
6. 

Revenu
Canada

Revenue
Canada

11.10.9.8.

Number and type of packages, complete description of goods (State
serial, model, and part numbers or other identifying marks.)

Nombre et genre de colis, désignation complète des marchandises
(Indiquez les numéros de série, de modèle et de pièce ou autres

marques d'identification.)

7.

15. The goods described herein appear to be: – Les marchandises désignées ci-dessus semblent être :

14. Scrap derived from the destruction of the goods described herein was:
      Les rebuts provenant de la destruction des marchandises désignées ci-dessus ont été :

4. The goods described herein are being
    Les marchandises désignées ci-dessous sont 

Amount

Montant

Quantity and Unit
of Measure

Quantité et unité
de mesure

If goods were previously
accounted for at customs, state

accounting date, customs office and
accounting document transaction No. 

Si les marchandises ont été
déclarées aux douanes

antérieurement, veuillez indiquer la
date de déclaration, le bureau de

douanes et le n° de transaction du
document de déclaration en détail.

13. Point of Destruction/Exportation
      Point de destruction/Exportation

A491B1

Printed in Canada / Imprimé au Canada
A491E15 (98)

5. Weight – Poids

Marks and
Numbers

Marques et
numéros

Unit
Price

Prix
d'unité

12. Inspection Comments – Commentaires sur l'inspection

not disposed of at time of destruction
non écoulés au moment de la destruction

exported
exportés

destroyed
détruits

no scrap
pas de rebut

sold
vendus

17. Badge No. – N° de matricule

Customs Use Only – À l'usage des douanes seulement

16. Customs Officer – Agent des douanes

as surplus or obsolete
étant surannées ou excédentaires

under the Duty Deferral Program
après avoir été importées en franchise en vertu du programme de report de droits

3. Applicant's Ref. No. 
N° de réf. du requérant

Pages
of
dePage

2.1. Applicant's Name and Address – Nom et adresse du requérant

19. Customs Date Stamp – Timbre dateur des douanes18. Return Certified Copies to:
      Remettre / Faire parvenir les copies certifées à :

CERTIFICATE OF DESTRUCTION / EXPORTATION
CERTIFICAT DE DESTRUCTION / EXPORTATION

CE DOCUMENT ET LES MARCHANDISES DÉSIGNÉES CI-DESSOUS DOIVENT ÊTRE
PRÉSENTÉS À DOUANES CANADA POUR FIN D'EXAMEN ET CERTIFICATION
AVANT LA DESTRUCTION / EXPORTATION.  EN DÉFAUT DE QUOI, CE DOCUMENT
SERA INVALIDE.  
Voir le Mémorandum D20-1-4 pour les instructions de codage.

THIS DOCUMENT AND THE GOODS DESCRIBED HEREIN MUST BE PRESENTED
TO CANADA CUSTOMS FOR EXAMINATION AND CERTIFICATION PRIOR TO
DESTRUCTION / EXPORTATION.
FAILURE TO DO THIS WILL RENDER THIS DOCUMENT INVALID.
See Memorandum D20-1-4 for completion instructions.

Gross
Brut

Netas defective or inferior
à raison de défectuosité ou de qualité inférieure

after being imported on a 1/60 basis
après avoir été importées sur une base de 1/60

used 
usagées

unused 
non usagées 

damaged
endommagées

Business Number – Numéro d'entreprise

destroyed
détruites

exported
exportées
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