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Demande de licence d’exportation de biens culturels
 
PARTIE I
IMPORTANT
• Les requérants doivent remplir la PARTIE I et la PARTIE II du formulaire de demande. 
• Une fois le formulaire rempli, le requérant doit l’imprimer et le signer (Partie I, section D).
• Le requérant doit joindre à sa demande au moins une photographie de chacun des objets, s’il y a lieu, ainsi que toutes les preuves documentaires requises. Voir l’Annexe 1 du Guide pour l'exportation de biens culturels hors du Canada pour obtenir des renseignements concernant la façon de remplir le formulaire et des directives sur les pièces jointes à inclure.
• Transmettre la demande remplie ainsi que toutes les pièces jointes requises au bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada chargé de la délivrance des licences le plus proche. 
• Les requérants doivent conserver une copie de la demande dans leurs dossiers. 
A. Renseignements généraux
Requérant (le requérant doit être un résident du Canada)
Propriétaire (s’il est autre que le requérant)
Expéditeur ou consignateur
Consignataire (joindre les documents prouvant la destination finale projetée)
B. Renseignements concernant l'exportation
Exportation temporaire (remplir cette section seulement si l’objet revient au Canada au cours des cinq prochaines années.)
29. Raison de l’exportation temporaire
Exportation définitive (remplir cette section pour les objets qui quittent le Canada pour une période de plus de cinq ans.)
31. Raison de l’exportation définitive
36. L’objet visé dans la présente demande a-t-il été importé au Canada au cours des 35 ans précédant la date de la présente demande?
Dans l’affirmative, joindre une déclaration signée ou une preuve documentaire.
37. Si la demande porte sur l’exportation définitive d’un manuscrit, d’une pièce d'archives ou d’un document, l’objet est il assujetti au dépôt d’une reproduction? Veuillez communiquer avec Patrimoine canadien pour obtenir de plus amples renseignements.
38. L’objet décrit dans la présente demande a-t-il précédemment fait l’objet d’une demande qui aurait été refusée?
40. L’objet avait-il été auparavant exporté du Canada sous le couvert d’une licence délivrée selon la Loi?
Dans l'affirmative, veuillez indiquer :
43. Type de licence
44. Une fois la licence délivrée, quel est le mode de livraison?
Si la licence doit être livrée par service de messagerie, veuillez indiquer le nom de l’entreprise de messagerie ainsi que le numéro de compte.
C. Énoncé de confidentialité
La collecte et l’utilisation de renseignements personnels aux fins de la délivrance de licences d’exportation de biens culturels sont autorisées en vertu de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels. Si les renseignements nécessaires ne sont pas fournis dans le formulaire, une licence d’exportation ne peut être délivrée, et le bien culturel ne peut être exporté du Canada. 
 
Les renseignements personnels sont recueillis et utilisés par le ministère du Patrimoine canadien (PCH) en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement fédéral.  
 
Les renseignements personnels sont recueillis uniquement aux fins de l’administration du Programme des biens culturels mobiliers, notamment en ce qui concerne la gestion des demandes et des licences d’exportation. Les renseignements personnels recueillis par PCH relativement à une demande ou à une licence se limitent uniquement aux renseignements requis aux fins de l’administration du Programme, conformément à la Loi et à ses règlements connexes. Des données globales ou anonymisées peuvent être utilisées à l’interne dans le but de compiler des statistiques, d’élaborer des politiques, de mener des recherches, et/ou d’évaluer les programmes. Les renseignements personnels recueillis en vertu du Programme des biens culturels mobiliers peuvent être divulgués au ministère du Patrimoine canadien afin d’aviser des organismes canadiens de la disponibilité des objets soumis à un délai d’exportation. Ils pourront également être utilisés par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels en cas de demande d’examen d’un refus de licence. Les renseignements servant à l’élaboration de politiques, à la réalisation de recherches, à la planification, à l’évaluation, et/ou à la compilation de statistiques sont anonymisés avant leur utilisation. Ils seront conservés pendant dix (10) ans (numéro d’ADD : 94/010).
 
Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit de consulter les renseignements qui vous concernent et de demander la correction des renseignements inexacts. Si vous désirez vous prévaloir de ce droit, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la protection des renseignements personnels de Patrimoine canadien, par courriel, à l’adresse PCH.aiprp-atip.PCH@canada.ca. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse de Patrimoine canadien à vos préoccupations au sujet de la protection des renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec le Commissariat à la protection de la vie privée, par téléphone, en composant le 1 800 282 1376. 
D. Déclaration (le signataire doit être le requérant)
Je certifie que les renseignements fournis dans la présente demande et dans toutes les pièces jointes qui l’accompagnent sont exacts et complets.   En signant le présent formulaire de demande, je comprends que si une licence d’exportation est délivrée, elle ne devra être utilisée que pour l’exportation de l’objet/des objets indiqué(s) à la Partie II de la demande. Je comprends également que, si le Ministère en fait la demande, je dois faire la preuve dans un délai raisonnable que l’objet/les objets a/ont été livré(s) à l’endroit indiqué dans la demande. Si la licence est délivrée en vue de l’exportation de l’objet/des objets à titre temporaire, je conviens que l’objet sera/les objets seront retourné(s) au Canada dans les délais spécifiés dans la Partie B de la demande.
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