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Demande de réduction du prix du combustible 2014-2015  
 

Effacer 
 

Réduction du prix du combustible pour les 
propriétaires résidentiels 2014-2015 

Ministère des Finances, gouvernement du Nunavut   
2

e
 étage Édifice Parnaivik, 924 rue Mivvik  

C.P. 2260, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
homefuelrebate@gov.nu.ca

       PARTIE A – RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU PROPRIÉTAIRE ET DE SA RÉSIDENCE PRINCIPALE  

PRÉNOM NOM 
 

COURRIEL TÉL. NUMÉRO 
D’ASSURANCE 
SOCIALE 

COLLECTIVITÉ C.P. CODE POSTAL
 

LOT N° ÎLOT N° PLAN N° MAISON N° 
 

 

PARTIE B – PREUVE DE PROPRIÉTÉ 

Veuillez joindre l’un des documents suivants qui prouvent que vous étiez propriétaire le 31 octobre 2014. Si vous avez joint l’un de ces documents, 
passez à la PARTIE C.  

 

CERTIFICAT  DE TITRE (disponible au Bureau des titres de biens-fonds du gouvernement du Nunavut)      

ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PROPRIÉTÉ (postée au propriétaire au début de 2014)                                    

FACTURE D’IMPÔT FONCIER COURANTE (postée au propriétaire en septembre 2014) 

 Si vous ne pouvez joindre l’un de ces documents, un représentant du hameau ou de la banque doit confirmer que vous êtes le propriétaire légal de la maison. 

NOM, ADRESSE ET NUMÉRO DE SUCCURSALE DE LA BANQUE OU 
NOM DU HAMEAU 

PROPRIÉTAIRE 
DEPUIS (mm/jj/aaaa) 

NOM DE L’EMPLOYÉ(E) OU DU REPRÉSENTANT 
(EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) 

JE CERTIFIE QUE LA PERSONNE MENTIONNÉE CI-DESSUS ÉTAIT LE OU LA 
PROPRIÉTAIRE DE LA PROPRIÉTÉ ÉGALEMENT MENTIONNÉE CI-DESSUS 
LE 31 OCTOBRE 2014. (VEUILLEZ SIGNER CI-DESSOUS)  

TITRE DU POSTE 

DATE 

 

PARTIE C - DÉCLARATION 

Veuillez lire attentivement avant de signer. Je déclare que j’étais propriétaire de la propriété mentionnée le 31 octobre 2014, et que 
j’habitais cette maison à titre de résidence principale ce jour-là. Je présente cette demande dans le cadre du Programme de réduction du prix 
du combustible pour les propriétaires résidentiels 2014-2015 de manière volontaire. En présentant cette demande, je comprends que les 
représentants du GN utiliseront l’information qu’elle contient pour établir mon admissibilité à la réduction de prix et à d’autres fins 
administratives. J’autorise les représentants du GN à effectuer des vérifications en lien avec cette demande, et j’accepte de me soumettre à 
leurs décisions concernant mon admissibilité. Je comprends que cette demande et tout paiement effectué en lien avec cette demande 
peuvent faire l’objet d’un examen et d’une vérification, et j’accepte de rembourser tout montant qui pourrait m’avoir été versé par erreur. Les 
déclarations et les renseignements contenus dans cette demande sont vrais et complets. Dans l’éventualité où l’une de ces déclarations ou 
l’un de ses renseignements s’avérait inexact ou incomplet, je comprends que le gouvernement du Nunavut refusera ma demande, et pourrait 
m’interdire de présenter une nouvelle demande. Je comprends que si je choisis de remplir, de signer et de présenter cette demande de 
manière électronique, elle sera traitée de la même manière que si je l’avais signée et transmise par tout autre moyen. 

 
À l’usage des représentants du gouvernement du Nunavut uniquement Signature du demandeur      

 
HFRID 

Date de réception :  

Traité par : 

Date de transmission pour paiement : 

No de référence de paiement :  

Date 
 

 
 

(mm/jj/aaaa) 
 

 
 

Conserver Imprimer 
 
Transmettre à : homefuelrebate@gov.nu.
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Demande de réduction du prix du combustible pour les propriétaires résidentiels 2014-2015 - Instructions et 
renseignements 

 
   PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Le gouvernement du Nunavut offre la réduction du prix du combustible pour les propriétaires résidentiels 2014-2015, un paiement 
unique de 500 $ pouvant être versé aux Nunavummiut propriétaires occupants d’une maison au Nunavut le 31 octobre 2014.  

 

RÈGLES 

Pour être admissibles au Programme de réduction du prix du combustible pour les propriétaires résidentiels 2014-2015, les 

résidents du Nunavut doivent :   

- Prouver qu’ils étaient propriétaires d’une maison au Nunavut à la date d’admissibilité (le 31 octobre 2014) 

- Démontrer qu’ils occupaient cette maison à titre de résidence principale à cette date.  
 

D’autres règles s’appliquent. Par exemple, à moins d’un changement légal de propriétaire au cours de la période d’admissibilité, le 

gouvernement du Nunavut ne versera pas deux fois le montant de la réduction pour la même propriété. Le gouvernement du Nunavut 

ne versera pas deux fois le montant de la réduction à un même individu, même s’il est propriétaire de plusieurs propriétés. Le 

ministère des Finances administre la réduction, et est chargé d’appliquer les règles, d’examiner les demandes, d’établir l’admissibilité 

et de prendre toutes autres décisions liées au fonctionnement du programme. 

 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE 
Veuillez remplir ce formulaire en entier et correctement. La date limite pour présenter une demande est le 31 mars 2015. 
 

Inscrire dans la Partie A le nom et les coordonnées du propriétaire occupant de la maison. Si cette personne est admissible, elle 

recevra un paiement unique de 500 $. Vous devez également inclure les renseignements permettant d’identifier légalement la 

propriété (numéros de lot, d’îlot et de plan). Vous trouverez cette information sur votre avis d'imposition, dans vos documents de 

propriété ou au bureau du hameau. 
 

Concernant la Partie B, veuillez joindre l’un des documents demandés à titre de preuve de propriété. Veuillez contacter le 
Bureau des titres de biens-fonds du gouvernement du Nunavut (LTOSearches@gov.nu.ca, ou 867-975-6590) si vous avez besoin 
d’une copie de votre certificat de titre. Vous devriez avoir reçu votre évaluation foncière et votre avis d'imposition par la poste. 
Si vous avez besoin d’une copie de ces documents, veuillez communiquer par courriel à l’adresse propertytax@gov.nu.ca, ou 
composer le 1 800 316-3324. Si vous résidez à Iqaluit, veuillez contacter directement la ville d’Iqaluit. 
 

S’il est impossible pour vous de joindre l’un de ces documents à votre demande, vous devrez demander à un employé de 

votre banque ou à un représentant de votre hameau de signer la partie du formulaire de demande confirmant que vous 

êtes propriétaire de votre maison. 
 

Veuillez lire attentivement la déclaration de la Partie C. Signez le formulaire uniquement si vous êtes d’accord avec cette déclaration. 
L’acceptation de cette déclaration est une condition du Programme de réduction du prix du combustible pour les propriétaires 
résidentiels. L’inscription de votre nom dans la case de signature de transmission par ordinateur est facultative, et a pour but de vous 
faciliter les choses. Nous traiterons les demandes transmises de manière électronique de la même manière que toutes les autres 
demandes. 
 

COMMENT TRANSMETTRE UNE DEMANDE 
Vous pouvez transmettre votre demande et le document justificatif de diverses manières :  

Par courriel : 

En personne au 
ministère des 
Finances :  
Par télécopieur : 

homefuelrebate@gov.nu.ca 
Pour les résidents d’Iqaluit, 
Rankin Inlet, Cambridge Bay 
et Igloolik  

867 975-5845 

Par la poste : Programme de réduction du prix du combustible   

Ministère des Finances, Gouvernement du Nunavut 

2e étage, Édifice Parnaivik, 924 rue Mivvik 

C.P. 2260, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 

PAIEMENT 

Nous prévoyons qu’il devrait s’écouler un délai d’environ quatre semaines à partir de la date de réception de la demande dûment 
remplie accompagnée du document justificatif. Nous posterons un chèque directement à chaque demandeur admissible à l’adresse 
indiquée dans la demande. Lorsque cela sera possible, les employés du gouvernement du Nunavut admissibles recevront le paiement par 
l’entremise du système de paie. Toute erreur ou omission dans votre demande retardera le paiement. 

Visitez le site www.gov.nu.ca/finance pour de plus amples renseignements. 
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