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2019 Veterinary Student Internship Program – Summer Project 

 
Title:  Update import conditions for Live Animals and Germplasm in the Automated Import 
Reference System (AIRS) 

Supervisor: Dr. Pierre Lafortune, National Manager, Animal Import-Export Division, Import-Export 
of Live Animals and Germplasm Section 

Location of project: Ottawa, ON 

Description of project: 

It is CFIA’s mandate to prevent the introduction of foreign animal diseases or diseases existing in 
Canada but for which there is a national program and ensure that live animals imported into Canada 
are transported in a humane manner. This is achieved via strict import conditions.   

The Health of Animals Regulations, Part II provides authority for the importation of live animals, 
semen and embryos.http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._296/index.html. 
 
In addition to the regulatory framework, several factors are considered in establishing import policies 
and conditions: 
 

• Country of origin 
• End use of the commodity 
• OIE standards, guidelines and recommendations 
• Risk analysis  (hazard identification, release assessment, exposure assessment, 

consequence assessment, risk estimation, risk management, and risk communication) 
• Consultation with CFIA staff, other government departments and trading partners 
• International obligations under the Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measures of the World Trade Organization and relevant international animal 
health standards 

• Treatment or processing of a product so as to prevent the introduction into Canada of 
diseases of concern 

• Other CFIA or government department requirements may also apply 
 

CFIA import conditions are compiled in the Automated Import reference System (AIRS) which is a 
database that provides accurate and timely information to CFIA staff, Canada Border Services 
Agency (CBSA) and Importers. Requirements are sorted through Harmonized System (HS) Codes, 
origin, destination, end use and miscellaneous qualifiers of the commodity. AIRS is used by CFIA to 
prepare permits, inform importers, conduct inspection at the port of entry and review import 
documentation. 
http://inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409 
 
The student will: 

• Familiarise with CFIA’s regulations, import policies, OIE standards, risk assessment and the 
role of other government departments that interact with CFIA on imports (CBSA, HC, EC). 

• Review import conditions in AIRS for live animals, semen and embryos, to identify gaps and 
inconsistencies with import policies and the regulations. 

• Identify inconsistencies within the import conditions between species, end-uses and 
countries of origin, specifically for generic import conditions. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._296/index.html
http://inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409
http://inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409
http://inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409
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• Update import conditions in AIRS 

 

Experience to be gained in regulatory medicine: 

This project will offer the student significant exposure to Canada’s terrestrial animals regulated 
diseases, Health of Animals Act and Regulations, Import policies, OIE listed diseases and standards 
for international trade. She/he will also gain a better understanding of the work veterinarians at the 
CFIA undertake on a daily basis and how they interact with stakeholders (importers, industry, 
provinces, other federal departments, foreign countries, etc) as well as internally (interaction with 
other AH colleagues, risk assessment and operations).  

Deliverables:  Publication of updated import requirements for live animals, semen and embryos 

Project timeline (12 weeks): 

Week 1 Introduction to CFIA, work tools and the project 
Week 2-3 Review regulations and import policies for live animals semen and embryos 
Week 4-7 Review and compare current AIRS conditions for live animals, semen and embryos 
Week 7-10 Update conditions for publication 
Week 11 Prepare report and presentation 
Week 12 Deliver report and presentation 

 
 

Competencies in official languages:  A bilingual student would be an asset 
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2019 Programme de stages pour étudiants en médecine vétérinaire - Projet d'été 

 
Titre: Mettre à jour les conditions d’importation pour les animaux vivants, semence et embryons 
dans le Système automatisé de référence à l’importation (SARI). 

Superviseur: Dr Pierre Lafortune, Gestionnaire national, Section de l'import/export des animaux 
vivants, semence et embryons, Division de l'importation et l'exportation des animaux.   

 Lieu du projet: Ottawa, ON 

Description du projet :  

L’ACIA a pour mandat de prévenir l’introduction de maladies animales exotiques au Canada, ainsi 
que l’introduction de maladies existant au Canada mais pour lesquelles il existe un programme 
national, et de veiller à ce que les animaux vivants importés au Canada soient transportés sans 
cruauté. Ceci est réalisé via des conditions d'importation strictes. 

La partie II du Règlement sur la santé des animaux fourni l’autorité légale pour l'importation 
d'animaux vivants, de semence et d'embryons : https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._296/index.htmlEn plus du cadre réglementaire, 
plusieurs facteurs sont pris en considération lors du développement de politiques et de conditions 
d'importation : 

• Pays d’origine 
• Utilisation finale du produit 
• Normes, directives et recommandations de l'OIE. Analyse des risques  (identification 

des dangers, évaluation de l’introduction, évaluation de l'exposition, évaluation des 
conséquences, estimation des risques,  gestion des risques et  communication des 
risques) 

• Consultation du personnel de l’ACIA, d’autres ministères et de partenaires 
commerciaux 

• Obligations internationales découlant de l'Accord sur l'application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce et des normes 
zoosanitaires internationales applicables 

• Traitement ou transformation d'un produit afin d'empêcher l'introduction au Canada 
de maladies préoccupantes 

• D'autres exigences de l'ACIA ou des exigences d’autres ministères peuvent 
également s'appliquer 
 

Les conditions d'importation de l'ACIA sont compilées dans le Système automatisé de référence à 
l'importation (SARI), une base de données fournissant des informations précises et opportunes au 
personnel de l'ACIA, à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et aux importateurs. Les 
exigences sont classées par codes du système harmonisé (SH), origine, destination, utilisation 
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finale et qualificatifs divers du produit. L’ACIA utilise le SARI pour préparer les permis, informer les 
importateurs, effectuer des inspections au point d’entrée et examiner les documents d’importation. 

http://inspection.gc.ca/vegetaux/importations/sari/fra/1300127512994/1300127627409L’étudiant(e) 
participera au projet de la façon suivante: 

• Se familiariser avec les règlements de l’ACIA, les politiques d’importation, les normes de 
l’OIE, l’évaluation des risques et le rôle des autres ministères en interaction avec l’ACIA en 
matière d’importations (ASFC, SC, EC). 

• Passer en revue les conditions d'importation dans le SARI pour les animaux vivants, la 
semence et les embryons, afin d'identifier les lacunes et les incohérences par rapport aux 
politiques d'importation et aux réglementations. 

• Identifier les incohérences dans les conditions d'importation entre les espèces, les 
utilisations finales et les pays d'origine, en particulier pour les conditions d'importation 
génériques. 

• Mettre à jour les conditions  
 

Expérience à parfaire en médecine réglementaire :   

Ce projet offrira à l’étudiant une exposition importante aux maladies réglementées pour les animaux 
terrestres au Canada, à la Loi sur la santé des animaux et à son règlement, aux politiques 
d’importation, aux maladies répertoriées par l’OIE et aux normes applicables pour le commerce 
international. Il / elle comprendra également mieux le travail que les vétérinaires de l’ACIA 
accomplissent quotidiennement et leur interaction avec les intervenants (importateurs, industrie, 
provinces, autres ministères fédéraux, pays étrangers, etc.) ainsi qu’à l’interne (interaction avec 
d’autres collègues de Santé des animaux, évaluation des risques et les opérations). 

Livrables: Publication des exigences d'importation mises à jour pour les animaux vivants, la 
semence et les embryons. 

Durée du projet (12 semaines): 

 
Semaine 1 Introduction sur l'ACIA, les outils de travail et le projet en lui-même 
Semaine  2-3 Examiner les réglementations et les politiques d'importation pour les animaux 

vivants, la semence et les embryons 
Semaine 4-7 Examiner et comparer les conditions du SARI actuelles pour les animaux 

vivants, la semence et les embryons 
Semaine 7-10 Mise à jour des conditions pour publication 
Semaine 11 Préparation du rapport et de la présentation 
Semaine 12 Livrer le rapport et faire la présentation 

 
 
Compétences en matière de langues officielles : Un(e) étudiant(e) bilingue serait un atout 
 

 


