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PROGRAMME NATIONAL SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX AQUATIQUES
PROGRAMME DE CONTRÔLE DES DÉPLACEMENTS INTÉRIEURS
DEMANDE DE DÉCLARATION D'UN COMPARTIMENT COMME ZONE EXEMPTE DE 
MALADIES DÉCLARABLES DES ANIMAUX AQUATIQUES
Section 1          Renseignements sur le propriétaire
Section 2          Emplacement du compartiment (obligatoire)
Coordonnées GPS  (dans le format NAD83) de l’entrée principale du compartiment
Section 3          Maladies déclarables
POISSONS (cochez toutes celles qui s’appliquent)
Autres maladies déclarables :
MOLLUSQUES (cochez toutes celles qui s’appliquent)
Autres maladies déclarables :
Section 4          Espèces/éléments d'animaux aquatiques (obligatoire)
UTILISATIONS FINALES (cochez toutes celles qui s’appliquent)
POISSONS
MOLLUSQUES
Section 5          Conditions pour la déclaration du compartiment comme zone exempte
Une déclaration par le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire en vertu du paragraphe 198(2) du Règlement sur la santé des animaux reconnaissant que le compartiment décrit dans cette demande est une zone exempte des maladies déclarables précisées est assujettie aux conditions suivantes :
1.	Le propriétaire a une copie d’un arpentage officiel des limites reconnues du compartiment qui est fournie à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) sur demande.
2.	Le propriétaire permettra la publication sur www.inspection.gc.ca du nom de l’entreprise, des coordonnées géographiques, des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, des choses et des utilisations finales de l’animal ou de la chose déplacée.
3.	L’animal aquatique déplacé n’est vacciné contre aucune des maladies déclarables énumérées dans cette demande si le vaccin interfère avec la détermination par l’inspecteur de l’ACIA du statut de maladie déclarable de l’animal vacciné.
4.	Le propriétaire de l’animal aquatique ou de la chose dans le compartiment respectera le plan de contrôle préventif qui est reconnu par l’ACIA.
5.	Le propriétaire avisera l’ACIA de tout changement apporté au plan de contrôle préventif reconnu. 
6.	Le propriétaire avisera l’ACIA de tout manquement au plan de contrôle préventif reconnu.
7.	Le propriétaire du compartiment doit conserver les documents et les registres décrits dans le plan de contrôle préventif reconnu pendant une période d’au moins 2 ans et les rendre accessibles à un inspecteur sur demande.
8.	Le propriétaire du compartiment permettra l’inspection ou l’échantillonnage d’un animal aquatique ou d’une chose dans le compartiment à la demande d’un inspecteur de l’ACIA.
9.         Le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire peut suspendre la déclaration du compartiment en tant que zone exempte en vertu de l’article 198. (2) du Règlement sur la santé des animaux à tout moment si l’on soupçonne ou décèle une maladie déclarable dans le compartiment.
10.         Le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire peut suspendre la déclaration du compartiment en tant que zone exempte en vertu de l’article 198. (2) du Règlement sur la santé des animaux à tout moment si le propriétaire omet de respecter ces conditions.
11.         Le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire peut suspendre la déclaration du compartiment en tant que zone exempte en vertu de l’article 198. (2) du Règlement sur la santé des animaux si l’inspecteur de l’ACIA est d’avis que le changement ou le manquement signalé au plan de contrôle préventif reconnu représente un risque de propagation de la maladie.
12.         Lors d’une suspension de la déclaration, l’animal aquatique ou la chose dans le compartiment prendra le statut déclaré de maladie de la zone où le compartiment est situé et est assujetti à l’article 199 du Règlement sur la santé des animaux.
13.         Si un animal aquatique est déplacé pendant que la déclaration est suspendue en contravention à l’article 199 du Règlement sur la santé des animaux, le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire peut ordonner que l’animal aquatique déplacé soit renvoyé immédiatement dans la zone d’où il provient ou dans une zone de catégorie sanitaire semblable ou inférieure.
14.         Le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire peut révoquer la déclaration si le ministre est d’avis que le propriétaire n’est pas en mesure de respecter ces conditions ou qu’une maladie déclarable confirmée ne peut pas être éradiquée du compartiment de telle sorte qu’une déclaration de zone exempte ne peut pas continuer. L’animal aquatique ou la chose prend le statut déclaré de maladie de la région où il est situé et est assujetti à l’article 199 du Règlement sur la santé des animaux.
15.	Si le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire révoque la déclaration, elle devient nulle et sans effet immédiatement après la révocation et le compartiment n’est plus reconnu par l’ACIA comme exempt des maladies des animaux aquatiques énumérées dans cette demande. 
Section 6          Déclaration
Je, , représentant autorisé du propriétaire susmentionné du compartiment décrit dans cette demande, déclare que j’ai lu et compris les modalités et les conditions de cette demande et que j’accepte de m’y conformer, et que j’ai le pouvoir de lier le propriétaire s’il fait affaire à titre d’entreprise.
Section 7          Soumission
REMARQUE : La déclaration du compartiment en tant que zone exempte ne dégage pas le propriétaire ou le représentant autorisé de son obligation de se conformer à toute autre exigence ou loi fédérale, provinciale, territoriale ou municipale pertinente. Il incombe au propriétaire ou le représentant autorisé de se renseigner à propos de ces obligations.
Veuillez envoyer votre formulaire complété par courrier électronique à cfia.permission.acia@canada.ca.
REMARQUE : Si vous ne pouvez pas transmettre votre formulaire complété par courrier électronique, veuillez communiquer par téléphone avec le Centre d’administration de permis   (1-855-212-7695).
Section 8          Aux fins d'utilisation par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) seulement
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