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DEMANDE DE RECONNAISSANCE EN TANT QUE COMPARTIMENT EN VERTU DU PROGRAMME DE CONTRÔLE DES DÉPLACEMENTS EN TERRITOIRE CANADIEN (SUITE)
DEMANDE DE RECONNAISSANCE EN TANT QUE COMPARTIMENT EN VERTU DU PROGRAMME 
DE CONTRÔLE DES DÉPLACEMENTS EN TERRITOIRE CANADIEN
Section A          Informations générales
Section B          Renseignements sur les animaux
La localisation des animaux aquatiques
Coordonnées GPS (dans le format NAD83)
Poissons - Indiquez les noms scientifiques des poissons présents sur le site (tels qu’ils apparaissent dans les déclarations) :
L’une ou l’autre des maladies déclarables suivantes ont elles déjà affectées les animaux aquatiques présents sur votre site? (Cochez les choix pertinents)
Mollusques - Indiquez les noms scientifiques des mollusques présents sur le site (tels qu’ils apparaissent dans les déclarations) :
L’une ou l’autre des maladies à déclaration obligatoire suivantes ont elles déjà affecté les animaux aquatiques présents sur votre site? (Cochez les choix pertinents)
Définitions d’utilisation finale
Autre test. Renvoie à l’utilisation finale de test des animaux aquatiques et de leur carcasses ou d’autres parties provenant d’animaux aquatiques vivants ou morts ou d’autres choses à d’autres fins que des tests de dépistage de maladies d’animaux aquatiques, par exemple analyser la présence de résidus de médicaments dans les tissus musculaires de poissons, la présence de polluants dans l’eau ou la demande biologique en oxygène dans le sédiment.
Élevage. Renvoie à l’utilisation finale de conservation, d’élevage ou de garde en captivité d’animaux aquatiques vivants pour la vente, l’ensemencement, la mise en valeur, ou le stockage qui peut employer ou ne pas employer certaines méthodes d’intervention dans le cadre du processus, telles que l’alimentation ou la collecte du matériel génétique. Cette définition comprend aussi les activités de salage et de reparcage. Cette définition exclue les animaux aquatiques vivants conservés dans des aquariums aux fins d’utilisation finale d’éducation ou d’exhibition (privé ou public).
Carcasses ou abats pour alimentation ou pour fabrication d’aliments pour les animaux aquatiques. Renvoie à l’utilisation finale de poissons ou de choses dérivés de poissons, dont leurs matériels génétiques ou œufs fécondés sont destinés à l’alimentation directe des poissons vivants.
Cryopréservation/conservation. Fait référence à l’utilisation finale d’un processus consistant à conserver le matériel génétique ou les œufs fécondés d’animaux aquatiques dans l’azote liquid.
Relâchement dans les eaux naturelles. Utilisation finale de la libération d’animaux aquatiques vivants dans les eaux de pêche canadiennes et la zone contiguë. Cette définition ne comprend pas les animaux aquatiques 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). 
Recherche. Renvoie à l’utilisation finale d’un animal aquatique vivant ou d’une de ses choses pour la recherche ou l’expérimenatation scientifique.
Quelles sont les utilisations finales des animaux aquatiques qui sont présent dans l’établissement? (Cochez les choix pertinents)
Section C          Renseignements sur le déplacement en territoire canadien 
Sélectionnez les provinces, les territoires ou les eaux territoriales vers lesquels les animaux seront déplacés (cochez les choix pertinents) :
Poissons
Origin of the aquatic animals or things (choose all that apply):
Mollusques
Origin of the aquatic animals or things (choose all that apply):
Section D          Conditions pour la reconnaissance d’un compartiment en tant que zone exempte de maladie
1.  Les installations se trouvent dans une zone sur le territoire canadien ou il est probable de trouver au moins une des maladies à déclaration obligatoire (déclarée zone tampon ou zone contaminée).
2.  Les animaux aquatiques désignés dans les déclarations sont déplacées vers une zone tampon, exempte ou temporairement exempte d’au moins une des maladies à déclaration obligatoire. 
3.  Il n’y a aucune raison de croire que les maladies à déclaration obligatoire soient présentes dans les installations. 
4.  Si le vaccin interfère avec la détermination par l’inspecteur de l’ACIA du statut de maladie à déclaration obligatoire des animaux vaccinés, les animaux aquatiques ne reçoivent aucun vaccin pour les maladies à déclaration obligatoire pour laquelle les installations veulent être reconnues comme compartiment.
5.  Les gérants des installations ont élaboré et mis en œuvre un plan de contrôle aux normes nationales sur les compartiments déclarés comme zone exemptes de maladie en vertu du Programme de contrôle des déplacements en territoire canadien. Le plan de contrôle préventif doit accompagner la demande. 
6.  Le propriétaire des animaux permettra l’inspection ou l’échantillonnage d’animaux aquatiques ou d’éléments sur les installations pour que l’ACIA  puisque vérifier le statut des maladies à déclaration obligatoire. 
Section E          Information de la demande
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 complétée par courrier électronique, veuillez communiquer par téléphone avec le Centre d’administration de permis (1-855-212-7695).
REMARQUE : Le plan de contrôle préventif doit accompagner la demande.
Section F          Réservé à l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
1.  Le site est il situé dans une zone contaminée ou dans une zone tampon affectée par au moins l’une des maladies préoccupantes?
Indiquez si le site est il situé dans une zone contaminée ou dans une zone tampon affectée par au moins l’une des maladies préoccupantes
2.  Les animaux présents sur ce site sont ils déplacés vers une zone tampon ou une zone exempte ou temporairement exempte de
     maladies? 
Indiquez si les animaux présents sur ce site sont ils déplacés vers une zone tampon ou une zone exempte ou temporairement exempte de maladies
3.  Les espèces d’animaux aquatiques présentes sur le site sont elles vulnérables aux maladies à déclaration obligatoire désignées par
     l’ACIA pour la zone contaminée ou la zone tampon?
Indiquez si les espèces d’animaux aquatiques présentes sur le site sont elles vulnérables aux maladies à déclaration obligatoire désignées par l’ACIA pour la zone contaminée ou la zone tampon
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