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Liste des représentants désignés – PGQTPTS 
 

Nom de l’unité de production approuvée : ___________________________________________ 

  

Numéro de l’unité de production____________________________________________________ 

  

Nom du producteur :______________________________________________________________ 

   

  

Je,____________________________, producteur(s) responsable de(s) l’unité(s) de production 

susmentionnée, atteste avoir fourni la formation adéquate sur tous les aspects pertinents du 

Programme de gestion de la qualité des tubercules de pommes de terre de semence (PGQTPTS) 

conformément à la directive D-06-04 et les personnes suivantes doivent être considérées comme 

représentants désignés et peuvent agir en mon nom pour l’utilisation d’étiquettes de certification 

des pommes de terre de semence et de Dossiers de transport en vrac des pommes de terre de 

semence. 

  

Nom du représentant désigné :________________________________________________ 

  

Signature du représentant désigné :____________________________________________ 

  

Date de la formation : ________________________________________________________ 

 

Type de représentant désigné : ☐ ☐ Une personne /  Une personne d’un autre établissement /  

☐ Un producteur associé à une autre unité de production / ☐ Une tierce partie 

 

Signature du producteur titulaire d’un permis :___________________________________ 

  

Fait le __________, 20____ à ___________________, province de (du) ________________ 

  

Nom du représentant désigné :_________________________________________________ 

  

Signature du représentant désigné :_____________________________________________ 

 

Date de la formation : ________________________________________________________ 

  

Type de représentant désigné : ☐ ☐ Une personne /  Une personne d’un autre établissement /  

☐ Un producteur associé à une autre unité de production / ☐ Une tierce partie 

  

Signature du producteur titulaire d’un permis :_____________________________________ 

  

Fait le __________, 20____ à ___________________, province de (du) _________________ 
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Nom du représentant désigné :______________________________________________________ 

  

Signature du représentant désigné :_________________________________________________ 

 

Date de la formation : ________________________________________________________ 

   

Type de représentant désigné : ☐ ☐ Une personne /  Une personne d’un autre établissement /  

☐ Un producteur associé à une autre unité de production / ☐ Une tierce partie 

   

Signature du producteur titulaire d’un permis :______________________________________  

  

Fait le __________, 20____ à ___________________, province de (du) ___________________ 

  

 

Nom du représentant désigné :______________________________________________________ 

   

Signature du représentant désigné :_________________________________________________ 

  

Date de la formation : ________________________________________________________ 

    

Type de représentant désigné : ☐ ☐ Une personne /  Une personne d’un autre établissement /  

☐ Un producteur associé à une autre unité de production / ☐ Une tierce partie 

    

Signature du producteur titulaire d’un permis :______________________________________  

   

Fait le __________, 20____ à ___________________, province de (du) ___________________ 

   

  

Nom du représentant désigné :______________________________________________________ 

   

Signature du représentant désigné :_________________________________________________ 

  

Date de la formation : ________________________________________________________ 

    

Type de représentant désigné : ☐ ☐ Une personne /  Une personne d’un autre établissement /  

☐ Un producteur associé à une autre unité de production / ☐ Une tierce partie 

    

Signature du producteur titulaire d’un 

permis :______________________________________________________  

   

Fait le __________, 20____ à ___________________, province de (du) ___________________ 

 

 


