Reference Number: /
Numéro de reference:
(1)

Import Permit Number : /
(1)
Numéro du permis d’importation :
(2)

VETERINARY CERTIFICATE FOR SHELF-STABLE PET FOOD CONTAINING BOVINE MATERIAL
EXPORTED FROM CANADA TO NEW ZEALAND.
(2)
CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE POUR L’EXPORTATION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE DE
LONGUE CONSERVATION CONTENANT DE LA MATIÈRE BOVINE DU CANADA VERS LA NOUVELLE
ZÉLANDE.
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
Legally imported from / Légalement importé
de :

(2)

Description of product(s) :
(2)
Description des produits :
Type of packaging

(1)

Dry Pet Food / Aliment sec
Canned Pet Food / Aliment en conserve
Pet Treats / Gâteries

/ Type de conditionnement

(1)

:

Number / Nombre:
Net Weight / Poids net:
Animal species / Espèces animales :

Avian / Volaille
Bovine / Bovine
Cervid / Cervidé
Fish / Aquatics
Porcine / Porcine
Small ruminants / Petits ruminants

Intended end-use / Usage final:
Lot-batch production

(1)

/ Numéro de lot

Animal Consumption / Consommation animale
(1)

:

Container(s) and seal(s) number(s) /
Conteneur(s) et numéro de scellé(s) :
Port of Exit / Port d’expédition:

Port of Entry

(1)

(1)

/ Port d’entrée :

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
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(3)

Identification of the mean of transport /
(3)
Identification du moyen de transport :
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Reference Number: /
Numéro de reference:
(1)

Import Permit Number : /
(1)
Numéro du permis d’importation :

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 exported products do not contain any of the following specified risk materials (SRMs). / Les produits
exportés ne contiennent aucune des matières à risque spécifié (MRS) suivantes.
(a)

The tonsils and distal ileum from bovine animals of all ages. / les amygdales et la partie distale de
l’iléon de bovins de tous âges.

(b)

The skull, brain, eyes, spinal cord, and vertebral column from bovine animals older than 30 months. /
le crâne, l’encéphale, les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale de bovins âgés de plus de
trente mois.

Place: /
Lieu:

Date: /
Date:

Official Stamp /
Cachet officiel
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 bovine origin in hermetically-sealed containers, dried pet food or pet treats. /
Les produits d`aliments pour animaux de compagnie contenant des protéines d`origine bovine en conserve
fermés hermétiquement, secs ou gâteries.

(3)

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