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Warning: JavaScript is disabled.
Avertissement: la fonction JavaScript est désactivée.
This document contains JavaScript scripts and may not behave correctly if they're disabled.  To enable JavaScript, go to the yellow message bar near the top of the screen, click Options and select the desired option.
Ce document contient des scripts JavaScript et est susceptible de mal fonctionner si les scripts sont désactivés. Dans la barre de message jaune affichée en haut de l'écran, activez la fonction JavaScript en choisissant Options et sélectionnant l'option selon vos besoins.
Application for Import or Export Permit
Permit Information
 1. Trade Direction
Applicant Information
Importer/Exporter Information
Port Information
 18. Multiple Load Shipment
Distribution Information
 21. Permit to be
Commodity Details
Export Permit (Max 10 lines) / Import Permit (Max of 3 lines) - Per Application
23. Commodity Code
Commodity Code 
24. Description
Description 
25. Quantity
Permit Quantity 
26. Unit of Measure
Unit of measure code 
27. Value (CAN)
Value 
28. Alternate Quantity
Alternate Quantity 
Trade Regulation Information
 29. NAFTA,CUSMA,CCFTA,CCRFTA,CHFTA Processing
 30. Country of Origin – Raw Material
Foreign License Information
Import/Export Information
Supplier/Consignee Information
Other Terms and Conditions
42. The Applicant hereby certifies that all information is true and correct and that they are a Canadian Resident. Please print to sign, or include your digital signature.
Privacy Statement
• All the information collected will be retained for minimum of 2 years and a maximum of 7 years after the last administrative use, stored within the program records of the Export Controls Operations Division of the Trade and Export Controls Bureau, and noted under the following Personal Information Bank: Export Import Controls. The data will not be used for any secondary purpose (e.g., create profiles, marketing, or follow-up research/survey) without first obtaining your explicit consent.
• All personal information created, held or collected by the Trade and Export Controls Bureau (TID) of GAC is protected under the federal Privacy Act. At any point of collection you will be asked for consent to collect your information, and you will be informed of the purpose for which it is being collected and how to exercise your right of access to that information. The collection of your name and business information included on this form is for the purpose of processing your permit request, and by signing this form, you consent to the collection of your information.
Notes
1. Signature and date – Form can be either digital signature or by hand.
2. Import permit application can only have 3 lines and export permit application can contain up to 10 lines.
3. Completed form can be sent back via e-mail, via fax at 613-996-3205 or by mail at the address indicated below:  Permit Operations, Client Services and Reporting (TIA) Trade and Export Controls Global Affairs Canada 125 Sussex Drive, Sussex Pavilion, S8 Ottawa, Ontario  K1A 0G2
Instructions
1. Indicate the trade direction – If goods are being imported or exported
2. CBSA Transaction number applies only to import and should be indicated if available
3. Date of submission
4. The Export and Import Permit file number received by Global Affairs Canada
5. Name of the Applicant – Must be a Canadian Resident or Canadian Broker
6. to 9. Complete address of Applicant must be identified
10. Telephone number including area code and extension if available
11. The Export and Import Permit file number of the Importer/Exporter
12. Name of the company of the Importer/Exporter
13. to 16. Complete address of the Importer/Exporter
17. Canadian Port of Entry/Exit code (four digits) 
18. Multi-load shipment – This applies to Steel Products
19. Entry/Exit Date of the goods - Entry Date: Entering Canada. Exit Date: Exiting Canada
20. Shipment Date of goods – date that goods have been loaded on transportation and left to destination
21. Permit to be: Distribution mechanism chosen to receive the permit or certificate 
22. Comment that will appear on the permit either at the request of Global Affairs Canada or at the client request
23. Commodity Code (14 digits)
24. Description of the goods based on the handbook
25. Permit Quantity – Total quantity of the line based on the unit of measure
26. Unit of measure code 
27. Value – Total value in CAN dollar per line
28. Alternate Quantity – applies to chicken products
29. Trade regulation information – processing type (applies to clothing and textiles)
30. Country of Origin of Raw material (applies to clothing and textiles)
31. Export Licence Number represents Foreign Licence Number
32. Export Licence Date represents the date of issuance of the Foreign Licence
33. Country of origin of the goods
34. Country that the goods have been imported from
35. Country where the goods have been exported to
36. Name of Supplier (import) or Consignee (export)
37. to 41. Address of the Supplier or Consignee
42. Certification that the information supplied on the application is accurate 
Demande de licence d’importation ou d’exportation
Information sur la licence
 1. Direction d’échange
Renseignements sur le demandeur
Renseignements sur l’importateur/exportateur
Renseignements sur les points d’entrée/de sortie
 18. Envoi de chargements multiples
Information sur la distribution
 21. La licence sera
Renseignements sur les marchandises
Licence d’exportation (10 produits max.) / Licence d’importation (3 produits max.) – par demande
23. Code de marchandise
Code de marchandise
24. Description
Description 
25. Quantité
Quantité
26. Unité de mesure
Unité de mesure
27. Valeur (CAN)
Valeur (CAN)
28. Quantité alternative
Quantité alternative
Information sur la réglementation commerciale
 29.Traitement en vertu de l’ALENA/ACEUM/ALECC/ALECCR/ALECH
 30. Pays d’origine – matière première
Information sur la licence étrangère
Renseignements sur l’importation/l’exportation
Information sur le fournisseur/destinataire
Autres termes et conditions
42. Le demandeur atteste que tous les renseignements sont véridiques et exacts et qu’il est résident du Canada. Veuillez imprimer pour signer ou inclure votre signature numérique.
Énoncé de confidentialité
• Tous les renseignements recueillis seront conservés pendant un minimum de 2 ans et un maximum de 7 ans après leur dernière utilisation à des fins administratives. Ils seront versés au dossier de programmes de la Direction des opérations des contrôles à l’exportation de la Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation, et sont inscrits dans le fichier de renseignements personnels à la rubrique « Contrôles à l’exportation et à l’importation ». Nous n’utiliserons ces données à aucune autre fin (création de profils, marketing, recherche ou enquête de suivi) sans avoir au préalable votre consentement explicite.
• Tous les renseignements personnels créés, détenus ou recueillis par la Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation (TID) d’AMC sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. À chaque point de saisie, on vous demandera donc votre consentement avant de recueillir des renseignements vous concernant et on vous informera des fins pour lesquelles ces renseignements sont saisis et de la façon dont vous pouvez exercer votre droit d’accès à ces renseignements. La collecte de votre nom et de vos renseignements d’entreprise figurant sur ce formulaire est destinée au traitement de votre demande de licence et, en signant le présent formulaire, vous consentez à la collecte de vos renseignements.
Remarques
1. Signature et date – Il peut s’agir d’une signature numérique ou à la main.
2. La demande de licence d’importation ne peut comporter que 3 produits et la demande de licence d’exportation peut contenir jusqu’à 10 produits.
3. Le formulaire rempli peut être renvoyé par courriel, par télécopieur au 613-996-3205 ou par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous : 
Gestion des permis, Services à la clientèle et rapports (TIA)
Réglementation commerciale et contrôles à l’exportation 
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex, Pavillon Sussex, S8
Ottawa (Ontario)  K1A 0G2
Instructions
1. Indiquez la direction de l’échange – si les marchandises sont importées ou exportées
2. Le numéro de transaction de l’ASFC ne s’applique qu’à l’importation et doit être indiqué s’il est disponible
3. Date de soumission
4. Le numéro de dossier de la licence d’exportation et d’importation reçu par Affaires mondiales Canada
5. Nom du demandeur – doit être un résident canadien ou un courtier canadien
6. à 9. L’adresse complète du demandeur doit être indiquée
10. Numéro de téléphone (avec indicatif régional et numéro de poste, le cas échéant)
11. Le numéro de dossier de la licence d’exportation et d’importation de l’importateur/exportateur
12. Nom de l’entreprise de l’importateur/exportateur
13. à 16. Adresse complète de l’importateur/exportateur
17. Code du point d’entrée/de sortie canadien (quatre chiffres)
18. Envoi à chargement multiple : s’applique aux produits en acier
19. Date d’entrée/sortie des marchandises – date d’entrée : entrée au Canada. Date de sortie : sortie du Canada
20. Date d’envoi des marchandises – date à laquelle les marchandises ont été chargées sur les moyens de transport et laissées à destination
21. La licence sera : mécanisme de distribution choisi pour la remise de la licence ou du certificat 
22. Commentaire qui apparaîtra sur la licence soit à la demande d’Affaires mondiales Canada, soit à la demande du client
23. Code de marchandises (14 chiffres)
24. Description des marchandises en fonction du manuel
25. Quantité indiquée sur la licence : quantité totale du produit en fonction de l’unité de mesure
26. Code de l’unité de mesure
27. Valeur : valeur totale en dollars CAN par produit
28. Quantité alternative – s’applique aux produits de poulet
29. Information sur la réglementation commerciale – type de traitement (s’applique aux vêtements et aux textiles)
30. Pays d’origine des matières premières (s’applique aux vêtements et aux textiles)
31. Numéro de licence d’exportation est le numéro de licence étrangère
32. Date de la licence d’exportation est la date de délivrance de la licence étrangère
33. Pays d’origine des marchandises
34. Pays d’où les marchandises ont été importées
35. Pays vers lequel les marchandises ont été exportées
36. Nom du fournisseur (importation) ou du destinataire (exportation)
37. à 41. Adresse du fournisseur ou du destinataire
42. Attestation que l’information fournie dans la demande est exacte
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