Clear / Éffacer
CNCP APPLICATION FORM
FOR FACILITIES

Name of Facility / Nom de l'établissement

DEMANDE DE PARTICIPATION
AU PROGRAMME CANADIEN DE
CERTIFICATION DES PÉPINIÈRES
Certification Manager / Responsable de la certification

Address / Adresse

Telephone No. / Numéro de téléphone

Fax No. / Numéro de télécopieur

E-mail address / Courriel

Conditions for certification under the Canadian Nursery Certification
Program (CNCP):

Conditions de certification dans le cadre du Programme canadien de
certification des pépinières (PCCP) :

• The facility must develop, implement, document and maintain a
Phytosanitary Management System (PSMS) and a Pest Management Plan
(PMP) that complies with the CNCP directive D-04-01 and that meets any
other relevant USDA import and CFIA domestic movement requirements.

• L'établissement doit élaborer, consigner, mettre en œuvre et maintenir
un système de gestion phytosanitaire et un plan de lutte antiparasitaire qui
sont conformes à la directive du PCCP (D-04-01) et satisfont à toute autre
exigence pertinente en matière d'importation de l'USDA et de transport en
territoire canadien de l'ACIA.

• The facility must develop and maintain a CNCP Manual that describes
the PSMS and the PMP in place at the facility, that is approved by the CFIA.

• L'établissement doit élaborer et maintenir un manuel PCCP qui décrit le
système de gestion phytosanitaire et le plan de lutte antiparasitaire de
l'établissement, qui sont approuvés par l'ACIA.

• The facility must ensure that all certified plant material meets the
requirements of the CNCP and must notify the CFIA immediately if any
pests of concern are detected or suspected.

• L'établissement doit s'assurer que tout matériel végétal certifié dans le
cadre du PCCP satisfait aux exigences du PCCP et doit aviser
immédiatement l'ACIA si la présence d'organismes nuisibles d'importance
est décelée ou soupçonnée.

• The facility must immediately stop shipping plants under the CNCP if a
regulated pest is found on export ready plant material, or if the facility is
suspended by the CFIA.

• L'établissement doit suspendre immédiatement l'envoi de végétaux dans
le cadre du PCCP s'il est avisé par l'ACIA que sa participation au
programme a été suspendue, ou si des organismes nuisibles réglementés
ont été observés sur le matériel végétal prêt à être exporté.

• The facility must notify the CFIA immediately of any change in ownership
of the facility, or in the identity of the Certification Manager, or Crop
Protection Manager.

• Tout changement de propriétaire, de responsable de la certification ou
de responsable de la protection des cultures de l'établissement doit être
signalé immédiatement à l'ACIA.

• The name and address of all Certified Facilities will be listed on the CFIA
website. Should a facility be suspended from the CNCP, the information
related to that facility will be removed from the list.

• Les établissements certifiés qui satisfont aux exigences du PCCP sont
inscrits sur le site web de l'ACIA. Si la participation d'un établissement au
programme est suspendue, les renseignements liés à cet établissement
sont supprimés de la liste.

I, _________________________________________ the owner/operator in
possession, care or control of the above named facility have read,
understood and agree to comply with all terms, conditions, obligations, and
requirements stated in directive D-04-01, The Canadian Nursery
Certification Program, by which I may be designated to ship plant material
certified under the CNCP.

Je, ______________________________________, propriétaire/exploitant
qui possède, a la garde ou a la responsabilité de l'établissement
susmentionné, déclare avoir lu et compris toutes les conditions et
obligations, énoncées dans la présente directive (D-04-01), me permettant
d'exporter le matériel végétal certifié dans le cadre du Programme canadien
de certification des pépinières (PCCP) conformément aux modalités de la
directive D-04-01.

Further, I am and shall be responsible for and shall indemnify and save
harmless Her Majesty the Queen in Right of Canada, including the
Department of Canadian Food Inspection Agency, Her Officers, Servants,
Employees, Successors and Assigns, from and against all manners of
actions, causes of action, claims, demands, loss, costs, damages, actions or
other proceedings by whomsoever made, sustained, brought or prosecuted
in any manner based upon, caused by, arising out of, attributable to or with
respect to any failure, inadvertent or otherwise, by act or omission, to fully
comply with the said conditions and requirements.

En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de protéger Sa
Majesté la Reine du chef du Canada, y compris l'Agence canadienne
d'inspection des aliments, ainsi que ses fonctionnaires, employés,
successeurs et ayants droit, contre tous modes d'action, causes d'action,
réclamations, demandes, pertes, coûts, dommages, actions et autres
poursuites résultant de tout défaut, par inadvertance ou autrement, de
respecter intégralement lesdites conditions et exigences.

Dated / Daté le

CFIA / ACIA 5407 (2006/02)

, 20

at / à

Province of / de (du)

Applicant Signature / Signature du demandeur

