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Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
Demande d'autorisation écrite de mener des Activités sur des phytoravageurs
Cette demande concerne les organismes vivants qui sont des organismes potentiellement nuisibles (OPNs) en vertu de la Loi sur la protection des végétaux, aux termes de la Directive sur la protection des végétaux D-12-03 de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Ceci inclus:
les organismes qui figurent dans la liste des Parasites réglementés par le Canada;
les spécimens, y compris leurs descendances, qui furent prélevés originairement à l'extérieur du Canada, à l'exception d'organismes qui ne requièrent pas un permis d'importation aux termes de l'annexe 1 de la Directive sur la protection des végétaux D-12-02;
les organismes dont la présence est signalée pour la première fois au Canada. 
les organismes dont la présence n'est signalée au Canada que dans des environnements contrôlés comme les serres, les entrepôts, les habitats ou autres bâtiments.
Les demandes ne devraient pas inclure des organismes prélevés au Canada et qui ne se classent dans aucune de ces catégories. D'autres renseignements sont disponibles sur le site Web de l'ACIA concernant l'Importation et manipulation d'invertébrés et de microorganismes. Toutes questions peuvent être adressées à la Section des espèces exotiques envahissantes et programmes nationaux (EEEPN) de l'ACIA (cfia.ias-eee.acia@canada.ca).
Les demandes doivent être signées et datées par la personne faisant la demande d'Autorisation écrite (demandeur). Le demandeur est la personne qui propose de mener des activités sur des OPNs dans leur installation de confinement, ou bien propose de retirer de façon temporaire des OPNs de leur installation de confinement. 
Veuillez faire parvenir les demandes au gestionnaire national, section des EEEPN, de la Division de la protection des végétaux par courriel à                       cfia.ias-eee.acia@canada.ca. Sauf indication contraire, tous les champs sont requis. Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés à l'annexe au besoin. Les demandes seront examinées pour déterminer les exigences phytosanitaires, y compris les exigences de confinement.
L'ACIA peut communiquer avec le demandeur et, dans le cas d'un transfert projeté, avec le fournisseur, pour demander des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires pour l'aider à évaluer les demandes.
Note: “Activités” comprennent le déplacement, la prolifération, l'élevage, la culture, la production, la transformation, la manipulation, l'emballage, l'étiquetage, la distribution, la vente, le chargement, le déchargement, l'utilisation, le traitement, la conservation, la mise en sécurité et l'entreposage. 
Section 1   Général
Demandeur:
Langue de l'Autorisation :
Type de demande :
Section 2   Renseignements sur le Demandeur
Section 3   Renseignements sur l'installation de confinement du demandeur 
Section 4   Renseignements sur les OPNs
Type
Nom scientifique 
Origine (pays ou lieu où les spécimens seront ou ont été prélevés originairement) :  
*Sans objet pour les demandes de retirer des OPNs d'une installation de façon temporaire
Est-ce que la demande est pour la liste d'organismes de la section 1 de l'annexe 1 de la directive D-12-02 :
Est-ce que la demande est pour la liste d'organismes de la section 2 de l'annexe 1 de la directive D-12-02 :
Les OPNs sont-ils des produits de la biotechnologie ?     
Section 5   Si cela s'applique, renseignements sur la personne qui fournira les OPNs (Fournisseur)* 
* Fournir les mêmes types de renseignements pour chaque fournisseur le cas échéant.
Section 6   Renseignements sur les Activité concernant les OPNs
Objet
*Voir la section 3.1 de la directive D-12-03 pour une définition de ces fins.
Détails sur les Activités
Section 7     Signature du demandeur
J'atteste que je suis le demandeur de la présente demande et que je vais respecter les exigences faites en vertu de la Loi sur la protection des végétaux et du Règlement sur la protection des végétaux et que les renseignements fournis dans la présente demande sont véridiques, corrects et complets.
 
Tous les renseignements figurant dans le présent document, y compris les renseignements personnels, sont recueillis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments en vertu de la Loi sur la protection des végétaux ou du Règlement sur la protection des végétaux afin d'empêcher l'importation, l'exportation ou la propagation de parasites des végétaux au Canada ou d'y assurer la défense contre ceux-ci ou leur élimination. Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
Annexe - Renseignements supplémentaires (au besoin)
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