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DEMANDE D'ENREGISTREMENT AU PROGRAMME DE CERTIFICATION POUR L'EXPORTATION D'ESSENCES DE FEUILLUS RÉGLEMENTÉES POUR LE GENRE AGRILUS SPP. VERS L'UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVE D-14-02
Section 1          Renseignements sur l'établissement
Section 2          Détails de l'enregistrement
Programme d'exportation (bois d'oeuvre seulement) - Les frais sont appliqués pour les programmes d'exportation
Section 3         Exigences pour les programmes canadiens de certification des essences de feuillus 
1.     Le demandeur s'engage à se conformer aux modalités et exigences des directives concernés par l'ACIA, le cas échéant ;
1.     Le demandeur s’engage à exploiter l’établissement susmentionné conformément aux modalités et exigences des directives, tel qu’amendé par l’ACIA, le cas échéant; ;
2.     Le demandeur s’engage à rencontrer toutes les exigences phytosanitaires du (des) pays imporatateur(s) ;
2.	Le demandeur s’engage à rencontrer les exigences phytosanitaires des pays importateurs de même que les exigences canadiennes en terme de déplacement à partir de zones réglementées;
3.     Le demandeur s’engage à satisfaire aux exigences de la D-14-02 tel qu’amendés par l’ACIA, le cas échéant ; 
3.	Le demandeur a lu, comprend et s’engage à satisfaire à la MSQ-07 : « Manuel du système de gestion de la qualité destiné aux établissements participant au Programme de conformité des établissements approuvés à l'égard de l'agrile du frêne » tel qu’amendes par l’ACIA, le cas échéant; 
4.     L'établissement doit, avec la présente demande, présenter un manuel qualité tel que prescrit dans les directives pertinentes ;
4.	L’établissement doit, avec la présente demande, présenter un manuel décrivant le système de gestion phytosanitaire tel que prescrit dans les directives pertinentes;
5.     Le demandeur s’engage à fournir toute autre information demandée par l’ACIA  pour évaluer la présente demande ;
5.	Le demandeur s’engage à fournir toute autre information demandée par l’ACIA  pour évaluer la présente demande ;
6.     Le demandeur autorise par la présente l'ACIA à publier sur son site Web le nom et coordonnées du demandeur pour les besoins du programme de certification ;
6.	Le demandeur autorise par la présente l’ACIA à publier sur son site Web le nom et les coordonnées du demandeur pour les besoins du programme ;
7.     Le demandeur déclare que toute l’information fournie par celui-ci à l’ACIA est exacte, complète et conforme au meilleur de sa connaissance ;
7.     Le demandeur déclare que toute l’information fournie par celui-ci a l’ACIA est exacte, complète et conforme au meilleur de sa connaissance ;
8.     Le demandeur comprend et convient que le défaut de satisfaire une quelconque exigence des politiques pertinentes peut entrainer la suspension ou l’annulation de son inscription. De plus, le non-respect des exigences sous la Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux, pourrait entrainer des frais associés à la violation de la Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux.
8.	Le demandeur comprend et convient que le défaut de satisfaire une quelconque exigence des politiques pertinentes ou de la MSQ-07 peut entrainer la suspension ou l’annulation de son inscription.
Section 4         Certification 
                                                      propriétaire/mandataire autorisé de l’établissement susmentionné, déclare avoir lu et compris toutes les conditions et obligations, énoncées dans la présente, et accepte de respecter les exigences du Programme de certification pour l’exportation d’essences de feuillus réglementées pour le genre Agrilus spp. vers l’Union européenne. 
 
En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité d'exonérer et d'indemniser, à mes propres frais, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ses héritiers, successeurs et ayants droits ainsi que l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ses employés ou mandataires contre tous dommages, réclamations, demandes, pertes, coûts, y compris les frais avocats-clients, dépenses, actions, poursuites ou autres procédures, intentés par quiconque, par défaut, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement lesdites conditions et obligations .
Section 5         Approbation (À remplir par l'ACIA) 
Liste de vérification à des fins d'approbation :
Section 6         Pour utilisation interne seulement
Période d'inscription
Section 7		Mode de paiement (Annexer le prix à payer pour obtenir le permis)
Les droits d’inscription annuels au Programme de certification pour l’exportation d’essences de feuillus réglementées pour le genre Agrilus spp. vers l’Union européenne couvrant la période du 1er décembre de chaque année et se terminant le 30 novembre de l’année suivante sont de  90.00$ et doivent être soumis avec votre demande d'enregistrement. Pour les années subséquentes, une lettre de renouvellement sera envoyée annuellement et sera payable au plus tard le 1er décembre de chaque année.
 
Veuillez prendre note que votre demande d'enregistrement ne sera pas considérée si le paiement n’est pas inclus. Pour les années subséquentes, une absence de paiement entrainera votre suspension automatique du programme.
 
Prière de compléter la section de paiement ci-dessous et veuillez soumettre votre demande complétée à votre bureau local de l’ACIA avec votre paiement, en dollars canadiens, à l’ordre du Receveur général du Canada.  Une liste complète des bureaux de l’ACIA à travers le Canada se retrouve à : http://www.inspection.gc.ca.
Mode de paiement (Le client doit remplir cette partie)
Aucune demande ne sera traitée tant que le paiement a été reçu
TVQ N° d'enregistrement (seulement Québec)
1020084452
TPS/TVH N° d'enregistrement
121 491 807 RT0522
Indiquez le mode de paiement
image - American Express credit card
Image de la carte de credit American Express 
image MasterCard credit card
Image de la carte de credit Master card 
image - Visa credit card
Image de la carte de credit Visa
Payable au : Receveur général du Canada
Numéro de la carte de crédit
Date d'expiration
Mois
Mois
Année
Année
Tous les chèques doivent être tirés sur une banque canadienne
FONDS CANADIEN SEULEMENT
Accord
J'autorise l'Agence canadienne d'inspection des aliments à débiterma carte de crédit d'un montant de:
8.1.1.2188.1.406459.359820
Steve Cote
2016-05
Steve Cote (LH)
Demande d'enregistrement au programme de certification pour l'exportation d'essences de feuillus réglementées pour le genre Agrilus spp. vers l'Union européenne - Directive D-14-02
Demande d'enregistrement au programme de certification pour l'exportation d'essences de feuillus réglementées pour le genre Agrilus spp. vers l'Union européenne - Directive D-14-02
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