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Market 
Marché 

Additional details / Détails supplémentaires 

Birds and 
hatching eggs 

Oiseaux et œufs 
à couver1 

Poultry meat  
Viande de volaille 

Eggs and egg 
products / Oeufs 

et produits d’œufs 

Animal Products and 
By-Products1 

Produits et Sous-
produits animaux1 

Barbados  Official notification received July 14, 2016 / Notification officielle reçue le 14 juillet 2016 Nil    

Colombia / Colombie 
Due to the AI-related statements on the certificate, a new certificate needs to be negotiated by CFIA / 
Étant donné les déclarations reliées à IA sur le certificat, un nouveau certificat devra être  négocié par 
l’ACIA 

 Ontario   

Hong Kong  Official notification received July 11, 2016 / Notification officielle reçue le 11 juillet 2016 
TBC (À 

confirmer) 

Regional 
Municipality of 

Niagara, Ontario2 

 

La région de 
Niagara, Ontario2 

Regional 
Municipality of 

Niagara, Ontario3  
 

La région de 
Niagara, Ontario3 

 

India / Inde 
Due to the AI-related statements on the certificate, a new certificate needs to be negotiated by CFIA / 
Étant donné les déclarations reliées à IA sur le certificat, un nouveau certificat devra être négocié par 
l’ACIA 

Canada4    

Japan / Japon Official notification received July 8, 2016 / Notification officielle reçue le 8 juillet 2016 Ontario5 Ontario Ontario Ontario6 

Kenya 
Due to the AI-related statements on the certificate, a new certificate needs to be negotiated by CFIA / 
Étant donné les déclarations reliées à IA sur le certificat, un nouveau certificat devra être négocié par 
l’ACIA 

Canada7    

Panama 
Due to the AI-related statements on the certificate, a new certificate needs to be negotiated by CFIA / 
Étant donné les déclarations reliées à IA sur le certificat, un nouveau certificat devra être négocié par 
l’ACIA 

Ontario8    

Philippines  Nil Nil Nil Nil 

St. Lucia / Sainte-Lucie 
Due to the AI-related statements on the certificate, a new certificate needs to be negotiated by CFIA / 
Étant donné les déclarations reliées à IA sur le certificat, un nouveau certificat devra être négocié par 
l’ACIA 

 Ontario   

Singapore / Singapour 
Due to the AI-related statements on the certificate, a new certificate needs to be negotiated by CFIA / 
Étant donné les déclarations reliées à IA sur le certificat, un nouveau certificat devra être négocié par 
l’ACIA 

Canada9 Canada9 Canada9 Canada9 

Taiwan 
Due to the AI-related statements on the certificate, a new certificate needs to be negotiated by CFIA / 
Étant donné les déclarations reliées à IA sur le certificat, un nouveau certificat devra être négocié par 
l’ACIA 

 Ontario   

Turkey / Turquie 
Due to the AI-related statements on the certificate, a new certificate needs to be negotiated by CFIA / 
Étant donné les déclarations reliées à IA sur le certificat, un nouveau certificat devra être négocié par 
l’ACIA 

Ontario n/a   

Vietnam / Viêt Nam 
Due to the AI-related statements on the certificate, a new certificate needs to be negotiated by CFIA / 
Étant donné les déclarations reliées à IA sur le certificat, un nouveau certificat devra être négocié par 
l’ACIA 

 Ontario   

 
 

Text in red denotes new information from last update. / Le texte en rouge correspond l’information ajoutée depuis la dernière mise à jour. 
Zone : AI control zone in Ontario / Zone de contrôle de l’influenza aviaire Nil : No restriction imposed. / Aucune mesure prise. 
n/a : No market access prior to the restrictions. / Pas d’accès au marché avant les restrictions. TBC : To be confirmed. / À confirmer. 
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Please note, the above-noted restrictions are only related to the July 2016 AI event / Veuillez noter que les restrictions mentionnées ci-haut sont uniquement reliées à 

l’épisode de l’IA de juillet 2016 

1. Includes all poultry products and poultry by-products and any products containing poultry ingredients. / Incluant tous les produits et sous-produits aviaires ainsi que tout produit contenant des ingrédients 

d’origine aviaire.  / 

2. Restrictions include all poultry (carcass, parts, offal); poultry meat and products are permitted export if they have been heat treated or processed to ensure the destruction of the avian influenza virus. / la 

viande de volaille ou les produits de viande de volaille ayant subi un traitement thermique ou ayant été transformés afin de s’assurer de l’inactivation du virus de l’IA sont permis à l’exportation.  

3. Heat-treated egg products are permitted export / les œufs et les produits d’œuf ayant subi un traitement thermique ou ayant été transformés afin de s’assurer de l’inactivation du virus de l’IA sont permis à 

l’exportation. 

4. Day old chicks from all of Canada cannot be certified / Les poussins d’un jour de tout le Canada ne pourront pas être certifiés 

5. Restrictions for live birds from Ontario; details on slaughter date and egg production date etc to follow from Japan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries / Les restrictions pour les oiseaux vivants en 

provenance de l’Ontario; les détails sur la date d’abattage et la date de production des œufs etc. à  du Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche. 
6. Heat-treated poultry products are permitted export to Japan / les produits de volaille traités à la chaleur pourront être exportés au japon. 

7. New import conditions received for day-old chicks and hatching eggs, certificate being finalized /  Nouvelles conditions à l’importation ont été recues pour les poussins d’un jour et les œufs d’incubation, le 

certificat est finalisé) 

8. Day old chicks and hatching eggs from Ontario cannot be certified / Les poussins d’un jour et les œufs d’incubation en provenance de l’Ontario ne pourront pas être certifiés 

9. Heat-treated or processed poultry products which comply with OIE guidelines to ensure the destruction of the avian influenza virus are permitted export / la viande de volaille ou les produits de viande de 

volaille ayant subi un traitement thermique ou ayant été transformés conformément aux directives de l’OIE afin de s’assurer de l’inactivation du virus de l’IA sont permis à l’exportation 

 

**Disclaimer and Limitation of Liability: This table is provided to exporters for information only and represents an attempt to provide the best available information on the date it is produced. Potential exporters are reminded 

that import restrictions in foreign countries can change without notice and while shipments are in transit. While the CFIA has made and will continue to make efforts to provide accurate and up to date information in this 

document, exporters must recognize that this information is in a state of flux and subject to rapid change in light of the finding of Reportable Avian Influenza H5N2 in Ontario in 2016. Within this environment, the CFIA cannot 

guarantee the accuracy, timeliness and completeness of this information. By using the information in this table, exporters acknowledge and agree that the CFIA shall have no liability of any kind for any losses incurred in any 

manner in respect of shipments to foreign countries and that such exports are at the sole risk of the exporter. / Avis de non responsabilité et limitation de la responsabilité: Ce tableau est fourni aux exportateurs uniquement à 

titre d’information et vise à fournir les meilleurs renseignements disponibles à la date à laquelle il a été produit. On rappelle aux exportateurs potentiels que les restrictions relatives à l’importation des autres pays peuvent changer 

sans préavis, et ce, pendant que les envois sont en transit. L’ACIA a fait et continuera de faire des efforts pour fournir des renseignements exacts et à jour dans le présent document, mais les exportateurs doivent reconnaître que 

ces renseignements changent sans arrêt et peuvent être modifiés rapidement en raison de la détection du virus H5N2 de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire en Ontario  en 2016. Dans ce contexte, l’ACIA ne peut garantir 

l’exactitude, le caractère opportun et l’exhaustivité de ces renseignements. En utilisant les renseignements du présent tableau, les exportateurs reconnaissent et conviennent que l’ACIA n’assume aucune responsabilité quant aux 

pertes subies, de quelque façon que ce soit, en ce qui concerne les envois à destination de pays étrangers, et que ces envois sont au risque de l’exportateur. 

 

 


