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REVOCATION ORDER 
(Section 27.3 of the Health of 

Animals Act) 
 

WHEREAS, I, Dr. Siddika Mithani, 
President of the Canadian Food 
Inspection Agency, am of the opinion that 
my order declaring the primary control 
zone set out in the Schedule attached 
hereto is not necessary with regard to 
highly pathogenic avian influenza that 
may affect animals or that may be 
transmitted by animals to persons. 
  
WHEREAS I am authorized under 
section 27.3 of the Health of Animals Act 
(the Act) to revoke an order made under 
subsection 27(1) of the Act;   
 
THEREFORE, I hereby revoke the 
Declaration Order made pursuant to 
subsection 27(1) of the Act in respect of 
the primary control zone set out in the 
Schedule attached hereto;  
 
AND THEREFORE I hereby also revoke 
the Designation Order made pursuant to 
subsection 27(2) of the Health of Animals 

Act in respect of the animals and things 
set out in the Schedule attached hereto. 
 
Dated at Ottawa this day of May 13, 
2022, at 8:30 pm. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ORDONNANCE DE RÉVOCATION 
(Article 27.3 de la Loi sur la santé 

des animaux) 
 

ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, 
présidente de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, suis d’avis que 
mon ordonnance déclarant que la zone 
de contrôle primaire établie dans l’annexe 
ci‑jointe n’est pas nécessaire en ce qui 
concerne l’influenza aviaire hautement 
pathogène pouvant affecter les animaux 
ou transmissible par ceux-ci aux 
personnes.  
 
ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu 
de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des 

animaux (la Loi), de révoquer une 
ordonnance rendue en vertu du 
paragraphe 27(1) de la Loi; 
 
PAR CONSÉQUENT, je révoque par la 
présente l’ordonnance de déclaration 
émise en vertu du paragraphe 27(1) de la 
Loi à l’égard de la zone de contrôle 
primaire établie à l’annexe ci-jointe;  
 
ET PAR CONSÉQUENT je révoque 
également l’ordonnance de désignation 
émise en vertu du paragraphe 27(2) de la 
Loi sur la santé des animaux à l’égard 
des animaux et des choses établies à 
l’annexe ci-jointe. 
 
Daté à Ottawa en ce jour du 13 mai 2022, 
à 20h30. 
 

 

_______________________________________ 

Siddika Mithani, Ph.D. 
President of the CFIA  
Présidente de l’ACIA

 

barda
Siddika's Signature
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Schedule 
 
Primary Control Zone 
(PCZ) 

Primary Control Zone 
Declaration Order date  

Designation Order date 

PCZ-38 April 26, 2022 April 27, 2022 
 
 
 
 
 
 
Annexe  
 
Zones de contrôle 
primaire (ZCP) 

Date d’ordonnance de 
déclaration d'une zone de 
contrôle primaire 

Date d’ordonnance de 
désignation 

ZCP-38 26 avril, 2022 27 avril 2022  
 


