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Symbol of the government of Canada
Les renseignements sont recueillis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments afin de permettre l'application de la Loi sur l'inspection du poisson. Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
The information you provide on this document is collected by(for) the Canadian Food Inspection Agency under the authority of Canada Agricultural Products & Meat Inspection Acts for the purpose of registration, Information may be accessible or protected as required under provisions of the Access to Information Act. The collection of Registration Number is unavailable at this time.
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Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
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DEMANDE DE PERMIS D'EXPORTATION DE POISSON
Type d'application
choisir le type d'application
)
Coordonnées actuelles du demandeur
Langue de correspondance
Tous les registres seront conservée à l'adresse suivante pour une période d'au moins trois (3) ans (si l'adresse diffère de celle indiquée ci-dessus) 
Langue de correspondance
Consentement - dirigeant ou directeur de l'entreprise
Je certifie que j'ai lu et compris les responsabilités de l'exportateur et les exigences relatives au permis d'exportation de poisson énumérées dans la Loi sur l'inspection du poisson et le Règlement sur l'inspection du poisson. Je comprends que le non-respect des exigences de la Loi sur l'inspection du poisson ou du Règlement sur l'inspection du poisson peut entraîner des mesures d'application de la loi, y compris des poursuites judiciaires. Je comprends que les renseignements contenus dans cette demande peuvent être partagés avec d'autres ministères gouvernementaux.
 
Par la présente, j'effectue la demande d'un permis d'exportation de poisson et j'accepte de respecter toutes les exigences du Règlement sur l'inspection du poisson.
* Le fonctionnaire autorisé est chargé de veiller à ce que les exigences réglementaires du permis d'exportation de poisson soient respectées.
8.2.1.4029.1.523496.503679
2013/01
5704 - DEMANDE DE PERMIS D'EXPORTATION DE POISSON
Tyana Owen (bd)
Tyana Owen
Atlantic Area1081 Main StreetPO Box 6088Moncton, New Brunswick   E1C 8R2Canada
Ontario Area174 Stone Road W.Guelph, Ontario   N1G 4S9Canada
Quebec AreaRoom 746-C - 2001 University StreetMontreal, Quebec   H3A 3N2Canada
Western Area1115, 57 Avenue NECalgary, Alberta   T2E 9B2Canada
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