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Section A

Manufacturer of Alcoholic Products Application /
Demande de permis - fabricants de produits alcooliques
Partie A

Business Number / Numéro d’entreprise :

Section B

Partie B

Individual (Sole Proprietorship) / Particulier (propriétaire
unique)

Corporation (Attach name and address of directors and
officers) / Corporation (joindre le nom et l’adresse des
administrateurs et dirigeants)

Partnership (Attach name and address of partners) /
Société en nom collectif (joindre le nom et l’adresse des
associés)

Section C

Partie C

Legal Name / Raison sociale
Trade or Operating Name (if different
above) / Appellation commerciale (si elle
diffère de la raison sociale)

Mailing Address / Adresse postale

City / Ville

Postal Code / Code postale

Physical Location of Operation
(if more than one, attach list) /
Emplacement de l'entreprise (dans le cas
de plusieurs emplacements, joindre une
liste)

Business Telephone /
Téléphone d'entreprise

(
Email / Courriel

)

Business Fax Number /
Télécopieur d'entreprise

(

)

st

1 Contact Person
Première personne-ressource
(Last Name / Nom de famille)
(
)
Business Telephone Number /Téléphone
d'entreprise

(
)
Business Fax Number /
Télécopieur d'entreprise

( First Name / Prénom)
(
)
Home Telephone Number /
Téléphone à domicile

Email / Courriel
2nd Contact Person
Deuxième personne-ressource
(Last Name / Nom de famille)
(
)
Business Telephone Number /Téléphone
d'entreprise

(
)
Business Fax Number /
Télécopieur d'entreprise

( First Name / Prénom)
(
)
Home Telephone Number /
Téléphone à domicile

Email / Courriel

Section D

Partie D

Indicate the categories of licences related to this application / Indiquez les catégories de licences que vise la demande :
Winery Licence / Licence de fabricant de vin
$100.00 where 100,000 litres or less are
manufactured per year / 100 $ pour fabrication de
100 000 litres ou moins par année

Or
ou

$2,500.00 where more than 100,000 litres are
manufactured per year / 2 500 $ pour fabrication de
plus de 100 000 litres par année

Brewer’s Licence / Licence de brasseur
$100.00 where 500,000 litres or less are
manufactured per year / 100 $ pour fabrication de
500 000 litres ou moins par année

Or
ou

$2,500.00 where more than 500,000 litres are
manufactured per year / 2 500 $ pour fabrication de
plus de 500 000 litres par année

Distiller’s Licence / Licence de distillateur
$100.00 where 75,000 litres or less are manufactured
per year / 100 $ pour fabrication de 75 000 litres ou
moins par année
Sacramental Wine Vendor’s Licence / Licence de vendeur
de vin aux fins de culte
$100.00 / 100 $
Licence Number issued by the Government of Canada: /
Numéro de licence du Gouvernement du Canada :

Or
ou

$2,500.00 where more than 75,000 litres are
manufactured per year / 2 500 $ pour fabrication de
plus de 75 000 litres par année

Statutory Declaration/ Déclaration statutaire
I, ___________________________________________________

Je, ________________________________________________

(nature of office)

(nature des fonctions)

__________________________________, do solemnly declare:

_______________________________, déclare solennellement :

That I am a duly qualified officer of the within applicant:

Que je suis un agent dûment qualifié du demandeur ci-après

___________________________________________________

nommé : ____________________________________________

(name of applicant)

(nom du demandeur)

That the applicant __________________________ does not
directly or indirectly have any verbal, written, express or implied
agreement other than Section 65(6) of the Liquor Control Act
whereby any Licensee undertakes to sell or promote the sale of
any kind, class or brand of liquor or beer.
That the applicant has not directly or indirectly, or through its
directors, officers, employees, agents, subsidiaries or associates,
given or caused to be given any money, money’s worth, thing of
value, rebate, discount, bonus, concession, consideration or
promise of consideration to any Licensee, or to any servant,
agent or employee of a Licensee, other than that is provided in
Section 65(6) of the Liquor Control Act.
That to the best of my knowledge, information and belief the
applicant and its directors, officers, employees, agents
subsidiaries and associates have not acquired any direct, indirect
or continent interest in the ownership or management of any
business of a licensee or in the property, whether freehold or
leasehold, or the chattels or equipment of any such Licensee, or
in any way financially assisted a Licensee, other than that is
provided in Section 65(6) of the Liquor Control Act.
And I make this solemn declaration conscientiously believing it to
be true, and knowing that it is of the same force and effect as if
made under oath and by virtue of the Canada Evidence Act.

Que le demandeur ____________________________ n’a conclu
ni directement ni indirectement aucune entente verbale, écrite,
expresse ou tacite, autre que ce qui est prévu au paragraphe
65(6) de la Loi sur la réglementation des alcools, relativement à la
vente ou à la promotion de tout genre, toute catégorie ou toute
marque de boisson alcoolisée ou de bière par le titulaire d’une
licence.
Que le demandeur n’a pas, directement, indirectement ou par
l’entremise de ses directeurs, dirigeants, employés,
représentants, actionnaires ou associés, donné ou fait donner de
l’argent, une valeur en argent, un objet de valeur, un rabais, une
réduction, un boni, une concession, une considération ou une
promesse de considération à un titulaire de licence, ou à un
préposé, représentant ou employé d’un titulaire de licence, sauf
pour ce qui est prévu au paragraphe 65(6) de la Loi sur la
réglementation des alcools.
Que, pour autant que je sache, selon l’information dont je dispose
et mes convictions, le demandeur et ses directeurs, dirigeants,
employés, représentants, actionnaires ou associés, n’ont obtenu
aucun intérêt direct, indirect ou éventuel dans la propriété ou la
gestion de l’entreprise d’un titulaire de licence ou d’un bien
immobilier, à bail ou en tenure libre, ni dans les biens mobiliers
ou l’équipement d’un titulaire de licence, et n’ont aidé
financièrement aucun titulaire de licence, autrement que ce qui
est prévu au paragraphe 65(6) de la Loi sur la réglementation des
alcools.
Je fais cette déclaration solennelle sincèrement convaincu(e) de
sa véracité, sachant qu’elle a la même valeur et le même effet
que si elle était faite sous serment et en vertu de la Loi sur la
preuve du Canada.

Declared before me at
Déclaration faite devant moi à ___________________________
in the County of
dans le comté de _____________________________________
Applicant’s Signature / signature de demandeur
in the Province of New Brunswick,
Province du Nouveau-Brunswick
this
day of
le ______
____________________________ 20___
(If a partnership, all partners must sign. If a corporation,
application must be signed by an officer of the company.)

A Commissioner of Oaths / Commissaire aux serments
(Dans le cas d'une société en nom collectif, faire signer par tous les
associés. Dans le cas d’une corporation, faire signer par un
dirigeant de la compagnie.)

Top/Haut

