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L’ACIA n’appose plus sa signature sur le certificat sanitaire pour l’admission d’animaux à un centre de production de semence. Ce formulaire a été développé par courtoisie afin de remplacer le formulaire CFIA / ACIA 1634. Vous n’êtes pas obligé de l’utiliser et vous pouvez créer votre propre document afin de rassembler ces données. Cependant, toute l’information contenue sur ce formulaire doit être présente.
CERTIFICAT SANITAIRE Pour l'admission d'animaux à un centre de production de sperme
Renseignements sur le centre (centre d’I.A.) de production de sperme
Renseignements sur le propriétaire
Renseignements sur l’animal
Déclaration du vétérinaire accrédité
Je certifie par la présente que :
1.  J'ai examiné l'animal dont il est question ci-dessus et que :
2.  L'examen du troupeau d'origine :
3.  L'animal a été soumis à des épreuves à l'égard des maladies suivantes (cocher). Les résultats et la date d'échantillonnage ou de lecture des tests ont été inscrits ci-dessous et les tests ont été faits durant les 60 jours précédant la date d'entrée indiquée dans la section 6, ou avant le déplacement vers un autre centre de production de semence.
Maladie
**Faite à la demande du 
centre d'I.A.
Résultat
P = Positif;
N = Négatif
AAAA/MM/JJ
Indiquez le nom de la maladie
Maladie
Résultat P = Positif; N = Négatif
AAAA/MM/JJ
Indiquez le nom de la maladie
4.  Dans le cas des bovins, 
Cette section n'est pas obligatoire
5. L'état sanitaire du troupeau d'origine est le suivant :
6.  L'animal décrit ci-dessus
Déclaration supplémentaire 
pour l'admission d'animaux dans un centre de production de semence
Renseignements du propriétaire
Renseignements de l'animal
Déclaration du propriétaire
Pour les taureaux âgés de moins de six (6) mois
Pour tous les taureaux
Dans le cas de la mère porteuse du taureau qui a été testée avec des résultats négatives pour la leucose bovine
Inclure toutes les informations connues sur la mère porteuse du troupeau
Déclaration du vétérinaire accrédité
8.1.1.2188.1.406459.359820
Alain Belanger
2017-01-23
Animal Import/Export
CERTIFICAT SANITAIRE pour l'admission d'animaux à un centrede production de sperme
et/oou
Déclaration supplémentaire 
pour l'admission d'animaux dans un centre de production de semence
Alain Belanger (RGV/LH)
CERTIFICAT SANITAIRE pour l'admission d'animaux à un centrede production de sperme
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