
   

CS-FRM-093 

Protégé A une fois complété 

Direction générale des substances contrôlées et du cannabis | Bureau des substances contrôlées 

  

 

 

 

 

  

1. Renseignements sur le distributeur autorisé 

Nom du distributeur autorisé * 

 

  

 

Poste 

 

  

 

Ville * 

 

Prov./Terr. * 

 

  

 

Type de distributeur 

 

 

 

 

  

 

 

2. Renseignements sur l’autre partie 

  

 

 

Adresse municipale off icielle de l’autre partie * 

 

Ville * 

 

Prov./Terr. * 

 

Code postal * 

 

  

 

Numéro de licence (le cas échéant) 

 

 

3. Renseignements sur la transaction 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

   

  

  

Type de transaction * 

 

  

 

Transaction complétée? *          Oui        Non  

  

 

 

 

 

 

☐ Défaut de fournir des informations importantes

☐ Identité ou société non vérif iable

Pourquoi  douteuse?

☐ Méthode de livraison

☐ Mode de paiement inhabituel 

inhabituelles

☐ Fréquence ou quantités de commande 

☐ Adresse résidentielle ou boîte postale

Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque *

  précurseurs

Formulaire  de déclaration  de transactions  douteuses pour les substances désignées et les

Afin de bien remplir et soumettre  cette déclaration, veuillez télécharger et ouvrir ce document avec un programme de lecture PDF.

Février 2019

Indiquez seulement les détails qui ont menés à la découverte de l'incident

Description détaillée des raisons pour lesquelles la transaction est douteuse * 

Adresse municipale off icielle *

Numéro de téléphone *

Code postal *

Numéro de licence Numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada (le cas échéant)

Nom de l’autre partie  à la transaction *

Type de site

Heure  locale (HH:MM)       Fuseau  horaire

L’heure  de transaction *
(MM/JJ/AAAA) *
Date de transaction

(MM/JJ/AAAA) *
Date de la découverte
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4. Liste de substances désignées et/ou des précurseurs 

 

 
   Forme posologique Quantité * 

    

    

    

    

    

 

5. Renseignements sur le déclarant 

 

Salutation 

 

Prénom * 

 

Nom * 

 

Titre * 

 

  

 

Adresse courriel 

 

 

Ligne directrice : Enregistrement et déclaration des transactions douteuses pour les substances désignées et les précurseurs  
(CS-GD-025)   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Soumettre cette déclaration par courriel au Bureau des substances contrôlées  

croyez que vos renseignements personnels n’ont pas été correctement traités.
écrivant hc.atip-aiprp.sc@canada.ca. Vous avez également le droit de déposer une plainte au commissaire à la protection de la vie privée si vous

privée, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l 'accès à l 'information et à la protection des renseignements personnels de Santé Canada en
renseignements personnels et leur correction. Pour de plus amples renseignements sur ces droits ou sur n os pratiques en matière de protection de la vie 
protéger vos renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels vous donne le droit de demander l’accès à vos 
Cette collecte de renseignements personnels est décrit dansInfo Source disponible en ligne sur https://www.oic-ci.gc.ca/fr/info-source. En plus de

8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
renseignements personnels pourraient être divulgués sans votre consentement pour des motifs d’application de la loi ou conformément au paragraphe 
des fins de recherche, de planification, de production de rapports, de vérification ou d’évaluation. Dans certaines situations limitées et particulières, vos 
renseignements serviront à établir votre identité et à traiter votre rapport en conformité avec la LRCDAS et ses règlements, et pourraient être utilisés à 
renseignements que vous fournissez à Santé Canada sont gérés en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces 
La collecte de vos renseignements personnels est autorisée par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Les 

Énoncé de confidentialité

  
(le cas échéant)

DIN/NPN
Nom commercial/générique ou non de la matière première (avec la concentration)*

    Je, soussigné(e), atteste que les renseignements inclus dans ce formulaire sont exacts et complets.

Date de soumission (MM/JJ/AAAA) *

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/preoccupations-liees-sante/substances-controlees-precurseurs-chimiques/substances-controlees/conformite-surveillance/conformite-surveillance-substances-controlees/enregistrement-declaration-transactions-douteuses.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/preoccupations-liees-sante/substances-controlees-precurseurs-chimiques/substances-controlees/conformite-surveillance/conformite-surveillance-substances-controlees/enregistrement-declaration-transactions-douteuses.html
https://www.oic-ci.gc.ca/fr/info-source
mailto:hc.atip-aiprp.sc@canada.ca
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