Reference Number: /
Numéro de reference:__________________________
Import Permit Number(1): /
Numéro du permis d’importation(1) :______________

VETERINARY CERTIFICATE FOR PET FOOD (2) EXPORTED
FROM CANADA TO KOREA
CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE POUR L’EXPORTATION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX DE
COMPAGNIE (2) DU CANADA VERS LA CORÉE
Consignor (Name and Address):
Exportateur (Nom et adresse):

Consignee (Name and Address):
Importateur (Nom et adresse):

Exporter’s Reference Number /
Numéro de référence de l’exportateur

Processing Plant (Name, Address and
Establishment Number) :
Établissement de transformation (Nom, adresse et
numéro d’établissement) :

Origin of the product(s):
Origine des produits:
Canadian-Canadienne

Description of product(s) (2):
Description des produits (2):
Type of packaging (1) / Type de conditionnement (1):
Number / Nombre:
Net Weight / Poids net:
Animal species / Espèces animales :

Lot-batch production (1) / Numéro de lot (1):

Container(s) and seal(s) number(s) (1) /
Conteneur(s) et numéro de scellé(s) (1):
Port of Exit / Port d’expédition:
Port of Entry (1) / Port d’entrée (1):
Country(ies) of transit (1) / Pays de transit (1) :
Shipping Date on or after / Date d’expédition le ou
après:
Means of transportation / Moyens de transport:
Aircraft / Avion
Ship / Bateau

Identification of the mean of transport (3) /
Identification du moyen de transport (3) :
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Reference Number: /
Numéro de reference:_________________________
Import Permit Number(1): /
Numéro du permis d’importation(1) :_____________

I, the undersigned Official Veterinarian, designated by the Government of Canada, certify that after due enquiry
and to the best of my knowledge and belief, that : / Je, soussigné vétérinaire officiel, dûment autorisé par le
gouvernement du Canada, certifie qu’au meilleur de ma connaissance et qu’après enquête, que:
1. The product referred to above may be freely sold in Canada as dog and cat food. / Les aliments pour animaux
de compagnie décrit ci-dessus peuvent être vendus sans restriction au Canada.
2. The pet food does not contain any material or ingredient derived from ruminants (except for milk and milk
products, protein free tallow with maximum level of insoluble impurities of 0,15% in weight and gelatin made
from hides). / Les aliments pour animaux de compagnie ne contiennent pas de matières ou d’ingrédients
d’origine animale issus de ruminants (à l’exception, du lait et produits laitiers, de suif ayant une teneur
maximale en impuretés insolubles de 0,15 % et de gélatine produite à partir de peaux)
3. Canada is free of the following diseases according to OIE criteria: rinderpest, foot and mouth disease,
contagious bovine pleuropneumonia, classical swine fever, swine vesicular disease and African swine fever. /
D’après les critères reconnus par l’OIE, le Canada est indemne des maladies suivantes : peste bovine, fièvre
aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine, la peste porcine classique, la maladie vésiculeuse du porc et la
peste porcine africaine.
4. Raw materials of animal origin in the said product are of Canadian origin or have been legally imported into
Canada from Australia, New Zealand or USA. / Les matières premières d’origine animale retrouvées dans les
produits sont d’origine Canadienne ou ont été légalement importé de l’Australie, la Nouvelle Zélande ou les
États-Unis.
5. The raw materials used in the production of the pet food were derived from animals presented for examination
at slaughter and evaluated favourably for inclusion in pet food, and were slaughtered under standards existing in
Canada. / Les matières premières utilisées pour la fabrication des aliments pour animaux de compagnie
proviennent d’animaux qui ont été présentés à une inspection vétérinaire, ils ont été jugés favorable pour la
fabrication de ces produits et les animaux ont été abattus selon les normes en vigueur au Canada.
6. The producing plant has been authorized and is supervised by the Canadian government. / Les produits ont été
fabriqués dans un établissement autorisé et supervisé par le gouvernement Canadien.
7. Dry, semi-moist, and dehydrated pet food products were sufficiently processed to assure the destruction of
harmful pathogens as demonstrated by the fact that finished products (except hermetically sealed containers)
were routinely tested and found negative for Salmonella. / Les produits pour animaux de compagnie secs, semihumides ou déshydratés ont été traités de manière à assurer la destruction des agents pathogènes dangereux et
ont été testé régulièrement pour la salmonelle (à l’exception de contenants scellés). Tous les tests sont avérés
négatifs.
8. Packaging materials : / Matériaux d’emballage :
i.
ii.

Canned products are packaged in hermetically sealed containers, pouches. / Les produits sont
mis en conserve dans des contenants ou des sachets scellés.
All products are packaged in new packaging material and packaged ready for retail. / Tous les
produits sont emballés dans du matériel d’emballage neuf.

9.In the case of pet food derived from poultry or poultry products, the pet food has been heat treated at its core
temperature equivalent to or greater than the following conditions to ensure the destruction of avian influenza
and Newcastle viruses (check appropriate selection): / Dans le cas d’aliments pour animaux de compagnie
provenant de volaille ou de produits de volaille, l’aliment pour animal de compagnie a été traité thermiquement
pour garantir la destruction du virus de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle, à une température
interne équivalente ou supérieure à celle des méthodes suivantes (cocher la case appropriée) :
☐70 oC for at least 30 minutes / 70 oC pendant au moins 30 minutes
☐75 oC for at least 5 minutes / 75 oC pendant au moins 5 minutes
☐ 80 oC for at least 1 minute / 80 oC pendant au moins 1 minute
☐ 90 oC throughout the substance / 90 oC à coeur
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Reference Number: /
Numéro de reference:_________________________
Import Permit Number(1): /
Numéro du permis d’importation(1) :_____________

10. The above mentioned product has undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic
agents after treatment. / Le produit mentionné ci-dessus a fait l’objet de toutes les précautions voulues pour
éviter d’être contaminé par des agents pathogènes après le traitement.

Place: /
Lieu ___________________________________________________

Official Stamp /
Cachet officiel

Date: /
Date ________________________________________

_______________________________________
Signature of Official Veterinarian /
Signature du vétérinaire officiel
_______________________________________________
Name and Title of Signatory (in capital letters) /
Nom et titre du signataire (en lettres majuscules)

NOTE :
(1)

If applicable or available / Si applicable ou disponible

(2)

Products containing proteins of animal origin in hermetically-sealed containers, semi-moist pet food, dried
pet food or pet treats. / Les produits d`aliments pour animaux de compagnie contenant des protéines
d`origine animale en conserve fermés hermétiquement, semi humides, secs ou gâteries.

(3)

Flight number, vessel name/ Numéro de vol, nom de bateau.

PAGE 3 OF / DE 3
RDIMS 3845858

HA 2777 (Amended March 4, 2016)

