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No. \ No.

To: Plant Protection Organization of 
 A:  Organisation(s) de la Protection des végétaux de

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT DESCRIPTION DE L'ENVOI

Name and Address of Exporter - Nom et adresse de l�exportateur

Declared Name and Address of Consignee - Nom et adresse déclarés du destinataire

Number and Description of Packages - Nombre et nature des colis Distinguishing Marks - Marques des colis

Place of Origin - Lieu d'origine Declared Means of Conveyance - 

Moyen de transport déclaré
Declared Point of Entry - Point d'entrée déclaré

Name of Product and Quantity Declared / (Botanical Name of Plants) Nom du produit et quantité déclarée / (Nom botanique des plantes)

This is to certify that the plants or plant products described above were imported into Canada from (country of origin),  

covered by     original      certified true copy of the Phytosanitary Certificate listed below and attached to this certificate.  The plants or plant products are     

    packed     repacked in     original and/or    new containers, and certification is based on the original Phytosanitary Certificate     and additional inspection.

Ceci est pour certifier que les végétaux décrits ci-dessus ont été importés au Canada en provenance de (pays d'origine),  

et accompagnés du Certificat Phytosanitaire énumérer ci-dessous, donc     l'original     la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat.  Les plantes ou 

les produits végétaux sont     emballés     remballés dans     l'emballage original et/ou    un nouvel emballage, et la certification est basée sur le certificat 

phytosanitaire original     et une inspection supplémentaire.

They are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country, and that during storage in Canada the consignment has not 

been subjected to the risk of infestation or infection.

Ils sont considérés conformes aux exigences phytosanitaires en vigeur dans le pays de destination et qu�au cours de l�enterposage au Canada, il n'a pas été 

exposé au risque d'infestation ou d'infection.

DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT  TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DESINFECTION

Date Treatment and Details - Traitement et détails

Seal - Sceau ADDITIONAL INFORMATION    INFORMATION ADDITIONNELLE

ADDITIONAL DECLARATION   DÉCLARATION ADDITIONNELLE

Place of Issue - Lieu de délivrance

Signature

No liability is attached to the Canadian Food Inspection Agency or any of its officers in 
respect of this certificate.

Aucune responsabilité n'est imposée à l'Agence canadienne d'inspection des aliments ni  
à aucun de ses agents à l'égard du présent certificat.

Name of Authorized Officer - Nom du fonctionnaire autorisé

Date
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