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<Nom du vétérinaire émetteur> 
<Nom de la clinique vétérinaire> 
<Adresse de la clinique>  
Ville (Province)  Code postal 
 
 
 <Date>  
 
 
À la personne responsable au <insérer le bureau de district de l’ACIA concerné>, 

 

 La présente est pour vous informer que le personnel de la clinique vétérinaire mentionnée 

ci‑dessus et moi, Dr <insérer le nom du vétérinaire émetteur> (<insérer le numéro de permis et 

l’organisme provincial d’attribution des permis s’y rattachant>), avons été dûment informés que <insérer 

le nom et l’adresse du client> importera <insérer le nombre de chiens et la race> aux environs de <insérer 

la date d’importation prévue>(1)/au cours des <insérer la période spécifiée, jusqu’à concurrence d’un an à 

partir de la date d’envoi>(1) et avons accepté de faire fonction d’établissement de quarantaine 

préalablement approuvé(1) et/ou de fournir tous soins vétérinaires requis au ou aux chiens importés 

lorsqu’ils arriveront au Canada et/ou au cours de la période de quarantaine obligatoire, s’il y a lieu, aux 

frais de l’importateur ou du propriétaire. 

 Les soins vétérinaires requis pendant la quarantaine du ou des chiens seront fournis à 

l’établissement de quarantaine préalablement approuvé, situé au <insérer l’adresse de l’établissement de 

quarantaine>, associé à l’importation en question(1) et/ou à la clinique mentionnée ci-dessus, laquelle est 

autorisée à exercer la pratique vétérinaire pour les petits animaux dans la province de <insérer le nom de 

la province>(1). La clinique mentionnée ci-dessus a la capacité d’héberger <insérer le nombre> chiens en 

quarantaine à la fois. Si des soins vétérinaires sont nécessaires en dehors des heures normales 

d’ouverture, ils seront fournis par <insérer le nom de la clinique mentionnée ci-dessus ou de la clinique 

qui a accepté de fournir les services(2)>. 

 Étant donné que la période de quarantaine n’est pas prescrite et qu’elle est subordonnée à l’état 

de santé des animaux à leur arrivée, je reconnais que la durée de la quarantaine peut être prolongée et 

accepte de faire fonction d’établissement de quarantaine préalablement approuvé(1) et/ou de fournir tous 

soins vétérinaires requis pendant la durée entière de la quarantaine obligatoire. J’ai été informé des 

critères de mise en quarantaine de l’ACIA applicables aux chiens de moins de huit mois importés à des 
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fins commerciales (aux fins de reproduction, de foire/d’exposition (séjour permanent), et de 

revente/d’adoption) qui entrent au Canada par voie aérienne, et les ai examinés. 

 Si je ne suis plus en mesure de faire fonction d’établissement de quarantaine préalablement 

approuvé(1) et/ou de fournir des soins vétérinaires au ou aux chiens importés pour le client mentionné 

ci‑dessus, j’en informerai le <insérer le Bureau de district de l’ACIA concerné> immédiatement.  

Salutations cordiales, 

<signature du vétérinaire émetteur>  

(1) supprimer, le cas échéant 

(2) si des soins vétérinaires sont fournis par une autre clinique après les heures normales d’ouverture, une 

lettre distincte devra être rédigée par ladite clinique vétérinaire  


