FORMULAIRE 16 CONSENTEMENT PRODUCTEUR/ACIA POUR LA DIVULGATION DES
RENSEIGNEMENTS AU FCM
PROGRAMME DE CERTIFICATION DES TROUPEAUX POUR LA MALADIE DÉBILITANTE CHRONIQUE

Cher Producteur et Vétérinaire du district de l`ACIA,

Nom de la Ferme

Prénom

________________________________________________________

____________________ Nom de Famille ____________________________

Dans le cadre de l’application pour la Maladie Débilitante Chronique (MDC), programme de
certification des troupeaux, la Fédération canadienne des moutons (FCM) doit déterminer que
toutes les exploitations participantes ne sont pas assujetties à des quarantaines ou à des
restrictions connexes relatives à la MDC imposée par l'Agence canadienne d'inspection des
aliments (ACIA). Pour ce faire, le FCM doit avoir la permission du propriétaire de l'exploitation
pour obtenir ces renseignements confidentiels de l'ACIA.

La Fédération canadienne des moutons demande à chaque producteur participant de coopérer
à ce processus en signant la publication de renseignements confidentiels (premier paragraphe
à la page 2), en consentant que l'ACIA libère ces renseignements au FCM. Les producteurs
doivent envoyer la lettre signée à leur bureau local de district de l'ACIA, à l'attention du
vétérinaire de district de l'ACIA.

La Fédération canadienne des moutons demande également au vétérinaire de district de signer
et de dater la lettre de confirmation (deuxième paragraphe à la page 2), confirmant que le bien
n'est pas assujetti à des quarantaines ou à des restrictions associées relatives à la MDC
imposées par l'ACIA. Le vétérinaire de district de l'ACIA doit renvoyer cette lettre au producteur
et le producteur doit l'inclure dans le dossier d'inscription annuel au FCM par télécopieur, par
courriel ou par courrier postal.

Si vous avez des questions ou des préoccupations à ce sujet, veuillez communiquer avec
l’évaluateur du statut au 1-888-684-7739 ou par courriel à cwd@cansheep.ca.

Le FCM apprécie votre collaboration avec cette question et vous remercie de votre implication
dans le programme.
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DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES – Pour le producteur

Je, ____________________________ (votre nom) autorise l’Agence Canadienne d’Inspection
des Aliments à divulguer à Fédération Canadienne des Moutons toute information concernant
les quarantaines ou les restrictions règlementaires relatives à la MDC imposée à mes locaux ou
à des animaux.

Date

________________________

Signature _______________________

LETTRE DE CONFIRMATION- Pour le vétérinaire de district de l’ACIA

Je, ____________________________ (nom du vétérinaire) confirme que les locaux ou les
animaux détenus et exploites par ____________________________ (nom du producteur) ne
sont soumis à aucune restriction règlementaire relative à la Maladie Débilitante Chronique.

Date

________________________

Signature _____________________________
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