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The jurisdictions of Newfoundland and Labrador (NL) and Prince
Edward Island (PE) have changed their tax rates. As a result, your
second quarter IFTA return will have three lines for NL and two lines
for PE.

Les juridictions de Terre-Neuve-et-Labrador (T.N.-L.) et de l’Île-duPrince-Édouard (Î.-P.-É.) ont changé leur taux d’impôt. Donc, votre
déclaration IFTA pour le deuxième trimestre aura trois lignes pour
T.N.-L. et deux lignes pour l’Î.-P.-É.

For NL enter the kilometers travelled and the fuel purchased from
April 1st to 30st, 2022, on line NL3. On line NL2 enter the kilometers
travelled and the fuel purchased from May 1st to June 1st, 2022. On
line NL enter the kilometers travelled and the fuel purchased from
June 2nd to 30th, 2022.

Dans le cas de T.N.-L., entrez le kilométrage et le carburant acheté
du 1er au 30 avril 2022 sur la ligne NL3. Sur la ligne NL2, entrez les
kilomètres parcourus et le carburant acheté du 1er mai au
1er juin 2022. Sur la ligne NL, entrez les kilomètres parcourus et le
carburant acheté du 2 au 30 juin 2022.

For PE enter the kilometers travelled and the fuel purchased from
April 1st to May 8th, 2022, on line PE2. On line PE enter the
kilometers travelled and the fuel purchased from May 9th to June
30th, 2022.

Pour l’Î.-P.-É., entrez les kilomètres parcourus et le carburant acheté
du 1er avril au 8 mai 2022 sur la ligne PE2. Sur la ligne PE, entrez
les kilomètres parcourus et le carburant acheté du 9 mai au
30 juin 2022.

Tax rates for the 2nd quarter are as follows:

Voici les taux de la taxe pour le 2ieme trimestre :

Newfoundland and
Labrador
Gasoline
Diesel
Prince Edward
Island
Gasoline
Diesel

April
–
April 30th
$0.2334
$0.2723
1st

May
–
June 1st
$0.2555
$0.2991
1st

June 2nd –
June 30th
$0.1855
$0.2291

April 1st – May 8th

May 9th – June 30th

$0.1510
$0.2220

$0.1952
$0.2756

Terre-Neuve-etLabrador
Essence
Diesel
île-du-Prince-Edouard
Essence
Diesel

1er Avril –
30 Avril
0,2334$
0,2723$

1er Mai –
1er Juin
0,2555$
0.2991$

2 Juin –
30 Juin
0,1855$
0,2291$

1er Avril – 8 Mai

9 Mai – 30 Juin

0,1510$
0,2220$

0,1952$
0.2756$

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

Les transporteurs qui omettent de séparer les taux durant ces mois
se verront imposer le taux de la taxe le plus élevé pour la totalité du
trimestre.

For more information on the different fuel type tax rate changes in
other jurisdictions, please visit: www.iftach.org.

Pour obtenir plus de renseignements sur les changements apportés
aux taux d’imposition des différents types de carburant dans d’autres
juridictions, veuillez visiter l’adresse www.iftach.org.

Important Additional Information:

Renseignements supplémentaires importants :

Failure to file an IFTA quarterly tax return and pay the full taxes due
on or before the last day of the month following the quarter being
reported, shall be considered late and any taxes due considered
delinquent. Returns that are filed late will be assessed a penalty of
10% on the total tax due at the end of the reporting period or $50,
whichever is greater. In addition, late filed returns may be subject
to interest and administrative penalties.

L’omission de déposer une déclaration trimestrielle de l’IFTA et de
payer l’intégralité des taxes en souffrance au plus tard la dernière
journée du mois suivant la fin du trimestre faisant l’objet de la
déclaration fera en sorte que celle-ci sera considérée comme en
retard et toute taxe exigible sera considérée comme en souffrance.
La présentation tardive d’une déclaration entraînera une pénalité de
10 % du total de la taxe exigée à la fin de la période de déclaration
ou de 50 $, selon la valeur la plus élevée. De plus, les déclarations
en retard pourraient faire l’objet d’intérêts et de sanctions
administratives.

Inquiries:

Renseignements :

Finance and Treasury Board
Revenue Administration Division
P.O. Box 3000
Fredericton, NB E3B 5G5

Finances et Conseil du Trésor
Division de l’administration du revenu
C. P. 3000
Fredericton (N.-B.) E3B 5G5

Telephone:
Fax:
E-mail:
Web Site:

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Web :

1-800-669-7070
1-506-457-7335
wwwfin@gnb.ca
http://www.gnb.ca

1-800-669-7070
1-506-457-7335
wwwfin@gnb.ca
http://www.gnb.ca

This publication is issued for the sole purpose of aiding concerned parties in understanding the interpretation placed by the Revenue Administration 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 de l’administration du revenu 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.

