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DEMANDE D'ESSAI DE RECHERCHE AU CHAMP EN MILIEU CONFINÉ
Une demande distincte doit être remplie pour chaque espèce végétale. Une demande peut comprendre plus d'une soumission (modification génétique de cette espèce), plus d'un lieu d'essai et/ou protocole d'essai. Remplir une section 2 différentes pour chaque soumission, une section 3 différente pour chaque lieu d’essais et une section 4 différente pour chaque protocole d’essai. Toutes les sections doivent être remplies. Des pages additionnelles peuvent être jointes à la demande si l'espace prévu est insuffisant.
Une demande distincte doit être remplie pour chaque espèce végétale. Une demande peut comprendre plus d'une soumission (modification génétique de cette espèce), plus d'un lieu d'essai et/ou protocole d'essai. Remplir une section 2 différentes pour chaque soumission, une section 3 différente pour chaque lieu d’essais et une section 4 différente pour chaque protocole d’essai. Toutes les sections doivent être remplies. Des pages additionnelles peuvent être jointes à la demande si l'espace prévu est insuffisant.
Les demandes concernant de nouveaux essais de recherche au champ en conditions confinées et les demandes de renouvellement doivent être soumises séparément.
Les demandes concernant de nouveaux essais de recherche au champ en conditions confinées et les demandes de renouvellement doivent être soumises séparément.
Les formulaires de demande d'autorisation doivent être envoyés directement au Bureau d'approbation préalable à la mise en marché. Les demandes peuvent être envoyées par courriel à cfia.paso-bpdpm.acia@canada.ca ou par courrier postal.
Les formulaires de demande d'autorisation doivent être envoyés directement au Bureau d'approbation préalable à la mise en marché. Les demandes peuvent être envoyées par courriel à paso-bpdpm@inspection.gc.ca ou par courrier postal.
Section 1         Renseignement généraux
1.1 Type de demande
 Type de demande
1.2 Nom de l'espèce végétale
1.3 Division des Aliment du bétail, ACIA
Prévoyez-vous utiliser du matériel végétale issu des essais pour faire des recherches sur les aliments du bétail?
Prévoyez-vous utiliser du matériel végétale issu des essais pour faire des recherches sur les aliments du bétail?
1.4 Demandeur (doit être un résident permanant canadien)
1.5 Es-ce que le demandeur prend la responsabilité de ces essais au nom d'une organisation ou d'un individu qui réside à l'extérieur du Canada?
Is applicant a Canadian citizen?
1.5 Es-ce que le demandeur prend la responsabilité de ces essais au nom d'une organisation ou d'un individu qui réside à l'extérieur du Canada?
Veuillez fournir les coordonnées d'un représentant de cette organisation
Veuillez fournir les coordonnées d'un représentant de cette organisation
1.6 Il y a-t-il un document de biologie de l'ACIA en place?
Is applicant a Canadian citizen?
1.6 Il y a-t-il un document de biologie de l'ACIA en place?
1.6.1 Reproduction
1.6.2 Habitat  - Veillez indiquer l'occurrence de l'espèce dans :
1.6.3 Caractéristiques phénotypiques  - Décrivez les mécanismes responsables des phénomènes suivants : 
1.6.4 Allergènes
1.6.5 Allergènes
Section 2:          Soumission ( de )
Veuillez remplir une section 2 DIFFÉRENTE pour chaque soumission visée par la demande
Veuillez remplir une section 2 DIFFÉRENTE pour chaque soumission visée par la demande
2.1 Nom ou désignation du VCN
2.2 Numéro du permis d'importation
Es-ce que le VCN est importé?
Es-ce que le VCN est importé?
2.3 Historique
La soumission a-t-elle déjà fait l'objet d'essais au Canada?
La soumission a-t-elle déjà fait l'objet d'essais au Canada?
2.4 Méthode d'introduction et de sélection du caractère
2.5 Plasmide de transformation (le cas échéant)
Fournir l'information suivante pour les végétaux transformés avec les techniques de l'ADNr
Fournir l'information suivante pour les végétaux transformés avec les techniques de l'ADNr
2.5.2 Carte génétique (télécharger une image)
2.5.2 Carte génétique (télécharger une image)
2.5.3 Es-ce que le vecteur modifié utilisé pour la transformation a le potentiel d'être pathogénique?
2.5.3 Es-ce que le vecteur modifié utilisé pour la transformation a le potentiel d'être pathogénique?
2.5.4 Pour chaque construction génétique, décrire tous les gènes, les éléments de régulations, les organismes donneurs, les produits géniques, les séquences d'ADN non traduites et, si applicable, les voies métaboliques touchées.
2.5.4 Pour chaque construction génétique, décrire tous les gènes, les éléments de régulations, les organismes donneurs, les produits géniques, les séquences d'ADN non traduites et, si applicable, les voies métaboliques touchées.
Nom de l'élément génétique
Organisme donneur
Fonction
Produits géniques  (si applicable)
2.6 Identification du ou des caractères nouveaux
Caractères nouveaux - 
2.6.1  Sélectionnez tout usage prévu qui s'applique : 
2.6.2  Pour chaque caractère nouveau associé à cette soumission, décrivez :
Caractère et/ou produit génique
Mode d'action
Effets connues ou anticipés sur  les voies métaboliques
2.7 Caractéristique du caractère nouveau
Veuillez décrire chaque caractère nouveau associé à ce VCN, incluant les caractères qui ne sont plus présent dans le VCN et l'indiquer au besoin
Please describe all traits associated with this PNT, including those traits which are no longer present in the PNT and indicate as such where necessary.  Trait list generated using entries in 2.6.2.
Expression spatiale et temporelle
Spatial and Temporal Trait Expression
Caractère
Trait
Expression
Expression
Constitutive (Oui/Non) Si non constitutive, indiquer le ou les tissus spécifiques dans lesquels le caractère est exprimé (tissus vert, graine, pollen, racine, autre)
Constitutive (Oui/Non) Si non constitutive, indiquer le ou les tissus spécifiques dans lesquels le caractère est exprimé (tissus vert, graine, pollen, racine, autre)
Le caractère est-il exprimé au cours d'un stade de développement particulier. Si oui, lequel.
Le caractère est-il exprimé au cours d'un stade de développement particulier. Si oui, lequel.	
S'agit-il d'un caractère inductible? Si oui comment est-l induit?
S'agit-il d'un caractère inductible? Si oui comment est-l induit?
2.8 Toxicité et allergénicité du caractère nouveau
2.9 Caractère modifié du végétal
Veuillez indiquer toute modification influant sur les phénomènes suivants :
Section 3:          Site d'essai ( de )
Veuillez remplir la section 3 DIFFÉRENTE pour chaque site d'essai visé par la demande.
Veuillez remplir la section 3 DIFFÉRENTE pour chaque site d'essai visé par la demande.
3.1 Information sur le site d'essai
3.2 Information sur le gestionnaire du site d'essai (doit être un résident permanant du Canada et être responsable du site d'essai)
3.3 Habitat
3.3.2 Es-ce que le site d'essai fait partie d'un écosystème aménagé (e.g. terre agricole)?
3.3.2 Es-ce que le site d'essai fait partie d'un écosystème aménagé (e.g. terre agricole)?
3.4 Espèces indigènes
3.4.2 Y a-t-il des espèces en danger de disparition qui vivent sur le site d'essai ou à proximité?
3.4.2 Y a-t-il des espèces en danger de disparition qui vivent sur le site d'essai ou à proximité?
3.5 Utilisation du sol après l'essai
3.5.1 Nom et coordonnée de la ou les personnes responsables du site d'essai et de la distance d'isolement durant la période de restrictions post-récolte.
3.5.1 Nom et coordonnée de la ou les personnes responsables du site d'essai et de la distance d'isolement durant la période de restrictions post-récolte.
Section 4:          Protocole d'essai ( de )
Veuillez remplir la section 4 DIFFÉRENTE pour chaque protocole d'essai visé par cette demande. 
Veuillez remplir la section 4 DIFFÉRENTE pour chaque protocole d'essai visé par cette demande. 
4.1 Nom du protocole d'essai
4.2 Protocole
4.3 Isolement reproductif et gestion du site
Si des sacs ou des filets sont utilisés, veuillez indiquer la taille des mailles du matériel utilisé et justifier leur efficacité.
4.4 Ensemencement
4.4.1 De quelle manière le matériel sera-t-il semé ou planté?
4.4.1 De quelle manière le matériel sera-t-il semé ou planté?
4.4.2 Es-ce que des végétaux non modifiés appartenant à la même espèce ou à une espèce apparentés seront semés ou plantés sur le site d'essai?
4.4.2 Es-ce que des végétaux non modifiés appartenant à la même espèce ou à une espèce apparentés seront semés ou plantés sur le site d'essai?
4.5 Utilisation de pesticide
4.5.1 Indiquer si le site d'essai fera l'objet  de l'usage non-homologué d'un pesticide.
4.5.1 Indiquer si le site d'essai fera l'objet  de l'usage non-homologué d'un pesticide.
Veuillez contacter l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada pour obtenir de l'information sur la réglementation des pesticides non-homologués.
Veuillez contacter l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada pour obtenir de l'information sur la réglementation des pesticides non-homologués.
4.6 Récolte
4.6.1 Laisserez-vous certaines plantes produire des graines?
4.6.1 Laisserez-vous certaines plantes produire des graines?
4.6.2 Prévoyez-vous conserver du matériel végétal issu des essais?
4.6.2 Prévoyez-vous conserver du matériel végétal issu des essais?
Veuiller fournir les coordonnées de la personne responsable de l'entreposage du matériel végétal apte à la propagation ainsi que du registre d'entreposage.
Veuiller fournir les coordonnées de la personne responsable de l'entreposage du matériel végétal apte à la propagation ainsi que du registre d'entreposage.
4.7 Élimination
4.7.2 Veuillez fournir les coordonnées de la personne responsable de l'élimination du matériel et du registre d'élimination.
4.7.2 Veuillez fournir les coordonnées de la personne responsable de l'élimination du matériel et du registre d'élimination.
4.8 Plans de contingence
4.9 Surveillance du site d'essai
Section 5:          Résumé provincial des sites d'essai
Veuillez indiquer le nombre d'hectare par soumission par province.
Notez bien : Complétez la section 2 pour chaque soumission, la section 3 pour chaque site d'essai, et la section 4 pour chaque protocole décrits ci-dessous.
Veuillez indiquer le nombre d'hectare par soumission par province.Notez bien : Complétez la section 2 pour chaque soumission, la section 3 pour chaque site d'essai, et la section 4 pour chaque protocole décrits ci-dessous.
Soumission (Désignation du VCN) :
Soumission(Désignation du VCN) :
Ville
Ville
Position cadastral
Position cadastral
Nom du protocole  d'essai
Nom du protocole d'essai
Hectare(s)
Hectare(s)
Superficie totale (ha)
(Limite de 5 ha cumulatifs par province)
Superficie totale (ha)(Limite de 5)   
Je,
Je 
, certifie que je suis le demandeur sur cette demande et que je me conformerai aux exigences de la Loi sur les
, certifie que je suis le demandeur sur cette demande et que je me conformerai aux exigences de la Loi sur les semences et du Règlement sur les semences y compris la Partie V de ce règlement et que les renseignements fournis dans cette demande d'essai de recherche au champ en milieu confiné sont, au meilleur de ma connaissance, vrais, exacts et complet.
semences et du Règlement sur les semences y compris la Partie V de ce règlement et que les renseignements fournis dans cette demande d'essai de recherche au champ en milieu confiné sont, au meilleur de ma connaissance, vrais, exacts et complet.
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