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Formulaire d'autorisation de divulguer des renseignements sur le chargement 
 
But : Permettre à la Commission canadienne des grains de communiquer des renseignements sur le 
chargement d’un navire précis à l’exportateur nommé en obtenant l’autorisation de l’installation de 
chargement. 
 
Section A : (Doit être remplie par l’exportateur) 
 

Nom du navire :       Date :      Exportateur :      

Installation de chargement :      Destination :      Date du chargement :       

Personne-ressource de l’exportateur :      Téléphone :      

Grain :      Poids estimé (tonnes) :      

Grade :      No de lot :       

Attribut du grain (CCLN/NCC) :       Expédition directe (O/N) :       

Soumettre le formulaire à l’installation de chargement. 
 

Section B : (Doit être remplie par l’installation de chargement) 
 

Nous, soussignés, autorisons par la présente Commission canadienne des grains à fournir des 
données sur le chargement d’un navire à l’exportateur nommé ci-haut. Ces données se limitent aux 
rapports d’analyse des expéditions et de non-conformité visant le navire susmentionné ainsi que le 
lot/grade pertinent, que l’exportateur peut consulter au moyen de son dossier de protocole de transfert 
de fichiers (FTP). 
Remarques :       

             

Signature de la personne-ressource de 
l’installation de chargement  

Nom en caractères d’imprimerie Date 

Soumettre le formulaire signé à l’inspecteur de la CCG sur place. 
 

Section C : (Doit être remplie par la Commission canadienne des grains) 
Remarques :       

             

Signature de l’inspecteur de la CCG sur place Nom en caractères d’imprimerie Date 
 

Réservé à l’usage du bureau régional de la Commission canadienne des grains (CCG). 

Examiné par :       Numéro de folio de la CCG :       
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