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60 Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0N3 
Téléphone : 1 888 362-1909  Web : uline.ca  Télécopieur : 1 262 612-4276 

Certificat d’exemption – Colombie-Britannique 

Ce certificat concerne les achats effectués chez ULINE, CANADA. Les articles sélectionnés seront revendus sous forme de biens meubles corporels 
ou incorporés dans les produits fabriqués dans le cadre de mes activités usuelles. Je comprends que si j’utilise les articles achetés dans le cadre de ce 
certificat de toute autre manière, je remettrai les taxes exigibles en vertu du Provincial Sales Tax Act. 

Description des biens achetés : Tous les produits achetés sont exemptés de la TVP. 

Si les achats ne sont pas tous exemptés de la TVP, veuillez cocher les cases de groupes de produits qui sont achetés pour la revente ou destinés 
à devenir des biens meubles corporels. 

Entretien d’installations Manutention Ventes au détail Fournitures d’entrepôt 
Fournitures de premiers soins Fournitures de bureau Rubans ou adhésifs spécialisés 
Nourriture et boissons Articles de promotion Étiquettes 
Produits d’entretien Fournitures d’emballage Équipement de sécurité – En plus de l’équipement

de sécurité général et de travail et des vêtements  
de protection exemptés

J’ai un numéro de TVP 
J’achète le bien meuble corporel uniquement pour la revente ou pour qu’il devienne un bien meuble corporel ou logiciel à des fins de 
revente. 

Numéro de TVP : 

Je n’ai pas de numéro de TVP 
J’achète le bien meuble corporel aux fins suivantes – cocher () une case : 

uniquement pour la revente 
pour qu’il devienne un bien meuble corporel ou logiciel à des fins de revente 
pour qu’il soit utilisé comme équipement de sécurité lié au travail ou comme vêtement de protection destiné à être porté par un travailleur, ou attaché 
à ce dernier (pour connaître les articles admissibles, se référer à Bulletin PST 100, Safety Equipment and Protective Clothing). 

Si la raison de l’exemption générale que vous demandez n’est pas répertoriée, veuillez remplir le formulaire British Columbia Certificate of Exemption General. 

Gouvernement fédéral – numéro de TVP : 

En signant ce formulaire, je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts. Si les marchandises, les logiciels ou les services exemptés devaient être utilisés 
à des fins autres que la raison précisée ci-dessus, je remettrai les taxes exigibles en vertu du Provincial Sales Tax Act. 

Je reconnais que, en vertu du Provincial Sales Tax Act, toute fausse déclaration dans le but d’éviter de payer des taxes est passible d’une amende pouvant 
atteindre 10 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, en plus d’une pénalité de 25 % sur les taxes exigibles et d’une évaluation 
des taxes qui auraient dû être versées. 

Signature et titre (propriétaire, dirigeant ou mandataire) Date 

La soumission de ce certificat remplacera les certificats soumis antérieurement. 
Veuillez téléverser le document à Uline.ca à l’onglet Mon compte ou l’envoyer par télécopieur au 1 262 612-4276, ou par courriel 

à taxdepartment@uline.com. 
Des questions? Nous serons heureux de vous aider! Veuillez composer le 1 888 362-1909. 

CHICAGO  ATLANTA  DALLAS  LOS ANGELES  MINNEAPOLIS  NYC/PHILA  SEATTLE  TIJUANA  TORONTO 

Numéro de client/commande : 

Nom d’entreprise : 

Adresse municipale : 

Ville, province, code postal : 

Numéro de téléphone : 
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Exemples de groupes de produits *Il s’agit d’un échantillonnage des types d’articles compris dans chaque groupe. Liste non exhaustive.* 

 
NOM DESCRIPTION 

 
Fournitures d’emballage 

 
Boîtes, sacs, contenants de services alimentaires, enveloppes, tubes d’expédition, matériaux d’emballage, 
papiers/rubans d’emballage, liens torsadés, papier de boucher/à congélateur, tubes et couvercles en plastique, barils, 
seaux et couvercles, bocaux, bidons et bouteilles, palettes en bois, caisses en bois, agrafes à carton, rembourrage, 
billes de polystyrène, mousse, vermiculite, boutons de fixation pour CD, film rétractable/sacs/bandes, poignées de 
transport adhésives, poignées à colis, ruban d’emballage. 

 
Entretien d’installations 

 
Article de sécurité routière, panneaux de stationnement et de circulation, poteaux et bases de signalisation, mobilier 
d’extérieur, mobilier de bureau, chaises et tabourets, tables et chaises pliantes, classeurs, drapeaux des États-Unis, 
drapeaux d’État, drapeaux étrangers, extincteurs, ampoules, tapis, récipients pour fumeurs, échelles, équipement 
d’entretien des terrains (déverglaçant, abris d’entreposage extérieurs, épandeurs, systèmes à excréments de chien, 
pelles à neige, porte-outils, ramasse-déchets, remplisseuses de nids de poule en asphalte), porte-clés et armoires, 
équipement de lutte contre les insectes et les animaux nuisibles, rallonges, batteries, nettoyeurs haute pression et 
tuyaux, lampes de poche, outils, couvertures anti-feu, pièces et accessoires connexes. 

 
Fournitures de premiers 
soins 

 
Trousses de premiers soins, autres trousses (p. ex., trousses contre les agents pathogènes transmissibles par le 
sang), blocs réfrigérants, cotons-tiges, tampons d’ouate, abaisse-langue, médicament en vente libre, solution saline, 
crème solaire, pansements, pièces et accessoires connexes. 

 
Nourriture et boissons 

 
Café, thé, cacao, crème, sucre, bonbons, GatoradeMD, articles connexes. 

 
Produits d’entretien 

 
Aérosols, balais et ramasse-poussière, nettoyeurs, flacons pulvérisateurs, vadrouilles, tampons à récurer, 
lingettes/chiffons/papier/essuie-mains, distributeurs de serviettes, distributeurs de savon, contrôle des déversements et 
sorbants, composé de balayage, chariots à bascule, poubelles et bacs de recyclage, nettoyeurs à plancher et 
aspirateurs, déverglaçant, nettoyants à plancher, sacs poubelle, produits d’hygiène féminine, désinfectant pour les 
mains, papier hygiénique, assainisseurs d’air, tables à langer, sèche-mains, couvre-sièges de toilette et distributeurs, 
débouchoirs à ventouse, tapis, tamis et rondelles pour urinoir, savons non médicamenteux, papiers-mouchoirs, pièces 
accessoires connexes. 

 
Manutention 

 
Balances, socles roulants, tables élévatrices, positionneurs et gerbeurs, rampes, diables de manutention, chariots 
à plateforme, chariots porte-paniers, tireuses et chariots de palettes, pièces et accessoires connexes. 

 
Fournitures de bureau 

Fournitures de restauration, présentoirs à documents, horloges et horloges de pointage, formulaires d’expédition, 
enveloppes de papier/présentation/TyvekMD, DVD et CD, étuis/enveloppes pour DVD et CD, tableaux/chevalets, 
supports à chevalets, tableaux en mousse, marqueurs et surligneurs, bandes élastiques, planchettes à pince, billets 
de tirage, boîtes de rangement de dossiers, urnes, boîtes-classeurs, boîte à preuves, insignes à lanières, machines à 
plastifier et fournitures, couleur Kraft papier, papier traceur, timbres, sacs à provisions réutilisables, fournitures de 
salle de repos, pièces et accessoires connexes. 

 
Articles de promotion 

 
Couvertures, sacs de sport, imprimés encadrés, balles et serviettes de golf, tasses, gobelets et bouteilles d’eau, 
horloges pivotantes, montres, lampes de poche, chapeaux et casquettes, chemises, chandails à capuchon, 
chandails, vestes. 

 
Ventes au détail 

 
Étiquettes de prix, étiquettes de vente au détail (étiquettes de prix, de taille, etc.), supports à vêtements et cintres, 
présentoirs commerciaux, fournitures de magasin, système de prise de numéros, paniers et chariots de magasinage, 
barrières de canalisation des foules, dispositifs de comptage/classement d’argent, papier pour caisse enregistreuse, 
enseigne « Ouvert », pièces et accessoires connexes. 

 
Équipement de 
sécurité/protection 

 
Gants, lunettes de sécurité, masques antipoussière et respirateurs, protection auditive, ceintures et harnais, longes, 
sangles de levage, ceintures de travail, blouses de laboratoire, tabliers, combinaisons, ensembles imperméables, bottes 
en caoutchouc, couvre-bottes, couvre-chaussures, casques de sécurité, vestes et accessoires de sécurité à haute 
visibilité, filets pour cheveux, équipement de mise à la terre et dispositifs antistatiques, bassins oculaires, distributeurs 
de matériel de sécurité, centres de conformité, pièces et accessoires connexes. 

 
Rubans et adhésifs 
spécialisés 

 
Ruban non destiné à l’emballage, ruban adhésif réfléchissant/de sécurité, ruban adhésif d’entrepôt, ruban 
pour barricades, ruban adhésif en toile, ruban adhésif double-face/à couche simple, ruban de mousse adhésif, 
ruban adhésif d’électricien, rubans adhésifs pour températures élevées, rubans adhésifs de protection, rubans 
spécialisés, rubans VelcroMD/autoagrippants, pastilles de colle, adhésifs, colles et époxy. 

 
Étiquettes 

 
Étiquettes de contrôle des stocks, porte-noms, étiquettes de couleur, étiquettes fluorescentes, étiquettes d’inspection, 
bracelets, protecteurs d’étiquettes. 



V13BC 

Fournitures d’entrepôt Armoires de rangement et casiers, outils de coupe, scelleuses, supports à carton, machines, glacières, imprimantes, 
outils pour carton, pistolets thermiques, rayonnage, agrafeuses et agrafes pour matériaux autres que le carton, pochoirs, 
articles de sécurité de l’entrepôt, ventilateurs d’entrepôt, bonbonnes, ensembles de déménagement, papier colophane, 
tendeurs élastiques et sangles, ponts de liaison, rampes, ensembles de porte en bandes de vinyle, butoirs, lumières de 
quai, barres de retenue, cales à roues, bacs d’entreposage, bacs à étagères, bacs empilables, boîtes à diviser, boîtes 
de rangement SteriliteMD, boîtes de rangement RubbermaidMD, bacs de manutention, bacs en fil métallique et en 
plastique, contenants de vrac, bacs à ingrédients, range-tout, caisses, dévidoirs de ruban adhésif, distributeurs de 
pastilles de colle, dévidoirs d’étiquettes adhésives, pistolets à étiquettes de prix, distributeurs d’attache-câbles, 
distributeurs de lames, couteaux, palettes en plastique, palettes en aluminium, pompes à barils, plaques-étiquettes 
DOT, plaques-étiquettes internationales, affiches pour entrepôt, scellés de sécurité pour camion, scellés de câble, 
attache-câbles, attaches de sécurité à billes, étiquettes d’entrepôt, pièces et accessoires connexes. 

*Il s’agit d’un échantillonnage des types d’articles compris dans chaque groupe. Liste non exhaustive.*
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