
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


..\..\..\Logos\!1 Official logos from corporate affairs website\black\CFIA signature\French\sigblkf.jpg
Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
PROTÉGÉ A
une fois rempli
Page  de 
Symbole du Gouvernement du Canada
\\NCOTTA55\Common\Forms\Logos\!1 Official logos from corporate affairs website\black\Canada wordmark\wordmarkblke.gif
Page  de 
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/especes-envahissantes/directives/date/d-99-06/fra/1323852257037/1323852358870
DEMANDE D'INSPECTION DES EXPORTATIONS ET DE CERTIFICATION PHYTOSANITAIRE
Instructions pour l'application partie 1 demande (à remplir par exportateur)
Section 1          Renseignements sur l'application
Boutons radio : Indiquer s'il s'agit d'une demande originale ou d'un amendement. Veuillez tenir la touche shift enfoncée et cliquer afin de désélectionner un bouton radio.
Références : Énumérer les renvois à des documents tels que des numéros de la lettre de crédit ou du permis d'importation, le cas échéant.
Pays ultime de destination : Choisir le pays de destination finale.
Date d'expédition : Choisir la date de l'expédition. Entrez la date au format AAAA-MM-DD  ou utiliser le calendrier prévu.
Date d'inspection : Choisir la date où l'inspection doit être effectuée. Entrez la date au format AAAA-MM-DD  ou utiliser le calendrier prévu.
Section 2          Renseignements sur l'exportateur
Nom : Indiquer le nom complets de la personne/entreprise (selon le cas) qui effectue l’expédition. Note : la personne/entreprise doit être au Canada.
N° de licence : (le cas échéant)
Adresse municipale (canadienne) : Indiquer l'adresse de la personne/entreprise (selon le cas) qui effectue l’expédition.
Ville : Indiquer la ville de la personne/entreprise (selon le cas) qui effectue l’expédition.
Province : Choisir une province dans la liste déroulante. Afin de désélectionner un choix, veuillez tenir la touche CTRL enfoncée lors de la sélection.
Code postal : Entrez le code postal sans espaces et les  lettres petites ou majuscules ex. h0h0h0 apparaîtra comme H0H 0H0.
Section 3          Renseignements sur l'importateur
Nom : Indiquer le nom de la personne/l'entreprise (selon le cas) responsable de la réception de l’expédition.
Adresse municipale : Indiquer l’adresse de la personne/l'entreprise (selon le cas) responsable de la réception de l’expédition.
Ville : Indiquer le ville de la personne/l'entreprise (selon le cas) responsable de la réception de l’expédition.
Province ou état : Indiquer une la province ou l'état. 
Code (postal ou zip) : Entrer le code postal ou le code zip.
Pays : Choisir le pays dans la liste déroulante.
Section 4          Lieu d'inspection et l'adresse
Case à cocher « Cocher si même que l'exportateur » : Si elle est cochée, les informations de la section l'exportateur va remplir les champs.
Nom : Indiquer le nom de la personne/l'entreprise (selon le cas) responsable de l’inspection, si l’adresse est différente de celle de l’exportateur.
Adresse municipale : Indiquer l'adresse de la personne/entreprise (selon le cas) où l'inspection doit être effectuée.
Ville : Indiquer le ville de la personne/l'entreprise (selon le cas) où l'inspection doit être effectuée.
Province: Choisir une province dans la liste déroulante.
Code postal : Entrez le code postal sans espaces et les  lettres petites ou majuscules ex. h0h0h0 apparaîtra comme H0H 0H0.
Numéro de téléphone : Entrez dans le format ###-###-#### ou entrez 10 numéros sans espaces.
Section 5          Renseignements sur d'expédition
Moyen de transport : Sélectionnez la façon dont l'envoi sera transporté du Canada. Mer, routier, aérien, rail, passager, courrier.
Renseignements : Indiquer les renseignements relatifs aux moyens de transport choisis (p. ex., le nom du navire, de l’entreprise de camionnage, etc.)
Lieu d'origine : Indiquer l’endroit (pays, province ou comté) où les produits ont été élevés, cultivés ou récoltés.
Point d'entrée : Indiquer le point d’entrée par lequel l’expédition entrera au pays de destination.
Nombre et nature des colis : Inscrire le nombre de colis contenus dans l’expédition et en fournir une description (p. ex., 34 pots, cartons, conteneurs, etc.).
Marques distinctives : Mentionner les numéros d’identification uniques visibles, s’il y en a (p, ex., des numéros des lots, des marques de fabrique, etc.).
Section 6          Description détaillée des produits
NOTE: Ces champs s'agrandiront au besoin. Si le champ s'agrandit plus que les autres dans cette rangée, veuillez peser sur la bouton " ↕" afin d'aligner la rangée.  Si vous avez une longue liste de produits, vous pouvez attacher un dossier au lieu de remplir chaque fois les cases dans la Section 6. Veuillez s'assurer que votre dossier contient toutes les informations demandées dans cette section.  Pour attacher un dossier, cliquez sur le mot 
« Extension », qui se trouve en haut à droite sur l'écran Adobe Reader. Puis cliquez « Joindre un fichier » sous le titre « Contenu ». Trouvez le dossier sur ton ordinateur et cliquez « Ouvrir ». Si vous avez attaché un dossier, notez le dans la case « Remarques » au niveau de la Section 6.
Nom du produit : Indiquer le nom du produits.
Nom botanique : Indiquer le nom botanique ou le nom scientifique des produits.
Quantité déclarée : Indiquer la quantité déclarée.
Utilisation ultime du produit : Indiquer l’utilisation finale des produits contenus dans l’expédition en choisissant la case appropriée.
Traitement : Indiquer les détails si des traitements ont été appliqués aux produits contenus dans l’expédition. Veuillez tenir la touche shift enfoncée et cliquer afin de désélectionner un bouton radio.
Date : Si des traitements ont été appliqués aux produits contenus dans l’expédition, indiquer la date.
Traitements détails : Si des traitements ont été appliqués aux produits contenus dans l’expédition, indiquer les détails.
Remarques : Inscrire tout commentaire/demande supplémentaire utile à l'ACIA pour vérifier les exigences phytosanitaires, p.ex., les pays traversés par l'expédition, pays auxquels l'expédition sera réexportés et pour lesquels des renseignements phytosanitaires supplémentaire sont requis pour faciliter la certification de réexportation subséquente. Note: ce champ peut s'agrandir.
 
Section 7          Renseignements sur la facturation
Nom du contact : Fournir une personne-ressource pour assurer le suivi, s’il est nécessaire (habituellement le demandeur).
Téléphone : Fournir le numéro de téléphone de la personne-ressource.
Facturé à (Nom de l'entreprise) : Inscrire le nom de la personne responsable de la facturation.
Adresse de l'entreprise : Inscrire l’adresse de la personne responsable de la facturation.
Valeur déclarée : Indiquer si la valeur de l’expédition est inférieure ou supérieure à 1600 $.Veuillez tenir la touche shift enfoncée et cliquer afin de désélectionner un bouton radio.
Méthode de paiement : Indiquer le mode de paiement (si un compte de l’ACIA est utilisé, fournir le numéro de compte). Veuillez tenir la touche shift enfoncée et cliquer afin de désélectionner un bouton radio.
Nom du courrier : Fournir le nom du courrier préféré responsable de l’expédition du certificat phytosanitaire rempli. 
Numéro de compte du courrier : Fournir les renseignements relatifs au compte de l’entreprise de messagerie.
Section 8          Attestation 
Titre du demandeur : Fournir le rôle, ou un titre, du demandeur.
Signature : Signataire, indiquant  l’exactitude des informations fournies. La demande doit être signée avant d’être soumise au bureau de la protection des végétaux de l’ACIA. Les demandes seront considérées comme invalides si une copie signée n’est pas soumise à l’ACIA.
Date : Choisir l’année, le mois et le jour de la demande.
Section 9          Envoyer par courriel
Ce formulaire contient un bouton radio « Envoyer par courriel »; ce bouton est pour votre commodité. Si vous utilisez la messagerie web, par example, Gmail ou Hotmail, il se peut que le bouton ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez envoyer votre formulaire en sauvegardant votre fichier et l'enovoi en pièce jointe.
Veuillez communiquer avec votre bureau de la protection des végétaux de l’ACIA pour confirmer l’adresse courriel à laquelle envoyer votre formulaire
Voir l'Énoncé de confidentialiité à http://www.inspection.gc.ca/formulaire3369
DEMANDE D'INSPECTION DES EXPORTATIONS ET DE CERTIFICATION PHYTOSANITAIRE - REMPLIR le FORMULAIRE
DEMANDE D'INSPECTION DES EXPORTATIONS ET DE CERTIFICATION PHYTOSANITAIRE
Partie I          Demande (à remplir par l'exportateur). S'il vous plaît se référer aux instructions avant de remplir le formulaire.
Section 1          Renseignements sur l'application
Section 2          Renseignements sur l'exportateur
Section 3          Renseignements sur l'importateur
Section 4          Lieu d'inspection et l'adresse
Section 5          Renseignements sur d'expédition
Section 6          Description détaillée des produits
Utilisation ultime du produit
Un traitement a été appliquée sur le produit?
Section 7          Renseignements sur la facturation
Valeur déclarée
Méthode de paiement
Section 8          L’attestation 
J’atteste que les renseignements contenus dans, ou mentionnés en référence de, la présente soumission sont complets et exacts, et qu’ils ne sont pas faux ou trompeurs.
Parties II à V à compléter par l'ACIA
Afin de désélectionner un choix, veuillez tenir la touche CTRL enfoncée lors de la sélection. Veuillez tenir la touche shift enfoncée et cliquer afin de désélectionner un bouton radio.
Partie II          Exigences d'inspection
Permis d'importation requis?
Phyto requis?
Phyto de réexportation requis?
(Si oui, joindre l'original.)
Vérification des exigences
Déclaration additionnelle requise?
Inspection Type
Partie III         Résultats de l'inspection (à compléter par l'ACIA)
Exempt de :
Partie IV         Analyse de laboratoire (à compléter par l'ACIA)
Résultats :
Partie V         Décision finale  (à compléter par l'ACIA)
Émettre certificat phytosanitaire?
Sinon, résultats communiqués au demandeur?
Numéro(s) du/des certificat(s) phytosanitaire
Section 7          Billing Information Cont'd
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