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Les renseignements sont demandés par (pour) l'Agence canadienne d'inspection des aliments afin de la Loi sur la santé des animaux Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information.
..\..\..\Logos\!1 Official logos from corporate affairs website\black\Canada wordmark\wordmarkblke.tiff
Page  de 
numéro de page
..\..\..\..\..\Logos\!1 Official logos from corporate affairs website\black\CFIA signature\French\sigblkf.jpg
Gouvernement du Canada - Agence canadienne d'inspection des aliments
PROTÉGÉ B
une fois rempli
PROTÉGÉ A une fois rempli
Page  de 
numéro de page
RETOUR D'ANIMAUX, DE SEMENCE, D'EMBRYONS, DE PRODUITS 
OU DE SOUS-PRODUITS AU CANADA 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RETOUR DIVISION DE LA SANTÉ DES ANIMAUX TERRESTRES
Retour d'animaux ou de biens canadiens
Nombre d'animaux ou d'unités empaquetées
Retour demandé (quantité totale ou partielle)
Raison de la demande de renvoi
Raison de la demande de renvoi
Remarque : Il est possible qu'un permis d'importation de la Division de la santé des animaux terrestres soit requis. Veuillez remplir le formulaire de demande de permis d'importation que vous trouverez à l'adresse suivante :
Remarque : Il est possible qu'un permis d'importation de la Division de la santé des animaux terrestres soit requis. Veuillez remplir le formulaire de demande de permis d'importation que vous trouverez à l'adresse suivante :
Dès que vous aurez rempli ce questionnaire et la demande de permis, veuillez communiquer avec un des centres opérationnels de l'ACIA afin d'obtenir d'autres directives.
Dès que vous aurez rempli ce questionnaire et la demande de permis, veuillez communiquer avec un des centres opérationnels de l'ACIA afin d'obtenir d'autres directives.
Est-ce que l'animal, la semence, l'embryon ou le produit respecte l'ensemble des dispositions de la Loi sur la santé des animaux, du Règlement sur la santé des animaux et des autres lois ou règlements canadiens pertinents ?
Vous trouverez cijoints les documents suivants
Vous trouverez cijoints les documents suivants
Représentant de l'entreprise d'importation (propriétaire du produit renvoyé)
Remarque : Ce formulaire doit être rempli par l'ACC. On peut également le remplacer par une lettre de l'ACC imprimée sur du papier à correspondance officielle et comprenant les renseignements suivants :
Remarque : Ce formulaire doit être rempli par l'ACC. On peut également le remplacer par une lettre de l'ACC imprimée sur du papier à correspondance officielle et comprenant les renseignements suivants :
Partie 1. sélectionner et remplir la section applicable (s)
Partie 2. - 1. (Veuillez choisir la situation a ou b)
représentant officiel de la compagnie de transport, aérienne ou
Partie 2. - 1. (Veuillez choisir la situation a ou b)
pour son renvoi au Canada
Tampon de l"ACC
Tampon de l"ACC
AUTORISATION OU REFUS PAR L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA DIVISION DE LA SANTÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DE L'ACIA
AUTORISATION OU REFUS PAR L'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA DIVISION DE LA SANTÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DE L'ACIA
LES SECTIONS B ET C SONT RÉSERVÉES À L'ACIA
LES SECTIONS B ET C SONT RÉSERVÉES À L'ACIA
B. Le produit peut être renvoyé ou non au Canada selon les conditions suivantes :
B. Le produit peut être renvoyé ou non au Canada selon les conditions suivantes :
C. Dès son entrée au Canada, l'envoi fera l'objet d'une inspection dans une installation canadienne (au besoin).
C. Dès son entrée au Canada, l'envoi fera l'objet d'une inspection dans une installation canadienne (au besoin).
L'autorisation de l'ACIA a été donnée ou refusée par le Division de la santé des animaux terrestres (DSAT) par :
L'autorisation de l'ACIA a été donnée ou refusée par le Division de la santé des animaux terrestres (DSAT) par :
L'autorisation de l'ACIA a été donnée ou refusée par le programme des viandes par :
L'autorisation de l'ACIA a été donnée ou refusée par le programme des viandes par :
Connie Rajzman
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