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2019 Veterinary Student Internship Program – Summer Project 
 

 
Title: Update import conditions for Animal Products and By-Products using the Automated 
Import Reference System (AIRS), Import Policy Framework, and the Health of Animals 
Regulations 
 
Supervisor:   Dr. Christian Dittenhoffer, Veterinary Program Specialist--Import, 
Import/Export Animal Products and By-Products Section 
 
Location: Ottawa, ON or Guelph, ON 
 
Project Description:   
 
Canada is a significant importer and exporter of animal by-products.  To keep pace with 
globalization of trade in animal by-products, the CFIA develops and maintains import 
requirements to safeguard Canada’s animal resource base. The Health of Animals Act 
(HAA) and the Health of Animals Regulations (HAR) are the legal foundation for the 
regulation of imports of animal products and by-products.  Policies and import conditions 
are developed based on this legislation as well as OIE guidelines, international trade 
obligations and current science.   
 
The Automated Import Reference System (AIRS) is an online database that provides the 
detailed import requirements for a wide range of commodities.  It is available internally to 
CFIA staff, as well as externally to Canada Border Services Agency (CBSA) and the 
public.  It is used widely by Canadian importers and brokers, as well as exporters from 
third countries.  It is an important tool for the mitigation of risk to the Canadian animal 
resource base by outlining import requirements aimed at preventing the introduction of 
animal disease risks. It is therefore imperative that AIRS is current and accurate for 
country- and commodity-specific import conditions for animal products and by-products.   
 
The student will review the regulations, Import Policy Framework, and published import 
conditions in AIRS for egg products and multi-ingredient products to identify gaps and 
inconsistencies, and update the import conditions for egg products and multi-ingredient 
products.   
 
The outcome will be up-to -date import conditions for egg products and multi-ingredient 
products that better correspond to CFIA legislation and policies.  The overall results will 
include improved clarity for CFIA staff, importers, and other government partners such as 
the Canada Border Service Agency (CBSA) which regulates imports on behalf of the CFIA. 
Since the Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) will be implemented by the time of 
this summer project, there may also be updates to AIRS required for food products to 
ensure that animal health conditions are applied where necessary.  The summer student 
may also assist with this task if time permits.   
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Experience to be gained in regulatory medicine: 
 
This project will provide the student with experience in the following activities pertaining to 
regulatory medicine: 
 

• Understanding the potential impact of animal diseases on Canada’s people, 
environment and economy and the reason for our animal health import program 

 
• Reading, interpreting and applying the legislation which gives the CFIA the 

authority to regulate the import of animal products and by-products 
 

• Reading and understanding how  policy is developed that is reflective of our 
legislation and mandates 

 
• Understanding and applying standards for international trade in animal 

commodities as outlined by the OIE. 
 

• Developing and publishing import conditions 
 

• Collaborating with other CFIA teams involved in the import process such as the 
Centre of Administration, Operational Guidance and Expertise, the National Import 
Service Centre etc. 

 
Deliverables:   
 
Publication of updated import requirements for egg products and multi-ingredient products 
 

 
Project timeline/Duration (12 weeks):  
 
 

Week 1 Introduce student to CFIA computer systems and applications, AIRS training, 
and Merlin 

Week 2-3 Review HAR and import policies for selected commodities 
Week 4-7 Review current AIRS conditions for selected commodities and cross reference 

them with the corresponding sections of the IPF and the HAR 
Week 7-10 Develop updated conditions and draft them for publication 
Week 11 Prepare report and presentation 
Week 12 Prepare report, deliver presentation 
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2019 Programme de stages pour étudiants en médecine vétérinaire - Projet d'été 
 
 
Titre: Mise à jour des conditions d’importation des produits et sous-produits animaux à 
l’aide du Système automatisé de référence à l’importation (SARI), du Cadre sur la politique 
d’importation et du Règlement sur la santé des animaux 
 
Superviseur: Dr Christian Dittenhoffer, Spécialiste vétérinaire de programme, Importation, 
Section de l'import./export. des produits et sous-produits animaux 
 
Lieu du projet: Ottawa, ON ou Guelph, ON 
  
Description du projet :   
 
Le Canada est un important importateur et exportateur de sous-produits animaux. Afin de 
suivre le rythme de la mondialisation du commerce des sous-produits animaux, l’ACIA 
élabore et maintient des exigences d’importation visant à protéger les ressources 
animales du Canada. La Loi sur la santé des animaux (LSA) et le Règlement sur la santé 
des animaux (RSA) constituent les fondements juridiques de la réglementation des 
importations de produits et sous-produits animaux. L’élaboration des politiques et des 
conditions d’importation tient compte de cette législation ainsi que des lignes directrices 
de l’OIE, des obligations en matière de commerce international et des données 
scientifiques actuelles. 
 
Le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) est une base de données en 
ligne qui fournit les exigences d’importation détaillées applicables à une vaste gamme de 
produits. À l’interne, le SARI est accessible au personnel de l’ACIA et, à l’externe, il est 
accessible à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et au public. Il est 
largement utilisé par les importateurs et les courtiers canadiens ainsi que par les 
exportateurs des pays tiers. Il constitue un outil important d’atténuation des risques pour 
les ressources animales du Canada en décrivant les exigences d’importation visant à 
prévenir les risques d’introduction de maladies animales. Il est donc impératif que le SARI 
soit à jour et exact quant aux conditions d’importation des produits et sous-produits 
animaux propres à chaque pays et à chaque produit. 
 
L’étudiant devra examiner la réglementation, le Cadre sur la politique d’importation et les 
conditions d’importation publiées dans le SARI relatives aux produits d’œufs et aux 
produits à ingrédients multiples afin de cerner les lacunes et les incohérences, et mettant à 
jour les conditions d’importation relatives aux produits d’œufs et aux produits à ingrédients 
multiples.  

Le résultat du projet sera que les conditions d’importation seront mises à jour pour les 
produits d’œufs et les produits à ingrédients multiples et correspondront mieux à la 
législation et aux politiques de l’ACIA. Plus généralement, les résultats comprendront une 
plus grande clarté pour le personnel de l’ACIA, les importateurs et les autres partenaires 
gouvernementaux comme l’ASFC, qui réglemente les importations au nom de l’ACIA. 

Étant donné que le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) sera mis 
en œuvre d’ici la fin du projet d’été, il se peut que des mises à jour du SARI soient 
nécessaires pour les produits alimentaires afin de s’assurer que les conditions 
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zoosanitaires sont appliquées, le cas échéant. Si le temps le permet, l’étudiant pourrait 
aussi aider à la réalisation de cette tâche. 

Expérience à parfaire en médecine réglementaire: 

Ce projet permettra à l’étudiant d’acquérir de l’expérience dans les activités suivantes liées 
à la médecine réglementaire: 
 

• Comprendre les répercussions possibles des maladies animales sur la population 
canadienne, l’environnement et l’économie ainsi que la raison d’être de notre 
programme de la santé des animaux axé sur l’importation; 

 
• Lire, interpréter et appliquer la législation qui confère à l’ACIA le pouvoir de 

réglementer l’importation de produits et sous-produits animaux; 
 

• Lire les politiques et comprendre comment leur élaboration tient compte de nos lois 
et de nos mandats; 

 
• Comprendre et appliquer les normes relatives au commerce international des 

produits animaux telles qu’elles sont énoncées par l’OIE; 
 

• Élaborer et publier des conditions d’importation; 
 

• Collaborer avec les autres équipes de l’ACIA ayant un rôle à jouer dans le 
processus d’importation, comme le Centre d’administration, l’équipe d’Orientation 
opérationnelle et expertise, le Centre de service national à l’importation, etc. 

 
Livrables:  
 
Publication des exigences d’importation mises à jour pour les produits d’œufs et les 
produits à ingrédients multiples 

 
  
Durée du projet (12 semaines): Juin-aout, 2019 
 
Semaine 1 Présenter à l’étudiant les systèmes et les applications informatiques de 

l’ACIA, la formation sur le SARI et Merlin 
Semaine 2-3 Examiner le RSA et les politiques d’importation pour certains produits 
Semaine 4-7 Examiner les conditions actuelles du SARI relatives aux produits 

sélectionnés et les comparer aux sections correspondantes du Cadre sur 
la politique d’importation et du RSA 

Semaine 7-10 Mettre à jour les conditions et les rédiger aux fins de publication 
Semaine 11 Préparation du rapport et de la présentation 
Semaine 12 Préparation du rapport et présentation 

 
 
 


