ORIGINAL
Certificate Reference No / No de reference du certificat :

AQUATIC ANIMAL HEALTH AND SANITARY CERTIFICATE /
CERTIFICAT D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ DES ANIMAUX AQUATIQUES
FOR THE EXPORT OF MOLLUSCS FOR HUMAN CONSUMPTION AND NON-HUMAN
CONSUMPTION FROM CANADA TO THE REPUBLIC OF KOREA / POUR L’EXPORTATION
DE DE MOLLUSQUES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET NON HUMAINE DU
CANADA VERS LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
SECTION 1 - ORIGIN OF AQUATIC ANIMALS / ORIGINE DES ANIMAUX AQUATIQUES
Country of Export / Pays exportateur :

CANADA / CANADA

Issuing Authority / Autorité émettrice ;

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY /
AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

Name and Address of Consignor / Nom et adresse de l'expéditeur :

Name and Address of Processing Establishment / Nom et adresse de l’établissement de transformation :

For cultured molluscs, Name and Address of Aquaculture Establishment / Pour les mollusques d’élevage,
nom et adresse de l'établissement d’aquaculture :

SECTION 2 - DESTINATION OF AQUATIC ANIMALS / DESTINATION DES ANIMAUX AQUATIQUES
Country of Destination / Pays de destination :

REPUBLIC OF KOREA / RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Name and Address of Consignee / Nom et adresse du destinataire :

SECTION 3 - TRANSPORT INFORMATION / INFORMATION SUR LE TRANSPORT
Transport means and identification / Moyens et identification de transport :
(flight# / no de vol, bill of lading #. / no de connaissement)

SECTION 4 - DESCRIPTION OF CONSIGNMENT / DESCRIPTION DE L’ÉXPEDITION
1. Use / emploi :

Culture/Breeding / Culture/Elevage
Human consumption / Consommation humaine

2. Source / source :

Cultured / Cultivé

Species (scientific name) /
Espèce (nom scientifique):

Age or lifestage /
Âge or étape de la
vie:

or/ou
Harvest zone /
Zone de recolte:

Research / Recherche
Ornamental / Ornemental

Wild / Sauvage
Total number of
organisms or weight
(kg) / Le nombre total
d'organismes ou poids
(kg) total

Disease(s) of Concern /
Maladie(s) préoccupante(s)

Inspector Initials /
Initiales d'inspecteur :

AQAH-1072-(2019-08-20)-KR

Certificate Reference No / No de reference du certificat :

SECTION 5 - HEALTH INFORMATION / INFORMATION SUR L'ÉTAT SANITAIRE
I, the undersigned, declare and certify that the molluscs intended for human consumption described above,
satisfy the following requirements / Je soussigné(e) déclare et atteste que les mollusques décrits ci-dessus,
destinés à la consommation humaine, répondent aux exigences suivantes :
1. Canada has a National Aquatic Animal Health Program that includes basic biosecurity conditions consistent
with OIE (World Organisation for Animal Health) Aquatic Animal Health Code / Le Programme national sur la
santé des animaux aquatiques du Canada comporte des conditions sur la biosécurité conformes au Code
sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ;
2. Canada has an aquatic animal health surveillance program as described in the OIE Aquatic Animal Health
Code / Le Canada a un programme de surveillance de la santé des animaux aquatiques, comme décrit dans
le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE ;
3. Mark an X in box beside A. and/or B. and/or C. as applicable / Cochez la case à côté de la section A. et/ou
B. et/ou C., selon le cas :
3. A. □ The aquatic animals are either considered not susceptible to any of the listed diseases of molluscs /
Les animaux aquatiques sont considérés comme non vulnérables à toutes les maladies des mollusques
énumérées ;
AND/ET / OR/OU
3. B. □ originate from a country, or zone recognized as free of the specified aquatic animal disease(s) to
which the species is considered susceptible or a vector in Section 4 / proviennent d’un pays ou d’une zone
reconnus comme exempts des maladies énumérées à la section 4 auxquelles l’espèce est considérée
comme vulnérable ou desquelles elle est vectrice ;
AND/ET / OR/OU
3. C. □ if originating from a zone not free of the specified aquatic animal disease to which the species is
considered susceptible as per Section 4, they have been tested and found negative, and / s’ils proviennent
d’une zone qui n’est pas exempte des maladies énumérées à la section 4 auxquelles l’espèce est
considérée vulnérable, ils ont fait l’objet de test de dépistage et le résultat s’avéré négatif, et ;
4. The products described above originate from (an) approved establishment(s) that has been approved
by, or other wise determined to be in good regulatory standing with the competent authority in the
exporting country. / Les produits décrits ci-dessus proviennent d’une (ou d’)établissement(s) qui a (ont)
été approuvé(s) ou qui a (ont) été autrement reconnu(s) comme ayant un bon statut par rapport à la
réglementation avec l’autorité compétente dans le pays exportateur.
Done at /
fait à :

(Place / lieu)

Name and address of Certifying Official /
Nom et adresse d’officier certifiant :

Signature / Signature :

AQAH-1072-(2019-08-20)-KR

on / _____
sur :

(Date / date)

Official stamp /
Cachet officie :

