à partir desquels de
l'électricité (énergie) sera retirée.

Points de livraison exonérés :

□

Si vous possédez d'autres points de livraison, joignez-en la liste au présent certificat.

Autre raison

□

Je représente une organisation ayant reçu l'autorisation écrite du ministère du Revenu d'émettre le présent 		
certificat d'exemption pour la (les) raison(s) suivante(s) :

Attestation

Autant que je sache, l'information contenue dans le présent certificat est exacte et complète.
Nom de la personne autorisée

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008

Signature d'une personne autorisée

Date d'émission

Date d'entrée en vigueur

								

1823F (2008/08)

