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d’importation(1):

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE / CERTIFICAT SANITAIRE VÉTÉRINAIRE
EXPORT OF CARCASSES OF RODENTS TO JAPAN
EXPORTATION DE CARCASSES DE RONGEURS VERS LE JAPON

Exportateur (Nom et adresse):

Importateur (Nom et adresse):

Établissement de naissance des
animaux (Nom et adresse) :

Établissement de où les
animaux ont été gardés (Nom et adresse) :

Origine des produits:
CANADIENNE
:
Description des produits:
Type de conditionnement

SUR LA PAGE SUIVANTE

Nombre:

SUR LA PAGE SUIVANTE

Poids net:

SUR LA PAGE SUIVANTE

Espèces animales

SUR LA PAGE SUIVANTE

Usage final
Numéro de lot
Conteneur(s) et numéro de scellé(s)
Port d’expédition:
Port d’entrée
Pays de transit
Date
d’expédition le ou après (aaaa-mm-jj)

Moyens de transport
Avion
Bateau
Camion
Autre

Identification du moyen de transport

:

Si applicable ou disponible
Si les
animaux ont été dans d’autres établissements avant leur expédition, tous les établissements doivent
être mentionnés. Ajouter des lignes si nécessaire.
Numéro de vol, nom de bateau, plaque d’immatriculation ou autre.
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/ IDENTIFICATION DES CARCASSES
Sexe

Âge

Espèces/Race

Marques distinctives

Nombre

I, the undersigned official veterinarian, duly authorized by the Government of Canada, hereby certify, after due
enquiry and to the best of my knowledge and belief
belief,, that the animals described above meet the following
requirements: / Je, soussigné vétérinaire officiel, dûment autorisé
autorisé par le gouvernement
gouvernem
du Canada, certifie
qu’au meilleur de ma connaissance et qu’après enquête,
enquête, que les animaux décrits ci-dessus satisfont les
exigences suivantes:
The establishments where the animals have been kept since
since birth meet the standards defined by the Minister of
Health, Labour and Welfare of Japan; / Les établissements où les animaux ont été gardés depuis leur
naissance satisfont aux standards définies par le Ministère
Ministère de la santé, du travail et du bien être du Japon
Japon.
The construction of the establishments is appropriate in order to prevent the intrusion of animals from outside. /
La construction des établissements est telle qu’elle prévient l’intrusion d’animaux de l’extérieur.
Sanitary controls, such as disinfection,
disinfection, are periodically implemented. / Les contrôles sanitaires, telle que la
désinfection, sont effectués périodiquement.
No outbreak of pests, rabies, monkeypox, hemorrahagi
hemorrahagic fever with renal syndrome, hantavirus pulmonary
syndrome, tularemia, and leptospirosis has been clin
clinically reported in human beings and animals in the
establishments for the past 12 months, and necessary measures are taken in order to prevent the outbreak of
these infectious diseases. / Aucune cas clinique de peste, de rage, de variole des primates, de fièvre
hémorragique avec syndrome rénal, de syndrome pulmonaire à hantavirus, de tularémie et de leptospirose n’a
été rapporté chez l’homme et les animaux dans ces établ
établissements durant les 12 derniers mois et les mesures
nécessaires sont prises pour
pour prévenir toute épidémie de ces maladies infectieuses.
The data regarding the sanitary and feeding control of ani
animals (including records of the introduction, breeding,
death and shipment of animals) is recorded and kept adequately. / Les données relatives au contrôle sanitaire
et alimentaire des animaux (incluant les dates d’entrée, de reproduction, de sortie des animaux et de leur mort)
sont enregistrées.
_________________

________________________________

Date (yyyy-mm-dd)
Date (aaaa-mm-jj)

Official Veterinarian Signature
Signature du vétérinaire officiel

Official Export Stamp
Cachet officiel d’exportation

______________________________________
Name of Official Veterinarian (in capital letter)
Nom du vétérinaire officiel (en lettres majuscules)
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________________________________
Address of Official Veterinarian

