IFTA Quarterly Notice / Bulletin trimestriel de l’IFTA

Fuel Tax Notice / Avis concernant la taxe sur les carburants
Province of New Brunswick / Province du Nouveau-Brunswick

FTN: 0400

Department of Finance / Ministère des Finances
Revenue and Taxation Division / Division du revenu et de l’impôt

November 2016 / Novembre 2016
st

ier

Effective November 1 , 2016, the State of New
Jersey introduced a tax rate increase for gasoline.

Le 1
novembre
2016, l’État de New Jersey a
augmenté le taux de la taxe sur l’essence.

As a result, your IFTA Quarterly report will have two
lines under New Jersey for gasoline. On the first line,
enter the kilometers traveled and the gasoline
st
st
purchased from October 1 to October 31 , 2016,
and on the second line enter the kilometers traveled
st
and the gasoline purchased from November 1
to
st
December 31 , 2016.

Par conséquent, votre déclaration trimestrielle de l’IFTA
aura deux lignes sous New Jersey pour l’essence. Sur la
première ligne, inscrivez le nombre total de litres
ier
d’essence achetés à partir du 1 octobre au 31 octobre
2016. Sur la deuxième ligne, inscrivez le nombre total
ier
de litres d’essence achetés à partir du 1 novembre au
31 décembre 2016.

New Jersey tax rates for the 4
follows:

th

October

Gasoline
Diesel

$0.0505
no change

quarter are as

Voici les taux de la taxe pour le 4
New Jersey:

November and
December
$0.1292

Essence
Diesel

ieme

trimestre pour

Octobre

Novembre et
Décembre

0,0505$
Aucun changement

0,1292 $

Any carrier failing to report their travel in this manner
will be subject to tax at the higher rate for the full
quarter.

Les camionneurs qui omettent de séparer les taux durant
ces mois se verront charger le taux de la taxe le plus
élevé sur leur déclaration.

Important Note:

Note importante :

Failure to report for two consecutive quarters will
result in a suspension of your IFTA licence. You will
be required to purchase single trip fuel permits in
IFTA jurisdictions until your licence is re-instated.

Les camionneurs qui omettent de faire deux rapports
trimestriels consécutifs verront leur permis suspendus. Ils
devront obtenir des permis de voyage pour toutes les
juridictions de l’IFTA.

Any questions regarding your IFTA account should be
directed to:

Si vous avez des questions relatives à votre compte
IFTA, veuillez vous adresser à :

Department of Finance
Revenue Administration Division
Tax Administration
P.O. Box 3000
Fredericton, NB
E3B 5G5

Ministère des Finances
Division de l’administration du revenu
Administration de l’impôt
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

Telephone:
Fax:
E-mail:
Web Site:

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Web :

1-800-669-7070
(506) 457-7335
wwwfin@gnb.ca
www.gnb.ca/Finance

1-800-669-7070
(506) 457-7335
wwwfin@gnb.ca
www.gnb.ca/Finances

____________________________________________________________________________________
This publication is issued for the sole purpose of aiding concerned parties in understanding the interpretation placed by the Revenue and Taxation
Division on the Legislation cited above, and the reader is cautioned not to construe anything contained herein as modifying, altering or changing
any effective date or other provision of that legislation. / Le présent avis vise à aider les intéressés à mieux comprendre l’interprétation que donne
la Division du revenu et de l’impôt à la loi précitée; il ne doit en aucun cas servir à modifier une date d’entrée en vigueur ou toute autre
disposition de la Loi

