
 

 

 

Certificat d'exportation
(en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)) 

  
   

 

Le fabricant soussigné certifie par les présentes que (description du produit antiparasitaire): 
 
 
 

emballé et étiqueté conformément à paragraphe 4.1(2) du Règlement sur les produits antiparasitaires 
 

1. est fabriqué seulement à des fins d’exportation, et 
2. ne contrevient à aucune disposition connue de la loi du ou des pays suivants auxquels il est destiné :  

 

Nom du ou des pays:  
 

Ville :                                        Année:                                     
 
Canada: En ce qui a trait à un certificat d’exportation délivré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, 
 
Province/territoire :   

 

 
En foi de quoi : Je, 

 
de la ou du (ex. ville, village)                                                         de (nom de la ville)  
 
dans la/le (province/territoire)                                                         de (nom de province)  

 

déclare solennellement: 

 
1. que je suis le « fabricant » délivrant le présent certificat et que je suis au courant des renseignements que j’ai 

déclarés, 
 

OU 

 
Que je suis (titre de poste)                 de (nom de l’entreprise)  
 

le « fabricant » délivrant le présent certificat et que je suis au courant des renseignements que j’y ai déclarés (si 

le fabricant est une société commerciale, indiquer que le déclarant est l’agent du « fabricant »),  

2. que les renseignements donnés dans ledit certificat sont véridiques, 

3. que tous les renseignements pertinents y sont consignés et qu’aucun renseignement utile n’a été omis 

sciemment. 

Et je fais la présente déclaration solennelle la croyant vraie et sachant qu’elle a la même valeur que si elle était faite sous 

serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. 
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Caractères d’imprimerie : 
                       

  

 

Signature du déclarant :

Déclaration faite en ma présence à:

Ville  :  Année  :

Signature :
Commissaire à l’assermentation 

 

  
  Commissaire à l’assermentation 
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