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 各検疫所 御中 

       

 

 

     医薬・生活衛生局食品監視安全課 

 

 

カナダから輸入される牛肉等の取扱いについて 
 
 標記については、平成 25 年２月１日付け食安監発 0201 第４号（最終改正

：平成 27 年３月 27 日付け食安監発 0327 第２号）により通知し、平成 25 年

２月 25 日付け事務連絡により衛生証明書の様式について示しているところ

です。 

今般、カナダ政府から、法律の改正に伴い、カナダから輸入される牛肉等

に添付される衛生証明書の様式について一部変更が行われるとの連絡があっ

たことから、今後カナダから輸入される牛肉等に添付される衛生証明書の様

式については、別添様式にて受け付けることとしますので、お知らせします。 

なお、当該様式の記載事項については変更ないことを申し添えます。 
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ANNEX(E) C

ADDENDUM TO CERTIFICATE CFIA/ACIA 1454 NO. /
AJOUT AU CERTIFICAT ACIA/CFIA 1454 NO : ................................

CERTIFICATE FOR BEEF AND BEEF PRODUCTS DESTINED TO JAPAN /
CERTIFICAT VISANT LE BOEUF ET LES PRODUITS DE BOEUF DESTINÉS AU JAPON

I, ___________________________ the undersigned veterinarian, duly authorized by the Government of Canada, do hereby certify 
that: /
Je, vétérinaire soussigné, dûment autorisé par le gouvernement du Canada, certifie par la présente ce qui suit :

1. The beef or beef products contained in this shipment are derived from: 
- cattle born and raised in Canada or legally imported into Canada from a country eligible to export beef and beef products to 

Japan, or
- eligible beef and beef products directly and legally imported into Canada from a country eligible to export beef and beef 

products to Japan. /  

 Le boeuf ou les produits de boeuf contenus dans le présent envoi proviennent de :
- bovins nés et élevés au Canada ou importés légalement d’un pays éligible à exporter du bœuf et des produits de bœuf au 

Japon, ou
- bœuf et produits de bœuf éligibles importés légalement et directement au Canada d’un pays éligible à exporter du bœuf et 

des produits de bœuf au Japon.
2. The slaughtered cattle were not suspect or confirmed BSE cases, nor known cohorts of BSE cases.(1)/ Les bovins abattus 

n'étaient pas des cas soupçonnés ou des cas confirmés d'ESB, ou connus comme étant des cohortes de cas d’ESB.(1)
3. The slaughtered cattle were subjected to ante-mortem and post-mortem veterinary inspection by the Competent Authority at the 

time of slaughter in an establishment designated by the Competent Authority as eligible to export beef products to Japan and 
were approved for human consumption. / Les bovins abattus ont été soumis à une inspection vétérinaire ante-mortem et post-
mortem par l'Autorité compétente lors de l'abattage dans un établissement désigné par l'Autorité compétente comme admis à 
exporter au Japon et sont jugés propres à la consommation humaine.

4. All the required conditions described in the "Standards for the Slaughter of cattle and Processing of Beef Products Eligible for 
Export to Japan" were fulfilled.(2)/ Toutes les conditions décrites dans les « Normes relatives à l'abattage des bovins et à la 
transformation des produits du boeuf admissibles à l'exportation au Japon » ont été remplies.(2).

5. At the designated facilities, the beef products destined for export to Japan were processed in such a way as to prevent 
contamination with the agents of animal infectious disease.(3)/ À les établissement désigné, les produits de boeuf destinés à 
l'exportation au Japon ont été transformés de façon à prévenir la contamination par des vecteurs de maladies animales 
infectieuses.(3).

Done at / Fait à on / le 

……………………………………………….. ………………………………………………..

Seal / Cachet   ………………………………………………..
Signature of the official veterinarian/ Signature du 
vétérinaire officiel

………………………………………………..
(Name in capital letters, qualification and title)/ (nom 
en lettres majuscules, qualification et titre)

(1) cohorts of BSE cases are cattle which, during their first year of life, were reared with the BSE case during its first year of life, and which 
investigation showed consumed the same potentially contaminated feed during that period, or if the results of the investigation are 
inconclusive, all cattle born in the same herd as, and within 12 months of the birth of, the BSE case. / les cohortes de cas d'ESB sont les bovins  
qui, durant leur première année d'existence, ont été élevés avec le cas d'ESB au cours de sa première année de vie, et selon les conclusions de 
l’enquête épidémiologique, ont consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette même période, ou si les conclusions de 
l'enquête ne sont pas probantes, tout bovin nés dans le même troupeau que le cas d’ESB à l’intérieur des 12 mois de la naissance de ce dernier.
(2) Products produced in accordance with Canadian requirements and additional requirements articulated in Annex F are deemed to satisfy these 
conditions. / Les produits fabriqués selon les exigences canadiennes et les exigences additionnelles fournies à l'annexe F sont jugés conformes 
aux normes.
(3) Means that the beef product was handled in a hygienic manner in establishments eligible for export to Japan it was not
exposed to contamination prior to export. / Signifie que le produit de boeuf a été manipulé de façon hygiénique dans les établissements admis à 
exporter au Japon et qu'il n'a pas été exposé à une contamination avant l'exportation.
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