REGISTRE DE TRANSPORT DES ANIMAUX DE FERME

Document à l'appui des exigences fédérales et provinciales de déplacement pour le transport des animaux et la
traçabilité (RSA*)
Le présent document doit être rempli et mis à jour chaque fois qu'un animal est embarqué, débarqué, alimenté, abreuvé
et mis au repos.
Veuillez prendre note que vous pourriez être tenu de déclarer une partie des renseignements que vous avez fournis dans le présent
document en vertu d'autres règlements fédéraux et provinciaux.

EXPÉDITEUR
Nom2:

L'expéditeur est le propriétaire des animaux
embarqués dans le véhicule (facultatif)
OUI 
NON 
Nom et numéro d'identification de l'installation de départ : (NII) 1 :
NII:
Nom:
2
Adresse :
TRANSPORTEUR
Nom du ou des conducteur(s)2:

Province et numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule
transportant les animaux (y compris la remorque)1,2:
Nom et adresse de l’entreprise de transport2:
Moment où le véhicule a été nettoyé et désinfecté pour la dernière fois :2
Date :
Heure :
Lieu :
ANIMAUX EMBARQUÉS DANS LE VÉHICULE (poursuivre une deuxième page si nécessaire)
Dernier accès aux aliments, à l'eau salubre et au repos (AER) avant l'embarquement2
Date :
Heure :
Date de l’embarquement1,2 (jj/mm/aaaa):
Heure de l’embarquement1,2:
AM 
PM 
1
Description des animaux (espèce , groupe d'âge, poids approximatif, objectif), 2
Nombre d'animaux1,2

Tous les animaux ont été jugés aptes au
Nombre d'animaux fragilisés embarqués2:
2
transport
OUI 
NON 
Description des animaux fragilisés et mesures
Animaux ayant des besoins particuliers et mesures
prises2:
prises2:

Superficie- espace de plancher ou de la caisse
disponible pour les animaux2 (m2 ou pi2):
Si l’AER a été fournie pendant le transport2:
débarqués 
Date :
Heure :
Lieu :

Densité de chargement:
Nombre d'animaux par superficie de plancher (kg/m2
ou lb/pi2):
Animaux
Fournie à bord 

DESTINATAIRE
Nom2:

Numéro d'identification du compte du destinataire dans la
base de données de l'administrateur responsable
(facultatif) :

Nom et numéro d'identification de l'installation de destination : (NII) 1 :
NII:
Nom:
2
Adresse :
Date du débarquement (jj/mm/aaaa)2:
Arrivée: Tous les animaux sont arrivés en bon état
OUI 
NON 
(Si la réponse est NON, remplissez la case de droite)

Heure du débarquement1,2:
AM 
PM 
Description des états associés au transport et des
mesures prises pour traiter ces états avant l'arrivée :

Les présentes informations sont recueillies aux fins des lois et règlements fédéraux et provinciaux et sont
régies par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Une fois les renseignements recueillis par la suite par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les
renseignements sont également assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la
Loi sur l'accès à l'information
Signature de l'expéditeur:

Signature du transporteur:

Signature du destinataire:

Le transfert de garde entre le transporteur et le destinataire survient dès que ce dernier
accuse réception du chargement, de l'avis écrit et des documents qui l'accompagnent.
LÉGENDE
*: RSA - Règlement sur la santé des animaux, parties XII et XV
1
: renseignements requis en vertu de la partie XV (traçabilité) du Règlement fédéral sur la santé des animaux
2
: renseignements requis en vertu de la partie XII (Transport sans cruauté) du Règlement fédéral sur la santé des animaux
Dernière mise à jour: 23 octobre 2019

