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Auto-déclaration du Canada en tant que pays historiquement indemne de 

peste porcine africaine  

Auto-déclaration envoyée à l’OIE le 3 juillet 2019 par le Dr Jaspinder Komal, Délégué du Canada auprès de l’OIE, Vice-

président du département scientifique et chef des Services vétérinaires de l’Agence canadienne d'inspection des aliments 

(CFIA)  

I. Introduction 

Conformément aux dispositions de la procédure pour la publication d’une auto-déclaration d’absence d’une 
maladie de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Agence canadienne d'inspection des aliments 
(CFIA) transmet ce document qui certifie que le Canada est un pays historiquement indemne d’infection par 
le virus de la peste porcine africaine à l’OIE pour qu’elle le publie immédiatement.  

II. Preuve documentée que la peste porcine africaine est une maladie à déclaration obligatoire auprès de 
l'autorité compétente 

L'autorité vétérinaire du Canada est l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). La Loi sur la santé 
des animaux (la Loi) et le Règlement sur la santé des animaux (le Règlement) représentent la législation 
principale appliquée par l'autorité vétérinaire pour réglementer les maladies animales et zoonotiques chez 
les animaux au Canada. L'objectif de cette Loi et de ce Règlement est de prévenir, contrôler et/ou éradiquer 
les maladies animales au Canada qui affectent la santé des animaux ou des hommes ou qui pourraient avoir 
un impact économique important sur l'industrie de l'élevage, et de garantir que les animaux au Canada sont 
transportés sans cruauté. La Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi 
sur la salubrité des aliments au Canada et les règlements connexes fournissent également les éléments de 
pouvoir nécessaires pour la prévention et le contrôle des maladies animales. 

Depuis 1991, la peste porcine africaine (PPA) a été incorporée à la liste des maladies à déclaration obligatoire 
désignées dans le Règlement sur les maladies déclarables promulgué au sous-paragraphe 2(2) de la Loi 
(Annexe 2). Conformément à la Loi et au Règlement, les propriétaires d'animaux (ou quiconque en a la 
responsabilité ou la charge des soins), les vétérinaires et/ou les laboratoires sont tenus de déclarer sans délai 
à l'ACIA toute suspicion de PPA ou tout autre fait indiquant la présence de la PPA ou d'une autre maladie 
déclarable.  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/H-3.3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/H-3.3/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._296/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-91-2/index.html
http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/eng/1303768471142/1303768544412
http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/eng/1303768471142/1303768544412
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III. Historique de l’absence de peste porcine africaine au Canada 

La PPA n'a jamais été signalée au Canada et il n'existe aucune preuve de sa présence dans la faune comme 
indiqué dans le rapport canadien transmis au Système mondial d'information sanitaire (WAHIS) 
conformément à l'Article 1.1.3 point 3) du Code terrestre. Le Canada se conforme aux conditions des Articles 
15.1.3 et 15.1.4 point 1 du Code terrestre, ainsi qu'au point 2 b) de l'Article 1.4.6. Les mesures réglementaires 
pour la détection précoce et le contrôle de la PPA sont en place depuis au moins les 10 dernières années, 
comme décrit dans la section V du présent document, et l'importation de porcs et de produits porcins s'est 
déroulée conformément au Chapitre 15.1 du Code terrestre, comme décrit dans la section VI du présent 
document.  

IV. Population sensible à la peste porcine africaine au Canada 

La production porcine est un élément essentiel dans l'économie agricole du Canada. En tant que 3ème plus 
gros exportateur de porcs au monde, le Canada a exporté en 2017 plus de 1,2 millions de tonnes de porcs et 
de produits porcins auprès de 87 pays, d'une valeur de 4 milliards de dollars, selon le Conseil canadien du 
porc. 

En 2017, il existait au Canada 6 920 fermes porcines comprenant 14,3 millions de têtes (Conseil canadien du 
porc). Des élevages porcins existent dans tout le pays, concentrés plus particulièrement dans les provinces 
des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), l'Ontario et le Québec (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Total des porcs par division de recensement, 2016 (source: Statistique Canada) 

Des sangliers d'élevage (captifs) ont été introduits au Canada dans les années 80 et 90 dans le cadre d'un 
effort de diversification agricole. Depuis 1996, la production des sangliers d'élevage diminue de façon 
constante. En 2011, 150 fermes faisaient état de 9 778 sangliers d'élevage au Canada (Statistique Canada 
Tableau 32-10-0427-01 ; en raison du faible nombre de fermes, la déclaration de sangliers en tant de 
catégorie distincte s'est arrêtée après 2011.  

Il n'existe pas au Canada d'espèces de porcs sauvages indigènes, mais il existe des cochons sauvages (non 
captifs), des sangliers et une espèce hybride, qui se sont échappés ou ont été relâchés. Des cochons sauvages 

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home
https://www.cpc-ccp.com/foreign-trade
https://www.cpc-ccp.com/foreign-trade
https://www.cpc-ccp.com/hog-farm-data
https://www.cpc-ccp.com/hog-farm-data
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/95-634-x/2017001/article/54906/catm-ctra-314-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=3210042701
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ont été vus partout sauf dans les quatre provinces de l'Est et leur taux d'expansion semble croître 
(Figure 2)  (Aschim & Brook, 2019)1 .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Répartition des sangliers au Canada de 2011 à 2017. Adapté : de Aschim and Brook, 2019. 

V. Surveillance et système de détection précoce pour la peste porcine au Canada 

Le Canada dispose d'un programme national de traçabilité des porcs (PigTRACE), de capacités de détection, 
de systèmes de signalement, de mesures réglementaires et de procédures d'intervention d'urgence afin de 
prévenir et de contrôler la propagation de la PPA ou d'autres maladies exotiques au Canada. Le système de 
détection précoce, décrit plus bas, est en place depuis plus de 10 ans. 

a. Surveillance passive  

Plus de 12 500 vétérinaires accrédités sont en première ligne dans le système canadien de surveillance des 
maladies. Le Canada exerce une surveillance passive continue concernant la PPA, s'appuyant sur la nécessité 
de déclarer tout signe clinique pouvant indiquer une éventuelle infection par le virus de la PPA. En outre, il 
existe une surveillance générale pour les maladies animales exotiques exercée par une inspection ante- et 
post-mortem de chaque animal lors de l'abattage dans les établissements fédéraux, conformément aux 
articles 139(1) et 149(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. 

La surveillance passive chez les porcs domestiques fait état occasionnellement de cas suspects de PPA ou 
d'autres maladies exotiques du porc et ceux-ci font l'objet d'un suivi avec des tests en laboratoire. Le cas 
échéant, le cheptel ayant eu un contact avec ces animaux est aussi soumis à un suivi et à des investigations. 
Dans certains cas, les tests de détection de la PPA sont réalisés à des fins d'exportation ou pour confirmer le 
statut sanitaire EOPS (exempt d'organisme pathogène spécifique). Un récapitulatif des échantillons soumis à 
des tests de détection de la PPA depuis 2012 est présenté dans le Tableau 1. Tous les résultats étaient 
négatifs.  

 
1 Aschim RA & Brook RK, 2019. Evaluating Cost-Effective Methods for Rapid and Repeatable National Scale Detection and 

Mapping of Invasive Species Spread. Scientific reports 9: 7254. 

http://pigtrace.ca/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-108/FullText.html
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Tableau 1 : Nombre d'échantillons soumis à des tests de détection de la PPA entre 2012 et 2019 

 
Année  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre 

de :  

Fermes suspectées de 

présence de PPA 

8 2 4 2 4 1 6 

 Porcs testés dans le 

cadre de la 

surveillance 

10 5 4 4 9 1 8 

 Porcs testés pour 

exportation ou pour 

confirmation du statut 

EOPS 

0 0 0 5 20 0 0 

 

Les fermes porcines au Canada sont conscientes du problème et se sont engagées à déclarer tout signe 
clinique suspect et inhabituel de la maladie au vétérinaire chargé de leur cheptel ou directement au 
Vétérinaire de district de l'ACIA, comme l'a montré la flambée de diarrhée épidémique porcine (DEP)2 au 
Canada, très rapidement déclarée aux autorités des provinces.    

Les représentants gouvernementaux sont tenus de réaliser des investigations pour tous les cas déclarés de 
maladies exotiques suspectées. Actuellement, l'ACIA emploie près de 620 vétérinaires à plein temps. De plus, 
le Canada compte près de 2 260 vétérinaires accrédités, autorisés dans le cadre de la Loi sur la santé des 
animaux à accomplir certaines tâches en soutien du Programme national sur la santé des animaux. 

La sensibilisation des vétérinaires, des producteurs et du public est renforcée et assurée de diverses 
manières : 

• Des informations sur la PPA sont disponibles sur le site Web de l'ACIA, notamment une description des 

signes cliniques les plus courants (Peste porcine africaine - Fiche de renseignements), une liste des 

Bureaux de santé animale à contacter pour en savoir plus et des informations spécifiques destinées aux 

voyageurs et aux importateurs. 

o Par ailleurs, l'ACIA organise ponctuellement d'autres activités telles que des webinaires, des 

séances d'exercices et des réunions sur le thème de la PPA afin de sensibiliser les principales 

parties prenantes, y compris les vétérinaires privés et l'industrie de l'élevage porcin. 

• Le site Web du Conseil canadien du porc mentionne plusieurs ressources permettant d'informer les 

producteurs sur la PPA. 

• Tous les ans, le Centre national des maladies animales exotiques propose aux vétérinaires un cours de 

formation sur les maladies exotiques animales. Chaque cours regroupe en moyenne 19 participants dont 

la majorité sont des employés de l'ACIA et il est assuré avec l'aide des services et des écoles vétérinaires 

des provinces.  

Le programme national canadien de surveillance de la santé des animaux sauvage est coordonné par le 
Centre canadien coopératif sur la santé de la faune (CCCSF), organisation qui regroupe les écoles vétérinaires 
du Canada et le Centre de santé animale de Colombie britannique. Le CCCSF intervient suite au signalement 
par le public d'animaux sauvages malades ou morts ; il offre aussi un réseau de professionnels liés à la santé 
de la faune pour identifier les sangliers malades ou morts, ainsi que d'une équipe de diagnosticiens spécialisés 
dans la faune et prêts à détecter la PPA si elle se manifeste. Le CCCSF propose également des programmes 
de formation, des informations et des conseils aux agences gouvernementales et non gouvernementales, 
ainsi qu'au public. En 2007, le CCCSF a été déclaré Centre collaborateur de l'OIE dédié à la surveillance, à 
l'épidémiologie et à la gestion des maladies des animaux sauvages. 

 
2 https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=15161&newlang=fr  

https://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/african-swine-fever/eng/1306983245302/1306983373952
https://www.cpc-ccp.com/african-swine-fever
http://www.cwhc-rcsf.ca/index.php
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b. Essais en laboratoire 

Les tests en laboratoire pour détecter la PPA sont de la responsabilité du Centre national des maladies 
animales exotiques (CNMAE) à Winnipeg, au sein de l'ACIA. Les tests de diagnostic disponibles pour identifier 
le virus de la PPA incluent la PCR conventionnelle et en temps réel, le séquençage de Sanger, l'isolement du 
virus et le séquençage du génome entier. La détection des anticorps contre le virus de la PPA est effectuée 
par ELISA de blocage et confirmée avec des bandes d'immunotransfert. 

Les capacités de test en laboratoire sont renforcées et complétées par celles du Réseau canadien de 
surveillance zoosanitaire (RCSZ). Ce réseau, établi en 2004, relie l'ACIA à tous les services vétérinaires des 
territoires et des provinces, au Centre canadien coopératif sur la santé de la faune et aux écoles vétérinaires. 
Si un cas de maladie animale exotique est suspecté, des procédures spécifiques sont mises en place pour 
soumettre les spécimens nécessaires, déclarer les résultants et activer les Centres des opérations d'urgence 
de l'ACIA.  

VI. Mesures mises en œuvre pour maintenir l’absence de la peste porcine africaine au Canada 

L'ACIA a accueilli un forum international sur la peste porcine africaine les 30 avril et 1er mai 2019 à Ottawa 
afin de faire progresser la coopération régionale en ce qui concerne la prévention et la réduction des risques 
liés à l'impact de la PPA sur les Amériques. À l'issue de ce forum, un programme-cadre pour la prévention et 
le contrôle de la peste porcine africaine, comprenant des domaines d'action (Annexe 3) a été convenu. En 
outre, un comité de direction réunissant industriels et représentants gouvernementaux a mis l'accent sur la 
prévention de la PPA et tient des réunions de préparation chaque semaine.  

D'autres mesures mises en œuvre au Canada sont décrites plus bas. Sauf mention particulière, toutes ces 
mesures sont en place depuis plus de 10 ans. 

a. Biosécurité dans les fermes 

Les producteurs de porcs disposent de pratiques de biosécurité très complètes et très strictes pour garantir 
la santé et prévenir tout contact entre porcs domestiques et cochons sauvages. Le Conseil canadien du porc 
encourage la biosécurité via plusieurs initiatives telles que la Norme nationale de biosécurité pour les fermes 
porcines et la Composante PorcSALUBRITÉ de la plateforme l'Excellence du porc canadien. Ces initiatives sont 
complétées par des fiches de renseignements sur la biosécurité, des protocoles et autres ressources, tous 
ces éléments étant disponibles sur le site Web du Conseil canadien du porc. 

Au Canada, presque toute la production de porcs à grande échelle se déroule dans un environnement 
contrôlé qui implique qu'à chaque moment de l'année, les animaux sont gardés dans des bâtiments 
spécialisés pour les phases de mise bas, de croissance et de finition du marché de l'élevage porcin. Ce système 
de production hiérarchique typique implique le déplacement essentiellement unidirectionnel des porcs entre 
ces bâtiments spécialisés.  

En outre, conformément à la Norme nationale de biosécurité pour les fermes porcines, la plupart des 
producteurs de porcs destinés au commerce appliquent le principe « tout plein, tout vide » lorsqu'ils font 
entrer les porcs dans un bâtiment ou sur un site, et ils effectuent le nettoyage et la désinfection entre chaque 
lot de porcs pour éviter l'introduction et la propagation de la maladie.  

Concernant les cochons sauvages, étant donné que la PPA n'existe pas chez les sangliers tant sauvages que 
domestiques aux États-Unis et au Canada, le risque que les cochons sauvages en contact avec des porcs 
domestiques ou du matériel infecté par le virus de la PPA est extrêmement faible.  

b. Contrôles des importations et biosécurité aux frontières  

Le Canada n'a aucune frontière avec un pays dans lequel il existe la PPA. Les États-Unis d'Amérique sont le 
seul pays ayant une frontière terrestre avec le Canada.  

http://www.inspection.gc.ca/DAM/DAM-animals-animaux/STAGING/text-texte/dis_africswine_framework_1558729231183_eng.pdf
https://www.cpc-ccp.com/uploads/userfiles/files/National_Swine_Farm-Level_Biosecurity_Standard%5b1%5d.pdf
https://www.cpc-ccp.com/uploads/userfiles/files/National_Swine_Farm-Level_Biosecurity_Standard%5b1%5d.pdf
https://www.cpc-ccp.com/uploads/userfiles/files/2018%20CPE%20PigSAFE%20PigCARE%20Producer%20Manual%20WEB%20nov%209.pdf
https://www.cpc-ccp.com/biosecurity
https://www.cpc-ccp.com/uploads/userfiles/files/National_Swine_Farm-Level_Biosecurity_Standard%5b1%5d.pdf
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Pour préserver le statut indemne du virus de la PPA au Canada, l'importation de porcs ou de produits porcins 
est interdite depuis des pays ou des régions que l'ACIA ne reconnait pas comme étant indemnes de la 
maladie, à moins que les produits ne soient traités selon les procédures approuvées par l'ACIA pour 
désactiver le virus de la PPA. L'autorisation d'importer un produit porcin particulier dépend du produit lui-
même, ainsi que du pays d'origine, du traitement subi et de l'utilisation finale qui en sera faite au Canada 
(pour plus de détails, voir le site Web de l'ACIA). Le Tableau 2 récapitule les exigences concernant le permis 
d'importation et du certificat sanitaire. Il est possible de consulter les conditions d'importation spécifiques, 
basées sur les politiques de santé animale en vigueur, dans le Système automatisé de référence à 
l'importation (SARI). 

Tableau 2 : Conditions requises pour l'importation des porcs et des produits porcins 

 États-Unis 
Pays/Région 
désigné(e)* 

Pays/Région non 
désigné(e) 

Porc vivant 

Certificat sanitaire  
+/- Permis 

d'importation 
+/- Quarantaine 

Permis d'importation 
Certificat sanitaire 

Quarantaine 
Interdit 

Semence et embryons 
Certificat sanitaire 

Permis d'importation 
Certificat sanitaire 

Permis d'importation 
Interdit 

Viande de porc (crue ou cuite), produits 
du porc et produits dérivés 

Certificat sanitaire 
Certificat sanitaire 

+/- Permis 
d'importation 

Interdit 

Produits transformés (porc cuisiné, 
produits porcins et produits dérivés) 

Certificat sanitaire 
Certificat sanitaire 

+/- Permis 
d'importation 

Certificat sanitaire 

Aliments pour animaux (traités) Certificat sanitaire Certificat sanitaire 
Permis d'importation 

Certificat sanitaire 

*Reconnu par le Canada comme pays indemne de peste porcine classique (PPC), de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse du porc (MVP) et de 

peste porcine africaine 

En outre, des restrictions à l'importation sur des graines non transformées, des oléagineux et des farines de 
graines oléagineuses destinés à l'alimentation animale provenant de certains pays ont été instaurées en 
mars 2019 afin de réduire les risques d'introduction de la PPA au Canada.  

Sur son site Web, l'ACIA gère des listes de pays et de régions officiellement reconnus par le Canada comme 
indemnes de la PPA et d'autres maladies graves. Ces listes sont actualisées au fur et à mesure des événements 
qui se produisent dans le monde. Les appréciations de l'état sanitaire animal des différents pays ou régions 
sont fondées sur l'évaluation des informations sur la population du bétail, les infrastructures vétérinaires, le 
soutien législatif, la déclaration des maladies, la surveillance passive et active, les contrôles d'importation et 
aux frontières, les procédures de quarantaine et d'éradication, les aliments d'origine animale et la 
vaccination. Une visite sur le terrain du pays ou de la région concerné a lieu, dans le but de vérifier les 
données de statut sanitaire et l'accès à d'autres informations pertinentes pour l'éradication des maladies à 
déclaration obligatoire, dont la PPA.  

Des inspecteurs fédéraux assurent la protection aux frontières au niveau de points d'accès sur terre et sur 
mer, ainsi que dans les aéroports internationaux. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est 
représentée dans chaque espace international terrestre, maritime ou aérien. Des chiens spécialement 
entrainés aident l'ASFC à détecter les produits alimentaires importés illégalement. Les inspecteurs de l'ASFC 
ont la possibilité de dresser des amendes pouvant atteindre 1300 dollars canadiens s'ils trouvent des produits 
illégaux. L'ASFC dispose de liaisons de communication directe avec le siège de l'ACIA et des bureaux de l'ACIA 
dans tout le Canada.  

c. Contrôles de l'alimentation à partir de déchets 

Conformément aux articles 112 et 113 du Règlement sur la santé animaux, l'ACIA applique une 
réglementation qui exclut de nourrir les porcs avec de la viande, des sous-produits de viande ou des aliments 
soupçonnés de contenir de la viande ou des sous-produits de viande. Le recyclage de produits alimentaires 

https://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/african-swine-fever/eng/1306983245302/1306983373952
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/airs/eng/1300127512994/1326599273148
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/airs/eng/1300127512994/1326599273148
http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/african-swine-fever/2019-03-29/eng/1553708455772/1553708455993
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/status-by-disease/eng/1306649804251/1306649991822
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._296/page-11.html
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sans viande n'est autorisé que dans le cadre de contrôles et de principes directeurs très stricts. Dans le cadre 
de l'article 3 de la Loi relative aux aliments du bétail, la fabrication, la vente et l'importation au Canada 
d'aliments pour animaux à moins que ces derniers aient été enregistrés comme le prévoient les règlements. 
L'Annexe IV du Règlement sur les aliments du bétail, dresse la liste des ingrédients approuvés dans les 
aliments du bétail. 

d. Déchets de portée internationale 

La Directive relative aux déchets internationaux de l'ACIA interdit l'entrée de déchets internationaux au 
Canada en raison du risque d'introduction de maladies végétales, de parasites et d'importantes maladies 
animales préoccupantes, y compris mais sans s'y limiter, la peste porcine africaine (PPA). Les déchets 
provenant des aéronefs et des bateaux et les produits réglementés par l'ACIA qui sont interdits ou ne 
respectent pas les exigences d'importation (y compris les choses transportées par un voyageur international) 
sont soumis à la Directive relative aux déchets internationaux. Elle s'applique aux déchets internationaux (DI) 
provenant de tous les pays, mais pas aux importations commerciales d'ordures ménagères en provenance 
des États-Unis, entrant par les frontières terrestres ou aux ordures de bateau lorsqu'ils proviennent des États-
Unis. Cette exemption concernant les déchets en provenance des États-Unis ne vise pas les articles 
confisqués pour des raisons de protection des végétaux ou conformément aux exigences d'autres 
programmes de l'ACIA. 

La Directive relative aux déchets internationaux comporte des dispositions pour l'élimination des déchets au 
Canada s'il est établi à la satisfaction d'un inspecteur de l'ASFC que le déchargement et l'élimination de ces 
déchets respectent les exigences de la présente directive et, par conséquent, qu'ils ne donneront pas lieu ne 
ou ne risquent pas de donner lieu à l'introduction ou à la propagation au Canada d'un vecteur, d'une maladie 
ou d'une substance toxique.  

Le pouvoir d'imposer des méthodes d'élimination des DI et de désinfections des conteneurs découle de 
l'article 17 de la Loi sur la santé des animaux, de l’article 47 du Règlement sur la santé des animaux et du 
paragraphe 105(3) et de l'article 8(3) de la Loi sur la protection des végétaux et du Règlement sur la protection 
des végétaux et de tous les Règlements connexes.  

VII. Conclusion 

Compte tenu des informations fournies dans le présent rapport et conformément aux dispositions du point 1 
de l’article 15.1.4 et du point 2 b) de l’article 1.4.6 du Code Terrestre de l’OIE, cette auto-déclaration apporte 
des preuves documentées que:  

- la PPA est une maladie à déclaration obligatoire ; 
- la PPA n'a jamais été signalée dans le pays ; 
- un système d'alerte précoce a été mis en place et continue de l'être pour toutes les espèces sensibles 

à la PPA ; 
- un système de surveillance a été mis en place et continue de l'être pour les porcs domestiques et les 

porcs sauvages en captivité ;  
- la PPA ne se retrouve pas dans la faune ; 
- les porcs et les produits de porcs sont importés au Canada en conformité avec les normes de l'OIE. 

Le Délégué du Canada auprès de l’OIE déclare que le pays est historiquement indemne de peste porcine 
africaine et que cette déclaration satisfait aux dispositions du point 1) de l’article 15.1.4 et du point 2 b) de 
l’article 1.4.6 du Code Terrestre (2019). 

__________________________ 

http://www.inspection.gc.ca/animals/feeds/regulatory-guidance/rg-1/chapter-3/eng/1329319549692/1329439126197?chap=19
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-9/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-83-593/FullText.html
http://inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/imports/policies/general/2002-17/eng/1321050654899/1323826743862
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-3.3/FullText.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._296/page-5.html#h-547246
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.,_c._296/page-10.html#h-547730
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-14.8/page-2.html#h-7
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-95-212/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-95-212/
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