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CHAPTER 566

CHAPITRE 566

EXCISE ACT

LOI SUR L’ACCISE

Brewery Departmental Regulations

Règlement ministériel sur les brasseries

Departmental Regulations Respecting Breweries

Règlement ministériel concernant les brasseries

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Brewery De-

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

partmental Regulations.

glement ministériel sur les brasseries.

Interpretation

Interprétation

2 In these Regulations,

2 Dans le présent règlement,

Act means the Excise Act; (Loi)

bière légère ou bière réduite [Abrogée, DORS/80-285,
art. 1]

light or near beer [Repealed, SOR/80-285, s. 1]

journée de production Dans le cas d'une brasserie,
toute période n'excédant pas 24 heures consécutives durant laquelle de la bière est produite. (production day)

package means any container in which beer is placed for
shipment, sale or consumption; (paquet)
process stock means beer in any process of manufacture
prior to duty assessment; (stock en voie de fabrication)

Loi signifie la Loi sur l'accise; (Act)
paquet désigne tout contenant dans lequel de la bière est
mise aux fins d'expédition, de vente ou de consommation; (package)

production day means, in respect of a brewery, a period
not exceeding 24 consecutive hours during which beer is
produced. (journée de production)

période de production [Abrogée, DORS/91-129, art. 1]

production period [Repealed, SOR/91-129, s. 1]

stock en voie de fabrication désigne la bière à un stade
quelconque de fabrication avant l'imposition des droits.
(process stock)

SOR/79-949, s. 1; SOR/80-8, s. 1; SOR/80-285, s. 1; SOR/85-1161, s. 1; SOR/91-129, s. 1.

DORS/79-949, art. 1; DORS/80-8, art. 1; DORS/80-285, art. 1; DORS/85-1161, art. 1;
DORS/91-129, art. 1.

Supervision

Surveillance

3 (1) Subject to subsection (2), an excise officer shall be
present in every brewery to supervise the following operations:

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un préposé de l'ac-

cise doit être présent dans toute brasserie afin de surveiller

(a) gauging and recording the capacities of vessels and
packages;

a) le jaugeage et l'enregistrement de la contenance
des vaisseaux et des paquets;

(b) determining the quantities of beer for duty assess-

b) la détermination des quantités de bière pour l'imposition des droits;

ment;
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(c) determining the quantities of duty paid beer re-

c) la détermination des quantités de bière sur lesquelles les droits ont été acquittés et qui sont retournées au stock en voie de fabrication; et

turned to process stock for repackaging; and
(d) destroying quantities of process stock.

d) la destruction des quantités de stock en voie de fabrication.
(2) An excise officer is not required to be present in a
brewery to supervise the operations in subsection (1)
where the operations are carried out in a manner approved by the Department and are subject to controls
and accounting procedures acceptable to the Department.

(2) La présence d'un préposé de l'accise n'est pas requise
dans une brasserie pour surveiller les opérations mentionnées au paragraphe (1) lorsque les opérations sont
faites d'une manière approuvée par le ministère et sont
assujetties à des contrôles et des procédures comptables
jugés acceptables par le ministère.

Particulars to Be Recorded

Détails à consigner

4 For the purposes of section 31 of the Act, the particulars required to be recorded in every brewery are as follows:

4 Aux fins de l'article 31 de la Loi, les détails qu'il faut

(a) the quantities of raw materials and packaging ma-

d'empaquetage utilisées, apportées à la brasserie ou
enlevées de la brasserie;

consigner dans chaque brasserie sont :
a) les quantités de matières premières et de matières

terials used, brought into or removed from the brewery;

b) la quantité de chaque genre de bière fermentée,

(b) the quantity of each type of beer fermented, trans-

ferred to storage or otherwise disposed of;

transférée à l'entrepôt ou dont on s'est défait autrement;

(c) the quantity of any material added to beer after
fermentation;

c) la quantité de toute matière ajoutée à la bière après
la fermentation;

(d) the quantity of each type of beer transferred to a

tank from which it is to be packaged;

d) la quantité de chaque genre de bière transférée à
un réservoir d'où elle sera prise pour être empaquetée;

(e) the quantity of each type of beer packaged;

e) la quantité de chaque genre de bière empaquetée;

(f) the details of disposition of the packaged beer;

f) les détails sur la façon dont on a disposé de la bière

empaquetée;

(g) where beer has been exported from Canada, docu-

g) si la bière a été exportée, la preuve documentaire

mentary evidence of the export; and

de l'exportation;

(h) in respect of the beer, any allowance made under

h) à l'égard de la bière, les déductions de droits d'accise accordées en vertu du paragraphe 170(2) de la Loi,
les drawbacks de droits d'accise accordés au brasseur
et les droits d'accise portés à son crédit.

subsection 170(2) of the Act, any drawback of excise
duty granted and any excise duty credited to the brewer.
SOR/95-572, s. 1.

DORS/95-572, art. 1.

Computation of Duty

Calcul des droits

5 The excise duty on beer shall be charged and comput-

5 Les droits d'accise sur la bière sont imposés et calculés

ed on the quantities of beer produced during each production day and may be reduced by an amount equal to
the amount of duty imposed on

d'après la quantité de bière produite pendant chaque
journée de production et peuvent être réduits d'un montant égal aux droits imposés sur :
a) soit la bière pour laquelle le brasseur a droit à un
drawback en vertu de l'article 173 de la Loi ou à un
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(a) beer for which the brewer is entitled to a drawback

remboursement en vertu du paragraphe 174(2) de la
Loi;

pursuant to section 173 of the Act or a refund pursuant
to subsection 174(2) of the Act; or

b) soit la bière retournée au stock en voie de fabrica-

tion.

(b) beer returned to process stock.
SOR/79-949, s. 2; SOR/80-8, s. 2; SOR/80-285, s. 2; SOR/85-1161, s. 2; SOR/91-129, s. 2.

DORS/79-949, art. 2; DORS/80-8, art. 2; DORS/80-285, art. 2; DORS/85-1161, art. 2;
DORS/91-129, art. 2.

Drawback

Drawback

6 A brewer shall be allowed a drawback of the excise duty paid on beer that has been shipped for export if he has
made a declaration pursuant to subsection 173(2) of the
Act setting out

6 Un brasseur peut recevoir un drawback des droits
d'accise payés sur la bière expédiée aux fins d'exportation
s'il a fait, conformément au paragraphe 173(2) de la Loi,
une déclaration indiquant :

(a) the quantity of beer exported;

a) la quantité de bière exportée;

(b) the consignee; and

b) le destinataire; et

(c) the details of the documentary evidence of the ex-

c) les détails de la preuve documentaire de l'exporta-

port.

tion.

SOR/94-380, s. 2.

DORS/94-380, art. 2.

Returns

Rapports

7 (1) The return required by section 175 of the Act shall
be made

7 (1) Le rapport exigé par l’article 175 de la Loi est pré-

(a) in the case of a licensed brewer authorized by the
Minister to make returns for six-month periods under
subsection 36.1(2) of the Act, for each six-month period; or

a) dans le cas d’un brasseur muni de licence qui est
autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi,
pour chaque semestre;

(b) in any other case, for each month.

b) dans les autres cas, pour chaque mois.

senté :

(2) The return shall set out the following particulars:

(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :

(a) the quantity of beer produced;

a) la quantité de bière produite;

(b) the quantity of beer exported;

b) la quantité de bière exportée;

(c) the quantity of beer on which excise duty was paid
that has been destroyed or returned to process stock;
and

c) la quantité de bière sur laquelle les droits d’accise
ont été acquittés et qui a été détruite ou retournée au
stock en voie de fabrication;

(d) the amount of excise duty paid on beer.

d) le montant des droits d’accise payés sur la bière.

SOR/94-380, s. 2; 2010, c. 25, s. 141.
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