
YUKON GOVERNMENT CARBON
PRICE REBATE ACT 

AND

INCOME TAX ACT

CARBON PRICE REBATE GENERAL
REGULATION

Allocation among accounts
1 For the purposes of subsection 8(2) of the Yukon

Government Carbon Price Rebate Act, the following
percentages are prescribed:

Business Rebate Account 51.0%

Yukon First Nations Rebate Account 1.0%

Municipal Rebate Account 3.0%

Personal Rebate Account 45.0%

Remote supplement factor
2 The supplementary factor to be used in determining

the remote supplement amount under section 12 of the
Yukon Government Carbon Price Rebate Act is 10%.

Estimates of amounts
3 For the purposes of sections 11 and 15 of the Yukon

Government Carbon Price Rebate Act, the prescribed manner
for the Minister to estimate an amount is by 

(a) using any reasonable estimate of that amount
that the Government of Canada provides to the
Government of Yukon; or

(b) if no such estimate is provided, basing the
estimate on the best information available to the
Minister and having regard to the intention that,
as provided in section 4 of that Act, the Carbon
Price Rebate Revolving Fund operates on a
revenue-neutral basis.

LOI SUR LE REMBOURSEMENT DU
PRIX DU CARBONE PAR LE

GOUVERNEMENT DU YUKON 

ET

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

RÈGLEMENT GÉNÉRAL PORTANT SUR LE
REMBOURSEMENT DU PRIX DU CARBONE 

Affectation aux divers comptes
1 Pour l’application du paragraphe 8(2) de la Loi sur le

remboursement du prix du carbone par le gouvernement du
Yukon, les pourcentages sont les suivants :

Compte de remboursement aux entrepreneurs 51,0 %

Compte de remboursement aux 
Premières nations du Yukon 1,0 %

Compte de remboursement municipal 3,0 %

Compte de remboursement personnel 45,0 %

Facteur de supplément d’éloignement
2 Le facteur supplémentaire à utiliser pour déterminer

le montant du supplément d’éloignement selon l’article 12
de la Loi sur le remboursement du prix du carbone par le
gouvernement du Yukon est 10 %.

Estimations des montants
3 Pour l’application des articles 11 et 15 de la Loi sur le

remboursement du prix du carbone par le gouvernement du
Yukon, le ministre estime un montant selon les modalités
suivantes : 

a) à l’aide de toute estimation raisonnable du
montant que le gouvernement du Canada fournit
au gouvernement du Yukon;

b) à défaut, en fondant l’estimation sur la
meilleure information à sa disposition et compte
tenu de l’intention que, comme le prévoit l’article
4 de cette loi, le fonctionnement du Fonds
renouvelable pour le remboursement du prix du
carbone soit sans incidence sur les revenus. 
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Population estimates
4 For the purposes of section 11 of the Yukon

Government Carbon Price Rebate Act, the prescribed manner
for the Minister to project the number of individuals who
will be resident in Yukon, or the number of remote
residents (within the meaning of subsection 7(1) of the
Income Tax Act), at a particular time, is to project that
number on the basis of the most recent population figures
published by the Yukon Bureau of Statistics established by
the Statistics Act.

Eligible Yukon assets
5 The following prescribed classes (within the

meaning of the Income Tax Act (Canada) in respect of
depreciable property) are prescribed for the purposes of the
definition “eligible Yukon asset” in subsection 16(1) of the
Income Tax Act:

(a) Classes 1 and 3;

(b) Classes 10, 10.1, 13, 16, 22, 28, 29, 38, 39, 40,
43 and 53;

(c) Classes 43.1, 43.2, 54 and 55.
(Paragraph 5(c) amended by O.I.C. 2020/57)

Eligible Yukon UCC
6(1) The following inclusion rates are prescribed for

the prescribed classes listed in section 5 for the purposes of
the definition “eligible Yukon UCC” in subsection 16(1) of
the Income Tax Act:

(a) for the prescribed classes listed in paragraph
5(a), 50%;

(b) for the prescribed classes listed in paragraph
5(b), 250%; and

(c) for the prescribed classes listed in paragraph
5(c), 500%.

(2) For the purposes of applying the definition
“eligible Yukon UCC” in subsection 16(1) of the Income Tax
Act for a taxation year in respect of cross-border transport
equipment of a taxpayer for the taxation year, the
prescribed fraction in the description of B in the formula in
paragraph (a) of that definition is the number (expressed to

Estimations de la population
4 Pour l’application de l’article 11 de la Loi sur le

remboursement du prix du carbone par le gouvernement du
Yukon, le ministre établit la projection du nombre de
particuliers qui résideront au Yukon, ou du nombre de
résidents éloignés (au sens du paragraphe 7(1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu), à un moment donné, à partir des
données démographiques les plus récentes publiées par le
Bureau des statistiques du Yukon créé par la Loi sur les
statistiques.

Biens yukonnais admissibles
5 Les catégories prescrites (au sens de la Loi de l’impôt

sur le revenu (Canada) relativement aux biens amortissables)
ci-après s’appliquent aux fins de la définition de « bien
yukonnais admissible » au paragraphe 16(1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu :

a) les catégories 1 et 3;

b) les catégories 10, 10.1, 13, 16, 22, 28, 29, 38,
39, 40, 43 et 53;

c) les catégories 43.1, 43.2, 54 et 55.
(Alinéa 5c) modifié par Décret 2020/57)

FNACC yukonnaise admissible
6(1) Aux fins de la définition « FNACC yukonnaise

admissible » au paragraphe 16(1) de la Loi de l’impôt sur le
revenu, les taux d’inclusion pour les catégories prescrites
énumérées à l’article 5 sont les suivants : 

a) pour les catégories prescrites énumérées à
l’alinéa 5a), 50 %;

b) pour les catégories prescrites énumérées à
l’alinéa 5b), 250 %;

c) pour les catégories prescrites énumérées à
l’alinéa 5c), 500 %.

(2) Pour l’application de la définition de « FNACC
yukonnaise admissible » au paragraphe 16(1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition
relativement au matériel de transport transfrontalier d’un
contribuable pour l’année d’imposition, la fraction figurant
dans la description de l’élément B de la formule de l’alinéa
a) de cette définition correspond au nombre (exprimé à
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no more than two decimal places) determined by the
formula

A
B

where

A is the total of all quantities each of which would,
within the meaning of section 32 of the Greenhouse
Gas Pollution Pricing Act (Canada), be the taxpayer’s
net fuel quantity for Yukon for a type of fuel used in
operating the cross-border transport equipment for the
taxation year if 

(a) in any case where the taxpayer is not a
registered road carrier under that Act in respect of
that type of fuel, the taxpayer were such a
registered road carrier, and

(b) the taxation year were a reporting period of
the taxpayer for the purposes of that Act; and 

B is the total of all quantities that would be described by
A if

(a) every province and every jurisdiction outside
Canada were a listed province under that Act, and

(b) the expression “for Yukon” in the description
of A were read as “for a listed province”.

Emissions loads
7 For the purposes of the definition “emissions load”

in subsection 17(1) of the Yukon Government Carbon Price
Rebate Act, the prescribed manner for determining the
number of CO2e tonnes, or kilotonnes (kt), of greenhouse
gases that would be produced by the combustion of a
quantity of fuel is to determine them in accordance with
the following table:

Fuel Type Unit CO2e tonnes
per 1,000 units 

Aviation gasoline L NA 

Aviation turbo fuel L NA 

Butane L 1.780 

deux décimales près tout au plus) obtenu par la formule
suivante :

A
B

où :

A représente le total des quantités qui, au sens de l’article
32 de la Loi sur la tarification de la pollution causée
par les gaz à effet de serre (Canada), représenteraient
chacune la quantité de combustible nette du
contribuable pour le Yukon pour un type de
combustible utilisé dans le fonctionnement du
matériel de transport transfrontalier pour l’année
d’imposition si, à la fois : 

a) dans les cas où le contribuable n’est pas un
transporteur routier inscrit en vertu de cette loi
relativement à ce type de combustible, le
contribuable était un transporteur routier inscrit,

b) l’année d’imposition était une période de
déclaration du contribuable aux fins de cette loi;

B le total des quantités que représenterait l’élément A si,
à la fois :

a) chaque province et chaque ressort étranger
étaient une province assujettie en vertu de cette
loi,

b) la mention de l’expression « pour le Yukon »
dans la description de l’élément A valait mention
de « pour une province assujettie ».

Fardeaux d’émissions
7 Pour l’application de la définition de « fardeau

d’émissions » au paragraphe 17(1) de la Loi sur le
remboursement du prix du carbone par le gouvernement du
Yukon, le nombre de tonnes de CO2e, ou de kilotonnes (kt),
de gaz à effet de serre que produirait la combustion d’une
quantité de combustible se détermine conformément au
tableau suivant :

Type de Unité Tonnes de 
combustible CO2e par 1000 

unités 
Essence d’aviation L SO 

Carburéacteur L SO 

Butane L 1,780 
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Ethane L 1.018 

Gas liquids L 1.664 

Gasoline L 2.210 

Heavy fuel oil L 3.186 

Kerosene L 2.582 

Light fuel oil L 2.682 

Methanol L 1.098 

Naphtha L 2.254 

Petroleum coke L 3.838 

Pentanes plus L 1.780 

Propane L 1.548 

Coke oven gas m3 0.700 

Marketable natural gas m3 1.958 

Non-marketable natural gas m3 2.586 

Still gas m3 2.700 

Coke kg 3.180 

High heat value coal kg 2.252

Low heat value coal kg 1.772 

Combustible waste kg 1.997

L = litre; m3 = cubic metre; kg = kilogram

Yukon First Nations Rebate Account
8 For the purposes of paragraph 27(b) of the Act, the

balance of the Yukon First Nations Rebate Account on the
last day of the 2019-2020 financial year is to be paid to the
following Yukon First Nation governments in the following
proportions:

Carcross/Tagish First Nation 7.2886%

Éthane L 1,018 

Liquides de gaz L 1,664 

Essence L 2,210 

Mazout lourd L 3,186 

Kérosène L 2,582 

Mazout léger L 2,682 

Méthanol L 1,098 

Naphtha L 2,254 

Coke de pétrole L 3,838 

Pentanes plus L 1,780 

Propane L 1,548 

Gaz de four à coke m3 0,700 

Gaz naturel commercialisable m3 1,958 

Gaz naturel non commercialisable m3 2,586 

Gaz de distillation m3 2,700 

Coke kg 3,180 

Charbon à pouvoir calorifique supérieur kg 2,252

Charbon à pouvoir calorifique inférieur kg 1,772 

Déchet combustible kg 1,997

L = litre; m3 = mètre cube; kg = kilogramme

Compte de remboursement aux Premières
nations du Yukon

8 Pour l’application de l’alinéa 27b) de la Loi, le solde
du compte de remboursement aux Premières nations du
Yukon au dernier jour de l’exercice 2019-2020 est versé aux
gouvernements des Premières nations du Yukon suivants à
raison des proportions suivantes :

Première nation de Carcross/Tagish 7,2886 %
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Champagne and Aishihik First Nations 11.3420%

Tr’ondek Hwech’in First Nation 8.9878%

Kluane First Nation 4.1276%

Kwanlin Dun First Nation 8.8169%

Liard First Nation 10.1364%

Little Salmon/Carmacks First Nation 6.4153%

First Nation of Na-Cho Ny’ak Dun 5.9976%

Ross River Dena Council 5.9122%

Selkirk First Nation 6.8425%

Ta’an Kwach’an Council 5.0579%

Teslin Tlingit Council 7.6873%

Vuntut Gwich’in First Nation 7.8962%

White River First Nation 3.4916%
(Section 8 added by O.I.C. 2020/57)

Municipal Rebate Account
9 For the purposes of section 28 of the Act, the

prescribed proportions of the balance of the Municipal
Rebate Account on the last day of a financial year are the
following:

Carmacks 2.4975%

Dawson City 9.6566%

Faro 2.1070%

Haines Junction 4.2767%

Mayo 2.4492%

Teslin 2.4321%

Watson Lake 6.3431%

Whitehorse 70.2378%
(Section 9 added by O.I.C. 2020/57)

Premières nations de Champagne 
et Aishihik 11,3420 %

Première nation des Tr’ondek Hwech’in 8,9878 %

Première nation de Kluane 4,1276 %

Première nation de Kwanlin Dun 8,8169 %

Première nation de Liard 10,1364 %

Première nation de Little Salmon/Carmacks 6,4153 %

Première nation des Na-Cho Ny’ak Dun 5,9976 %

Conseil Dena de Ross River 5,9122 %

Première nation de Selkirk 6,8425 %

Conseil des Ta’an Kwach’an 5,0579 %

Conseil des Tlingit de Teslin 7,6873 %

Première nation des Vuntut Gwich’in 7,8962 %

Première nation de White River 3,4916 %
(Article 8 ajouté par Décret 2020/57)

Compte de remboursement municipal
9 Pour l’application de l’article 28 de la Loi, les

proportions réglementaires du solde du compte de
remboursement municipal au dernier jour d’un exercice
sont les suivantes :

Carmacks 2,4975 %

Dawson City 9,6566 %

Faro 2,1070 %

Haines Junction 4,2767 %

Mayo 2,4492 %

Teslin 2,4321 %

Watson Lake 6,3431 %

Whitehorse 70,2378 %
(Article 9 ajouté par Décret 2020/57)
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