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DEMANDE POUR UN INSPECTEUR DE CULTURES DE SEMENCES AGRÉÉ (ICSA)
DIRECTIVES
Ce formulaire doit être complété par voie électronique et tous les champs obligatoires sont indiqués avec le mot 
« obligatoire » et mis en évidence avec une bordure en couleur. Si vous ne pouvez pas voir les bordures en couleur, veuillez cliquer sur le bouton « Mettre les champs existants en surbrillance » qui se trouve à la droite en haut de la fenêtre d’application. Le défaut de fournir les renseignements exigés dans ce formulaire de demande peut entraîner des retards dans le traitement d’une demande et pourrait également entraîner la fermeture du dossier.
Il n'y a pas de frais pour soumettre une demande pour devenir un inspecteur de cultures de semences agréé (ICSA), par contre, il y a des frais de formation et d'évaluation. Ces frais sont établis dans l’Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et doivent être soumis directement au formateur de l’ACIA du candidat. Un permis ne sera délivré que lorsque le candidat aura suivi la formation et réussi les évaluations requises de l’ACIA ainsi que payé les frais de formation. De plus amples renseignements sur comment devenir un ICSA  sont disponibles à partir de la Procédure du système qualité (PSQ 142.2) - Agrément des services d'inspection des cultures de semences autorisés et des inspecteurs des cultures de semences agréés.
Un formulaire de demande dûment rempli et signé peut être envoyé à l'adresse suivante :
Section des semences
a/s du Bureau de présentation de demandes préalable à la mise en marché
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9
Télécopieur : 613-773-7115Courrier électronique : cfia.paso-bpdpm.acia@canada.ca
Nota : Toute demande présentée par télécopieur ou par courrier électronique doit être suivie de la copie originale du formulaire signé par la poste.
Section A - Renseignements sur le candidat/ICSA
L'adresse postale fournie dans ce formulaire doit être celle où le candidat souhaite recevoir toute communication officielle liée à cette demande (y compris un permis d’ICSA).
Si un candidat fait demande pour son premier permis d’ICSA, il peut seulement faire demande pour un permis pour inspecter les cultures faisant parties du groupe 1 (incluant les sections 2 et 3 de la Circulaire 6 de l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS)). Si non, un candidat doit sélectionner tous les groupes de cultures qu’il souhaite être agrée pour inspecter. De plus amples renseignements sur les cultures appartenant à chaque groupe de cultures sont disponibles à partir de la section 6.1 de la Procédure du système qualité (PSQ 142.2) - Agrément des services d'inspection des cultures de semences autorisés et des inspecteurs des cultures de semences agréés.
Section B - Modalités et conditions
Chaque candidat doit lire les modalités et conditions liés à soumettre une demande pour devenir un ICSA.
Section C -  Acceptation et déclaration
Ce formulaire de demande doit être signé et daté avant d’être soumis à l 'ACIA. 
Voir l'Énoncé de confidentialiité à http://www.inspection.gc.ca/formulaire5767
DEMANDE POUR UN INSPECTEUR DE CULTURES DE SEMENCES AGRÉÉ (ICSA)
Conformément au paragraphe 4.2(1) de la Loi sur les semences
Type de demande (obligatoire) :
Section A          Renseignements sur le candidat/ICSA (obligatoire)
Langue de préférence (obligatoire) : 
Service(s) d’inspection de cultures de semences autorisé(s) (SICSA) affiliés (s’ils sont connus) :
Type de permis (obligatoire)
Demande pour le groupe de cultures suivant :
Avez-vous présenté un rapport d'inspection de cultures de semences à l'ACPS dans les deux dernières années (obligatoire)?  
Demande pour les groupes de cultures suivants (choisissez tout ce qui s’applique) :
Demande pour les groupes de cultures suivants (choisissez tout ce qui s’applique) :
Avez-vous présenté un rapport d'inspection de cultures de semences à l'ACPS dans les deux dernières années (obligatoire)?  
Section A          Renseignements sur le candidat/ICSA (obligatoire)
Langue de préférence (obligatoire) : 
Service(s) d’inspection de cultures de semences autorisé(s) (SICSA) affiliés (s’ils sont connus) :
Type de permis (obligatoire)
Demande pour les groupes de cultures suivants (choisissez tout ce qui s’applique) :
Section A          Renseignements sur le candidat/ICSA (obligatoire)
Langue de préférence (obligatoire) : 
Êtes-vous un ICSA?
Section B          Modalités et conditions
Publication des renseignements sur le candidat
Par les présentes, le candidat autorise l'ACIA et l'ACPS à publier ou à rendre accessibles autrement son nom, son adresse, son courrier électronique et son numéro de téléphone afin de mettre à la disposition du public et des personnes intéressées toute information concernant l'agrément octroyé ainsi que l'affiliation du titulaire avec un SICSA et la portée de l'agrément.
Le candidat reconnaît et convient que lorsqu'un agrément lui sera octroyé, il ne sera autorisé à réaliser des inspections qu'en lien avec les cultures de semences dont il n'est ni le producteur ni le bénéficiaire de certificats de récolte et de le faire auprès de personnes avec qui il n’a aucun lien de dépendance.
Conflit d'intérêts
Le candidat reconnaît qu'il sera toujours tenu, en vertu de tout agrément éventuellement émis, de veiller à exercer ses activités en vertu dudit agrément de manière à éviter tout conflit d'intérêts.
Le candidat reconnaît et garantit qu'aucun pot-de-vin, cadeau, bénéfice ou autre avantage n'a été ni ne sera payé, consenti, promis ou offert directement ou indirectement à un représentant ou à un employé du Canada ni à un membre de sa famille, en vue d'exercer une influence sur l'octroi ou la gestion de cet agrément.
Le candidat reconnaît et convient que les personnes assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts, 2006, ch. 9, art. 2, du Code régissant les conflits d'intérêts des députés, du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ou tous les autres codes de valeurs et d'éthique applicables à certains organismes en particulier ne peuvent tirer aucun avantage direct découlant dudit agrément.
Section C          Acceptation et déclaration
Je, , déclare et certifie que toute l'information fournie dans (ou qui accompagne) ce formulaire est exacte, précise et complète. Par ailleurs, j'ai lu les modalités, les déclarations et les garanties énoncées à la section B ci-dessus et je les accepte.
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