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Les renseignements que vous fournissez dans le présent document et dans les pièces jointes connexes          sont recueillis par l’ACIA en vertu de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux aux fins de la délivrance d’un permis d’importation. Les renseignements personnels seront protégés en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.  Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés aux termes de la Loi sur l’accès à l’information.
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DEMANDE DE PERMIS ZOOSANITAIRE RELATIF AUX ANIMAUX AQUATIQUES
« abats » S’agissant d’un animal aquatique, s’entend des déchets, y compris les viscères et les autres organes, les parties coupées et les matières brutes. (offal)
« animal aquatique » Poisson à nageoires, mollusque ou crustacé ou toute partie de ceux-ci à toute étape du cycle de vie, de même que tout matériel génétique provenant de ces animaux. (aquatic animal)
« espèce » À l’égard du matériel génétique, espèce à laquelle appartient l’animal aquatique dont provient ce matériel. (species)
« éviscéré » Se dit d’un poisson à nageoires dont les organes internes, sauf la cervelle et les branchies, ont été retirés. (eviscerated)
« matériel génétique » Sperme, cellules germinales mâles ou femelles, ou matériel héréditaire prélevé de ces cellules pour produire un zygote. (germplasm)
« poisson à nageoires » Vertébré aquatique à sang froid muni de nageoires et de branchies. (finfish)
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’article 190 du RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX, à
Section A          Raison de la demande (obligatoire)
Section B          Préférences du demandeur (obligatoire)
Pour connaître l’adresse des bureaux de l’ACIA, veuillez consulter :
Section C          Particulier/entreprise/institution (obligatoire)
Section D          Description du produit
Le lien suivant vous est fourni pour vous aider quant aux noms taxonomiques :
Le lien suivant vous est fourni pour vous aider quant aux codes SH ADG :
Section E          Bloc-signature (obligatoire)
Veuillez envoyer votre formulaire complété à l'adresse suivante : 
 
Centre d'Administration
1050 Promenade Courtneypark E
Mississauga ON L5T 2R4
Canada
 
Télécopieur : 289-247-4068
Courriel : permission@inspection.gc.ca 
Veuillez envoyer votre formulaire complété à l'adresse suivante :  Centre d'Administration1050 Promenade Courtneypark EMississauga ON L5T 2R4CanadaTélécopieur : 289-247-4068Courriel : permission@inspection.gc.ca 
8.2.1.4029.1.523496.503679
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