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DEMANDE DE PERMIS POUR DÉPLACER DES POISSONS À NAGEOIRE, DES VECTEURS BIOLOGIQUES ET / OU DES CHOSES À L’INTÉRIEUR DU CANADA (suite)
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PROGRAMME NATIONAL SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX AQUATIQUES
DEMANDE DE PERMIS POUR DÉPLACER DES POISSONS À NAGEOIRE, DES VECTEURS BIOLOGIQUES ET / OU DES CHOSES À L’INTÉRIEUR DU CANADA
Les déclarations des maladies des animaux aquatiques au Canada sont disponibles sur le site de l’ACIA (www.inspection.gc.ca).                                                  
Une demande de permis doit être remplie pour chaque espèce de poisson ou de vecteur biologique qui sera déplacée. 
Voir l'Énoncé de confidentialiité à http://www.inspection.gc.ca/formulaire5743
Section A          Renseignements généraux
Type de 
demande :
Section B          Renseignements sur le(s) déplacement(s) qui sont planifiés
Indiquez si le(s) déplacement(s) sont à usage unique ou à usage multiples
Nom et coordonnées de la personne qui est le propriétaire ou à la charge des soins des poissons, des vecteurs biologiques ou des choses à l'origine
REMARQUE : Vous devez fournir le nom de la personne-ressource, l’adresse, la ville, la province et le code postal. 
La localisation des poissons, des vecteurs biologiques ou des choses
Voir les déclarations sur le site de l’ACIA (www.inspection.gc.ca) pour le nom des zones. REMARQUE : Vous devez fournir l’adresse, la ville, la province et les coordonnées GPS du lieu à partir duquel  sera déplacé les poissons, les vecteurs biologiques ou les choses.  
Coordonnées GPS dans le format NAD83
Nom et coordonnées de la personne qui est le propriétaire ou à la charge des soins des poissons,  des vecteurs biologiques ou des choses au lieu de destination
Cette section doit être répétée pour chaque maladie et pour chaque destination en cliquant le bouton « Ajouter une destination / personne-ressource ». Le bouton « Enlever cette destination / personne-ressource » supprimera une rangée.  Les déclarations des maladies des animaux aquatiques au Canada sont disponibles sur le site de l’ACIA (www.inspection.gc.ca).  REMARQUE : Vous devez fournir le nom de la personne-ressource, l’adresse, la ville, la province et le code postal.
La destination des poissons, des vecteurs biologiques ou des choses
REMARQUE : Vous devez fournir le nom de la ville, la province et les coordonnées GPS du lieu vers lequel sera déplacé les poissons ou les choses.  
Coordonnées GPS dans le format NAD83 
Section C          Espèce de poissons ou de vecteurs biologiques ou de leurs carcasses qui sera déplacée
Spécifier seulement l'espèce dont les carcasses seront déplacées à l’état cru et frais ou cru et congélé.
Les poissons sont :
Indiquez si les poissons sont sauvages ou d'élevages
Section D          Description des poissons ou des vecteurs biologiques vivants et l’utilisation finale
Se dit des poissons vivants, mâles ou femelles, y compris les semences, cellules germinales mâles ou femelles ou matériel génétique prélevé de ces cellules pour produire un zygote.  Cette option comprend la laitance, les oeufs fécondés et non fécondés.
Cette section doit être répétée  pour chaque cycle de vie et/ou pour chaque utilisation finale. Le bouton « Ajouter une ligne » ajoutera une rangée et le bouton « - » supprimera une rangée. 
Définitions des poissons vivants
L’étape du cycle de vie se dit d'une étape unique pendant le cycle de vie d'un poisson.
Adulte est un poisson vivant âgé de plus d'un an. 
Juvénile est un poisson vivant âgé de moins d'un an. Pour les salmonidés,  cette définition peut inclut les alevins vésciculés, les alevins et les saumoneaux. 
Laitance renvoie au fluide avec le sperme relâche par la gonade d’un poisson mâle lorsqu’il est prêt à se reproduire. 
Laitance cryoconservé renvoie à la laitance avec le sperme vivant qui a été congelée en utilisant l'azote liquide. 
Œufs embryonnés  renvoie aux oeufs fécondés et vivants dont les yeux des embryons sont visibles.
Œufs fécondés cryconservés renvoie aux oeufs fécondés qui ont été congelés en utilisant l'azote liquide. 
Œufs non fécondés cryoconservés  renvoie aux cellules germinales femelles et vivantes qui ont été congelées en utilisant l’azote liquide. 
Reproducteurs  renvoie à la population des poissons femelles ou mâles vivants subissant la reproduction.
Définitions des vecteurs biologiques vivants
Vecteur biologique renvoie à l'hôte intermédiaire nécessaire afin de compléter le cycle de vie de Ceratomyxa shasta (cératomyxose) et de Myxobolus cerebralis (tournis des truites). L'hôte intermédiaire de la cératomyxose est le ver d'eau douce Manayunkia speciosa et l'hôte intermédiaire du tournis des truites est le ver d'eau douce Tubifex tubifex.
Définitions d'utilisation finale - Poissons et vecteurs biologiques vivants
Aliments pour poissons   renvoie à l’utilisation finale de poissons ou de vecteur biologiques vivants dont leurs matériels génétiques ou oeufs fécondés sont destinés à l’alimentation directe des poissons. Cette définition exclut l’alimentation des poissons vivants conservés dans des aquariums aux fins d’éducation ou d’exhibition (privé ou public). 
Autre test  renvoie à l’utilisation finale de poissons ou de vecteurs biologiques vivants ou d’autres parties provenant de poissons ou de vecteurs biologiques vivants, à des fins autres que des tests de dépistage de maladies de poissons, par exemple, détecter la présence des polluants. 
Élevage  renvoie à l’utilisation finale de conservation ou de rétention des poissons ou des vecteurs biologiques vivants pour la vente, l’ensemencement, le rétablissement ou le stockage qui peut ou ne peut pas employer certaines méthodes d’intervention dans le cadre du processus, telles que l’alimentation ou la collecte du matériel génétique. Cette définition exclut les poissons et les vecteurs biologiques conservés dans des aquariums aux fins d’éducation ou d’exhibition (privé ou public) ou pour la vente directe à la consommation humaine.
Recherche  renvoie à l’utilisation finale de poissons ou de vecteurs biologiques vivants ou de parties provenant de poissons ou de vecteurs biologiques vivants pour l’étude ou l’expérimentation scientifique. 
Relâchement dans les voies d’eau naturelle renvoie àl’utilisation finale de la libération des poissons ou des vecteurs biologiques vivants dans les eaux de pêche canadiennes et la zone contiguë. Cette définition ne comprend pas les poissons ou les vecteurs biologiques qui sont gardés en captivité dans des eaux naturelles (voir Élevage). Les eaux de pêche canadiennes comprennent les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes (article 2 de la Loi sur les pêches). La définition de mer territoriale et de zone contiguë du Canada est disponible dans la Partie I de la Loi sur les océans.
L’étape du cycle de vie
Quantité
Identifiant (si disponible)
Utilisation finale
Si vous avez choisi la laitance cryoconservée,  les œufs non-fécondés cryoconservés ou les œufs fécondés cryoconservés, est-ce qu’ils sont stockés dans une installation de conservation cryogénique qui ne fait pas partie de votre établissement?
Si oui, un document qui décrit l’autorisation doit accompagner la demande de permis. 
Si non, l’ACIA acceptera la demande de permis mais la demande ne sera pas traitée jusqu’à ce que l’autorisation soit reçue. 
Section E          Description des carcasses de poisson et de vecteurs biologiques et leurs utilisations finales
Cette section doit être répétée pour chaque produit et/ou pour chaque utilisation finale. Le bouton « Ajouter une ligne » ajoutera une rangée et le bouton
« - » enlèvera une rangée. 
Définitions de carcasses
Broodstock means a sexually mature form of the finfish.
Carcasse renvoie au corps mort d’un poisson ou d’un vecteur biologique qui est dans un état cru, frais ou congelé, y compris toute partie de la carcasse. La carcasse n’a pas été traitée de manière à inactiver les maladies de poissons.
Frais entier (rond) se dit d’un poisson frais en entier, y compris les organes internes, la tête et les branchies.
Frais entier (rond) éviscéré se dit d’un poisson frais dont les organes internes, sauf la cervelle et les branchies, ont été retirés.
Congelé en entier se dit d'un poisson congelé,  y compris les organes internes, la tête et les branchies.
Congelé en entier évicéré se dit d'un poisson congelé dont les organes internes, sauf la cervelle et les branchies, ont été retirés.
Définitions d'utilisation finale - carcasse
Broodstock means a sexually mature form of the finfish.
Aliments pour poissons renvoie à l’utilisation finale de carcasses de poissons ou de vecteurs biologiques dont leurs matériels génétiques ou oeufs fécondés sont destinés à l’alimentation directe des poissons. Cette définition exclut l’alimentation des poissons vivants conservés dans des aquariums aux fins d’éducation ou d’exhibition (privé ou public). 
Autre test renvoie à l’utilisation finale de carcasses de poissons ou de vecteurs biologiques à des fins autres que le test de diagnostic, par exemple, détecter la présence d’éléments nutritifs ou de toxines.
Recherche  renvoie à l’utilisation finale de carcasses de poisson ou de vecteur biologique pour l’étude ou l’expérimentation scientifique.
Produits
Quantité
Identifiant (si disponible)
Utilisation finale
Section F          Description des choses et l’utilisations finales 
Chose  renvoie au matériel inanimé à la différence d’un matériel animé, mais inclut aussi les sédiments d’eaux douces qui sont dans leur état naturel ou congelé tel que l’étape du cycle de vie des vecteurs biologiques restant viables.. 
Cette section doit être répétée pour chaque chose et/ou pour chaque utilisation finale. Le bouton « Ajouter une ligne » ajoutera une rangée et le bouton 
« - » enlèvera une rangée. 
Définitions de l'utilisation finale - chose
Autre test  renvoie à l’utilisation finale de choses, à des fins autres que le test de diagnostic, par exemple, l’analyse de la demande biologique en oxygène ou de la présence de métaux lourds dans les sédiments d’eau douce.
Élevage renvoie à l’utilisation finale de conservation ou de rétention des poissons ou des vecteurs biologiques vivants pour la vente, l’ensemencement, le rétablissement ou le stockage qui peut ou ne peut pas employer certaines méthodes d’intervention dans le cadre du processus, telles que l’alimentation ou la collecte du matériel génétique. Cette définition exclut les poissons et les vecteurs biologiques vivants conservés dans des aquariums aux fins d’éducation ou d’exhibition (privé ou public) ou pour la vente directe à la consommation humaine.
Recherche renvoie à l’utilisation finale de choses pour l’étude ou l’expérimentation scientifique.
Réparation comprend aussi l'entretien.
Choses
Identifiant ou description
supplémentaire 
Utilisation finale
Quantité
Section G          Préférence du demandeur de permis 
Recevoir le permis par :
Section H          Information de la demande
REMARQUE : La délivrance du permis ne dégage pas le titulaire de son obligation de se conformer à toute autre exigence ou loi fédérale, provinciale, territoriale ou municipale pertinente. Il incombe au titulaire du permis de se renseigner à propos de ces obligations.
Veuillez envoyer votre formulaire complété par courrier électronique à cfia.permission.acia@canada.ca utilisant le bouton à la droite (auto-configuré).
REMARQUE : Si vous ne pouvez pas transmettre votre formulaire completée par courrier électronique, veuillez communiquer par téléphone avec le Centre d'administration de permis (1-855-212-7695).
Section I          Doit être completée par l'Agence canadien d'inspection des aliments (l'ACIA)
Le statut de la maladie déclarée où les poissons, les vecteurs biologiques ou les choses sont situées :
Cette section doit être répétée  pour chaque maladie. Le bouton « Ajouter une ligne » ajoutera une rangée et puis le bouton « - » supprimera une rangée. 
Province, territoire ou mer territoriale
Maladie déclarable
Statut
Le statut de la maladie déclarée à la destination :
Cette section doit être répétée pour chaque maladie et pour chaque destination en cliquant le bouton « Obtenez les Déstination(s) de la Section B ». Une rangée peut être ajoutée en cliquant le bouton « Ajouter une ligne » et le bouton « - » supprimera une rangée.
Maladie déclarable
Statut
Permission requise
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