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FICHE DE RENSEIGNEMENTS :  

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR D’HYBRIDES DE PLANTES INSCRITES À LA CITES 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  

 
Ce formulaire de déclaration est utilisé par les fournisseurs d’hybrides créés à partir de plantes 
inscrites à la CITES. Cette déclaration fournit les renseignements nécessaires pour qu’un requérant 
de permis CITES confirme l’origine et les méthodes de culture (s’il y a lieu) des plantes qu’il a 
obtenues d’un tiers et qu’il souhaite exporter du Canada. Le requérant de permis CITES devrait 
donner ou rendre disponible ce formulaire à ses fournisseurs afin qu’ils le remplissent. Une fois 
remplis, tous les formulaires devraient être regroupés et joints en annexe à la demande de permis 
CITES.  
 
REMARQUE : 

1. Remplissez toutes les sections pertinentes correctement et lisiblement.  Les formulaires de 
déclaration incomplets seront refusés. Joignez des feuilles additionnelles au besoin.  

2. Assurez-vous que les copies des documents justificatifs sont claires et lisibles.   
3. Le formulaire doit être signé par un représentant du fournisseur de plantes afin d’être accepté. Les 

signatures électroniques ne sont pas acceptées. 
4. Si vous avez des questions, veuillez contacter l’Organe de gestion canadien de la CITES au 1-855-

869-8670 ou par courriel à cites@ec.gc.ca 
 

PARTIE 1 : Destinataire des plantes  

La présente section devrait être remplie par le requérant de permis CITES qui a reçu les plantes hybrides et 
qui demande un permis d’exportation CITES. Les autres sections du formulaire devraient être remplies par 
le fournisseur des hybrides.  

PARTIE 2 : Fournisseur des plantes 

La présente section et les sections suivantes devraient être remplies par la personne, l’entreprise ou 
l’organisation qui a fourni les hybrides créés à partir de plantes inscrites à la CITES au destinataire des 
plantes (tel qu’indiqué à la partie 1).  

Les coordonnées complètes du fournisseur sont exigées pour les dossiers du bureau de délivrance des 
permis CITES qui délivrera les permis CITES pour l’exportation de ces hybrides par le destinataire des 
plantes.  

Partie 3 : Inventaire des hybrides fournis au destinataire 

 
Les hybrides doivent être énumérés et décrits dans trois tableaux : 

 Inventaire des plantes hybrides – ce tableau est utilisé pour énumérer chaque hybride de 
plante inscrite à la CITES qui a été fourni au destinataire des plantes ET qui a été créé dans 
l’installation de fournisseur de plantes.  

 Souche parentale – ce tableau est utilisé pour dresser la liste des espèces de plantes qui ont 
été utilisées pour créer les hybrides qui sont énumérés dans l’inventaire des plantes hybrides.  

 Renseignements sur le fournisseur – ce tableau est utilisé pour fournir les coordonnées des 
fournisseurs des plantes qui ont été énumérées dans le tableau intitulé Souche parentale. Si le 
même fournisseur a fourni de nombreuses espèces de plantes, ses coordonnées peuvent être 
indiquées une seule fois.  
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Tableau 1 – Inventaire des plantes hybrides  

 Le nom scientifique de l’hybride est obligatoire afin d’assurer l’identification de l’espèce exacte.  
Pour les hybrides, le nom scientifique est une combinaison de nombreux noms d’espèces. Le 
nom commun de la plante peut être indiqué, s’il est connu, mais cette exigence est facultative. 

 Numéro d’article du tableau 2 (Souche parentale) – Fournissez une référence pour chaque 
espèce énumérée dans le tableau Souche parentale qui a été utilisée dans la création de 
l’hybride.  

 
Tableau 2 – Souche parentale 

 Le nom scientifique de l’espèce de plante est obligatoire afin d’assurer l’identification de 
l’espèce exacte.   

 Origine de la souche parentale – indiquez la source de la souche parentale 
o Cultivée – les plantes provenaient de souches cultivées ou reproduites artificiellement. 
o Sauvage – les plantes proviennent de la nature.  
o Étrangère– pour les plantes qui ont été importées au Canada d’un autre pays.  

 Indiquez le nom du fournisseur de la plante. Les coordonnées du fournisseur de la plante 
doivent être indiquées au tableau 3. 

 Indiquez la source ou le fournisseur de chaque espèce de plante particulière.  
o Si la même espèce provient de plus d’un fournisseur, une ligne distincte doit être utilisée 

pour chaque fournisseur.  
o Les reçus ou autres documents papier à l’appui de l’achat ou du transfert de propriété des 

espèces de plantes devraient être fournis.   
o Il convient de noter qu’en ce qui concerne tout matériau vivant inscrit à la CITES qui est 

importé au Canada d’un autre pays, une copie du permis ou du certificat CITES étranger 
doit être fournie.  

 Indiquez la quantité des espèces de plantes particulières qui ont été achetées du fournisseur.  

 Indiquez la date à laquelle les plantes ont été achetées. 

 Indiquez le code pour le type de matériau vivant qui a été acheté du fournisseur.  
1 - Fioles 
2 - Semis 
3 - Jeunes plantes 
4 - Plantes matures ou en floraison  
5 - Boutures ou divisions 
6 - Racines 
7 - Autre (décrivez le matériau) 

 Pour chaque espèce, indiquez le nombre de plantes qui sont en règle générale maintenues 
comme souche de culture.  

 Pour chaque espèce, indiquez si des spécimens sauvages ont à l’occasion été obtenus afin 
d’augmenter la souche de culture. Si des spécimens sauvages sont obtenus, indiquez à quelle 
fréquence. 
 

Partie 5 : Renseignements sur les installations 

 

 Lorsque les plantes sont produites ou cultivées dans l’installation du fournisseur, vous devez 
fournir des renseignements détaillés sur l’installation. 

 Une description de l’environnement et des méthodes de propagation et de production des 
matériaux vivants est exigée afin d’évaluer si les plantes satisfont aux définitions de la croissance 
ou de la production dans un environnement contrôlé. 

 Si l’on utilise d’autres méthodes ou un environnement différent pour les diverses espèces de 
plantes fournies au destinataire des plantes, une description distincte devrait être fournie pour 
chaque cas. 

 Si nécessaire, des documents distincts comprenant des descriptions détaillées ou des photos 
peuvent être fournis.  



 
 

Attestation et signature 

 

 La signature de la personne qui a rempli la déclaration est obligatoire. Une signature électronique 
ne peut pas être acceptée.  


