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DEMANDE DE PERMIS POUR IMPORTER DES ANIMAUX AQUATIQUES ET/OU LEURS ABATS
« abats » S’agissant d’un animal aquatique, s’entend des déchets, y compris les viscères et les autres organes, les parties coupées et les matières brutes.
« animal aquatique » Poisson à nageoires, mollusque ou crustacé ou toute partie de ceux-ci à toute étape du cycle de vie, de même que tout matériel génétique provenant de ces animaux.
« espèce » À l’égard du matériel génétique, espèce à laquelle appartient l’animal aquatique dont provient ce matériel. 
« éviscéré » Se dit d’un poisson à nageoires dont les organes internes, sauf la cervelle et les branchies, ont été retirés.
« matériel génétique » Sperme, cellules germinales mâles ou femelles, ou matériel héréditaire prélevé de ces cellules pour produire un zygote.
« poisson à nageoires » Vertébré aquatique à sang froid muni de nageoires et de branchies.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'article 190 du RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX, à
Voir l'Énoncé de confidentialiité à http://www.inspection.gc.ca/formulaire5670
Cette adresse a été fournie pour vous aider à déterminer les conditions d'importation :https://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/francais/decisions-fra.aspx
 
Section A         Informations générales (obligatoire)
Type de demande :
Agent pathogène :
VOUS POUVEZ CESSER DE REMPLIR CE FORMULAIRE
Toute demande concernant des agents pathogènes confirmés doit être transmise au Bureau du confinement des biorisques et de la sécurité. 
Veuillez consulter « Permis d’importation pour les agents zoopathogènes », à l’adresse  
http://inspection.gc.ca/animaux/confinement-des-biorisques-et-securite/importation-des-zoonoses-pathogenes/fra/1300215299626/1320599995275.
VOUS POUVEZ CESSER DE REMPLIR CE FORMULAIREToute demande concernant des agents pathogènes confirmés doit être transmise au Bureau du confinement des biorisques et de la sécurité. Veuillez consulter « Permis d’importation pour les agents zoopathogènes », à l’adresse  http://inspection.gc.ca/animaux/confinement-des-biorisques-et-securite/importation-des-zoonoses-pathogenes/fra/1300215299626/1320599995275.
Type de permis demandé :
Indiquez le type de permis demandé
À usage unique – Dans le cas d’un permis à usage unique, l’original du permis ainsi que tout document d’importation et d’exportation nécessaire du pays étranger associé à l’envoi doivent être fournis à des fins d’inspection au point d’entrée.
À usages multiples – Dans le cas d’un permis à usages multiples, l’original, une copie de l’original signé du permis ou le numéro de permis de l’ACIA que l’ACIA vérifiera de façon électronique, et tout autre document d’importation ou d’exportation nécessaire du pays étranger associé à l’envoi doivent être fournis à des fins d’inspection au point d’entrée. Si une copie de l’original signé est fournie, l’original doit être fourni à la demande de l’inspecteur.
(Remplissez les champs concernant la destination ci-dessous, au besoin)
Destinations multiples dans :
Section B          Préférences de l'importateur (obligatoire)
Langue du permis demandé :
Section C         Importateur (obligatoire)
L’importateur canadien est un/une : 
Section D         Exportateur (obligatoire)
Section E         Producteur / Transformateur / Propriétaire (si différent de la section D)
Section F         Description du produit (obligatoire)
Section A
Le lien suivant vous est fourni pour vous aider quant aux noms taxonomiques :
         https://www.inspection.gc.ca/fra/1327162574928/1327162766981
Poisson à nageoires
Veuillez noter que, dans le cas de plusieurs espèces de poisson à nageoires, il faut cliquer sur le bouton « + » ou le bouton « - » pour ajouter ou enlever une section.
Indiquez si des poissons à nageoires sont morts ou vivants.
Indicate whether Finfish is cultured, wild or both
Stade vital (si vivant)
Utilisation finale
Utilisation initiale prévue des animaux aquatiques dès leur entrée au Canada.
Mollusques
Veuillez noter que, dans le cas de plusieurs espèces de mollusques, il faut cliquer sur le bouton « + » ou le bouton « - » pour ajouter ou enlever une section.
Indiquez si des mollusques sont morts ou vivants.
Indicate whether Mollusc(s) is/are cultured, wild or both
Stade vital (si vivant)
Utilisation finale
Crustacés
Veuillez noter que, dans le cas de plusieurs espèces de crustacés, il faut cliquer sur le bouton « + » ou le bouton « - » pour ajouter ou enlever une section.
Indicate whether Crustacean(s) is/are Live or Dead.
Indicate whether Crustacean(s) is/are cultured, wild or both
Stade vital (si vivant)
Veuillez indiquer le stade vital / description des crustacés
Utilisation finale
Section G         Bloc-signature (obligatoire)
Animal Health Import Permit Application - Payment
Method of Submission
Submit your application and pay required fees online with My CFIA at
*New mailing address*
Please mail your complete application package to:
Canadian Food Inspection Agency National Accounts Receivable Service Centre P.O. Box 6199 33 Weldon Street, Suite 100 Moncton, NB, E1C 0N5 Canada
Payment
PST Registration No. (Quebec only)
1020084452
GST/HST Registration No.
121491809 RT0001
Method of payment (required):
*Cash is not listed as a payment option due to security issues with sending cash through the mail
*Cash is not listed as a payment option due to security issues with sending cash through the mail
Pre-authorized CFIA account number
Cheque
Cheque must be made in Canadian Funds, payable to "Receiver General for Canada"
Credit Card
Payment Card Industry Security Standards prohibits the inclusion of credit card information on this form. Your cardholder data can therefore only be provided over the phone. The Centre of Administration will be in contact with you when payment is required.
Applicable Fees
*This fee applies to the majority of permits. Please see the fees notice for further information:
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