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DEMANDE RELATIVE À UN PERMIS D’ENLEVER D’UN LIEU ET TRANSPORTER, D’UTILISER, DE TRANSFORMER,
D’ENTREPOSER, DE VENDRE, DE CONFINER, DE SERVIR OU DE DÉTRUIRE DU MATÉRIEL À RISQUE SPÉCIFIÉ (MRS)
en vertu de la Loi et du règlement sur la santé des animaux
Section A	Type de demande (obligatoire)
Sélectionnez le type de demande que vous effectuez :
Quelle est la raison de la demande d'annulation? (obligatoire)
Pour quel type d’activité liée au MRS désirez-vous obtenir un permis? (obligatoire)
Indicate yes or no
Section B	Information générale (obligatoire)
Quel type d’établissement vous représente le mieux? (un ou plus) (obligatoire)
Est-ce que vous, ou l’établissement pour lequel vous faites la demande de permis, avez déjà été autorisé à recevoir du MRS?
Si oui, énumérer tous les numéros de permis précédents dans le format AAAA-9999999 (en utilisant les boutons '+' et '-' si nécessaire) (obligatoire)
Section C	Lieu(x) duquel (desquels) le MRS sera enlevé (obligatoire)
Nombre de lieux?
Lieu(x) (obligatoire)
Section D	Lieu(x) auquel (auxquels) le MRS sera (seront) transporté (obligatoire)
Veuillez indiquer ce que vous désirez faire :
Lieux vers lequel (lesquels) le MRS sera transporté (obligatoire)
Section E	Description détaillée des activités (Permis d’enlever d’un lieu et transporter) (obligatoire)
Moyen de transport : structure dans laquelle le MRS est transporté et qui est en contact direct avec ce dernier (p. ex. : camion, contenant, bâche, remorque, bacs)
Désigné : moyen de transport ou d’entreposage exclusivement utilisé pour le MRS.
Indicate yes or no
Moyens de transport utilisés pour le MRS (veuillez les indiquer tous) (obligatoire)
Section E	Description détaillée des activités (Permis d’entreposer) (obligatoire)
Moyen de transport : structure dans laquelle le MRS est transporté et qui est en contact direct avec ce dernier (p. ex. : camion, contenant, bâche, remorque, bacs)
Désigné : moyen de transport ou d’entreposage exclusivement utilisé pour le MRS.
Indicate yes or no
Contenants utilisés pour l’entreposage du MRS (veuillez les indiquer tous) (obligatoire)
Renseignements supplémentaires
Une fois le formulaire rempli, veuillez utiliser le bouton «  Envoyer par courriel  » à droite. Aussi, veuillez enregistrer et vérifier les données avant d'utiliser le bouton.  Le destinataire est préconfiguré. 
Information générale :
(obligatoire)
(optionnel)
Type d'établissement :
1.6
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