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Les renseignements que vous fournissez dans le présent document sont recueillis par (pour) l'Agence canadienne d'inspection des aliments en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail.  Cette information est requise lors de l'enregistrement.  Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
Les renseignements que vous fournissez dans le présent document sont recueillis par (pour) l'Agence canadienne d'inspection des aliments en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail.  Cette information est requise lors de l'enregistrement.  Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE
INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE
1.         Les étiquettes des produits doivent être envoyées avec votre demande.
1.  Les étiquettes des produits doivent être envoyées avec votre demande.
2.         Les dossiers incomplets pourraient être retournés.
2.  Les dossiers incomplets pourraient être retournés.
3.         Veuillez compléter une demande d'enregistrement par produit à enregistrer.  Si la demande est un renouvellement avec un changement, 2 codes doivent être inscrit sur la demande.  (par ex: le code 3259 pour renouvellement est inscrit sur la première ligne, et le code 3261 pour une modification administrative est inscrit sur la deuxième ligne). 
3.  Veuillez compléter une demande d'enregistrement par produit à enregistrer.  Si la demande est un renouvellement avec un changement, 2 codes doivent être inscrit sur la demande.  (par ex: le code 3259 pour renouvellement est inscrit sur la première ligne, et le code 3261 pour une modification administrative est inscrit sur la deuxième ligne. 
4.         Veuillez noter les points suivants :
4.  Veuillez noter les points suivants :
-         Les signatures du représentant autorisé et de l’agent résidant au Canada doivent être originales et à l’encre (les signatures électroniques ou  photocopies ne sont pas acceptables).  
∙  Les signatures du représentant autorisé et de l’agent résidant au Canada doivent être originales et à l’encre (les signatures électroniques ou  photocopies ne sont pas acceptables).
-         Lorsque la compagnie identifiée n’est pas le site de fabrication du produit, ou si le produit est fabriqué à plusieurs endroits, inscrire le(s) site(s) de fabrication sur la page « Information de fabrication ». Inclure cette page jointe à votre demande.
∙  Lorsque la compagnie identifiée n’est pas le site de fabrication du produit, ou si le produit est fabriqué à plusieurs endroits, inscrire le(s) site(s) de fabrication sur la page « Information de fabrication ». Inclure cette page jointe à votre demande.
-         La section « Nom et adresse de l’agent canadien en résidence » est  complétée seulement lorsque la compagnie faisant la demande se situe hors du Canada.
∙  La section « Nom et adresse de l’agent canadien en résidence » est  complétée seulement lorsque la compagnie faisant la demande se situe hors du Canada.
-         Les frais de demandes sont détaillés au tableau ci-dessous.
          Note : En date du 31 mars 2020, les prix énumérés dans l'Avis sur les prix de l'ACIA font l'objet d'un rajustement en fonction de l'Indice d'ensemble des prix à la consommation. Consultez l'Avis sur les prix de l'ACIA pour obtenir les prix à jour. Les prix énumérés dans l'Avis sur les prix de l'ACIA font l'objet d'un rajustement annuel en fonction de l'Indice d'ensemble des prix à la consommation. Les prix de l'Avis sur les prix, avec le rajustement annuel, supplantent tout autre prix énuméré dans les formulaires et les documents d'orientation. 
 
 
∙  Les frais de demandes sont détaillés au tableau ci-dessous.
-         Les renseignements supplémentaires  se trouvent au Chapitre 1 de la directive réglementaire  RG-1 au :  https://www.inspection.gc.ca/fra/1329109265932/1329109385432  ou par téléphone au Bureau de présentation des demandes préalables à la mise en marché (BPDPM) à 1-855-212-7695: par Télécopieur à: 613-773-7115 ou Courriel: cfia.paso-bpdpm.acia@canada.ca.
∙  Les renseignements supplémentaires  se trouvent au Chapitre 1 de la directive réglementaire  RG-1 au :  http://www.inspection.gc.ca/animaux/aliments-du-betail/directives-reglementaires/rg-1/fra/1329109265932/1329109385432  ou par téléphone au Bureau de présentation des demandes préalables à la mise en marché (BPDPM) à 1-855-212-7695: par Télécopieur à: 613-773-7115 ou Courriel: paso-bpdpm@inspection.gc.ca.
5.         L'information peut être entrée par voie électronique ou écrite à la main. Si la demande est remplie à la main, veuillez cocher la case en haut de l'application afin d'imprimer toutes les pages et compléter selon les instructions.
5.  L'information peut être entrée par voie électronique ou écrite à la main. Si la demande est remplie à la main, veuillez cocher la case en haut de l'application afin d'imprimer toutes les pages et compléter selon les instructions.
Note : En date du 31 mars 2020, les prix énumérés dans l’Avis sur les prix de l’ACIA font l’objet d’un rajustement en fonction de l’Indice d'ensemble des prix à la consommation. Consultez Avis sur les prix de l’ACIA pour obtenir les prix à jour. Les prix énumérés dans l’Avis sur les prix de l’ACIA font l’objet d’un rajustement annuel en fonction de l’Indice d'ensemble des prix à la consommation. Les prix de l’Avis sur les prix, avec le rajustement annuel, supplantent tout autre prix énuméré dans les formulaires et les documents d’orientation. Prenez note que les prix indiqués n’incluent pas les taxes applicables. Si vous incluez un paiement dans la demande, ajoutez la TVH de 13 %.
Code
Activité
Veuillez faire référence à l’article ci-dessous de la Partie 4 – Prix rélatifs aux aliments du bétail
Frais (incluant la TVH 13%)
Catégorie 1 (aliments et ingrédients simples)
3258
Ingrédient Courant
Élément 3 (1) (d)
3254
Aliment Courant
Élément 1 (d)
Catégorie  2  (aliments et ingrédients spécialisés)
3257
Ingrédient Nouveau (exigeant l'évaluation de l'innocuité ou de l'efficacité)
Élément 3 (1) (c)
3255
Source nouvelle d'un ingrédient (tel qu'énuméré dans l'Annexe IV,)
Élément 2
3253
Aliment Nouveau (exigeant l'évaluation de l'innocuité ou de l'efficacité)
Élément 1 (c)
3262
Modification d’un Enregistrement Temporaire
Élément 6
Catégorie  3  (aliments et ingrédients inédits)
3256
Ingrédient Inédit (exigeant l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité)
Élément 3 (1) (a) or 3 (1) (b)
3252
Aliment Inédit (exigeant l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité)
Élément 1 (a) or 1 (b)	
Renouvellement et/ou modification.  Note :  Les frais de modification administrative ou de modification importante au moment du renouvellement sont la somme des frais de renouvellement et des frais applicables de dossier
3261
Modification Administrative
Élément 5 (3)
3260
Modification Importante
Élément 5 (1) (a), (b) or (c)
Si applicable
Toutes autres Modifications Importantes sont sujettes aux mêmes frais que ceux qui s'appliquent à une nouvelle demande d'enregistrement du même type.
Veuillez choisir le code et item de la demande en fonction des
catégories énumérées dans ce tableau.
Recherche
3263
Exemptions aux fins de Recherches
Élément 7
3264
Autorisations aux fins de Recherches (exigeant l'évaluation de l'innocuité)
Élément 1 (c) or Item 3 1(c)
ANNEXE III - FORMULE 1 - DEMANDE D'ENREGISTREMENT 
OU DE RENOUVELLEMENT POUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL
Conformément à la Loi relative aux aliments du bétail, je demande par la présente l'enregistrement de l'aliment sousmentionné et 
atteste que les détails donnés au sujet de cet aliment sont exacts et complets.
Conformément à la Loi relative aux aliments du bétail, je demande par la présente l'enregistrement de l'aliment sousmentionné et atteste que les détails donnés au sujet de cet aliment sont exacts et complets.
Indiquez le type de demande (obligatoire)
Type de produit :
(obligatoire)
Type de produit : (obligatoire)
Indiquez le type de produit (obligatoire)
Type de demande :
(obligatoire)
Type de demande : (obligatoire)
Information de la compagnie
Genre de demande 
Information du fabricant (obligatoire)
Est-ce que le fabricant est le même que la compagnie?
Est-ce que le fabricant est le même que la compagnie?
Indiquez si le fabricant est le même que la compagnie
Information de l'agent canadien en résidence
Information du produit (obligatoire)
CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT D'ALIMENT DU BÉTAIL
CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT D'ALIMENT DU BÉTAIL
L'aliment du bétail susmentionné auquel correspondent un numéro d'enregistrement et les initiales d'un agent responsable, a été enregistré en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail.  Le  présent certificat ne constitue d'aucune façon une approbation, par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des allégations du fabricant, du négociant ou du vendeur au sujet de la qualité de l'aliment.
L'aliment du bétail susmentionné auquel correspondent un numéro d'enregistrement et les initiales d'un agent responsable, a été enregistré en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail.  Le  présent certificat ne constitue d'aucune façon une approbation, par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, des allégations du fabricant, du négociant ou du vendeur au sujet de la qualité de l'aliment.
Pour l'usage par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Conformément au paragraphe 9(3) de Règlement de 1983
Conformément au paragraphe 9(3) de Règlement de 1983
Date
CFIA use only - Date
Bureau de présentation des demandes préalables à la mise en marché (BPDPM)
Agence canadienne d’inspection des aliments, 59, promenade Camelot, Ottawa, ON  K1A 0Y9   Canada
RETOURNEZ TOUTES LES COPIES À : Bureau de présentation des demandes préalables à la mise en marché (BPDPM)Agence canadienne d’inspection des aliments59, promenade CamelotOttawa, ON  K1A 0Y9CanadaTeléphone: 1-855-212-7695Télécopieur: 613-773-7115Courriel: paso-bpdpm@inspection.gc.ca
Téléphone: 1-855-212-7695
RETOURNEZ TOUTES LES COPIES À : 
Mode de paiement (obligatoire)
Mode de paiement (Le client doit remplir cette partie)
Aucune demande ne sera traitée tant que le paiement a été reçu
Mode de paiement (Le client doit remplir cette partie)Applications will not be processed until payment has been received.
TVQ N° d'enregistrement (seulement Québec)
1020084452
TVQ N° d'enregistrement (seulement Québec)1020084452
TPS/TVH N° d'enregistrement
121 491 807 RT0522
TPS/TVH N° d'enregistrement121 491 807 RT0522
 
Indiquez le mode de paiement
image - American Express credit card
Image de la carte de credit American Express 
image MasterCard credit card
Image de la carte de credit Master card 
image - Visa credit card
Image de la carte de credit Visa
Date d'expiration
Date d'expiration
Mois
Mois
Année
Année
Payable au : Receveur général du Canada
Payable au : Receveur général du Canada
FONDS CANADIEN SEULEMENT
FONDS CANADIEN SEULEMENT
Tous les chèques doivent être tirés sur une banque canadienne
Tous les chèques doivent être tirés sur une banque canadienne
Numéro de la carte de crédit
Numéro de la carte de crédit
Accord
J'autorise l'Agence canadienne d'inspection des aliments à débiterma carte de crédit d'un montant de:
AccordJ'autorise l'Agence canadienne d'inspection des aliments à débiterma carte de crédit d'un montant de:
Information du fabricant (tel que requis)
8.1.1.2188.1.406459.359820
2013/12/02
ANNEXE III - FORMULE 1 - DEMANDE D'ENREGISTREMENT 
OU DE RENOUVELLEMENT POUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL
ANNEXE III - FORMULE 1 - DEMANDE D'ENREGISTREMENT 
OU DE RENOUVELLEMENT POUR LES ALIMENTS DU BÉTAIL
A. Lamberti
A. Lamberti (CH)
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