
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


Page  de 
Les renseignements sont recueillis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments afin de permettre l'Application des règlements sur les fruits et légumes frais. Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
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DEMANDE POUR UNE EXEMPTION AU RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA (RSAC)
Type de demande
Nom du consignataire
Information sur le demandeur/le consignataire/l'expéditeur
Information sur le produit
Pour les pommes de terre seulement
Exemption pour
Exemption for Import or Interprovincial
Entrant par les États-Unis
Purpose - repackaging or processing
Sous scellés
Purpose - repackaging or processing
Raison
Purpose - repackaging or processing
Description de la non-conformité
No. du permis d'importation de la Division de la protection des végétaux
Purpose - repackaging or processing
Le demandeur est au courant que cet accord et le numéro d'exemption couvre seulement le produit, la quantité, la catégorie, la période de temps, le destinataire, l'expéditeur et toutes autres conditions déclarées ci-haut. Le demandeur a la responsabilité d'aviser le bureau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments dès l'arrivée du produit mentionné ci-haut.
The applicant is aware that this agreement and exemption control number covers only the product, quantity, grade, time period, consignee, shipper and other such conditions listed above. The applicant is responsible for notifying the local Canadian Food Inspection Agency inspection office upon arrival of the above mentioned product.
Réservé à l'usage de l'Agence
Preuve de l'industrie d'une pénurie du produit
Industry proof of shortage, yes or no
Request approved or refused
Mode de paiement (obligatoire)
TPS/TVH N° d'enregistrement
121491807 RT0001
TVQ N° d'enregistrement (seulement Québec)
1020084452
Mode de paiement (Le client doit remplir cette partie)
Aucune demande ne sera traitée tant que le paiement a été reçu
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:
 
Mois
Année
Date d'expiration
Payable au : Receveur général du Canada
FONDS CANADIEN SEULEMENT
Tous les chèques doivent être tirés sur une banque canadienne
(required)
Numéro de la carte de crédit
Accord
J'autorise l'Agence canadienne d'inspection des aliments à débiter ma carte de crédit d'un montant de:
 
Si vous souhaitez fournir des renseignements sur la carte de crédit par téléphone, composez le 1-855-212-7695 ou le 613-773-5131.
Veuillez envoyer votre formulaire complété à l'adresse suivante : 
Agence canadienne d'inspection des aliments
Centre d'Administration 
59, promenade Camelot
Ottawa ON K1A 0Y9
Canada
 
Téléphone : 1-855-212-7695 ou le 613-773-5131
Courriel : cfia.permission.acia@canada.ca
V1.4
2015/03
Mwate Mulenga (bd)
DEMANDE POUR UNE EXEMPTION AU RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA (RSAC)
Deborah Cousineau
2020-06
DEMANDE POUR UNE EXEMPTION AU RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA (RSAC)
Nouvelle demande
Modification du numéro de contrat EM
numéro de contrat EM
Information sur le demandeur/le consignataire/l'expéditeur - Raison Sociale
Faisant aussi des affaires sous la raison sociale de (s’il y a lieu)
 - Adresse (C.P. non acceptable)
Raison Sociale - Ville
Raison Sociale - Province
Raison Sociale - Code postal -  S'il vous plaît entrez le code postal en utilisant uniquement des caractères alphanumériques, par exemple, entrer comme A9A9A9.
Raison Sociale - Téléphone - Entrez dans le format ###-###-#### ou entrez 10 numéros sans espaces. 
Raison Sociale - Télécopieur - Entrez dans le format ###-###-#### ou entrez 10 numéros sans espaces. 
Raison Sociale - Courriel
cocher si les nom et adresse du consignataire sont les mêmes que ceux du demandeur
Nom du consignataire
Nom du consignataire - Adresse (C.P. non acceptable)
Nom du consignataire - Ville
Nom du consignataire - Province
Nom du consignataire - Code postal -  S'il vous plaît entrez le code postal en utilisant uniquement des caractères alphanumériques, par exemple, entrer comme A9A9A9.
Nom du consignataire - Téléphone - Entrez dans le format ###-###-#### ou entrez 10 numéros sans espaces. 
Nom du consignataire - Télécopieur - Entrez dans le format ###-###-#### ou entrez 10 numéros sans espaces. 
Information sur le produit - Produit
Variété
Type/taille du contenant
Catégorie
Pour les pommes de terre seulement - Long
Pour les pommes de terre seulement - Rond
Pour les pommes de terre seulement - Couleur
Pour les pommes de terre seulement - Plage de diamètre
Origine du Produit - Indiquer la province/l'État et le pays d'origine du produit.
Date d'expédition du premier chargement - Entrez la date au format AAAA-MM-DD  ou utiliser le calendrier prévu.
Date d'expiration - Entrez la date au format AAAA-MM-DD  ou utiliser le calendrier prévu.
Exemption pour - Importation
Exemption pour - Interprovincial
Importation - Entrant par les États-Unis - Oui
Importation - Entrant par les États-Unis - Non
Importation - Sous scellés - Oui
Importation - Sous scellés - Non
Raison - Réemballage
Raison - Transformation
Nombre de chargements
Description de la non-conformité - Sous la catégorie minimale
Description de la non-conformité -  Emballé dans un contenant de taille non prescrite
Description de la non-conformité - Étiquetage incorrect
Description de la non-conformité - Autre (préciser)
Description de la non-conformité - Autre (préciser)
Tolérances spéciales
No. du permis d'importation de la Division de la protection des végétaux - Non
No. du permis d'importation de la Division de la protection des végétaux - Oui
No. du permis d'importation de la Division de la protection des végétaux
Date de signature du demandeur - Entrez la date au format AAAA-MM-DD ou utiliser le calendrier prévu
Preuve de l'industrie d'une pénurie du produit - Oui
Preuve de l'industrie d'une pénurie du produit - Non
Date de signature de l'agence - Entrez la date au format AAAA-MM-DD  ou utiliser le calendrier prévu
Numéro de contrôle Agence canadienne d'inspection des aliments
Mode de paiement (obligatoire) - Nom du client
Mode de paiement - Visa
Mode de paiement - MasterCard
Mode de paiement - American Express
Mode de paiement - Numéro de compte ACIA
Mode de paiement - Comptant
Mode de paiement - Chèque
Mode de paiement - Mandat
Numéro pré-approuvé du client à facturer
(Requis si compte ACIA)
Nom du détenteur de la carte tel qu'indiqué sur la carte
(Taper ou imprimer)
Signature d'utilisateur autorisé de la carte
Accord
J'autorise l'Agence canadienne d'inspection des aliments à débiter ma carte de crédit d'un montant de: - Entrez le montant que vous autorisez l'Agence canadienne d'inspection des aliments de débiter de votre carte de crédit. L'entrée sera formatée automatiquement (0 000,00 $).
 Date de signature d'utilisateur autorisé de la carte. Entrez la date au format AAAA-MM-DD  ou utiliser le calendrier prévu.
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	formNumber: 
	lien web à l'Énoncé de confidentialité: 
	formStatus: 
	skipNav_btn: 
	firstEmptyFieldbtn: 
	goTofirstPgbtn: 
	goToPrevPgbtn: 
	goToNextPgbtn: 
	toToLastPgbtn: 
	clearAllDatabtn: 
	PrintBtn: 
	sfcLicNumber: 
	New: 
	Amend: 
	MEcontractNum: 
	applicantName: 
	businessOtherName: 
	applicantStreet: 
	applicantCity: 
	applicantProv: 
	applicantPC: 
	applicantPhone: 
	applicantFax: 
	applicantEmail: 
	sameAsApplicant1: 0
	consigneeName: 
	consigneeStreet: 
	consigneeCity: 
	consigneeProvince: 
	consigneePC: 
	consigneePhone: 
	consigneeFax: 
	shipperName: 
	shipperStreet: 
	shipperCity: 
	shipperProvState: 
	shipperPC: 
	shipperCountry: 
	shipperPhone: 
	shipperFax: 
	product: 
	variety: 
	containerSizeType: 
	grade: 
	long: 0
	round: 0
	potatoColour: 
	potatoDiameter: 
	originStateProv: 
	shipmentDate: 
	cutOffDate: 
	import: 
	interprovincial: 
	Yes: 
	No: 
	repackage: 
	processing: 
	NoOfLoads: 
	minGrade: 0
	containerSize: 0
	labelling: 0
	otherSpecify: 0
	otherReason: 
	specialTolerances: 
	PPPNumNo: 
	PPPNumYes: 
	ppdNumber: 
	applicantSignDate: 
	applicantNameSign: 
	applicantSignature: 
	agencyComments: 
	CFIAadvised: 0
	proofYes: 
	proofNo: 
	approved: 
	refused: 
	agencySignature: 
	agencySignDate: 
	CFIAcontrolNum: 
	invoiceNo: 
	clientName: 
	billingAddress: 
	Lien web à l’Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments: 
	alertPayType: 
	chkVisa: 
	chkMasterCard: 
	chkAmex: 
	pre_approved_credit: 
	cash: 
	cheque: 
	moneyOrder: 
	client_number: 
	cardholderName: 
	companyName: 
	SignatureCC: 
	ExpiryYear: 
	ExpiryMonth: 
	creditCardNum: 
	creditAmount: 
	sigCCDate: 
	summary: 
	receiveByEM: 0
	EMtoReceive: 



