Date d'entrée en vigueur (2021/08/01)
(paragraphes 33(1) et 39(1))

Exemple : RÉCÉPISSÉ D’INSTALLATION PRIMAIRE COMBINÉ
Numéro du récépissé
d’installation

Dénomination sociale
complète de la
compagnie du titulaire
de licence, adresse, no
de téléphone, no de
télécopieur, courriel

Le présent document
est un (ne cochez
qu’une case) :



0001

RÉCÉPISSÉ D’INSTALLATION PRIMAIRE
COMBINÉ

Date d’émission
aaaa

RÉCÉPISSÉ POUR
STOCKAGE EN
CELLULE À
L’INSTALLATION



RÉCÉPISSÉ PROVISOIRE
D’INSTALLATION PRIMAIRE
(sous réserve du classement et de la
détermination des impuretés)



mm

jj

RÉCÉPISSÉ D’INSTALLATION
PRIMAIRE

Reçu à la date susmentionnée aux fins de stockage de :
Relevé de pesée
en tonnes métriques

Nom et adresse du producteur (nom de famille en premier), et nom de
l’exploitation agricole, s’il y a lieu

Date de livraison (aaaa/mm/jj)

Poids brut
Poids du véhicule

Point de livraison

Poids du grain déchargé
Grain

Grade convenu ou grade provisoire

Impuretés

Impuretés (%)

No de cellule

Poids net

Poids net (en lettres), s’il y a lieu

No de boîte de l’échantillon

Copie du producteur
Sous réserve des
avertissements et
conditions figurant au
verso.

____________________________________________________________________________
Signature autorisée ou signature électronique

Copie de fichier numérique
+ Toute autre copie voulue

Les avertissements et conditions doivent figurer au verso de la formule. (Voir page distincte.)
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EXEMPLE : RÉCÉPISSÉ D’INSTALLATION PRIMAIRE COMBINÉ
Les avertissements et les conditions ci-après doivent figurer au verso du récépissé d’installation primaire
combiné.
RÉCÉPISSÉ D’INSTALLATION PRIMAIRE COMBINÉ
Récépissé pour stockage en cellule à l’installation primaire
Sur présentation du récépissé et sur paiement ou offre de paiement de tous les frais légaux relatifs au grain indiqué, du
grain identique sera livré :
a) soit par déchargement dans un wagon ferroviaire ou autre moyen de transport disponible pour le chargement à
l’installation;
b) soit par substitution du présent récépissé ou de récépissés analogues, portant globalement sur une quantité
représentant au moins une wagonnée, par un récépissé d’installation pour du grain de même quantité et de même
grade, et uniquement sous réserve des impuretés indiquées, délivré de la façon prescrite par une installation
terminale ou une installation de transformation pour laquelle l’expédition de ce grain, sur avis ou autrement, est
autorisée par la Loi sur les grains du Canada.
Récépissé provisoire d’installation primaire
Sur présentation du récépissé, une fois déposé le rapport de la Commission relatif à la détermination du grade et des
impuretés de l’échantillon indiqué, il sera délivré un récépissé d’installation primaire ou un bon de paiement pour le grain du
grade indiqué par l’agent d’inspection, sous réserve des impuretés indiquées.
Récépissé d’installation primaire
Sur présentation du récépissé et sur paiement ou offre de paiement de tous les frais légaux relatifs au grain indiqué, un bon
de paiement sera délivré pour le poids net du grain du grade indiqué ou, le grain analogue indiqué sur le récépissé sera
livré au détenteur du récépissé :
a) soit par déchargement dans un wagon ferroviaire ou autre moyen de transport disponible pour le chargement à
l’installation;
b) soit par substitution du présent récépissé ou de récépissés analogues, portant globalement sur une quantité
représentant au moins une wagonnée, par un récépissé d’installation pour du grain de même quantité et de même
grade, et uniquement sous réserve des impuretés indiquées, délivré de la façon prescrite par une installation
terminale ou une installation de transformation pour laquelle l’expédition du grain, sur avis ou autrement, est
autorisée par la Loi sur les grains du Canada.
AVERTISSEMENT : Le droit du détenteur du présent récépissé d’obtenir livraison du grain faisant l’objet du récépissé
peut être modifié par l’émetteur du récépissé par avis au dernier détenteur connu de lui. Tout détenteur d’un
récépissé doit communiquer sans délai son nom et son adresse à l’émetteur.

Signature autorisée ou signature électronique

Modalités – Polices d’assurance et déclaration
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