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PROGRAMME NATIONAL SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX AQUATIQUES

DEMANDE DE PERMIS POUR LES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS CANADIENS QUI REÇOIVENT DES ANIMAUX AQUATIQUES, DES VECTEURS BIOLOGIQUES OU DES CHOSES DE ZONES DÉCLARÉES COMME ZONE CONTAMINÉE, ZONE TAMPON OU ZONE TEMPORAIREMENT EXEMPTE DE MALADIE
Les déclarations des maladies des animaux aquatiques au Canada sont disponibles sur le site de l’ACIA 
Voir l'Énoncé de confidentialiité à http://www.inspection.gc.ca/formulaire5749
Section A          Renseignements généraux
Type de demande :
Type de demande :
Type d’établissement :
Type d’établissement :
Entrez le type d'établissement
Indicate the type of study
La localisation de l’entreprise et les coordonnées du demandeur :
Coordonnées GPS
dans le format NAD83 
Section B          Information sur les animaux aquatiques et les vecteurs biologiques qui seront déplacés vers l’établissement 
Définitions
Aliments des poissons renvoie à l’utilisation finale d’animaux aquatiques ou de vecteurs biologiques vivants ou morts, ou de choses dérivés d’animaux aquatiques, 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).
Autres test renvoie à l’utilisation finale d’animaux aquatiques ou de vecteurs biologiques vivants, de leurs carcasses ou d’autres parties provenant d’animaux aquatiques ou de vecteurs biologiques vivants ou morts ou d’autres choses, tels que le sédiment d’eau douce, à d’autres fins que des tests de dépistage de maladies d’animaux aquatiques, (p.ex., détecter la présence d’éléments nutritifs ou de polluants ou de la demande biologique en oxygène).
Carcasse renvoie au corps mort d’un animal aquatique ou d’un vecteur biologique qui est dans un état cru, frais ou congelé, y compris toute partie de la carcasse ou de la coquille de mollusque. La carcasse n’a pas été traitée de manière à inactiver les maladies d’animaux aquatiques.
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.
Cryopréservation / conservation renvoie à l’utilisation finale d’un processus commercial consistant à conserver le matériel génétique ou les œufs fécondés d'animaux aquatiques dans l’azote liquide. Les animaux cryopréservés n'appartiennent pas à l’installation commerciale.
Élevage renvoie à l’utilisation finale de conservation ou de rétention des animaux aquatiques ou des vecteurs biologiques vivants pour la vente, la transformation commerciale, 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 comprend aussi les activités de salage et de reparcage. Cette définition exclut les animaux aquatiques ou 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 d’animaux aquatiques ou de vecteurs biologiques vivants, de leurs carcasses, de parties provenant d’animaux aquatiques ou de vecteurs biologiques vivants ou morts ou d’autres choses, par exemple, le sédiment d’eau douce, à des fins d’étude ou d’expérimentation scientifique.
Relâchement dans les voies d’eau naturelle renvoie à l’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). La définition de mer territoriale et de zone contiguë du Canada est disponible dans la Partie I de la Loi sur les océans.
Réparation comprend aussi l’entretien.
Test de diagnostic renvoie à l’utilisation finale d’animaux aquatiques vivants (ou parties d’animaux aquatiques vivants, comme le sang), de carcasses d’animaux aquatiques (y inclus les parties de carcasses), de vecteur biologiques vivants ou morts ou d’autres choses, par exemple, le sédiment d’eau douce, dans le but d’effectuer un test de dépistage de maladies d’animaux aquatiques.
Transformation commerciale renvoie à l'utilisation finale du traitement de mollusques à un établissement agréé par le gouvernement fédéral et destiné à l'alimentation humaine. Cette définition comprend les activités de dépuration, d'entreposage à sec, d'entreposage humide, de reparcage et de reparcage de courte durée en contenant.
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.
Voie d’eau fermée renvoie aux eaux naturelles qui n’ont pas d’entrée ou de sortie d’eau de surface autre que la pluie ou une source.
ANIMAUX AQUATIQUES ET VECTEURS BIOLOGIQUES
Spécifier le nom taxonomique de chaque animal aquatique (tel que décrit dans la déclaration) ou vecteur biologique qui sera déplacé. Cette section doit être répétée pour chaque espèce qui sera déplacée. Le bouton « Ajouter » ajoutera un espèce et le bouton « Supprimer » supprimera un espèce. Si plus de 5 espèces sont présentées dans la déclaration, veuillez spécifier les cinq espèces et étapes du cycle de vie qui sont reçus le plus fréquemment à l’établissement.
Le nom taxonomique
Condition
L’étape du cycle de vie
Habitat
Quantité         
Identifiant ou descripteur additionel
Section C          Description des choses qui seront déplacées vers l’établissement 
Cette section doit être répétée pour chaque chose. Le bouton « Ajouter » ajoutera une chose et le bouton « Supprimer » enlèvera une chose.
Type de choses
Quantité         
Identifiant ou descripteur additionnelles
Section D          Origine des animaux aquatiques, des vecteurs biologiques ou des choses 
Origine des poissons, des vecteurs biologiques ou des choses (choisissez tout ce qui s’applique) :
Origin of the aquatic animals or things (choose all that apply):
Origine des mollusques ou des choses (choisissez tout ce qui s’applique) :
Origin of the aquatic animals or things (choose all that apply):
Section E          Préférences du demandeur de permis  (obligatoire)
Recevoir le permis par (obligatoire) :
Section F          Information de soumission
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).
Veuillez envoyer votre formulaire complété par courrier électronique à cfia.permission.acia@canada.ca utilisant le bouton à la droite (auto-configuré).
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.
Section G          Renseignements devant être fournis par l'Agence canadien d'inspection des aliments (ACIA) 
Le statut zoosanitaire déclaré de la zone où est situé l’établissement fermé :
Cette section doit être répétée pour chaque maladie déclarable. Le bouton « Ajouter une ligne » ajoutera une rangée et le bouton « - » supprimera une rangée.
Province, territoire ou mer territoriale
Maladie déclarable
Statut
Le statut zoosanitaire déclaré des zones où  les animaux aquatiques, les vecteurs biologiques ou les choses qui seront déplacés sont situés :
Cette section doit être répétée pour chaque maladie déclarable. Le bouton « Ajouter une ligne » ajoutera une rangée et le bouton « - » supprimera une rangée.
Province, territoire ou mer territoriale
Maladie déclarable
Statut
Permission
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