March 25, 2020

Le 25 mars 2020

Subject: Hand sanitizer production – Excise
Act, 2001 requirements

Objet : Fabrication de désinfectant pour les
mains - exigences sous la Loi de 2001 sur
l’Accise

A number of spirits licensees, licenced users
and brewer licensees (excise licensees) have
expressed an interest in using non-duty paid
alcohol to make hand sanitizer. These are
existing excise licensees who are seeking to
temporarily expand their operations in
response to the shortage in supply as a result
of the COVID-19 pandemic. In some cases,
licensees are requesting specially denatured
alcohol registrations to allow them to
possess and use specially denatured alcohol
for this purpose. In other cases, spirits or
brewer licensees are requesting user licences
and/or approved formulations.

Un certain nombre de titulaires de licence de
spiritueux, titulaires de licence de brasseur et
d’utilisateurs agréés (titulaires de
licence/agrément d'accise) ont exprimé leur
intérêt à utiliser de l'alcool en droit non
acquitté pour fabriquer un désinfectant pour
les mains. Il s'agit de titulaires de
licence/agrément d’accise existants qui
cherchent à étendre temporairement leurs
opérations en réponse à la pénurie
d'approvisionnement à la suite de la
pandémie de COVID-19. Dans certains cas, les
titulaires de licence/d’agrément demandent
des autorisations d'alcool spécialement
dénaturé pour leur permettre de posséder et
d'utiliser de l'alcool spécialement dénaturé à
cette fin. Dans d'autres cas, des titulaires de
licence de spiritueux ou titulaires de licence
de brasseur demandent des agréments
d’utilisateurs et / ou des préparations
approuvées.

In response to the current circumstances, we
have implemented a streamlined process to
expedite the approval of these applications.
Please contact your regional excise duty
office for further information.

En réponse aux circonstances actuelles, nous
avons mis en place un processus simplifié
pour accélérer l'approbation de ces
demandes. Veuillez contacter votre bureau
régional des droits d'accise pour plus
d'informations.

Please be assured that your inquiries and
requests will receive priority treatment.

Soyez assurés que vos questionnements et
demandes recevront un traitement
prioritaire.
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Applications for these licences or
registrations should be submitted to your
regional excise duty office using Form L63
Licence and Registration Application Excise
Act, 2001. Applications for formulation
approval should be submitted using Form
Y15D - Request for Formula Approval. Note
that a sample is not currently required for
excise licensees applying for an approved
formulation for the production of hand
sanitizer.

Les demandes pour ces licences, agréments
ou autorisations devraient être soumises à
votre bureau régional des droits d'accise en
utilisant le formulaire Demande de licence,
d'agrément ou d'autorisation en vertu de la
Loi de 2001 sur l'accise (formulaire L63). Les
demandes pour des préparations approuvées
devraient être soumises en utilisant le
formulaire Y15D, Demande pour préparation
approuvée. Veuillez noter qu'aucun
échantillon n'est actuellement requis pour les
titulaires de licence/agrément d'accise qui
demandent une préparation approuvée pour
la production de désinfectant pour les mains.

