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Dairy Products - Cream - Supplemental Import Authorization Application
Instructions and Notes
• Use this form to request a domestic market shortage supplemental import authorization for cream for manufacturing.
• Before submitting this application, the applicant shall contact in writing potential Canadian suppliers, applicable Provincial Milk Marketing Board(s) and the Canadian Dairy Commission to validate the availability of domestic fresh cream supply. 
• Records of sourcing requests to potential Canadian suppliers, Provincial Milk Marketing Board(s) and the Canadian Dairy Commission and the responses received are to be included with the application.
• The completed application form should be submitted to Global Affairs Canada by email to: Dairy-Laitier.TIC@international.gc.ca 
• The information provided will be treated as confidential information and used for the purpose(s) for which it was provided, and any other purpose(s) to which it relates, such as statistical reporting.
• All fields are mandatory.
• Should an authorization be granted applicants are required to use in priority domestic raw milk and/or domestic cream during the supplemental import authorization period should it become available.  Should domestic supply become available the applicant shall notify Global Affairs Canada immediately.
Applicant Identification
Plant Information (where the cream is to be used)
11. Products to be manufactured with the cream
15. Does this plant have access to plant supply quota, historical volume, traditional allocation or equivalent quota       to receive raw milk from the Provincial Milk Marketing Board?
Request Details
Canadian Suppliers Contacted
20. Provide the following details on your sourcing activities. Applicants must contact a minimum of four (4) potential Canadian suppliers       for cream supply. 
Supplier 1
f. Quantity Available?
Supplier 2
f. Quantity Available?
Supplier 3
f. Quantity Available?
Supplier 4
f. Quantity Available?
g. Do you require an additional     supplier?
Supplier 5
f. Quantity Available?
g. Do you require an additional     supplier?
Supplier 6
f. Quantity Available?
Provincial Milk Marketing Board(s) Contacted
21. Provide the following details on your sourcing activities with Provincial Milk Marketing Board(s) 
27. Quantity Available?
29. The Provincial Milk Marketing Board(s) has confirmed that the Applicant has received fill entitlement and/or is at full       capacity with respect to raw milk within the past month. (Confirmation shall be submitted with the application.)	
30. Does the Provincial Milk Marketing Board(s) in the province where the cream is to be processed support your request?       (Written confirmation of support shall be submitted with the application.)
Canadian Dairy Commission 
31. Provide the following details on your sourcing activities with the Canadian Dairy Commission.
36. Quantity Available?
Quantity required
Declaration
• The person (natural person or corporation) I represent is the applicant for this supplemental import authorization application sought under the EIPA.
• I declare that I have the authority to make this declaration on behalf of the applicant.
• I, on behalf of the applicant, declare that all the information contained in this application, and any additional information provided by me or the applicant in connection with this application or any other related matter(s), is true and accurately represented.
• I, on behalf of the applicant, consent that the information contained in this application, and any additional information provided by me or the applicant  in connection with this application or any related matter(s), will be used for the purpose(s) for which it was provided, and any purpose(s) to which it relates.
• I, on behalf of the applicant, undertake to provide any additional information or documentation related to this application, or any other related matter(s), that is requested by Global Affairs Canada.
• I, on behalf of the applicant, consent that all information provided by me or the applicant is subject to verification by officials from Global Affairs Canada and/or the Canadian Dairy Commission or, at the applicant’s expense, by a representative designated by Global Affairs Canada and/or the Canadian Dairy Commission for this purpose.
• I, on behalf of the applicant, consent that officials from Global Affairs Canada may have access to any information in the control of Agriculture and Agri-Food  Canada, the Canadian Border Services Agency or the Canadian Food Inspection Agency that is related to this application or any other related authorization that is issued under the EIPA, provided that I am informed  of such sharing  of information.
• I, on behalf of the applicant, consent that the information provided in connection with this application will be used to assess this application and any other related application(s) for an authorization issued under the EIPA.
• I, on behalf of the applicant, acknowledge that failure by me or the applicant to provide any information requested by Global Affairs Canada that is related to this application or any other related authorization issued under the EIPA, or failure by me or the applicant to comply with any term or condition of an authorization issued under the EIPA, or providing false or misleading information or making misrepresentations in an application for an authorization under the EIPA, or for the purpose of being issued or granted an authorization, or in connection with any subsequent use of such an authorization, may result in the rejection of an application and/or amendment or cancellation of this authorization and any other authorization issued under the EIPA, and prosecution for offenses under the ElPA.
• I, on behalf of the applicant, acknowledge that should an authorization be issued, it will be issued to the Canadian Dairy Commission to act as the importer of record on behalf of the applicant.
• I, on behalf of the applicant, acknowledge that section 17 of the EIPA prohibits anyone from furnishing false or misleading information or making any misrepresentation in any application for a permit or other authorization under the EIPA or for the purpose of procuring its issue or grant or in connection with any subsequent use to which it relates.
• I, on behalf of the applicant, acknowledge that section 19 of the EIPA provides that anyone who contravenes any provision of the EIPA or its regulations is guilty of an offence and is liable to a fine and/or imprisonment.
• I, on behalf of the applicant, undertake to inform Global Affairs Canada in writing if the applicant or any associated, affiliated and/or subsidiary  company has filed or is about to file for bankruptcy, or if the applicant has knowledge that an associated, affiliated and/or subsidiary company has filed or is about to file for bankruptcy.
Signature
Produits laitiers - Crème - Demande d’autorisation d’importation supplémentaire 
Instructions et notes
• Utilisez ce formulaire pour présenter une demande d’autorisation d’importation supplémentaire de crème à des fins de fabrication en cas de pénurie sur le marché intérieur.
• Avant de soumettre cette demande, le requérant doit communiquer par écrit avec des fournisseurs canadiens potentiels, les offices provinciaux de mise en marché du lait pertinentes et la Commission canadienne du lait pour valider la disponibilité des stocks de crème au Canada.
• Les dossiers des demandes d’approvisionnement envoyées aux fournisseurs canadiens potentiels, aux offices provinciaux de mise en marché du lait et à la Commission canadienne du lait, et les réponses reçues, doivent accompagner la demande.
• La demande dûment remplie doit être soumise à Affaires mondiales Canada par courriel à l’adresse suivante : Dairy-Laitier.TIC@international.gc.ca 
• L’information fournie sera traitée comme des renseignements confidentiels et sera utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou pour toute fin connexe, comme la production de rapports statistiques.
• Tous les champs sont obligatoires.
• Si une autorisation est accordée, les requérants doivent utiliser en priorité le lait cru ou la crème du Canada pendant la période d’application de l’autorisation d’importation supplémentaire, dans l’éventualité où ces produits seraient à nouveau disponibles. Le cas échéant, le requérant doit en informer Affaires mondiales Canada immédiatement.
Identification du requérant
Renseignements sur l’établissement (où la crème sera utilisée)
11. Produits qui seront fabriqués au moyen de la crème
15. Est-ce que l’établissement a accès à un contingent d’approvisionnement, à des volumes historiques, à des contingents    
      traditionnels ou à des contingents équivalents pour recevoir du lait cru de l’office provincial de mise en marché du lait?
Détails de la demande
Fournisseurs canadiens joints
20. Fournissez les détails suivants à propos de vos activités d’approvisionnement. Les requérants doivent communiquer avec un minimum de quatre        (4) fournisseurs canadiens de crème potentiels. 
Fournisseur  1
f. Quantité disponible?
Fournisseur  2
f. Quantité disponible?
Fournisseur  3
f. Quantité disponible?
Fournisseur  4
f. Quantité disponible?
g. Avez-vous besoin d'un      fournisseur supplémentaire?
Fournisseur 5
f. Quantité disponible?
g. Avez-vous besoin d'un      fournisseur supplémentaire?
Fournisseur  6
f. Quantité disponible?
Offices provinciaux de mise en marché du lait joints
21. Fournissez les détails suivants à propos de vos activités d’approvisionnement auprès des offices provinciaux de mise en marché du lait. 
f. Quantité disponible?
29. L’office provincial de mise en marché du lait a confirmé que le requérant a reçu un droit d’approvisionnement en lait cru ou      
      qu’il était au maximum de sa capacité au cours du mois dernier (la confirmation doit accompagner la demande).
30. L’office provincial de mise en marché du lait dans la province où la crème sera traitée appuie-t-il votre demande? (La 
      confirmation écrite doit être fournie à l’appui avec la demande.)
Commission canadienne du lait 
31. Fournissez les détails suivants à propos de vos activités d’approvisionnement auprès de la Commission canadienne du lait.
36. Quantité disponible?
Quantité nécessaire
Déclaration
• La personne (physique ou morale) que je représente est par les présentes le requérant pour cette autorisation d’importation/d’exportation délivrée en vertu de la LLEI.
• Je déclare que j’ai le pouvoir de faire la présente déclaration pour le compte du requérant.
• Pour le compte du requérant, je déclare que tous les renseignements qui figurent dans la présente demande, ainsi que tout renseignement supplémentaire fourni par moi ou le requérant relativement à la présente demande ou à toute autre question connexe sont véridiques et présentés de façon exacte.
• Pour le compte du requérant, je consens à ce que que les renseignements qui figurent dans la présente demande,  ainsi que tout renseignement supplémentaire fourni par moi ou le requérant relativement à la présente demande ou à toute autre question connexe, seront utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été fournis et à toute fin connexe.
• Pour le compte du requérant, je m’engage à fournir tout renseignement ou document supplémentaire relatif à la présente demande, ou à toute autre question connexe, demandé par Affaires mondiales Canada.
• Pour le compte du requérant, je consens à ce que tous les renseignements fournis par moi ou le requérant soient soumis à une vérification par les fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada ou de la Commission canadienne du lait ou, aux frais du requérant, par un représentant désigné par Affaires mondiales Canada ou par la Commission canadienne du lait à cette fin.
• Pour le compte du requérant, je consens à ce que les fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada aient accès à tout renseignement que possède Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui a trait à la présente demande ou à toute autre autorisation connexe délivrée en vertu de la LLEI, pourvu que je sois informé de ce partage de renseignements.
• Pour le compte du requérant, je consens à ce que les renseignements fournis relativement à la présente demande soient utilisés pour évaluer la présente demande et toute autre demande connexe en vue de l’obtention d’une autorisation délivrée en vertu de la LLEI.
• Pour le compte du requérant, je reconnais que le défaut de ma part ou de celle du requérant de fournir tout renseignement requis par Affaires mondiales Canada qui a trait à la présente demande ou à toute autre autorisation connexe délivrée en vertu de la LLEI,  le défaut de ma part ou de celle du requérant de respecter toute condition rattachée à une autorisation délivrée en vertu de la LLEI ou la transmission d'un renseignement faux ou trompeur ou la présentation d’une déclaration erronée dans une demande d'autorisation en vertu de la LLEI, aux fins d'obtenir une autorisation ou relativement à tout usage subséquent d’une telle autorisation, peut entraîner le rejet de la demande et/ou la modification ou l'annulation de ladite autorisation et de toute autre autorisation délivrée en vertu de la LLEI, ainsi qu'une poursuite pour une infraction à la LLEI.
• Pour le compte du requérant, je reconnais que si une autorisation est accordée, elle sera accordée à la Commission canadienne du lait, qui agira à titre d’importateur officiel pour le compte du requérant.
• Pour le compte du requérant, je reconnais que l’article 17 de la LLEI interdit à quiconque de fournir des renseignements faux ou trompeurs ou de faire une déclaration erronée dans toute demande de permis ou d’autorisation présentée en vertu de la LLEI ou aux fins d’obtenir une délivrance, une concession ou un droit d’usage conséquent.
• Pour le compte du requérant, je reconnais que l’article 19 de la LLEI prévoit que quiconque contrevient à une disposition de la LLEI ou de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement.
• Pour le compte du requérant, je m’engage à informer Affaires mondiales Canada par écrit si le requérant ou une de ses filiales ou sociétés associées ou affiliées a demandé ou est sur le point de demander la protection de dispositions législatives sur la faillite, ou si le requérant sait qu’une de ses filiales ou sociétés associées ou affiliées a demandé ou est sur le point de demander ladite protection.
Signature
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