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TRQ Allocation Transfer Request
For all calendar year 2021 TRQs and all other TRQs ending no later than July 31, 2021
Instructions and Notes
• All fields are mandatory unless otherwise indicated. For some questions, additional fields may appear depending on the answers provided;
• The information provided will be treated as confidential and will be used for the purpose(s) for which it was provided, and any other purpose(s) to which it relates, such as statistical reporting;
• Henceforth, Global Affairs Canada will be referred to as “The Department"; 
• Transfer requests will normally be considered and approved on a like-for-like basis. For example, an allocation issued for the importation of goods in bulk to be used as ingredients for further food processing will be approved for transfer on this basis. The Department may require evidence that the transferred allocation is utilized in accordance with the conditions under which the tariff rate quota (TRQ) was originally allocated;
• Allow the department up to five business days to process your transfer request; and,
• Once complete, send to the appropriate address outlined in our Contact Us page.
Transferring Company
Receiving Company
Transfer Details
13. Free Trade Agreement
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)
14. Choose the commodity to be transferred
14a. Allocation type:
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)
14. Choose the commodity to be transferred
14a. Allocation type:
14a. Allocation type:
14a. Allocation type:
Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA)
14. Choose the commodity to be transferred
14a. Allocation type:
14a. Allocation type:
World Trade Organization (WTO)
14. Choose the commodity to be transferred
14a. Allocation type:
14a. Allocation type:
14a. Type d’allocation :
14a. Allocation type:
14b. Traditional/market share type:
14a. Allocation type:
16. Are you transferring to have your allocation imported by another company on your behalf?
17. Please identify the reason for this transfer request. Select the best option that matches your situation.
Declaration
• I hereby request the transfer of an import allocation as set out above;
• The person (natural person or corporation) I represent is the applicant for this transfer request 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 understand that this approval is valid for the identified TRQ year only. The Department cannot be held responsible for either companys’ shortfall or other commercial dispute arising from the transfer;
• I acknowledge that if the receiving company does not import the percentage of its available allocation required by the Notice to Importers by the end of the quota year, it may be subject to an under-utilization penalty in connection with its allocation in the next year; 
• I acknowledge that if an allocation is transferred from an applicant who is subsequently disqualified, the transfer may be cancelled and any liability resulting from such cancellation may be the responsibility of the receiving company; and,
• 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.
Signature of the contact from the transferring company
Department Decision
Officer signature
Demande de transfert d'allocation CT
Pour les CT pour l’année calendrier 2021 et tous les autres CT avec une date de fin au plus tard le 31 juillet 2021
Instructions et notes
• Tous les champs sont obligatoires, sauf indication contraire. Pour certaines questions, des champs supplémentaires peuvent apparaître en fonction des réponses fournies ;
• Les informations fournies seront traitées de manière confidentielle et seront utilisées aux fins pour lesquelles) elles ont été fournies, ainsi que toutes autres fins auxquellles elles se rapportent, tel que la publication de statistiques ;
• Dorénavant, Affaires mondiales Canada sera désigné sous le terme de “Ministère”; 
• Les demandes de transfert seront normalement considérées et approuvées sur la base d’équivalence de produits et d’utilisation semblables. Par exemple, un transfert d’une part de contingent allouée pour l'importation de produits en vrac (non pour la vente au détail), destinés à être utilisés comme ingrédients dans une transformation ultérieure (transformation secondaire), pourra être approuvé sur cette base. Le Ministère peut exiger des preuves que la part de contingent transférée est utilisée conformément aux conditions sous lesquelles le contingent tarifaire (CT) a été initialement alloué ;
• Le traitement de votre demande peut prendre jusqu'à cinq jours ouvrables ; et,
• Une fois le formulaire rempli, l’envoyer à l'adresse pertinente indiquée à la page "Contactez-nous".
Entreprise cédante
Entreprise destinataire
Détails du transfert
13. Accord de libre-échange
Accord économique et commercial global (AECG)
14. Choisissez le produit à transférer
14a. Allocation type:
Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
14. Choisissez le produit à transférer
14a. Type d’allocation :
14a. Type d’allocation :
14a. Type d’allocation :
Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)
14. Choisissez le produit à transférer
14a. Type d’allocation :
14a. Type d’allocation :
Organisation mondiale du commerce (OMC)
14. Choisissez le produit à transférer
14a. Type d’allocation :
14a. Type d’allocation :
14a. Type d’allocation :
14a. Type d’allocation :
14b. Type d’allocation traditionnelle/         part de marché :
14a. Type d’allocation :
16. Est-ce que vous transférez votre allocation pour la faire importer en votre nom par une autre entreprise?
17. Veuillez identifier la raison pour la demande de transfert. Sélectionnez l’option qui correspond le mieux à votre situation.
Déclaration
• Je demande par la présente le transfert d'une allocation d'importation comme indiqué ci-dessus ;
• La personne (personne physique ou morale) que je représente est le demandeur de cette demande de transfert demandée au titre de la LLEI ;
• Je déclare que je possède l’autorité de faire cette déclaration au nom du demandeur ;
• Je déclare, au nom du demandeur, que toutes les informations contenues dans la présente demande, ainsi que toute information supplémentaire fournie par moi ou par le demandeur en rapport avec la présente demande ou toute autre question connexe, sont véridiques et exactes ;
• Je comprends que cette approbation n'est valable que pour l'année du CT identifiée. Le ministère ne peut être tenu responsable du manque à gagner des entreprises ou de tout autre différend commercial découlant du transfert ;
• Je reconnais que si l'entreprise bénéficiaire n'importe pas le pourcentage de son allocation disponible requis par l'Avis aux importateurs avant la fin de année contingentaire, elle peut être soumise à une pénalité de sous-utilisation en rapport avec son allocation de l'année suivante ;
• Je reconnais que si une allocation est transférée d'un demandeur qui est ensuite disqualifié le transfert peut être annulé et toute responsabilité résultant de cette annulation peut incomber à l'entreprise bénéficiaire ; et,
• Je reconnais, au nom du demandeur, que l'article 17 de la LLEI interdit à quiconque de fournir des informations fausses ou trompeuses ou de faire des déclarations inexactes dans toute demande de permis ou autre autorisation au titre de la LLEI ou dans le but d'obtenir sa délivrance ou son octroi ou en relation avec toute utilisation ultérieure à laquelle elle se rapporte.
Signature de la personne-ressource de l'entreprise cédante
Décision du ministère
Signature de l'agent d’AMC
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