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DEMANDE - VÉRIFICATION À L'EXPORTATION - ANNEXE H (suite)
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une fois rempli
FORMULAIRE DE DEMANDE - VÉRIFICATION À L'EXPORTATION - ANNEXE H
Ceci n'est pas un certificat d'exportation.  Un certificat d'exportation doit être obtenu conformément à l'article 48 
de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) 168(1)b) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) 
avant que l'expédition quitte le Canada.
Partie 1          Demande de certification aux fins d'exportation
Dates de production (le cas échéant) (aaaa-mm-jj)
Partie 2          Déclaration de conformité
Éléments concernant la production et l'expédition
(Nom et titre de la personne responsable au nom du demandeur)
Estampille d'exportation et/ou numéros des timbres d'exportation :
(Nom et numéro)
déclare que les produits visés par la présente demande et décrits sur les certificats connexes : 
1.
a)  Répondent aux exigences d’inspection du pays importateur.
b)  Répondent aux normes d'étiquetage du pays importateur.
2.  Sont conformes aux éléments de la vérification visuelle de la section 6.1.1 à 6.1.3 de la procédure opérationnelle (P.O) : procédure pour la vérification des exportations de viande et délivrance de certificat officiel d’inspection des viandes.
3.  Sont dans des contenants d'expédition portant les marques d'expédition (timbres ou estampilles) requises.
4.  Seront chargés dans le conteneur de transport qui a été nettoyé et jugé approprié pour le transport de produits carnés avant le chargement.  Le numéro du conteneur/remorque, le cas échéant.
5.  Seront chargés dans un conteneur de transport portant le numéro de scellé indiqué ci-dessous.
Attestation supplémentaire (s'il y a lieu)
(Nom et titre de la personne responsable au nom de l'établissement de fabrication ou d'expédition)
déclare que les produits visés par la présente demande et décrits sur les certificats connexes sont conformes aux éléments susmentionnés nos :
Partie 3          Déclaration de vérification
, inspecteur de l'ACIA ayant vérifié les procédures d'exportation déclare que :
L'envoi a été examiné conformément aux procédures de vérification aux fins d'exportation de l'ACIA (section 6.1.1 à 6.1.3 de la PO) et celui-ci répond, à la lumière de l'information fournie, aux exigences d'inspection du pays importateur.
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