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Dairy - WTO Ice Cream and Ice Cream Novelties - Tariff Rate Quota (TRQ) Allocation
Application for the Period of January 1 to December 31, 
Instructions and Notes
This application form and the information required are in accordance with the Export and Import Permit Act (EIPA), its regulations and the Ministerial policy.
• Each application must include: 	- Application form  	- Accountants Letter (If applicable) 	- Information Concerning Related Persons (If applicable)
• Use a separate application form for each TRQ category. 
• If the form is filled by hand and additional space is required for a field, please attach additional sheets as required.  Identify to which field the information on additional sheets pertains.
• 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 commercial confidential information and used for the purpose(s) for which it was provided, and any other purpose(s) to which it relates.
• Application packages can be emailed to:
         .
         - Ensure one TRQ application package per email.  
• Application packages can be sent by mail to:  
	- Global Affairs Canada, Supply-Managed Trade Controls, Global Affairs Canada, 125 Sussex Dr, Ottawa ON,  	  K1A 0G2
• Applications will not be accepted by facsimile due to legibility issues.
• Incomplete applications and applications that do not adhere to these instructions will be returned without action.
• Henceforth Global Affairs Canada will be referred to as the “Department.”
Company Identification
Company Address
Contact Person (Primary)
. Salutation
Company Profile
14. Business type
16. Indicate the quantities of ice cream and ice cream novelties:
Related Persons
. Is your company related with one or more persons (individuals or companies)?(See appendix Information concerning related persons to the Notice for adefinition of related persons)
Consultant
18. Was a consultant hired to assist, in any way, in preparing the application?
18.1 If yes, provide the following information
Declaration
• The person (natural person or corporation) I represent is hereby the applicant for this import/export authorization issued under the EIPA.
• I declare that:
	- I have the authority to make this declaration on behalf of the applicant;
	- All the information contained in this application, and any additional information provided in connection with this 	 	  application or any other related matter(s), is true and accurately represented.
	- I will keep all records that are necessary in relation to this application and to any import allocation, EIPA 	 	  authorizations and EIPA permits resulting from this application for a period of seven (7) years.
• I accept that:
	- The information contained in this application, and any additional information provided 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 must undertake to provide any additional information or documentation related to this application, or any other  	  related matter(s), that is requested.
	- All information provided is subject to verification by the Department officials or, at the applicant’s  	  expense, by a representative designated by the Department for this purpose.
	- Department officials may have access to any information in the control of Agriculture and Agri-Food  	  Canada 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.
	- 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 must undertake to inform the Department 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.
• I acknowledge that:
	- Failure to provide any information requested by the Department 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 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 EIPA.
	- Sections 16 and 16.1 of the EIPA prohibits anyone from transferring an authorization or allowing it to be used by  	  a person who is not so authorized as prescribed in the EIPA.
	- Section 17 of the EIPA prohibits anyone from furnishing false or misleading information or making any  	  misrepresentation in any application for an 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.
	- 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.
Signature
Produits laitiers - OMC - crème glacée et fantaisies de crème glacée - Allocation de contingent tarifaire (CT)  
Demande pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
Instructions et remarques
Le présent formulaire de demande et les renseignements requis sont conformes avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), ses règlements et la politique ministérielle.
• Chaque demande doit comprendre ce qui suit : 	- Formulaire de demande 	- Lettre de l’expert-comptable (le cas échéant) 	- Information concernant les personnes liées (le cas échéant)
• Utilisez un formulaire de demande distinct pour chaque catégorie de contingent tarifaire (CT).
• Si vous remplissez le formulaire à la main et que vous manquez d’espace dans un champ, veuillez joindre des feuilles  supplémentaires à la demande. Indiquez à quel champ se rapporte l’information sur les feuilles supplémentaires.
• Tous les champs sont obligatoires, sauf indication contraire. Pour certaines questions, des champs supplémentaires peuvent apparaître selon les réponses données.
• L’information fournie demeurera confidentielle et sera utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie et à toutes autres fins connexes.
• Les dossiers de demande peuvent être envoyés par courriel à l’adresse :
         .
         - Assurez-vous qu’il n’y a qu’un dossier de demande de CT par courriel.   
• Les demandes peuvent être envoyées par la poste à l’adresse suivante :
	- Direction de la réglementation commerciale des produits soumis à la gestion de l’offre,                 Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario)  K1A 0G2
• Les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées en raison des problèmes de lisibilité. 
• Les demandes incomplètes et les demandes qui ne respectent pas les instructions seront retournées sans être traitées.
• Dorénavant, Affaires Mondiales Canada sera désigné par le terme "Ministère".
Identification de la société
Adresse de la société
Personne-ressource (Principale)
. Salutation
Profil de la société
14. Nature des activités
16. Indiquez la quantité de crème glacée et fantaisies de crème glacée demandée :
Personnes liées
. Est-ce que votre société est liée avec une ou plusieurs personnes (individus ou sociétés)?(Voir l'annexe Information concernant les personnes liées de l'Avis pour la définitionde personnes liées)
Expert-conseil
18. Avez-vous engagé un expert-conseil pour vous aider, de quelque façon que ce soit, à préparer la demande?
18.1 Le cas échéant, veuillez fournir les renseignements suivants.
Déclaration
• La personne (physique ou morale) que je représente est par les présentes le requérant pour cette demande d’autorisation d’importation/d’exportation délivrée en vertu de la LLEI.
• Je déclare ce qui suit :
	- J’ai le pouvoir de faire la présente déclaration pour le compte du requérant;
         - Tous les renseignements qui figurent dans la présente demande ainsi que tout renseignement supplémentaire          
           fourni relativement à la présente demande ou à toute autre question connexe sont véridiques et présentés de   
               façon exacte.
         - Je conserverai tous les dossiers nécessaires relativement à cette demande et à toute allocation d`importation, 
           autorisation d`importation de la LLEI et à toute licence de la LLEI découlant de la présente demande pour une 
               période de sept (7) ans.
• J’accepte ce qui suit :
         - J’accepte que les renseignements qui figurent dans la présente demande, ainsi que tout renseignement 
               supplémentaire relatif à la présente demande ou à toute autre question connexe, soient utilisés aux fins pour 
               lesquelles ils ont été fournis et à toute fin connexe.
         - Je m’engage à fournir tout renseignement ou document supplémentaire demandé en lien avec la présente 
               demande ou à toute autre question connexe.
	- J’accepte que tous les renseignements fournis soient soumis à une vérification par les fonctionnaires du                 Ministère ou, aux frais du demandeur, par un représentant désigné par le Ministère à cette fin.
	- J’accepte que les fonctionnaires du Ministère aient accès à tout renseignement que possède                 Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments concernant la                 présente demande ou toute autre autorisation connexe délivrée en vertu de la LLEI, pourvu que je sois informé                 de ce partage de renseignements.
         - J’accepte 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.
	- Je m’engage à informer le Ministère par écrit si le requérant ou l’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.
• Je reconnais ce qui suit :
	- Je reconnais que le fait de ne pas fournir tout renseignement requis par le Ministère concernant la présente                 demande ou 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 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 de même qu’une poursuite pour une infraction à la LLEI.
	- Je reconnais que les articles 16 et 16.1 de la LLEI interdisent à quiconque de transférer une autorisation à une                 autre personne ou de lui en permettre l’utilisation sans une autorisation obtenue dans la forme prescrite par la                 LLEI.
	- 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 présentée en vertu de la LLEI ou aux fins d’obtenir une                 délivrance, une concession ou un droit d’usage subséquent.
	- 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 présentée en vertu de la LLEI ou aux fins d’en obtenir                 la délivrance, l’octroi ou un droit d’usage subséquent.
Signature
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