
Fisheries Certificate System 
Terms and Conditions of Use and Delegation of Authority

In return for access to the FCS, I agree to abide by the following Terms and Conditions of Use: 

1.  I agree to keep my user ID, password, shared secrets (any answers you provided to the questions on 
the enrolment screen) and DFO activation code secret (where required), and not to share them with 
anyone.  If  I  suspect  that this information has been compromised,  I  am  responsible  for  contacting 
the CCP immediately.  Direct: 902-775-7103  North America Toll Free: 1-888-641-6464 )

3.  I  understand  and  accept  that  the  CCP  can  revoke  my  access  to  the  Fisheries  Certificate
System  if  I  fail  to  abide  by  these  Terms  and  Conditions  of  Use,  as  a  security  measure  or  for 
administrative reasons.  

4.  I understand and accept that the CCP is not responsible for any losses or damages incurred by 
anyone because of:  

The use of the information available through the Fisheries Certificate System  •
Any restriction, delay, malfunction, or unavailability of DFO's Fisheries Certificate System  

2.   I understand that the information provided in the application(s) for catch certificates is collected under    
the authority of Section 61 of the Fisheries Act for the purposes of proper management and control of
the fishery, and I agree to provide DFO with access to our company's records for purposes of

5.  I do solemnly declare that the information given in the application(s) for catch certificates is true, accurate 
 

•
and complete, and I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true and knowing it to 
be of the same force and effect as if made under the oath and by virtue of the Canada Evidence Act. I 
understand that it is an offence under section 63 of the Fisheries Act to make a false or misleading 
declaration.

I agree that, as the delegated manager for the Fisheries Certificate System (FCS), I assume the responsibility 
to create, maintain and terminate access privileges to employees of the company I represent. 

I understand that the Catch Certification Program (CCP) and Fisheries and Oceans Canada (DFO) are not
responsible for the creation, maintenance or termination of access privileges I have delegated to employees. 

I agree that any individual granted access to the FCS, by my authority, understands and agrees to the Online 
Services Terms and Conditions of Use for the FCS, as detailed below. 

Online Services Terms and Conditions of Use for the FCS 

Signature: Signed at (date):

Name (print): Title:

Representing (Company Name):  

verification

[Le français suit]



Accessing the Fisheries Certificate System with the User Name provided by DFO or any 
delegated authority constitutes acceptance of these terms and conditions 

Instructions:

Operations Manager 
Catch Certification Program: Operations Centre
Ecosystems and Fisheries Management Sector 
Fisheries and Oceans Canada  
PO Box 99
Tignish, PE, C0B 2B0

The Designated Departmental Official requesting the information is the Senior Assistant Deputy Minister, 
Ecosystems and Fisheries Management Sector. 
 The Designated Departmental Official receiving the information are designated Fishery Officers of the Catch 
Certification Program's Audit Office.

 A signed copy of this agreement must be returned by mail to: 



Système de certification des pêches
Délégation de pouvoir et conditions d’utilisation des services en ligne 

À titre de gestionnaire délégué responsable du Système de certification des pêches (SCP), je conviens que 
je  suis  chargé  d’attribuer,  de  gérer  et  de  résilier  les  droits  d’accès  des  employés  de  l’entreprise  que  
je représente. 

Je comprends que le Programme de certification des captures (PCC) et Pêches et Océans Canada (MPO) ne 
sont aucunement responsables de l’attribution, de la gestion et de la résiliation des droits d’accès que je 
délègue aux employés.  

Je  conviens  que  toute  personne  à  qui  je  donne  accès  au  SCP  comprend  et  accepte  les  conditions 
d’utilisation des services en ligne du SCP.  

Conditions d’utilisation des services en ligne du SCP 

En échange d’un accès au SCP, j’accepte de respecter les conditions d’utilisation suivantes : 

1.  J’accepte que mon code d’utilisateur, mon mot de passe et mon code d’activation du MPO soient 
strictement confidentiels. Si je soupçonne que ces renseignements ont été compromis, je suis tenu 
de l’indiquer immédiatement au Programme de certification des captures (PCC) (en composant le numéro 
sans frais 1-888-641-6464 en Amérique du Nord, ou le 902-775-7103 à l’extérieur de l’Amérique du 
Nord). 

2.  Je sais que l'information fournie dans la (les) demande(s) de certificats de capture est recueuilli en vertu 

3.  Je comprends et j’accepte que le PCC puisse révoquer mes droits d’accès au SCP si je ne respecte 
pas les conditions d’utilisation susmentionnées.  

4.  Je comprends et j’accepte que le MPO n’est aucunement responsable des pertes et des dommages 
subis par mon entreprise ou par mes partenaires commerciaux et causés par : 

• l’utilisation de renseignements accessibles par le SCP; 
• les restrictions, défaillances ou délais associés au SCP. 

de l'artcile 61 de la Loi sur les pêches pour assurer la saine gestion et le contrôle de la pêche, et je 
suis en accord de fournir l'accès aux documents de notre compagnie au MPO à des fins de vérification. 
 

5.  Je déclare solennellement que les renseignements donnés ci-dessus sont véridiques, exacts et complets et 
 je fais la présente affirmation solennelle en toute connaissance de cause, sachant qu’elle a le même effet 

et la même valeur qu’un serment au sens de la Loi sur la preuve au Canada. Je sais qu’une fausse 
déclaration ou une déclaration trompeuse constitue une infraction conformément à l’article 63 de la Loi 
sur les pêches.

Signature: Signé à (Date):

Nom (en lettres moulées): Titre: 

Représentant (nom de l’entreprise): 



L'officiel départemental désigné qui demande l'information est le Sous-ministre adjoint principal, Ecosystèmes 
et gestion des pêches. 
 

L'accès au SCP à l'aide du nom d'utilisateur fourni par le MPO ou par un délégataire 
constitue une acceptation des conditions susmentionnées.

Les officiels départemental désigné qui recevront l'information sont les agents des pêches du Bureau de 
vérification de certification des captures 

Une copie signée de la présente entente doit être postée à l'adresse suivante : 
Instructions:

Gestionnaire des opérations
Programme de certification des captures: Centre des opérations 
Secteur des écosystèmes et de la gestion des pêches 
Pêches et Océans Canada 
CP 99 
Tignish, PE, C0B 2B0 
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Fisheries Certificate System 
Terms and Conditions of Use and Delegation of Authority
In return for access to the FCS, I agree to abide by the following Terms and Conditions of Use: 
1.  I agree to keep my user ID, password, shared secrets (any answers you provided to the questions on 
the enrolment screen) and DFO activation code secret (where required), and not to share them with 
anyone.  If  I  suspect  that this information has been compromised,  I  am  responsible  for  contacting 
the CCP immediately.  Direct: 902-775-7103  North America Toll Free: 1-888-641-6464 )
3.  I  understand  and  accept  that  the  CCP  can  revoke  my  access  to  the  Fisheries  Certificate
System  if  I  fail  to  abide  by  these  Terms  and  Conditions  of  Use,  as  a  security  measure  or  for 
administrative reasons.  
4.  I understand and accept that the CCP is not responsible for any losses or damages incurred by 
anyone because of:  
The use of the information available through the Fisheries Certificate System  
•
Any restriction, delay, malfunction, or unavailability of DFO's Fisheries Certificate System  
2.   I understand that the information provided in the application(s) for catch certificates is collected under    
the authority of Section 61 of the Fisheries Act for the purposes of proper management and control of
the fishery, and I agree to provide DFO with access to our company's records for purposes of
5.  I do solemnly declare that the information given in the application(s) for catch certificates is true, accurate
 
•
and complete, and I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true and knowing it to be of the same force and effect as if made under the oath and by virtue of the Canada Evidence Act. I understand that it is an offence under section 63 of the Fisheries Act to make a false or misleading declaration.
I agree that, as the delegated manager for the Fisheries Certificate System (FCS), I assume the responsibility 
to create, maintain and terminate access privileges to employees of the company I represent. 
I understand that the Catch Certification Program (CCP) and Fisheries and Oceans Canada (DFO) are not
responsible for the creation, maintenance or termination of access privileges I have delegated to employees. 
I agree that any individual granted access to the FCS, by my authority, understands and agrees to the Online 
Services Terms and Conditions of Use for the FCS, as detailed below. 
Online Services Terms and Conditions of Use for the FCS 
Signature:
Signed at (date):
Name (print):
Title:
Representing (Company Name):  
verification
[Le français suit]
Accessing the Fisheries Certificate System with the User Name provided by DFO or any 
delegated authority constitutes acceptance of these terms and conditions 
Instructions:
Operations Manager 
Catch Certification Program: Operations Centre
Ecosystems and Fisheries Management Sector 
Fisheries and Oceans Canada  
PO Box 99
Tignish, PE, C0B 2B0
The Designated Departmental Official requesting the information is the Senior Assistant Deputy Minister, Ecosystems and Fisheries Management Sector.
 
The Designated Departmental Official receiving the information are designated Fishery Officers of the Catch Certification Program's Audit Office.
 A signed copy of this agreement must be returned by mail to: 
Système de certification des pêches
Délégation de pouvoir et conditions d’utilisation des services en ligne 
À titre de gestionnaire délégué responsable du Système de certification des pêches (SCP), je conviens que 
je  suis  chargé  d’attribuer,  de  gérer  et  de  résilier  les  droits  d’accès  des  employés  de  l’entreprise  que  je 
représente. 
Je comprends que le Programme de certification des captures (PCC) et Pêches et Océans Canada (MPO) ne 
sont aucunement responsables de l’attribution, de la gestion et de la résiliation des droits d’accès que je 
délègue aux employés.  
Je  conviens  que  toute  personne  à  qui  je  donne  accès  au  SCP  comprend  et  accepte  les  conditions 
d’utilisation des services en ligne du SCP.  
Conditions d’utilisation des services en ligne du SCP 
En échange d’un accès au SCP, j’accepte de respecter les conditions d’utilisation suivantes : 
1.  J’accepte que mon code d’utilisateur, mon mot de passe et mon code d’activation du MPO soient 
strictement confidentiels. Si je soupçonne que ces renseignements ont été compromis, je suis tenu 
de l’indiquer immédiatement au Programme de certification des captures (PCC) (en composant le numéro 
sans frais 1-888-641-6464 en Amérique du Nord, ou le 902-775-7103 à l’extérieur de l’Amérique du 
Nord). 
2.  Je sais que l'information fournie dans la (les) demande(s) de certificats de capture est recueuilli en vertu 
3.  Je comprends et j’accepte que le PCC puisse révoquer mes droits d’accès au SCP si je ne respecte 
pas les conditions d’utilisation susmentionnées.  
4.  Je comprends et j’accepte que le MPO n’est aucunement responsable des pertes et des dommages 
subis par mon entreprise ou par mes partenaires commerciaux et causés par : 
·
l’utilisation de renseignements accessibles par le SCP; 
·
les restrictions, défaillances ou délais associés au SCP. 
de l'artcile 61 de la Loi sur les pêches pour assurer la saine gestion et le contrôle de la pêche, et je 
suis en accord de fournir l'accès aux documents de notre compagnie au MPO à des fins de vérification.
 
5.  Je déclare solennellement que les renseignements donnés ci-dessus sont véridiques, exacts et complets et
 
je fais la présente affirmation solennelle en toute connaissance de cause, sachant qu’elle a le même effet et la même valeur qu’un serment au sens de la Loi sur la preuve au Canada. Je sais qu’une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse constitue une infraction conformément à l’article 63 de la Loi sur les pêches.
Signature: 
Signé à (Date): 
Nom (en lettres moulées): 
Titre: 
Représentant (nom de l’entreprise): 
L'officiel départemental désigné qui demande l'information est le Sous-ministre adjoint principal, Ecosystèmes et gestion des pêches.
 
L'accès au SCP à l'aide du nom d'utilisateur fourni par le MPO ou par un délégataire  
constitue une acceptation des conditions susmentionnées.
Les officiels départemental désigné qui recevront l'information sont les agents des pêches du Bureau de vérification de certification des captures 
Une copie signée de la présente entente doit être postée à l'adresse suivante : 
Instructions:
Gestionnaire des opérations
Programme de certification des captures: Centre des opérations 
Secteur des écosystèmes et de la gestion des pêches 
Pêches et Océans Canada 
CP 99 
Tignish, PE, C0B 2B0 

