
Annexe 1 : Demande d’autorisation dans le cadre d’une entente de conformité (EC) avec 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

 
Telle que décrite dans les documents D-96-05 et MSQ-09 Conformément à la Loi sur la 
protection des végétaux et à son Règlement d’application 
 
Veuillez cocher une case : 
 
 Nouveau demandeur 
 Renouvellement (statut de conformité satisfaisant) 
 Soumission d’une nouvelle demande (suite à un retrait volontaire de l’EC) 
 Soumission d’une nouvelle demande (suite à une suspension de l’EC par l’ACIA) 
 
 
Nom de l’établissement 
 
 
 

Adresse de l’établissement 
 
 
 

Personne-ressource 
 

Titre ou fonction 
 
 

Numéro de téléphone 
 

Numéro de télécopieur 
 

Numéro de cellulaire 
 

Courriel 
 

 
Déclaration du demandeur : 
 
J’accepte d’agir en tant que personne responsable du système de gestion de la qualité de 
l’établissement ci-dessus. 
  
J’ai lu et accepte de respecter toutes les dispositions des documents D-96-05 et MSQ-09. En 
particulier, j’accepte de : 
 

 Mettre en œuvre toutes les dispositions du manuel et de tenir à jour ce document. 
 Distribuer les mises à jour du manuel à l’ACIA et au personnel de l’établissement. 
 Demander l’approbation de l’ACIA avant de mettre en œuvre tout changement apporté au 

manuel. 
 Réaliser des audits internes et rendre les résultats disponibles à l’ACIA. 
 Collaborer avec les auditeurs de l’ACIA. 
 Appliquer les actions correctives telles que discutées et convenues avec l’ACIA et mettre 

à jour le manuel en conséquence. 
 Employer du personnel compétent en nombre suffisant pour réaliser les exigences du 

manuel. 
 Former toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre des dispositions du 

manuel. 



 Identifier une personne responsable de l’application du système de gestion de la qualité 
de l’établissement. 

 Élaborer un plan d’urgence en cas de déversements ou de débordements accidentels des 
articles réglementés. 

 Assurer la conformité aux exigences de la D-96-05 et de ce document (MSQ-09) des 
entrepreneurs tiers. 

 Informer l’ACIA du calendrier de réception des articles réglementés. 
Je vais contacter le bureau de l’ACIA de ma région aussitôt que la date de réception du premier 
chargement sera confirmée. 
 
J’ai lu et compris toutes les conditions de la déclaration ci-dessus. 
 
           
________________________________   ________________ 
Signature       Date 
 
 
________________________________ 
Nom (en lettres moulées) et titre 
 
Déclaration d’approbation de l’ACIA : 
 
À titre d’inspecteur ou d’agent de programme régional de l’ACIA, autorisé conformément à la 
Loi sur la protection des végétaux, et suite à la révision du manuel du demandeur et des résultats 
de l’évaluation, j’autorise l’établissement ci-dessus à être autorisé dans le cadre d’une entente de 
conformité avec l’ACIA de façon à mettre en œuvre les dispositions de son manuel pour la 
période suivante : 
  
Période active d’importation : du ________au ___________. 
 
 
______________________________________              ________________ 
Signature et nom écrit en lettres moulées    Date 
Inspecteur ou Agent de programme régional de l’ACIA 
 
 
______________________________________              ________________ 
Signature et nom écrit en lettres moulées    Date 
Spécialiste de programme de l’ACIA 
 
Ce formulaire de demande doit être soumis au bureau local de l’ACIA. Vous trouverez une 
liste des bureaux à : http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-
acia/bureaux/fra/1313255382836/1313256130232  


