
Protégé B une fois rempli

Désignation des vaisseaux et ustensiles

Liste des vaisseaux et ustensiles se trouvant à l'intérieur ou près des locaux situés à :

Raison sociale et numéro d'entreprise (NE) de la personne qui présente une demande de licence de brasseur 

NE

Désignation de chaque vaisseau indiquant le nom, le numéro d'ordre, les dimensions, la contenance et la localité.  

Nom Nº d'ordre
Diamètre et profondeur (en centimètres)

le hautle fond Profondeur
Contenance (en litres) Localité dans les lieux

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  Certification

Je,
Nom en lettres moulées Titre

certifie que les renseignements contenus dans cette description sont vrais, exacts et complets.

Signature Date Numéro de téléphone

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accise et ses règlements aux fins de l’administration des licences. Tous les 
renseignements fournis peuvent faire l'objet d'une vérification, qui peut comprendre une vérification du casier judiciaire et de l'observation et des ressources 
financières. L'information peut être partagée ou vérifié avec d'autres institutions fédérales, provinciales / territoriales dans la mesure autorisée par la loi. Le 
défaut de fournir cette information peut entraîner des retards ou le refus de délivrer des licences. Les renseignements personnels sont décrits dans le fichier de 
renseignements personnels CRA PPU 062 et sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les particuliers ont le droit à la 
protection, à l’accès et à la correction ou annotation de leurs renseignements personnels. Soyez avisé que vous êtes en droit de déposer une plainte auprès du 
commissaire à la protection de la vie privée du Canada sur la façon dont nous traitons vos renseignements.

Veuillez référer à la page deux pour les renvois législatifs.

E111 F (19) (This form is available in English.)



Renvois   
Loi sur l'accise, article 16 et paragraphe 30(2)  

Liste et description des appareils

16. Chaque demande de licence pour distillateur ou brasseur doit aussi contenir une liste et une description en triplicata de tous les ustensiles, 
alambics, serpentins, chaudières, cuves-matière, tonneaux à fermentation, réfrigérateurs, récipients d'eau-de-vie fermés, ou des autres 
vaisseaux ou mécanismes dont l'installation est projetée dans les lieux, ou qui s'y trouvent lors de la demande de licence, en spécifiant 
clairement et distinctement : 

(a) les dimensions et la capacité de chaque alambic, cuve-matière, tonneau à fermentation, réfrigérateur, récipient d'eau-de-vie fermé, et de 
tout autre ustensile en centimètres et litres, l'objet de chacun d'eux et la localité ou la position dans les lieux où il est ou sera placé ou mis 
en usage; 

(b) une description de chaque tuyau, conduit, caniveau, boyau, soupape, pompe, robinet, et de tout moyen de raccordement ou de 
communication entre les divers vaisseaux ou ustensiles employés dans la distillerie ou brasserie, ou près de celle-ci, et une description et 
un dessin ou modèle indiquant la position exacte de chaque robinet, soupape, raccordement et joint. S.R., ch.E-12, art.16; 1980-81-82-83, 
ch.68, art.51

Marquage des ustensiles

30. (2)  Toute cuve-matière, tout tonneau à fermentation, récipient d'eau-de-vie fermé, réfrigérateur, réservoir, cuve ou autre vaisseau utilisé 
pour accomplir une chose à l'égard de laquelle une licence est nécessaire aux termes de la présente loi, ou qui est employé à contenir des 
denrées sujettes à l'accise, doit porter la mention écrite, estampillée ou imprimée en lettres blanches romaines d'au moins cinquante 
millimètres (50mm) de hauteur, sur fond noir, du numéro d'ordre et de la contenance en litres du vaisseau ou de l'ustensile.

Plus de renseignements

Pour obtenir plus de renseignements ou de l'aide pour remplir ce formulaire, veuillez communiquer avec votre bureau régional des droits 
d'accise. Vous trouverez la liste de ces bureaux dans le mémorandum sur les droits d'accise 1.1.2, Bureaux régionaux des droits d'accise sur 
le site Web de l'ARC à l'adresse canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/memorandums-droits-accise.html. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/memorandums-droits-accise.html
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Raison sociale et numéro d'entreprise (NE) de la personne qui présente une demande de licence de brasseur 
NE
Désignation de chaque vaisseau indiquant le nom, le numéro d'ordre, les dimensions, la contenance et la localité.  
Nom
Nº d'ordre
Diamètre et profondeur (en centimètres)
le haut
le fond
Profondeur
Contenance (en litres)
Localité dans les lieux
  Certification
Je,
certifie que les renseignements contenus dans cette description sont vrais, exacts et complets.
Signature
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accise et ses règlements aux fins de l’administration des licences. Tous les renseignements fournis peuvent faire l'objet d'une vérification, qui peut comprendre une vérification du casier judiciaire et de l'observation et des ressources financières. L'information peut être partagée ou vérifié avec d'autres institutions fédérales, provinciales / territoriales dans la mesure autorisée par la loi. Le défaut de fournir cette information peut entraîner des retards ou le refus de délivrer des licences. Les renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels CRA PPU 062 et sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les particuliers ont le droit à la protection, à l’accès et à la correction ou annotation de leurs renseignements personnels. Soyez avisé que vous êtes en droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada sur la façon dont nous traitons vos renseignements.
Veuillez référer à la page deux pour les renvois législatifs.
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Renvois   Loi sur l'accise, article 16 et paragraphe 30(2)  
Liste et description des appareils
16. Chaque demande de licence pour distillateur ou brasseur doit aussi contenir une liste et une description en triplicata de tous les ustensiles, alambics, serpentins, chaudières, cuves-matière, tonneaux à fermentation, réfrigérateurs, récipients d'eau-de-vie fermés, ou des autres vaisseaux ou mécanismes dont l'installation est projetée dans les lieux, ou qui s'y trouvent lors de la demande de licence, en spécifiant clairement et distinctement : 
(a) les dimensions et la capacité de chaque alambic, cuve-matière, tonneau à fermentation, réfrigérateur, récipient d'eau-de-vie fermé, et de tout autre ustensile en centimètres et litres, l'objet de chacun d'eux et la localité ou la position dans les lieux où il est ou sera placé ou mis en usage; 
(b) une description de chaque tuyau, conduit, caniveau, boyau, soupape, pompe, robinet, et de tout moyen de raccordement ou de communication entre les divers vaisseaux ou ustensiles employés dans la distillerie ou brasserie, ou près de celle-ci, et une description et un dessin ou modèle indiquant la position exacte de chaque robinet, soupape, raccordement et joint. S.R., ch.E-12, art.16; 1980-81-82-83, ch.68, art.51
Marquage des ustensiles
30. (2)  Toute cuve-matière, tout tonneau à fermentation, récipient d'eau-de-vie fermé, réfrigérateur, réservoir, cuve ou autre vaisseau utilisé pour accomplir une chose à l'égard de laquelle une licence est nécessaire aux termes de la présente loi, ou qui est employé à contenir des denrées sujettes à l'accise, doit porter la mention écrite, estampillée ou imprimée en lettres blanches romaines d'au moins cinquante millimètres (50mm) de hauteur, sur fond noir, du numéro d'ordre et de la contenance en litres du vaisseau ou de l'ustensile.
Plus de renseignements
Pour obtenir plus de renseignements ou de l'aide pour remplir ce formulaire, veuillez communiquer avec votre bureau régional des droits d'accise. Vous trouverez la liste de ces bureaux dans le mémorandum sur les droits d'accise 1.1.2, Bureaux régionaux des droits d'accise sur le site Web de l'ARC à l'adresse canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/memorandums-droits-accise.html. 
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