
Déclaration sur l’utilisation des produits de coloration
Loi concernant la taxe sur les carburants

1 Renseignements sur le déclarant 

Nom du déclarant Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
 

Adresse du centre de coloration Numéro d’identification Dossier
 C  A
 Code postal
 

2 Période visée et prise d’inventaire
Prise d’inventaire Période visée

Date Heure Du au
 A A A A M M J J  A A A A M M J J  A A A A M M J J

Cochez la case appropriée :  volume réel à la température ambiante  volume corrigé à 15 °C

3  Quantité de colorant marqueur pur en stock à la fin de la période et quantité de colorant marqueur pur 
utilisé durant la période (en litres)

Inscrivez les quantités de litres de colorant marqueur pur en baril.

Quantité totale en stock au début de la période 1

Quantité reçue provenant d’un autre centre de coloration + 2

Quantité reçue provenant du centre de prémélange + 3

Additionnez les nombres des lignes 1 à 3.  Quantité disponible pour usage = 4

 Nombre de barils Nombre de litres par baril
Quantité transférée à un autre centre de coloration    X 185

–
5

Nombre de la ligne 4 moins celui de la ligne 5 Quantité en stock avant inventaire = 6

 Nombre de barils Nombre de litres par baril
Quantité en stock (barils pleins) à la fin de la période   X 185 7

Quantité en stock (barils entamés) à la  Lecture de la jauge1 Nombre de litres par centimètre

lecture de la jauge à la fin de la période   cm   X 2,60 8

Rajustement2 relatif à la quantité en stock (barils entamés). Inscrivez la quantité précédée du signe 
plus (+) ou du signe moins (–), selon le cas. 9

Additionnez les nombres des lignes 8 et 9 ou soustrayez le nombre de la ligne 9 de celui de la ligne 8, 
selon le cas. 10

Additionnez les nombres des lignes 7 et 10.
 Quantité de colorant marqueur pur en stock à la fin de la période –

11

Nombre de la ligne 6 moins celui de la ligne 11 Quantité de colorant marqueur pur utilisé durant la période = 12

Ce formulaire s’adresse à toute personne qui est titulaire d’un permis relatif à la coloration du mazout et qui doit déclarer la quantité de colorant utilisé et la 
quantité de mazout coloré dans son centre de coloration au cours d’un mois. La déclaration mensuelle doit être produite au plus tard le dernier jour du mois 
qui suit la période visée. 

Transmettez-nous la déclaration par télécopieur, au 1 866 423-3251, ou par la poste,  à l’adresse suivante :
À l’attention du responsable du programme de coloration  
Revenu Québec 
3800, rue de Marly, secteur 4-1-2 
Québec (Québec)  G1X 4A5
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4  Quantité de colorant prémélangé en stock à la fin de la période et quantité de colorant prémélangé 
utilisé durant la période (en litres)

Inscrivez les quantités de litres de colorant prémélangé en vrac.

Quantité totale en stock au début de la période 13

Quantité totale reçue durant la période + 14

Additionnez les nombres des lignes 13 et 14. Quantité disponible = 15

Quantité livrée à un autre centre de coloration – 16

Nombre de la ligne 15 moins celui de la ligne 16 Quantité disponible avant inventaire = 17

  Lecture de la jauge Nombre de litres par centimètre 

Quantité en stock dans le 1er réservoir à la fin de la période  cm    X 18

  Lecture de la jauge Nombre de litres par centimètre 

Quantité en stock dans le 2e réservoir à la fin de la période  cm    X + 19

Additionnez les nombres des lignes 18 et 19. Quantité de colorant prémélangé en stock à la fin de la période = 20

Nombre de la ligne 17 moins celui de la ligne 20 Quantité de colorant prémélangé utilisé durant la période 21

5 Quantité de mazout coloré durant la période
Inscrivez dans le tableau les quantités de litres de mazout coloré durant la période selon les différents réservoirs d’emmagasinage.

Température corrigée Température ambiante Litres

Injecteurs    15 °C 22

Wagons-citernes    15 °C + 23

Sites de stockage    15 °C + 24

Bateaux    15 °C + 25

Fûts    15 °C + 26

Autres    15 °C + 27

Additionnez les nombres des lignes 22 à 27. Quantité de mazout coloré durant la période = 28

6 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets, et que je suis une personne autorisée à signer.

Nom de famille et prénom de la personne autorisée  

Signature Date Ind. rég. Téléphone PosteTitre ou fonction

1.  Inscrivez le nombre de centimètres selon la jauge des barils entamés.

2.  Si la quantité de litres par centimètre des barils entamés ne correspond pas à 2,60 litres, inscrivez à la ligne 9 la différence entre la quantité réelle de barils entamés en stock 
et la quantité inscrite à la ligne 8. N’oubliez pas que la quantité à inscrire doit être précédée du signe plus (+) ou du signe moins (–), selon le cas.
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