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Demande pour un permis pour utiliser des Étiquettes de certification des pommes de terre de 
semence et des Dossiers de transport en vrac des pommes de terre de semence 

 
 
Nom du/des producteur(s) responsable(s) de l’unité de production : __________________________ 
 
 
Nom de(s) l’unité(s) de production :_________________________________________________ 
 
 
Numéro de l’unité de production:___________________________________________________  
 
 
No de téléphone : __________________________  
 
 
 
Conditions générales pour un permis pour utiliser des Étiquettes de certification des pommes de terre 
de semence et des Dossiers de transport en vrac des pommes de terre de semence : 
 

1. Les seules tâches qu’un représentant désigné peut effectuer au nom du producteur sont les 
suivantes :   demander des Étiquettes de certification des pommes de terre de semence 
(CFIA/ACIA 1370, CFIA/ACIA 2111, CFIA/ACIA 2113) (étiquettes de pommes de terre) et 
Dossier de transport en vrac des pommes de terre de semence (CFIA/ACIA 2343) (DTVs); 
effectuer des inspections de tubercules, remplir et émettre des étiquettes de pommes de terre, 
compléter et émettre des DTVs, ainsi que compléter d’autres documents requis. 

 
2. Seulement le producteur et ces représentant(s) désigné(s) peuvent remplir ou émettre des 

Étiquettes de certification des pommes de terre de semence et des Dossiers de transport en 
vrac des pommes de terre de semence  sous les conditions du permis.  
 

3. Le producteur doit utiliser adéquatement les étiquettes de pommes de terre et DTVs fournis 
par l’ACIA.  
 

4. Le producteur doit avoir tous les résultats d’analyses de laboratoire exigés pour l’unité de 
production tel que décrit dans la directive D-97-12, Programme de certification des pommes 
de terre de semence - Programme de dépistage du flétrissement bactérien dans les pommes de 
terre de semence cultivées au champ et tous les résultats de l'unité de production doivent 
démontrer que l'agent pathogène causant le FB n’a pas été détecté avant l’émission 
d’étiquettes de pommes de terre et de DTVs et avant le déplacement de toute semence de 
pommes de terre. 
 

5. Lors de chargements de pommes de terre de semence expédiés sur le territoire canadien, le 
producteur peut seulement émettre des étiquettes de pommes de terre et des DTVs pour les 
pommes de terre de variété enregistrée ou variété potagère selon la directive D-98-04 – 
Programme des pommes de terre de semence – Certification des variétés de pommes de terre 
potagères au Canada. 
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6. Avant l’émission de documents associés à un lot de semences, le producteur titulaire d’un 
permis doit déterminer l’admissibilité du lot de pommes de terre de semence avec les 
documents de l’inspection effectuée des tubercules au point d’expédition pour vérifier la 
conformité selon les normes relatives aux tubercules et aux exigences d’emballage selon la 
partie II du Règlement sur les semences et ainsi que pour la classification des tubercules selon 
le calibre ou le calibre tel que spécifié dans le contrat d’achat écrit. 
 

7. Le producteur ou les représentants désignés doivent enlever toutes les étiquettes de pommes 
de terre de certification si elles sont apposées sur les emballages, pour déterminer la 
conformité avec les normes relatives aux tubercules et aux exigences d’emballage selon la 
partie II du Règlement sur les semences et ainsi que pour la classification des tubercules selon 
le calibre ou le calibre tel que spécifié dans le contrat d’achat écrit. 
 

8. Le producteur ou les représentants désignés ne doivent compléter aucun DTV pour un 
chargement avant qu’il ne soit déterminé que les pommes de terre de semence rencontrent les 
normes relatives aux tubercules et aux exigences d’emballage selon la partie II du Règlement 
sur les semences et ainsi que pour la classification des tubercules selon le calibre ou le calibre 
tel que spécifié dans le contrat d’achat écrit. 
 

9. Le producteur ou le représentant désigné doit prélever tous les échantillons de tubercules, tel 
qu’indiqué dans la PI-009 Inspection des tubercules de pommes de terre de semence. 
 

10. Le producteur ou le représentant désigné doit consigner et signer les résultats d’inspection des 
tubercules ainsi que le Rapport d’inspection des tubercules de pommes de terre de semence ou 
un formulaire semblable qui a été pré-approuvé par l’ACIA. 
 

11. Le producteur doit conserver tous les documents mentionnés dans la section 4.4 de la 
directive D-06-04 pendant une période de 10 ans. Si le producteur choisi d’utiliser leurs 
propres formulaires pour la conservation des dossiers, celles-ci doivent contenir au moins la 
même information que celles fournies par l’ACIA.  
 

12. Le producteur ou le représentant désigné doit conserver un spécimen de chaque groupe 
d’étiquettes de pommes de terre imprimées. Le spécimen d’étiquette doit être vérifié, parafé et 
daté par le producteur ou son représentant désigné avant que les étiquettes de pommes de terre 
imprimées ne soient fixées aux contenants de pommes de terre de semence du lot et du 
chargement respectifs de pommes de terre de semence. 
 

13. Le producteur ou le représentant désigné doit fournir toute l’information au moment de 
remplir les DTVs y compris la variété, la classe, la quantité, le numéro de certification, le 
calibre, le numéro de véhicule, le nom de l’acheteur, l’adresse de l’acheteur, le nom du 
producteur ou du représentant désigné et l’adresse du producteur ou du représentant désigné. 
 

14. Le producteur ou le représentant désigné doit signer tous les DTVs complétés. 
 

15. Le producteur ou le représentant désigné doit fournir toute information au moment de remplir 
les étiquettes de pommes de terre de pommes de terre de semence, y compris la variété, la 
classe, le calibre, la date et le numéro de certification. 
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16. Toutes les étiquettes de pommes de terre et tous les DTVs qui n’ont pas été utilisés, qu’ils 

soient vierges, endommagés, annulés, enlevés, etc., doivent être conservés par le producteur et 
ne peuvent être détruits que par l’ACIA ou sous sa surveillance. 
 

17. Le producteur doit  mettre à la disposition de l’ACIA sur demande toute documentation   
requise.      

 
18.  Le producteur ou le représentant désigné doit communiquer avec l’ACIA immédiatement si 

des organismes de quarantaine et organismes réglementés non de quarantaine énumérés à 
l’annexe 3, D-96-05 de la présente directive, sont décelés ou soupçonnés, avant que l’unité de 
production ne recommence à expédier de chargement. 

 
19. Si le permis est suspendu, le producteur ou le représentant désigné ne doivent pas émettre 

d’étiquettes de pommes de terre de semence ou de DTV associés au PGQTPTS tant que 
l’ACIA ne leur a pas transmis un avis écrit indiquant que la suspension du permis est levée ou 
que le permis est de nouveau émis par l’ACIA. 
 

20. Toutes étiquettes de pommes de terre de semence et/ou DTVs doivent être retournés à l’ACIA 
sur demande. 

 
21. Les représentants désignés du producteur  doivent avoir reçu suffisamment de formation de 

manière à ce qu’ils respectent les modalités et exigences du permis pour toutes les sections du 
programme qui affecte le représentant désigné. De plus, toutes actions prises par les 
représentants désignés du producteur concernant le permis doivent se conformer aux 
conditions spécifiques. 
 

22. Il incombe au producteur de mettre la PI-009 à la disposition des représentants désignés et 
leur communiquer les modifications et les mises à jour du programme. 

 
23. Le producteur doit immédiatement aviser l’ACIA de tout changement de statut des 

représentants désignés pour l’unité de production, et de la désignation de nouveaux 
représentants.  
 

24. Le producteur de l’unité de production est responsable d’informer leur bureau local avant le 
début d’expédition en territoire canadien et une fois que les expéditions en territoire canadien 
sont complétés pour cette saison d’envoi. 
 

25. Le producteur doit fournir à l’ACIA l’accès à tous dossiers,  lieux,  propriété ou lieu où se 
déroule toute partie des activités autorisées par le présent permis, afin de vérifier la conformité 
aux modalités du permis. 
 

26.  Le producteur doit fournir toute l’aide raisonnable pour la vérification de conformité selon les 
conditions du permis. 
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Fait le ________ 20 _______ à ________________________, province de  
 
 
(du)_________________________ 
 
 
Signature(s) du (des) producteur(s) :  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À L’USAGE DE L’ACIA SEULEMENT 
 
Inspecteur de l’ACIA examinant la 
demande :___________________________________________________ 
 
Signature :___________________________________________________Date :_________________  
Participation recommandée :      OUI  ☐ ☐     NON     
 
ACIA – Agent régional de programmes ou inspecteur chargé de la surveillance : 
_________________________________________________________________________________ 
 
Signature____________________________________________________Date :_________________ 
  
Participation approuvée :                OUI  ☐ ☐     NON   
_________________________________________________________________________________________ 

 


