
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.


Page  de 
Symbol pour le gouvernement du canada
..\..\..\..\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 
Protégé une fois rempli
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DEMANDE D’ENREGISTREMENT AU PROGRAMME CANADIEN DE CERTIFICATION  DES PRODUITS DE BOIS TRAITÉS À LA CHALEUR (Programme TC) - D-13-01
Partie 1          Renseignements sur l'établissement
Partie 2          Détails de l'enregistrement
Le demandeur désire s'inscrite à titre de (s'il vous plaît cocher toutes les cases qui s'appliquent)
Le demandeur désire s'inscrite à titre de (s'il vous plaît cocher toutes les cases qui s'appliquent)
Partie 3         Conditions du Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur 
1.     Le demandeur devra exploiter l’établissement susmentionné conformément aux modalités et exigences du Programme TC (directive D-13-01), tel qu’amendé par l’ACIA, le cas échéant;
1.     Le demandeur devra exploiter l’établissement susmentionné conformément aux modalités et exigences du Programme TC (directive D-13-01), tel qu’amendé par l’ACIA, le cas échéant;
2.     Le demandeur s’engage à rencontrer toutes les exigences phytosanitaires des pays importateurs;
2.     Le demandeur s’engage à rencontrer toutes les exigences phytosanitaires des pays importateurs;
3.     L’établissement doit soumettre avec cette application un système de gestion de la qualité tel que prescrit dans la directive D-13-01 
3.     L’établissement doit soumettre avec cette application un système de gestion de la qualité tel que prescrit dans la directive D-13-01 
4.     Le demandeur s’engage à fournir toute autre information lorsque demandée par l’ACIA ou l’auditeur tiers pour évaluer, faire une audit ou une inspection comme mentionné dans la directive (D-13-01) et dans la présente demande;
4.     Le demandeur s’engage à fournir toute autre information lorsque demandée par l’ACIA ou l’auditeur tiers pour évaluer, faire une audit ou une inspection comme mentionné dans la directive (D-13-01) et dans la présente demande;
5.     Le demandeur comprend et convient que le défaut de satisfaire à une quelconque exigence de la directive D-13-01, ou du PI-07 peut entraîner la suspension ou l’annulation de son inscription au Programme de TC de l’ACIA;
6.     Le demandeur comprend et convient que le défaut de satisfaire à une quelconque exigence de la directive D-13-01, ou du PI-07 peut entraîner la suspension ou l’annulation de son inscription au Programme de TC de l’ACIA;
6.     Le demandeur s’engage à utiliser les estampilles de certification pour le bois d’emballage tel qu’autorisées par l’ACIA pour les seules fins du Programme TC et conformément à la directive D-13-01. Lorsque cette entente viendra à son terme, l'utilisation de l’estampille contreviendra au Règlement sur la protection des végétaux (articles 55 et 57) et pourrait entraîner la prise de mesures réglementaires par l’ACIA. 
7.     Le demandeur s’engage à utiliser les estampilles de certification pour le bois d’emballage tel qu’autorisées par l’ACIA pour les seules fins du Programme TC et conformément à la directive D-13-01. Lorsque cette entente viendra à son terme, l'utilisation de l’estampille contreviendra au Règlement sur la protection des végétaux (articles 55 et 57) et pourrait entraîner la prise de mesures réglementaires par l’ACIA. 
Partie 4         Enregistrement de l'établissement
Es ce que votre établissement a déjà été inscrit à un programme de certification des produits de bois avec l’ACIA?
Es ce que votre établissement a déjà été inscrit à un programme de certification des produits de bois avec l’ACIA?  oui ou non
Si oui, indiquer le programme et tous les numéros d'enregistrement qui vous ont été assignés.
Si oui, indiquer le programme et tous les numéros d'enregistrement qui vous ont été assignés.
Souhaitez-vous conserver un des numéros d'enregistrement précédemment alloué? 
Souhaitez-vous conserver un des numéros d'enregistrement précédemment alloué?  oui ou non
Partie 5         Certification 
Le demandeur déclare que toute l’information fournie par celui-ci à l’ACIA ou au l’auditeur tiers est exact, complète et conforme au meilleur de sa connaissance
Le demandeur déclare que toute l’information fournie par celui-ci à l’ACIA ou au l’auditeur tiers est exact, complète et conforme au meilleur de sa connaissance
                                                      représentant autorisé de l’établissement susmentionné, déclare avoir lu, compris, et accepte toutes les modalités énoncées dans la présente. 
 
Le demandeur exonère Sa Majesté du chef du Canada, y compris l’ACIA, ses successeurs et ayants droit, employés, représentants, mandataires et entrepreneurs, de tous dommages – intérêts, réclamations, demandes, pertes, frais, y compris les frais juridiques, ainsi que de toutes demandes, poursuites ou procédures, de quelque nature, entreprises jusqu’ici et dorénavant de quelque manière que ce soit par qui que ce soit reliés, concernant ou attribuables à un acte ou comportement quelconque, y compris mais sans s’y limiter, toute omission ou déclaration inexacte de la part du collaborateur ou des ses employés, représentants, mandataires ou entrepreneurs constituant un manquement à une obligation ou autre faute dans la participation de demandeur, ses employés, représentants, mandataires ou entrepreneurs dans le Programme TC ou de toutes activité entreprise ou alléguée être entreprise en vertu ou dan le cadre du Programme TC. 
Partie 6         L’auditeur tiers approuvé par l’ACIA
Instructions de l’établissement 
L’original ainsi que le manuel de qualité doivent être envoyés à l'agence accréditée par le CLSAB ou l’auditeur tiers
 
Instructions pour l'agence accréditée par le CLSAB ou l’auditeur tiers
L’application complète doit être envoyée au CLSAB ou à un bureau local de l’ACIA
Instructions de l’établissement L’original ainsi que le manuel de qualité doivent être envoyés à l’auditeur tiers Instructions de l’auditeur tiersL’application complète doit être envoyée à un représentant de l’ACIA
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