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L'information est recueillie par l'Agence canadienne d'inspection des aliments aux fins d'application de la législation agricole. L'information peut être accessible ou protégée en vertu des exigences de la Loi sur l'accès à l'information.
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NOTA
 
a)         L'importateur devrait compléter toutes les cases présentes pour chacune des sept (7) sections du formulaire et également compléter, signer et dater la section Déclaration. Le numéro d'enregistrement  requis dans la section 7 est requis uniquement pour les produits enregistrés en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail et la Loi sur les engrais.
NOTAa) L'importateur devrait compléter toutes les cases présentes pour chacune des sept (7) sections du formulaire et également compléter, signer et dater la section Déclaration. Le numéro d'enregistrement  requis dans la section 7 est requis uniquement pour les produits enregistrés en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail et la Loi sur les engrais.
b)         Chaque chargement doit être accompagné de deux exemplaires du formulaire.
b) Chaque chargement doit être accompagné de deux exemplaires du formulaire.
c)         Un formulaire doit être utilisé pour chaque produit importé à moins que l'information qui figure aux sections 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent à tous les produits.
c) Un formulaire doit être utilisé pour chaque produit importé à moins que l'information qui figure aux sections 2, 3, 4 et 5 ne s'appliquent à tous les produits.
d)         Cette déclaration d’importation ne tient pas compte des exigences de l’Agence canadienne d’inspection des aliments prises en application de la Loi sur 
        la santé des animaux.
d) Cette déclaration d’importation ne tient pas compte des exigences de l’Agence canadienne d’inspection des aliments prises en application de la Loi sur la santé des animaux.
e)         Pour les produits enregistrés en vertu de la Loi sur les engrais, le formulaire doit être rempli seulement pour les oligo-éléments, les engrais et les suppléments pour sol ou végétaux.
e) Pour les produits enregistrés en vertu de la Loi sur les engrais, le formulaire doit être rempli seulement pour les oligo-éléments, les engrais et les suppléments pour sol ou végétaux.
Exigences réglementaires pour les produits alimentaires importés au Canada
Exigences réglementaires pour les produits alimentaires importés au Canada
Les aliments assujettis au Règlement sur les produits laitiers, Règlement sur le miel ou Règlement sur les produits transformés, conformément à la Loi sur les produits agricoles au Canada,
Les aliments assujettis au Règlement sur les produits laitiers, Règlement sur le miel ou Règlement sur les produits transformés, conformément à la Loi sur les produits agricoles au Canada,
a)         ne doivent pas être falsifiés (non-applicable dans le cas de Règlement sur les produits laitiers)
a) ne doivent pas être falsifiés (non-applicable dans le cas de Règlement sur les produits laitiers)
b)         ne doivent pas être contaminés
b) ne doivent pas être contaminés
c)         doivent être obtenus de matières premières en bon état d'après les bonnes pratiques industrielles
c) doivent être obtenus de matières premières en bon état d'après les bonnes pratiques industrielles
d)         doivent être préparés hygiéniquement
d) doivent être préparés hygiéniquement
e)         dans le cas de produits peu acides et peu acides acidifiés, ces derniers doivent être soumis à un traitement thermique assurant la stérilité
        commerciale
e) dans le cas de produits peu acides et peu acides acidifiés, ces derniers doivent être soumis à un traitement thermique assurant la stérilité commerciale
f)         doivent provenir d'un pays qui a des exigences de classement (dans le cas de Règlement sur les produits transformés) et des normes pour les
        aliments de même qu'un système d'inspection des aliments et des établissements de transformation qui sont au moins équivalents au système
        canadien
f) doivent provenir d'un pays qui a des exigences de classement (dans le cas de Règlement sur les produits transformés) et des normes pour les aliments de même qu'un système d'inspection des aliments et des établissements de transformation qui sont au moins équivalents au système  canadien
g)         doivent être sains et comestibles au moment de l'expédition
g) doivent être sains et comestibles au moment de l'expédition
h)         doivent satisfaire aux exigences réglementaires relatives aux catégories, aux normes, aux contenants et à l’étiquetage applicables à ces aliments
h) doivent satisfaire aux exigences réglementaires relatives aux catégories, aux normes, aux contenants et à l’étiquetage applicables à ces aliments
i)         doivent satisfaire aux autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et la réglementation applicable à ces aliments.
i) doivent satisfaire aux autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et la réglementation applicable à ces aliments.
DÉCLARATION D'IMPORTATION
Section 1          Type du produit
Section 2          Information du fabricant
Section 3          Information de l'exportateur
Section 4          Information de l'importateur
Section 5          Information du destinataire
Section 6         Information de l'expédition
Section 7         Description du produit et de l'emballage (ajouter et supprimer des sections si nécessaire)
Déclaration
Déclaration:  C’est l’importateur, ou un agent autorisé (p. ex., un courtier) qui doit signer et dater cette déclaration.
Je,
complète et qu'elle décrit avec précision les produits contenus dans ce chargement.
 
En signant cette déclaration, dans le cas de produits alimentaires utilisés pour consommation humaine, j'affirme que j'ai lu les « Exigences réglementaires pour les produits alimentaires importés au Canada » s'inscrites dans les directives pour remplir ce formulaire, et que les produits qui y sont décrits satisfont à ces exigences.
, l'importateur des produits décrits sur ce formulaire, certifie que l'information qui y figure est
Réservé a l'administration
Estampille
Directives aux douaniers et importateurs
8.1.1.2188.1.406459.359820
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DÉCLARATION DE L'IMPORTATION
Eric Prud'homme (LH)
2012/11/07
Eric Prud'homme
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