
Pest Management Regulatory Agency
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire

HC PROTECTED
PROTÉGÉ SC

Declaration by importer of Déclaration de l’importateur de
control products produits antiparasitaires

Name and address of shipper - Nom et adresse de l’expéditeur Name, address and telephone number of consignee
Nom, adresse et numéro de téléphone du destinataire

Name, address and telephone number of importer if different from
consignee
Nom, adresse et numéro de téléphone de l’importeur si autre que
destinataire

Instructions - Reporting required
• Type or print clearly.
• Complete and retain last copy.
• Two copies are to be attached to the customs entry.
• The Collector of National Revenue will forward the original to the nearest

regional office of the Pest Management Regulatory Agency (See below).

All control products imported into Canada for sale or manufacture must be
registered under the Pest Control Products Act. Those control products
imported for research purposes should be so marked on the signed
statement, as these are not subject to registration under the Act.

Description of Control Products
1. Registration Number - If the product has an assigned registration

number under the Pest Control Products Act, show the number. For
those products regulated under Schedule II of the Pest Control
Products Act, state “Scheduled under the Pest Control Products Act”.

2. Product Name and Active Ingredients -The brand and name of the
product should be given in full. For each product, show the active
ingredient(s) by common or chemical name and the amount of each
active ingredient.

3. Quantity of Product - Express the amount of product by mass in
kilograms or volume in litres.

4. Purpose for Importation - State the purpose for importation for each
product as one of the following: FOR RESALE, FOR MANUFACTURING
PURPOSES OR FOR RESEARCH PURPOSES.

Requirements Under the Pest Control Products Act
Collectors of National Revenue may hold any control product until the
provisions of the Act and Regulations made thereunder are properly
conformed with and may refuse entry and may cause the deportation of any
control product when advised by an inspector that it has not been registered
by the Act or that its sale in Canada would be contrary to any of the
provisions of the Act and Regulations thereunder.

Instructions - Déclaration exigée
• Dactylographiez ou écrivez lisiblement.
• Remplissez et gardez une copie.
• Deux copies seront jointes à la déclaration d’entrée en douane.
• Les Receveurs du Revenu National en enverront la copie originale au

bureau régional de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
(Voir si-dessous).

Tous les produits antiparasitaires importés au Canada pour la vente ou la
fabrication doivent être homologués en vertu de la Loi sur les produits
antiparasitaires. Les produits qui sont importés à des fins de recherche
doivent être déclarés comme tel sur le document signé par l’importateur, car
ils ne sont pas soumis à l’homologation en vertu de la Loi.

Description des produits antiparasitaires
1. Numéro d’homologation - Si le produit a un numéro d’homologation en

vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’indiquer. Pour les
produits réglementés par l’Annexe II de la Loi sur les produits
antiparasitaires, indiquez: “Inscrit à l’annexe de la Loi sur les produits
antiparasitaires”.

2. Nom du produit et matières actives - La marque et le nom du produit
doivent figurer au complet. Pour chaque produit, décrire la ou les
matières actives par leurs noms communs ou chimiques, et la
concentration de chacune.

3. Quantité - Exprimer la quantité d’un produit en masse (kilogramme) ou
en volume (litres).

4. But de l’importation - Pour chaque produit indiquer s’il est importé pour
REVENTE, FABRICATION OU RECHERCHE.

Prescription de la Loi sur les produits antiparasitaires
Les Receveurs du Revenu National peuvent consigner tout produit
antiparasitaire jusqu’à ce que les dispositions de la Loi et du Règlement
soient observées et refuser son entrée, et peuvent en ordonner la déportation
s’ils sont informés par un inspecteur que le produit n’est pas homologué,
comme l’exige la Loi, ou que sa vente au Canada serait contraire à toute
disposition de la Loi et du Réglement.

Registration number PCP Act
Numéro d’homologation Loi sur les P.A.

Product name, active ingredients and amounts
Nom du produit, matières actives et concentration

Quantity (Kg, L)
Quantité (Kg, L)

Purpose for Importation (RESALE,
MANUFACTURING, RESEARCH)
But de l’importation (REVENTE,
FABRICATION, RECHERCHE)

PMRA/ARLA 6018 (2005/03)

Regional Offices of Pest Management Regulatory Agency
Bureaux régionaux de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire

1081 Main Street, P.O. Box 6088, Moncton, NB  E1C 8R2

Complexe Guy-Favreau, 200 boul., René-Lévesque Ouest,
Tour Est, 2e étage, Montréal, QC  H2Z 1X4

174 Stone Rd. W., Guelph, ON  N1G 4S9

613 - 269 Main St., Winnipeg, MB  R3C 1B2

Room 300, Walter Scott Building, 3085 Albert Street,
P.O. Box 8060, Regina, SK  S4P 4E3

Room 654, Harry Hays Building, 220 - 4th Ave. S.E.,
Calgary, AB  T2G 4X3

400 - 4321 Still Creek Drive, Burnaby, BC  V5C 6S7

The information is collected by Health Canada for the purpose of administering the Pest Control Products Act. Information may be accessible or protected as required under the provisions of the Access to
Information Act.
L’information est recueillé par Santé Canada aux fins d’administrer la Loi sur les produits antiparasitaires. L’information peut être accessible ou protégée selon les exigences sur la Loi d’accès à l’information.

Dating stamp of point at which shipment cleared at customs
Timbre à date du point de dédouanement

I hereby certify that the information provided is complete and correct in
respect of this shipment of control product(s) for entry into Canada.

Je certifie que les renseignements suivants sur l’entrée au Canada de ces
produits antiparasitaires sont complets et exacts.

Broker
Courtier

Importer
Importateur

Signature

Telephone # - numéro de téléphone Telephone # - numéro de téléphone

Health
Canada

Santé
Canada

Name

E-mail Address/cour. élec.

Date and point of entry - Date et point d’entrée
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