
                    Certificate Reference N
o / 

Numéro de référence  

                                                                            du certificat :  

AQAH-1087-(2017-01-30)-IN               

AQUATIC ANIMAL HEALTH CERTIFICATE /  
CERTIFICAT D’HYGIÈNE DES ANIMAUX AQUATIQUES 

  
FOR THE EXPORT OF FEED FOR SHRIMP FROM CANADA TO INDIA /  

POUR L'EXPORTATION D'ALIMENTS POUR LES CREVETTES DU CANADA VERS L’INDE  
 

 
SECTION 1 – DESCRIPTION OF CONSIGNMENT / DESCRIPTION DE L’EXPÉDITION : 

 
Name of Product /  

Nom du produit  
Description of Commodity / 

Description de la marchandise 
Quantity / 
Quantité 

N
o
 of Packages / 

N
bre

 d’unités d’emballage 
Net weight / 
Poids net 

 
 
 

           kg 

 
 
SECTION 2 – ORIGIN OF AQUATIC ANIMALS / ORIGINE DES ANIMAUX AQUATIQUES :  
 
Country of Export / Pays exportateur :  CANADA / CANADA           
 
Competent Authority / Autorité compétente : CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY /  

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS 
 
Premises or Establishment / Locaux ou établissement :  
 

Name / Nom :              
 
 Address / Adresse :              
 
 
SECTION 3 – DESTINATION OF AQUATIC ANIMALS / DESTINATION DES ANIMAUX AQUATIQUES : 
 
Country of Destination / Pays de destination :    INDIA / INDE 
 
Consignee / Destinataire : 
 

Name / Nom :              
 
 Address / Adresse :              
 
 
Premises or Establishment / Locaux ou établissement :  
 
 Name / Nom :              
 
 Address / Adresse :              
 
 
SECTION 4 – TRANSPORT INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT :  
 
Transport means and identification / 
Moyens de transport et identification :                             
        (flight # / n

o
 de vol, bill of lading #. / n

o
 de connaissement) 

 

ORIGINAL 



                    Certificate Reference N
o / 

Numéro de référence  

                                                                            du certificat :  

AQAH-1087-(2017-01-30)-IN               

SECTION 5 – HEALTH INFORMATION / INFORMATION SUR LÉ STATUT SANITAIRE : 
  

I, the undersigned, designated by the Government of Canada, certify that after due enquiry and to the best of my 
knowledge and belief, that the products described above / Je soussigné, désigné par le gouvernement du Canada, à la 
suite d’une enquête dûment menée et, d’après ma connaissance et mon intime conviction, j’atteste les suivants au sujet 
des produits décrits ci-dessus :  

 
1. The product is free from OIE listed pathogens for crustaceans. It shall conform to the “Control of hazards in aquatic 
animal feeds” of the OIE Aquatic Animal Health Code / Le produit est exempt d’agents pathogènes pour les crustacés, 
figurant sur la liste de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Il doit être conforme au « Maîtrise des dangers 
associés aux aliments destinés aux animaux aquatiques » du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.  
 
2. The products shall have proper labeling, ensuring traceability / Les produits doivent être étiquetés correctement pour 
assurer leur traçabilité.  
 
3. The feed shall be free from pathogenic bacteria viz. salmonella, pathogenic vibrios, all banned antibiotics, chemicals 
and pharmacologically active substances / La nourriture ne doit pas contenir de bactéries pathogènes comme la 
salmonelle, le vibrion pathogène, tous les antibiotiques faisant l’objet de mesures d’interdiction, et les substances 
chimiquement et pharmacologiquement actives.  
  
4. Permitted antibiotics used, if any, shall be specified indicating withdrawal period / Les antibiotiques autorisés, s’il y en 
a, doivent être spécifiés en indiquant la période de sevrage.  
 
5. Maximum moisture level shall be 10% / Le niveau d’humidité maximum doit être de 10 %.   
 
6. Steroid hormones shall be absent and aflatoxins shall be less than 10 ppb / Les hormones stéroïdes doivent être 
absentes et les aflatoxines doivent être à un niveau plus bas que 10 ppb.  
 
7. Composition of the ingredients and chemicals shall be indicated on the label / La composition des ingrédients et des 
produits chimiques doit être indiquée sur l’étiquette.  
 
8. Fishmeal if used shall be free from mammalian meal and bone meal / Si de la farine de poisson est utilisée, elle doit 
être exempte de farine d’origine animale et de farine d’os.  
 

 

 
 
Done at /            on /                       
Exécuté le :  (Place / lieu)  à  (Date / date) 
 
Name and address of Certifying Official /  Official stamp /  
Nom et adresse de l’agent de certification : Cachet officiel : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Signature / Signature :        _______________________________  
 


