
Cher(e) Client(e), 

 

Dans le passé, lors d’une commande d’agents pathogènes auprès de Ward’s Natural Science, vous aviez 

seulement qu’à communiquer avec notre département du service à la clientèle et demander l’item requis.  

Ward’s Natural Science s’occupait des formalités administratives reliées à l’importation.     

 

Ces derniers temps, nos permis ont été renouvelés selon de nouvelles conditions autorisées par l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).  Il est 

maintenant nécessaire, selon l’ACIA et l’ASPC, de signer la déclaration ci-dessous et remplir les listes de 

contrôle d’accompagnement avant de faire l’expédition des agents pathogènes.  Suite à cette étape, les deux 

agences vont sauvegarder leurs listes respectives dans leurs dossiers et vous pourrez faire d’autres 

commandes selon vos besoins pour les prochains deux ans.   

 

Veuillez envoyer une copie de la liste respective par télécopieur avec votre déclaration aux numéros 

suivants : Télécopieur de l’ACIA #613-228-6129    Télécopieur de l’ASPC #613-941-0596 (Ne pas 

télécopier à WARD’S) 

 

Ward’s Natural Science est un distributeur canadien de matière importée qui fait partie du groupe de risque 

2.  Selon les conditions du permis d’importation, Ward’s Natural Science doit aviser tous ses clients des 

conditions d’utilisation des matières importées au Canada selon le permis.  Veuillez attester à l’aide de 

votre signature les deux déclarations suivantes :   

 
(1) A titre de responsable de la sécurité ou l’équivalent, j’atteste que notre 

établissement a le niveau de confinement physique du groupe de risque 2 pour les 
microorganismes, les systèmes mécaniques, les protocoles fonctionnels et l’évacuation des 
déchets de laboratoire, tels que décrits dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en 
laboratoire, 3e édition, 2004 et selon les Normes sur le confinement des installations vétérinaires, 
1ère édition, 1996 de l’ ACIA.    La matière sera utilisée seulement pour les études in-vitro et ne 
sera pas introduite aux animaux de laboratoire, domestiques ou sauvages (y compris les oiseaux 
ou les poissons) sauf si des arrangements spéciaux sont établis avec l’ASPC ou l’ACIA.  Lorsque 
les tests ou les expériences sont terminés, la matière importée décrite sur ce permis et les produits 
dérivés doivent être autoclavés, incinérés, ou disposés d’une manière autorisée par un inspecteur 
de l’ACIA.  

(2) Ayant présenté les listes de contrôle requises à l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments (ACIA) et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), j’accepte aussi que l’ACIA et 
l’ASPC partagent les renseignements, suite à l’approbation des listes, avec Ward’s Natural Science. 

 
__________________________________________  _______________________________ 

     Responsable de la sécurité  ou l’équivalent         Date 

(en lettres moulées S.V.P.)  

___________________________________  __________________________ 
  Signature                # de la salle 

   
__________________________________________  _______ ________________________ 

Nom de l’établissement             Adresse 
 
__________________________________________  _______________________________ 
                    Ville              Province 
 
_________________________________________ 
               Adresse électronique (courriel) 

 

      

SVP veuillez retirer mon nom de votre liste (Retournez par télécopieur au 1-866-829-5952 chez 

Ward’s Natural Science) 

 

 

Nous apprécions votre collaboration et valorisons votre clientèle.  


