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Voir l'Énoncé de confidentialiité à http://www.inspection.gc.ca/formulaire5790
PROGRAMME ÉTATS-UNIS - CANADA DE CERTIFICATION DES VÉGÉTAUX CULTIVÉS EN SERRE (GCP)
DEMANDE D’EXEMPTION POUR LA PRODUCTION À L’EXTÉRIEUR
(GCP, PARTIE II, SECTION 4.2.2)
Remplissez toutes les sections du formulaire de demande, à l’exception de la Section 4 Pour usage administratif seulement. 
NOTE : Le plan de gestion phytosanitaire doit être soumis avec la demande d'exemption. Au minimum, le plan de gestion phytosanitaire doit être examiné par l'ONPV qui l'a autorisé et être suffisamment complet pour permettre l'examen de la demande d'exemption par le groupe d'administration conjoint du GCP.
L’une des mesures intégrées de gestion du risque phytosanitaire utilisée par le GCP est la production de plantes à l’intérieur, sous ou à l’abri d’une structure. L'objectif du module de production pour une exemption pour la production à l'extérieur est d'expliquer quelles sont les procédures mises en place dans l'établissement autorisé pour parvenir à une gestion du risque phytosanitaire équivalente à celle des plantes qui sont produites à l'intérieur, sous ou à l'abri d'une structure. 
L’établissement autorisé doit décrire la justification de l'exemption et l'ensemble du cycle de production de la plante de manière suffisamment détaillée pour que la demande soit évaluée à partir du moment où la propagule est entrée dans le GCP jusqu'à ce que la plante soit prête à quitter l'établissement autorisé. L'objectif de cette demande est de démontrer comment et pourquoi la combinaison de mesures pour la production à l'extérieur permet une gestion du risque phytosanitaire équivalente à celle des plantes cultivées dans la structure de l'établissement. Les organisations nationales de la protection des végétaux (Le service d’inspection de la santé animale et végétale du département de l’agriculture des États-Unis (APHIS) et l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)) peuvent accepter ou refuser la proposition d’exemption ou peuvent accepter conditionnellement la proposition si des conditions supplémentaires spécifiques sont mises en œuvre.
Les propositions doivent inclure :
les renseignements de production proposés; y compris le taxon de la plante, l'origine, une description du stade de croissance de la plante au début et à la fin du cycle de production et les pratiques culturales que les plantes subissent pendant la production, incluant la production à l'intérieur et à l'extérieur
une description de la production extérieure désirée; incluant lorsque les plantes seront à l'extérieur, où la culture extérieure prendra place et les conditions physiques sous lesquelles les plantes seront produites
une explication de la raison pourquoi la culture à l'extérieur est souhaitable.  Fournir l'explication à la section 2 : Raison pour la production à l'extérieur
une description des mesures de gestion des risques qui sont utilisées pour atteindre un risque phytosanitaire équivalent à celui des plantes produites à l'intérieur, sous ou à l'abri d'une structure
Section 1   Coordonnées
Section 2   Raison pour la production à l’extérieur
Section 3   Information sur les plantes et les sources
Énumérez tous les taxons végétaux et toutes les sources pour chaque taxon (genre). Source est décrit dans le GCP Partie IV, Section 2.2.2. Ajoutez l’information sur les plantes en utilisant le bouton « Ajoutez un taxon végétal ».
Taxon végétal (Nom scientifique)
Source(s)
Section 4    Pour usage administratif seulement
Décision
8.1.1.2188.1.406459.359820
Rob Ormrod
2019-01-28
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