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DÉCLARATION D'IMPORTATION POUR LES USAGES FINALS D'AQUARIUMS 
(COMMERCIAUX, PRIVÉS ET ZOOS/PUBLICS)
Renseignements sur l’importateur
Lieu de réception
À l’attention de :  Agent/Inspecteur de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
Le paragraphe 35(1) de la Loi sur la santé des animaux stipule que :
35. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur, de l’analyste ou de l’agent d’exécution dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou les règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Tenant compte de la disposition ci-dessus de la Loi sur la santé des animaux, à titre d’importateur, ou de représentant dûment autorisé de l’importateur, important des espèces sensibles d’animaux aquatiques, je déclare ce qui suit : 
 dans lesquels les animaux aquatiques seront hébergés dans les sept premiers jours de l’importation sont équipés de systèmes de traitement des effluents qui 
This system:
Si vous avez cochez la case 3 ci-dessus, veuillez choisir entre la section 4 ou la section 5 : 
Si vous avez cochez la case 3 ci dessus, veuillez remplir les sections 4 et 5 : 
if you selected 3 above, please complete sections 4 or 5:
5. The effluent is treated prior to discharge using
Je suis conscient qu’il est de ma responsabilité d’avertir immédiatement l’ACIA de tout changement aux renseignements reportés ci dessus.
Je suis conscient que, en conformité avec la Loi sur la santé des animaux et son Règlement, un inspecteur, un agent ou un vétérinaire inspecteur peuvent entrer dans tout local qui n’est pas un lieu d’habitation, à tout moment raisonnable, aux fins d’inspection d’animaux aquatiques. Le fait de refuser ou de négliger de se soumettre à l’inspection ou de faire de fausses déclarations peut entraîner la révocation du statut de local fermé des établissements et peut donner lieu à d’autres mesures d’application prévues dans la Loi sur la santé des animaux et dans son Règlement.
Je reconnais ma responsabilité de m’assurer que toutes les conditions du permis d’importation sont remplies, notamment d’obtenir tous les documents exigés par le permis, de tenir des registres comprenant des dossiers sur l’acheteur commercial (nom des lieux, coordonnées et type de système d’eaux usées) pendant les deux ans suivant l’importation, d’assurer la gestion des déchets, de l’eau et des matériaux d’emballage pour faire en sorte d’éviter la dissémination d’organismes pathogènes. 
*Un établissement commercial est l’établissement principal de destination après l’arrivée au Canada, à partir duquel la vente et la distribution des animaux s’effectuent, et comprend tout local commercial où les animaux sont ensuite transférés dans les sept premiers jours suivant l’importation. 
**Un établissement privé est un établissement qui ne distribue pas ensuite les animaux importés après leur arrivée au Canada dans les sept premiers jours suivant l’importation. 
*** Les locaux d’un zoo ou d’un aquarium public sont la principale destination après l’arrivée des animaux importés au Canada et c’est dans ces locaux que ces derniers sont présentés au public. Les animaux importés ne sont pas redistribués après leur arrivée au Canada au cours des sept premiers jours suivant l’importation.
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