Canadian Food Inspection Agency (CFIA) / Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
Avian Influenza (AI) H5N1 in Ontario, Nova Scotia and Newfoundland (2022) / Influenza aviaire (IA) H5N1 en Ontario
FOREIGN MARKET RESTRICTIONS / RESTRICTIONS IMPOSÉES PAR LES MARCHÉS ÉTRANGERS
**Important note: This table reflects trade restrictions taken by trading partners. Some certificates negotiated with trading partners have an attestation indicating that Canada is free of notifiable avian influenza. For that reason, certificates may not be signed for live poultry, birds, hatching eggs, meat or other poultry products.
***The material provided in this document is for informational purposes only. As import restrictions can change on a daily basis, exporters should confirm import conditions with foreign competent authorities through their importers prior to shipping. / Les renseignements fournis dans le présent document sont seulement à
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$ 27,791,692.00
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Taiwan – Restrictions include all poultry and poultry products from Newfoundland and
Labrador
Japan – Effective December 10th all poultry and poultry product shipments from
Newfoundland and Labrador are subject to suspension /
Cuba – As of February 15, temporary export suspension of poultry meat and poultry
products from Newfoundland and Labrador. /
Taiwan – Restrictions imposed for poultry and poultry products including eggs and
processed egg products for human consumption originating from Nova Scotia. Any
shipment loaded on a boat on or before February 5 will remain eligible for import into
Taiwan. /

/ Restrictions incluant tous les volailles et produits de volaille de la Neuve-Terre-enLabrador
À compter du 10 décembre, toutes les expéditions de les volailles et produits de volaille
de Terre-Neuve-et-Labrador sont sujettes à suspension.
À compter du 15 février, suspension temporaire des exportations de viande de volaille et
de produits de volaille de Terre-Neuve-et-Labrador.
Restrictions imposées pour la volaille et les produits de volaille, y compris les œufs et les
produits d'œufs transformés destinés à la consommation humaine en provenance de la
Nouvelle-Écosse. Toute cargaison chargée sur un bateau au plus tard le 5 février restera
éligible à l'importation à Taïwan.

NS

Japan – Japan has suspended the import of poultry (chicken, duck, goose, quail, turkey,
pheasant, ostrich, guinea fowl, order ANSERIFORMES birds and their day-old chicks) their
meat viscera, eggs etc. and their products from Nova Scotia. Any poultry products
produced and packaged in NS on or before January 8, 2022 would still be eligible for
export to Japan. /

Japon – Le Japon a suspendu l'importation de volailles (poulet, canard, oie, caille, dinde,
faisan, autruche, pintade, commandez les oiseaux ANSERIFORMES et leurs poussins d'un
jour) leurs viscères de viande, œufs etc. et leurs produits de Nouvelle-Écosse. Tous les
produits de volaille produits et emballés en Nouvelle-Écosse au plus tard le 8 janvier
2022 seraient toujours admissibles à l'exportation vers le Japon.
Afrique du Sud – La Direction de la santé animale d'Afrique du Sud a décidé de mettre
en place des restrictions commerciales à l'importation de volailles vivantes, de viande et
d'autres produits dérivés de volailles du Canada vers l'Afrique du Sud. En termes de
restrictions commerciales, les produits suivants sont interdits d'entrée en Afrique du Sud
: volailles vivantes, œufs (à l'exclusion des œufs exempts d'agents pathogènes
spécifiques), viande de volaille fraîche (y compris congelée). Les produits de volaille
traités thermiquement pour lesquels l'importateur a obtenu un permis d'importation
vétérinaire valide sont exemptés de cette interdiction. Les envois contenant des produits
emballés dans leur emballage final (cartons fermés en permanence et étiquetés avec
l'identification de l'établissement, la date d'abattage et la date d'emballage final) le 17
janvier 2022 ou après cette date seront rejetés et renvoyés au Canada ou détruits aux
frais de l'importateur.
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$ 11,872,388.00

1.5%

07-Feb-22

Canada

Canada

Canada

South Africa – The Directorate Animal Health of South Africa has decided to put trade
restrictions in place on the import of live poultry, meat and other products derived from
poultry from Canada into South Africa. In terms of the trade restrictions, the following
products are banned from entering South Africa: Live poultry, Eggs (excluding specific
pathogen free eggs), Fresh (including frozen) poultry meat. Heat processed poultry
products for which the importer has obtained a valid veterinary import permit are
exempted from this ban. Consignments containing products packed in their final
packaging (cartons permanently closed and labelled with facility identification, slaughter
date and final packing date) on or after 17 January 2022, will be rejected and returned to
Canada or destroyed at the cost of the importer. /

NS

Hong Kong

$

0.6%

07-Feb-22

Zone

Zone

Zone

Hong Kong – Temporary suspension of all poultry (carcass, parts and offal) and poultry
Suspension temporaire de toutes les volailles (carcasses, parties et abats) et produits de
products (including eggs) for human consumption from Kings County and Hants County, volaille (y compris les œufs) destinés à la consommation humaine du comté de Kings et
Nova Scotia, Canada with immediate effect until further notice. /
comté de Hants, Nouvelle-Écosse, Canada avec effet immédiat jusqu'à nouvel ordre.

Canada

South Korea – Canadian poultry, birds other than poultry, poultry meat and edible eggs
have been banned for import to Korea. Products banned for Import: Canadian poultry
(poultry, day olds chicks, hatching eggs, birds other than poultry including wild birds),
poultry meat, edible eggs that are shipped after February 7, 2022. Canadian poultry
shipped before February 7, 2022 will be allowed to be imported if there is no
abnormality in a clinical test and a detailed HPAI inspection. For poultry meat and edible
eggs, there will be a strengthened inspection, and the HPAI inspection can take place, if
necessary. Products excluded from the import ban: Heat-treated poultry meat according
to the Import Health Requirements for Poultry Meat and Poultry Products from Canada;
Products that falls under the Scope and Standards of Sterilization, Pasteurization and
Processing of Designated Products subject to Quarantine Inspection. /

NS

Korea,
South

Hong Kong

Corée du
Sud

$

4,980,461.00

2,839,461.00

0.3%

08-Feb-22

Canada

Canada

Corée du Sud - La volaille canadienne, les oiseaux autres que la volaille, la viande de
volaille et les œufs comestibles ont été interdits à l'importation en Corée. Produits
interdits à l'importation : Volaille canadienne (volaille, poussins d'un jour, œufs à couver,
oiseaux autres que la volaille, y compris les oiseaux sauvages), viande de volaille, œufs
comestibles qui sont expédiés après le 7 février 2022. La volaille canadienne expédiée
avant le 7 février 2022 sera autorisés à être importés s'il n'y a pas d'anomalie dans un
test clinique et une inspection HPAI détaillée. Pour la viande de volaille et les œufs
comestibles, il y aura un contrôle renforcé, et le contrôle IAHP pourra avoir lieu, si
nécessaire. Produits exclus de l'interdiction d'importation : Viande de volaille traitée
thermiquement conformément aux exigences sanitaires pour l'importation de viande de
volaille et de produits de volaille du Canada et produits qui relèvent de la portée et des
normes de stérilisation, de pasteurisation et de transformation des produits désignés
soumis à une inspection de quarantaine.

Province

NS

Market

United
States of
America

NS

Mexico

NS

Marché

États-Unis

$ 625,467,851.00

Date of latest
information

76.6%

2022-02-08
2022-04-06

Birds and
hatching
eggs/
Oiseaux et
œufs à
couver

Zone

Poultry meat
and poultry
products/Via
nde de
volaille et
produits de
volaille

Zone

Eggs and egg
products /
Oeufs et
Details [ENG]
produits
d’œufs

Zone

États-Unis – Restrictions imposées sur les oiseaux vivants, les aliments crus pour
animaux de compagnie et la viande de volaille comestible et les produits de volaille
(œufs) provenant de la zone de contrôle, à l'exception des produits destinés à la
consommation humaine qui ont été cuits pour atteindre une température interne
minimale de 740 C (1650 F) jusqu'à nouvel ordre . De plus, il n'y a aucune restriction sur
les aliments pour animaux de compagnie traités thermiquement (secs ou en conserve)
provenant de la zone de contrôle.
Depuis le 6 avril, des précisions ont été apportées concernant les trophées d'oiseaux
sauvages récoltés par les chasseurs : Les produits et sous-produits aviaires non
transformés qui proviennent d'une zone réglementée de la Nouvelle-Écosse ou de
l'Ontario ou qui y transitent ne seront pas autorisés à entrer aux États-Unis.

Mexico – Mexico will restrict imports of live poultry and poultry products only from the
province of Nova Scotia, and that live poultry and poultry products from other Canadian
provinces (including shipments in transit), will continue to be allowed in Mexico as long
as they comply with the applicable sanitary requirements. The restrictions apply to the
following products: Turkey poults, Chicks up to 3 days old, Fertile eggs, Songbirds,
Ornamental birds and pet birds, Poultry meat, Poultry offal, Poultry viscera. /

Mexique – Le Mexique limitera les importations de volailles vivantes et de produits
avicoles uniquement en provenance de la province de la Nouvelle-Écosse, et les volailles
vivantes et produits avicoles en provenance d'autres provinces canadiennes (y compris
les expéditions en transit) continueront d'être autorisées au Mexique tant que ils sont
conformes aux exigences sanitaires applicables. Les restrictions s'appliquent aux
produits suivants : dindonneaux, poussins jusqu'à 3 jours, œufs fertiles, oiseaux
chanteurs, oiseaux d'ornement et oiseaux de compagnie, viande de volaille, abats de
volaille, viscères de volaille.

5,752,618.00

0.7%

08-Feb-22

NS

NS

TBC

Bangladesh Bangladesh

$

677,495.00

0.1%

08-Feb-22

NS

TBC

TBC

NS

Kuwait

Koweït

$

67,679.00

0.0%

08-Feb-22

Canada

TBC

TBC

NS

Sri Lanka

Sri Lanka

$

495,389.00

0.1%

08-Feb-22

Canada

TBC

TBC

NS

Thailand

Thaïlande

$

-

0.0%

08-Feb-22

Canada

TBC
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Venezuela

$

-

0.0%

08-Feb-22

Canada

TBC

TBC
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Zone

Zone

NS

Morocco

Maroc

$

0.0%

09-Feb-22

Canada

Canada

TBC

NS

Peru

Pérou

$

0.0%

09-Feb-22

TBC

Canada

TBC

Singapore

Singapour

$

237,332.00

447,213.00

0.1%
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United States – Restrictions imposed on live birds, raw pet food, and edible poultry meat
and poultry products (eggs) originating from the control zone except the products for
human consumption which were cooked to reach a minimum internal temperature of
740 C (1650 F) until further notice. Also, there are no restrictions on thermally processed
pet food (dry or canned) originating from the control zone.
As of April 6th - clarification was provided with respect to hunter harvested wild bird
trophies: Unprocessed avian products and byproducts that originate from or transit
through a restricted zone in Nova Scotia or Ontario will not be permitted to enter the
United States

$

NS

Mexique
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Bangladesh – Export certificate requires country is “free from Avian Influenza” for day
old chicks and hatching eggs. /
Kuwait – Export certificate requires country is “free from Avian Influenza” for live birds
other than poultry. /
Sri Lanka – Export certificate requires country is “free from Avian Influenza” for day old
chicks and hatching eggs. /
Thailand – Export certificate requires country is “free from Avian Influenza” for birds
(including pet birds). /
Venezuela – Export certificate requires country is “free from Avian Influenza” for turkey
hatching eggs. /

Le certificat d'exportation exige que le pays soit « exempt d'influenza aviaire » pour les
poussins d'un jour et les œufs à couver.
Koweït – Le certificat d'exportation exige que le pays soit « exempt d'influenza aviaire »
pour les oiseaux vivants autres que la volaille.
Le certificat d'exportation exige que le pays soit « exempt d'influenza aviaire » pour les
poussins d'un jour et les œufs à couver
Le certificat d'exportation exige que le pays soit « exempt d’influenza aviaire » pour les
oiseaux (y compris les oiseaux de compagnie).
Le certificat d'exportation exige que le pays soit « exempt d’influenza aviaire » pour les
œufs d'incubation de dinde.
Union Européenne – Restrictions imposées sur les oiseaux vivants, les œufs à couver, les
European Union – Restrictions imposed on live birds, hatching eggs, animal products for produits d'origine animale destinés à la fabrication d'aliments pour animaux de
pet food manufacturing, raw pet food, and edible poultry meat and poultry products
compagnie, les aliments crus pour animaux de compagnie et la viande de volaille
including eggs and processed egg products originating from the control zone until
comestible et les produits de volaille, y compris les œufs et les ovoproduits transformés
further notice. There are no restrictions on thermally processed pet food (dry or canned) provenant de la zone de contrôle jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a aucune restriction sur les
originating from the control zone. /
aliments pour animaux de compagnie traités thermiquement (secs ou en conserve)
provenant de la zone de contrôle.
Morocco – The importation of birds of all species, poultry and hatching eggs is
L'importation d'oiseaux de toutes espèces, de volailles et d'œufs à couver est
suspended from Canada. /
suspendue du Canada.
Peru – Export certificate requires country is “free from Avian Influenza” for poultry meat. Le certificat d'exportation exige que le pays soit « exempt d’influenza aviaire » pour la
/
viande de volaille.
Les envois de volaille exportés de la zone touchée dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse,
Singapore – Poultry consignments exported from the affected area in Western Nova
comté de Kings, subdivision A, Nouvelle-Écosse, avant le 3 février et abattus avant le 20
Scotia, Kings County, Subdivision A, Nova Scotia, before 3 February and slaughtered
janvier 2022 continueront d'être acceptés à l'importation. Restriction temporaire sur
before 20 January 2022 will continue to be accepted for import. Temporary restriction
l'importation d'oiseaux d'ornement, de volailles et de produits de volaille provenant de
on the importation of ornamental birds, poultry, poultry products from the 10km radius
la zone restreinte d'un rayon de 10 km autour des lieux touchés dans l'ouest de la
restricted area around the affected premises in Western Nova Scotia, Kings County,
Nouvelle-Écosse, comté de Kings, subdivision A, Nouvelle-Écosse, à compter du 3 février
Subdivision A, Nova Scotia, with effect from 3 February 2022 (date of confirmation). Heat2022 (date de confirmation). Les produits de volaille traités par la chaleur qui sont
treated poultry products which comply with the OIE guidelines for inactivation of AI virus
conformes aux lignes directrices de l'OIE pour l'inactivation du virus de l'IA ne seront pas
will not be subjected to the restriction. /
soumis à cette restriction.
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n/a

China – Export certificate requires country is “free from Avian Influenza” for live birds
and hatching eggs. (*NB*- China's General Administration of Customs (GACC) confirmed
a ban on dry pet food containing poultry ingredients. The ban is in effect from February
21, 2022. The effective date refers to the departure date of the vessel so the product
that departed Canada prior to February 21, 2022 and which is currently on the water, will
be allowed entry. /

Chine – Le certificat d'exportation exige que le pays soit « exempt d’influenza aviaire »
pour les oiseaux vivants et les œufs à couver. La Chine (Administration générale des
douanes chinoises - GACC) a confirmé l'interdiction des aliments secs pour animaux de
compagnie contenant des ingrédients de volaille. L'interdiction entre en vigueur le 21
février 2022. La date d'entrée en vigueur fait référence à la date de départ du navire.
Ainsi, seuls les produits ayant quitté le Canada avant le 21 février 2022 et se trouvant
actuellement sur l'eau seront autorisés à entrer.
Restriction temporaire de la volaille et des produits de volaille de la Nouvelle-Écosse et
des établissements qui ont reçu des produits des provinces touchées par l’influenza
aviaire. Les envois de volaille et de produits de volaille exportés de la province de la
Nouvelle-Écosse au plus tard le 9 janvier 2022, seront autorisés à entrer au Costa Rica.
Les produits de volaille traités thermiquement ou irradiés qui sont conformes aux lignes
directrices de l'OIE pour l'inactivation du virus de l'IA ne seront pas soumis à ces
restrictions, à condition que le certificat déclare la mesure d'atténuation utilisée.

NS

Costa Rica

Costa Rica

$

318,802.00

0.0%

14-Feb-22

NS

NS

NS

Costa Rica – Temporary restriction of poultry and poultry products from Nova Scotia and
from establishments that have received products from provinces affected by Avian
Influenza. Poultry and poultry product consignments exported from the province of Nova
Scotia on or before January 9, 2022, will be allowed entry into Costa Rica. Heat treated or
irradiated poultry products which comply with OIE guidelines for inactivation of AI virus
will not be subjected to these restrictions, provided the certificate declares the
mitigation measure used. /

NS

United
Kingdom

RoyaumeUni

$

26,872.00

0.0%

17-Feb-22

Zone

Zone

Zone

United Kingdom – Trade in approved poultry commodities can continue uninterrupted to Royaume-Uni – Le commerce des produits avicoles approuvés peut se poursuivre sans
Great Britain outside of the affected zone, extending to a 10 km radius surrounding the interruption vers la Grande-Bretagne en dehors de la zone touchée, s'étendant dans un
infected farm. /
rayon de 10 km autour de la ferme infectée.

NS

Kazakhstan Kazakhstan

$

1,419,283.00

0.2%

25-Mar-22

NS

NS

NS

Kazakhstan – Restrictions imposed from March 1st onwards for imports of avian
products from Nova Scotia. This affects live poultry and hatching eggs, fluff and feather,
poultry meat and all types of poultry products that have not been heat treated, feed and
feed additives for poultry, hunting trophies that have not been taxidermied, used
equipment for keeping, slaughtering and cutting poultry. As well as any live poultry
transiting through Russia. /

NS

Armenia

Arménie

$

77,204.00

0.0%

22-Mar-22

NS

NS

NS

Armenia - As of March 22, temporary restriction of live birds and hatching eggs from
Nova Scotia. /

NS & NL

Philippines

Philippines

$ 38,357,135.00

4.7%

03-Mar-22

NS & NL

NS & NL

n/a

NS &NL

Russian
Federation

Fédération
Russe

$ 16,700,234.00

2.0%

08-Feb-22

NS & NL

NS & NL

NS & NL

À compter du 1er mars, des restrictions sont imposées sur les importations de produits
avicoles en provenance de la Nouvelle-Écosse. Ces restrictions s’appliquent à la volaille
vivante et aux œufs à couver, au duvet et aux plumes, à la viande de volaille et à tous les
types de produits de volaille qui n’ont pas été traités thermiquement, aux aliments et
additifs alimentaires destinés à la volaille, aux trophées de chasse qui n’ont pas été
traités par taxidermie, et aux équipements usagés ayant servi à l’élevage, à l’abattage et
à la découpe de la volaille. Ainsi que toute volaille vivante ayant transité par la Russie.

À partir du 22 mars, restriction temporaire des oiseaux vivants et des œufs à couver en
provenance de la Nouvelle-Écosse.
Le 3 mars 2022, les Philippines ont levé les restrictions permettant l'importation
Philippines – On March 3, 2022, the Philippines has lifted restrictions to allow import of
d'oiseaux vivants, d'œufs à couver et de viande de volaille et produits de volaille
live birds, hatching eggs and poultry meat and poultry products that originate the
provenant des provinces canadiennes reconnues comme étant exemptes d'influenza
provinces within Canada recognized to be free of Avian Influenza. Certificates and export
aviaire. Les certificats et les exigences d'exportation ont été mis à jour en conséquence.
requirements have been updated accordingly. Canadian poultry products produced
Les produits avicoles canadiens produits avant le 16 janvier 2022 continueront d'être
before January 16, 2022 will continue to be accepted by the Philippines. /
acceptés par les Philippines.
Russian Federation – Temporary restrictions are introduced from February 08, 2022 on
exports of the following products to the Russian Federation: live birds and hatching eggs;
poultry meat, finished poultry meat products and all types of poultry products containing
poultry processing products, with the exception of products subjected to processing that
ensures the destruction of avian influenza viruses, in accordance with the provisions of
the OIE Terrestrial Animal Health Code; feed and feed additives for birds (with the
exception of feed and feed additives of plant origin, chemical and microbiological
synthesis, feed and feed additives processed in accordance with Articles 10.4.2 and
10.4.19 of the OIE Terrestrial Animal Health Code); used equipment for keeping,
slaughtering and cutting birds, from the administrative territories of Canada: Province of
Nova Scotia; Province of Newfoundland and Labrador. As well as transit from the
mentioned territories through to the territory of the Russian Federation of the following
products: live birds. /

Fédération Russe - Des restrictions temporaires sont introduites à partir du 08 février
2022 sur les exportations des produits suivants vers la Fédération de Russie : oiseaux
vivants et œufs à couver ; la viande de volaille, les produits finis à base de viande de
volaille et tous les types de produits de volaille contenant des produits de transformation
de volaille, à l'exception des produits soumis à une transformation assurant la
destruction des virus de l'influenza aviaire, conformément aux dispositions du Code
sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE ; aliments pour animaux et additifs
alimentaires pour oiseaux (à l'exception des aliments pour animaux et additifs
alimentaires d'origine végétale, de synthèse chimique et microbiologique, des aliments
pour animaux et additifs alimentaires transformés conformément aux articles 10.4.2 et
10.4.19 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE) ; matériel usagé pour
garder, abattre et découper les oiseaux, en provenance des territoires administratifs du
Canada : province de la Nouvelle-Écosse; Province de Terre-Neuve-et-Labrador. Ainsi
que le transit des territoires mentionnés vers le territoire de la Fédération de Russie des
produits suivants : oiseaux vivants.
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Taïwan - Le 28 mars, le Bureau d'inspection et de quarantaine de la santé animale et
végétale (BAPHIQ) de Taïwan a annoncé qu'il avait retiré l'Ontario de sa liste des pays "
exempts d'IAHP ". Les expéditions de volailles chargées avant le 28 mars seront
acceptées. Taïwan a précisé que les aliments pour animaux de compagnie contenant des
ingrédients de volaille devront subir un traitement thermique avant d'être exportés
(c'est-à-dire que la température de la partie centrale des aliments pour chiens et chats
doit atteindre 70 °C pendant 30 minutes ou plus, 80 °C pendant 9 minutes ou plus, ou
100 °C pendant une minute ou plus).

ON

Taiwan

Taïwan

$ 27,791,692.00

3.4%

28-Mar-22

ON

ON

TBC

Taiwan – As of March 28, Taiwan’s Bureau of Animal and Plant Health Inspection and
Quarantine (BAPHIQ) announced that they removed Ontario from their "free from HPAI"
list. Shipments of poultry loaded before March 28th will be accepted. Taiwan has
clarified that pet food contained poultry ingredients will have to undergo heat
treatment to export (i.e. core temperature of the dog and cat food reaches 70°C for 30
minutes or more, 80 °C for 9 minutes or more, or 100 °C for one minute or more.)

ON

Japan

Japon

$

0.1%

29-Mar-22

ON

ON

ON

Japan – As of March 29, all live poultry (chicks), poultry meat products and poultry egg
products are now banned for imports from Ontario - except those poultry/egg products
produced on or before March 3, 2022 if those are stored in a sanitary manner until
export. /

Japon - Depuis le 29 mars, toutes les volailles vivantes (poussins), les produits à base de
viande de volaille et les ovoproduits de volaille sont désormais interdits d'importation en
provenance de l'Ontario - à l'exception des produits à base de volaille et d'œuf produits
au plus tard le 3 mars 2022 s'ils sont entreposés de manière sanitaire jusqu'à leur
exportation.
Mexique - Le Mexique limitera les importations de volailles vivantes, d'œufs, de viande
de volaille fraîche réfrigérée et congelée en provenance de la province de l'Ontario. Les
produits de volaille qui sont traités thermiquement seront exemptés de ces restrictions.
Tous les produits de volaille qui ont été produits 28 jours ou plus tôt à partir de la date
de détection de l'épidémie sont exemptés des restrictions à condition que l'envoi soit
appuyé par la documentation prouvant la date de production admissible.
À compter du 30 mars 2022, le Centre de sécurité alimentaire (CSA) du gouvernement de
Hong Kong a imposé la suspension temporaire des importations de toutes les volailles
(carcasses, parties et abats) et de tous les produits de volaille (y compris les œufs)
destinés à la consommation humaine en provenance des comtés de Wellington et
d'Oxford, province de l'Ontario, Canada, en plus des suspensions temporaires déjà
imposées dans d'autres parties du Canada, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre.
[04-11-2022] Hong Kong a notifié que le comté de Waterloo a été ajouté à la liste des
comtés suspendus.
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Mexico – Mexico will restrict imports of live poultry, eggs, fresh chilled and frozen
poultry meat from the province of Ontario. Poultry products that are heat treated will be
exempt from these restrictions. Any poultry products that were produced 28 days or
earlier from the date of the detection of the outbreak are exempt from restrictions
conditional the shipment is supported by the documentation proving the eligible
production date. /

NIL

ON
(Wellington
Oxford and
Waterloo
County)

ON
(Wellington
Oxford and
Waterloo
County)

Hong Kong – As of March 30, 2022, the Hong Kong Government Centre for Food Safety
(CFS) has imposed the temporary import suspension of all poultry (carcass, parts and
offal) and poultry products (including eggs) for human consumption from Wellington
County and Oxford County, Province of Ontario, Canada, in addition to the temporary
suspensions already imposed on other parts of Canada with immediate effect until
further notice / [04-11-2022] Hong Kong notified that Waterloo County was added to
the list of suspended counties
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ON

ON

ON

n/a

ON

Philippines - As of March 31, 2022, the Philippines’ Bureau of Animal Industry (BAI) has
suspended issuance of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures (SPS) import clearances for poultry products from Ontario. Per BAI, the ban
on Nova Scotia is still in effect. Anything produced on or before March 16, 2022 should
be accepted upon shipment arrival. BAI has asked the CFIA for a thorough report on the
detection, including epidemiology, monitoring and surveillance and control measures in
Ontario to assess limiting poultry suspension to a zone in Southern Ontario. CFIA is
currently working on a response.

Russian Federation – Temporary restrictions on exports of the following products to the
Russian Federation take effect as of April 1, 2022 on Live bird and hatching egg; poultry
meat, finished poultry meat products and all types of poultry products containing poultry
processing products, with the exception of products subjected to processing that
ensures the destruction of avian influenza viruses, in accordance with the provisions of
the OIE Terrestrial Animal Health Code; feed and feed additives for birds (with the
exception of feed and feed additives of plant origin, chemical and microbiological
synthesis, feed and feed additives processed in accordance with Articles 10.4.2 and
10.4.19 of the OIE Terrestrial Animal Health Code); used equipment for keeping,
slaughtering and cutting birds, from Ontario. As well as transit from the mentioned
territory through the territory of the Russian Federation of the following products: live
birds.

Philippines - À compter du 31 mars 2022, le Bureau of Animal Industry (BAI) des
Philippines a suspendu la délivrance des autorisations d'importation de l'Accord sur
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) pour les produits de volaille
en provenance de l'Ontario. Selon le BAI, l'interdiction visant la Nouvelle-Écosse est
toujours en vigueur. Tout ce qui a été produit le 16 mars 2022 ou avant devrait être
accepté à l'arrivée de l'expédition. BAI a demandé à l'ACIA un rapport complet sur la
détection, y compris l'épidémiologie, le suivi et la surveillance et les mesures de contrôle
en Ontario pour évaluer la possibilité de limiter la suspension de la volaille à une zone du
sud de l'Ontario. L'ACIA travaille actuellement à l'élaboration d'une réponse.
Fédération de Russie : oiseaux vivants et œufs à couver ; la viande de volaille, les
produits finis à base de viande de volaille et tous les types de produits de volaille
contenant des produits de transformation de volaille, à l'exception des produits soumis à
une transformation assurant la destruction des virus de l'influenza aviaire,
conformément aux dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE ;
aliments pour animaux et additifs alimentaires pour oiseaux (à l'exception des aliments
pour animaux et additifs alimentaires d'origine végétale, de synthèse chimique et
microbiologique, des aliments pour animaux et additifs alimentaires transformés
conformément aux articles 10.4.2 et 10.4.19 du Code sanitaire pour les animaux
terrestres de l'OIE) ; matériel usagé pour garder, abattre et découper les oiseaux, en
provenance des territoires administratifs du Canada : province de la Nouvelle-Écosse;
Province de Terre-Neuve-et-Labrador. Ainsi que le transit des territoires mentionnés
vers le territoire de la Fédération de Russie des produits suivants : oiseaux vivants.
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Depuis le 4 avril, la Turquie fait l'objet de restrictions concernant les volailles vivantes,
tous les animaux domestiques et sauvages ailés, les viandes et abats comestibles de
As of April 4th, turkey has restrictions covering live poultry, all domestic and wild winged volailles et d'autres animaux domestiques et sauvages ailés (frais, réfrigérés et congelés),
animals, meats and edible offals of poultry and other domestic and wild winged
les graisses de volailles, les autres produits appartenant à des animaux ailés, les œufs
animals(fresh, chilled and frozen), fat of poultry, others, beloning to winged animals,
d'oiseaux et de volailles, les œufs sans couenne et les jaunes d'oiseaux et de volailles,
eggs of birds and poultry, rindless eggs and yolks of birds and poultry, all animal
tous les sous-produits animaux, avec quelques exceptions pour les produits ayant subi
byproducts, with some exceptions for products that have undergone heat treatment.
un traitement thermique. (voir - pour une liste complète des produits couverts (see - for a complete list of products covered - https://yasakli.tarimorman.gov.tr/)
https://yasakli.tarimorman.gov.tr/)

Depuis le 22 fevrier, la Turquie fait l'objet de restrictions concernant les volailles
vivantes, tous les animaux domestiques et sauvages ailés, les viandes et abats
comestibles de volailles et d'autres animaux domestiques et sauvages ailés (frais,
réfrigérés et congelés), les graisses de volailles, les autres produits appartenant à des
animaux ailés, les œufs d'oiseaux et de volailles, les œufs sans couenne et les jaunes
d'oiseaux et de volailles, tous les sous-produits animaux, avec quelques exceptions pour
les produits ayant subi un traitement thermique. (voir - pour une liste complète des
produits couverts - https://yasakli.tarimorman.gov.tr/)

NS

NS

NS

As of Feb 22nd, turkey has restrictions covering live poultry, all domestic and wild
winged animals, meats and edible offals of poultry and other domestic and wild winged
animals(fresh, chilled and frozen), fat of poultry, others, beloning to winged animals,
eggs of birds and poultry, rindless eggs and yolks of birds and poultry, all animal
byproducts, with some exceptions for products that have undergone heat treatment.
(see - for a complete list of products covered - https://yasakli.tarimorman.gov.tr/)

Canada

Canada

Canada

As of April 6th, a Canada wide ban is imposed due to certification statements (i.e. if 3 or
more outbreaks occur in different counties of a province within 30 days a whole contry
ban will be in effect).

As of April 6th, a Canada wide ban is imposed due to certification statements (i.e. if 3 or
more outbreaks occur in different counties of a province within 30 days a whole contry
ban will be in effect).

Zone

Zone

Zone

As of April 6th - clarification was provided with respect to hunter harvested wild bird
trophies: Unprocessed avian products and byproducts that originate from or transit
through a restricted zone in Nova Scotia or Ontario will not be permitted to enter the
United States

Depuis le 6 avril, des précisions ont été apportées concernant les trophées d'oiseaux
sauvages récoltés par les chasseurs : Les produits et sous-produits aviaires non
transformés qui proviennent d'une zone réglementée de la Nouvelle-Écosse ou de
l'Ontario ou qui y transitent ne seront pas autorisés à entrer aux États-Unis.
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$

219,695.00
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Taiwan
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$ 27,791,692.00

3.4%

2022-04-06

8-Apr-22

As of April 7th, A letter has been received from New Zealand indicating that they have
accepted our request for zoning and put in place restrictions on poultry hatching eggs
and egg products from zones affected by avian influenza.
As of April 7th, A letter has been received from New Zealand indicating that they have
accepted our request for zoning and put in place restrictions on poultry hatching eggs
and egg products from zones affected by avian influenza.
Restrictions imposées pour la volaille et les produits de volaille, y compris les œufs et les
Taiwan – Restrictions imposed for poultry and poultry products including eggs and
produits d'œufs transformés destinés à la consommation humaine en provenance
processed egg products for human consumption originating from Alberta. Any shipment
d'alberta. Toute cargaison chargée sur un bateau au plus tard le 8 Avril restera éligible à
loaded on a boat on or before April 8 will remain eligible for import into Taiwan. /
l'importation à Taïwan.

LEGEND
Text in red denotes new information from last update. / Le texte en rouge correspond l’information ajoutée depuis la dernière mise à jour.
Zone : Avian Influenza Control Zone in Ontario / Zone de contrôle de l'influenza aviaire en Ontario
n/a : No market access prior to the restrictions. / Pas d’accès au marché avant les restrictions.
Nil : No restriction imposed. / Aucune mesure prise.
TBC : To be confirmed. / À confirmer.
**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 non-poultry Avian Influenza H5N1 in Newfoundland and Labrador in 2021.
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 H5N1 de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire en Terre-Neuve-et-Labrador en 2021. Dans ce contexte, l’ACIA ne peut garantir l’exactitude, le caractère opportun et l’exhaustivité de ces renseignements. En utilisant les

