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RETOURNER LES SOUMISSIONS À: 
 
Bid Receiving/Réception des sousmissions 
 
Procurement Hub | Centre d’approvisionnement  
Fisheries and Oceans Canada | Pêches et Océans Canada 
301 Bishop Drive | 301 promenade Bishop 
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Email - courriel: DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-
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REQUEST FOR PROPOSAL 
 
DEMANDE DE PROPOSITION 
 
 
Proposal to: Fisheries and Oceans Canada 
 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen 
in right of Canada, in accordance with the terms 
and conditions set out herein, referred to herein 
or attached hereto, the goods and services listed 
herein and on any attached sheets at the price(s) 
set out therefor. 
 
Proposition aux : Pêches et Océans Canada 
 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, aux 
conditions énoncées ou incluses par 
référence dans la présente et aux 
appendices ci-jointes, les biens et les 
services énumérés ici sur toute feuille ci-
annexée, au(x) prix indiqué(s). 
 
 
Comments: - Commentaries : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Title – Sujet 

Transformation de la base de données du 
Programme de vérification et de surveillance 
de la santé du poisson 

Date 

13 octobre 2020 

Solicitation No. – Nº de l’invitation 

F5211-200050 

Client Reference No. - No. de référence du client 

F1491-190046 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 14:00 ADT(Atlantic Standard Time)/ HAA (heure normale 

de l’Atlantique)  

On / le :  23 novembre 2020 

F.O.B. – F.A.B 

Destination 

GST – TPS 

See herein — Voir ci-
inclus 

Duty – Droits 

See herein — 
Voir ci-inclus 

Destination of Goods and Services – Destinations des biens 
et services 

See herein — Voir ci-inclus 

Instructions 

See herein — Voir ci-inclus 

Address Inquiries to – 
Adresser toute demande de renseignements  à 

Michael Peters - Agent des contrats 

Email – courriel:    

DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca 

  

Delivery Required – 
Livraison exigée 

See herein — Voir ci-inclus 

Delivery Offered – 
Livraison proposée 

 

Vendor Name, Address and Representative – Nom du 
vendeur, adresse et représentant du fournisseur/de 
l’entrepreneur: 

 
 
 

Telephone No. – No. de téléphone 

 

Facsimile No. – No. de 
télécopieur 

 

Name and title of person authorized to sign on behalf of 
Vendor (type or print) – Nom et titre de la personne 
autorisée à signer au nom du fournisseur (taper ou écrire en 
caractères d’imprimerie) 
 
 
 
 

Signature 
 

Date 
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
1.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
 Il n'y a aucune exigence de sécurité associée à cette demande de soumissions. 
 
1.2 Énoncé des travaux 
 
 Les travaux à exécuter sont conformes à l'énoncé des travaux reproduit à l'annexe A. 
 
1.3 Compte rendu 
 

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de 
demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité 
contractante dans les 15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de 
demande de soumissions. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en 
personne. 

 
1.4 Accords commerciaux 
 

Ce besoin est assujetti aux dispositions de Organisation mondiale du commerce — Accord sur 
les marchés publics (OMC-AMP), l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), Accord 
économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, Accord de libre-
échange Canada-Chili, Accords de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), 
Accords de libre-échange Canada-Hondurast, Accorde de libre-échange Canada-Corée, Accord 
de libre-échange entre le Canada et le Panama, Accord de libre-échange Canada-Pérou, Accord 
de libre-échange Canada-Ukraine,est Accord de libre-échange canadien (ALEC).  

 
1.5 Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement 
 

Le gouvernement du Canada a créé le bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement pour que 
les fournisseurs puissent déposer des plaintes à un organisme indépendant en ce qui a trait à 
l’octroi de contrats de moins de 26 400 $ pour des biens et de moins de 105 700 $ pour des 
services. Vous avez le choix de faire part de vos doléances et de vos préoccupations relatives 
aux demandes de soumissions et aux contrats qui en découlent au Bureau de l’ombudsman 
de l’approvisionnement par téléphone, au 1 8667345169 ou par courriel à l’adresse opo-
boa@opo-boa.gc.ca. Vous pouvez aussi obtenir de plus amples renseignements sur les services 
du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement sur le site de ce dernier, à l’adresse 
www.opo-boa.gc.ca. 

 
  

mailto:opo-boa@opo-boa.gc.ca.
mailto:opo-boa@opo-boa.gc.ca.
http://www.opo-boa.gc.ca./
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 

 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un 
numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions 
uniformisées d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-
clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada. 

 
Modification touchant le nom du ministère : Puisque la présente demande de propositions est 
lancée par Pêches et Océans Canada (MPO), il faut interpréter toute mention de Travaux publics 
et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ou de son ministre dans les clauses et 
conditions, y compris celles tirées des CCUA, comme désignant en fait le MPO ou son ministre. 

 
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les 
clauses et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les 
conditions du contrat subséquent. 

 
Le document 2003 (2020-05-28) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 
concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie 
intégrante. 
 
Le paragraphe 5.4 du document 2003, Instructions uniformisées – biens ou services – besoins 
concurrentiels, est modifié comme suit : 
 
Supprimer : 60 jours 
Insérer : 90 jours 
 

 
2.2 Présentation des soumissions 
 

Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions 
de Pêches et Océans Canada (MPO) au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit indiqués à la 
page 1 de la demande de soumissions. 
 
En raison du caractère de la demande de soumissions, les soumissions transmises par 
télécopieur à l'intention de MPO ne seront pas acceptées. 

 
2.3 Demandes de renseignements – en période de soumission 
 

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité 
contractante au moins dix (10) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui 
est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas 
y répondre. 

 
  

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/actif
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Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la 
demande de soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque 
question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec 
exactitude. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent 
porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments 
portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans les cas où le 
Canada considère que la demande de renseignements n'a pas un caractère exclusif. Dans ce 
cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin 
d'en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les 
soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la 
formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires. 

 
2.4 Lois applicables 
 

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur Colombie Britannique, et 
les relations entre les parties seront déterminées par ces lois. 

  
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou 
d'un territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en 
question, en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le 
nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, 
cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS 

3.1 Instructions pour la préparation des soumissions 

 
Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections 
distinctes, comme suit : 
 
Section I : Soumission technique (une copie en format PDF) 
 
Section II : Soumission financière (une copie en format PDF) 
 
Section III : Attestations (une copie en format PDF) 

 
La taille maximale par courriel (incluant les pièces jointes) est limitée à 10 mégaoctets.  Si 
la limite est dépassée, votre courriel pourrait ne pas être reçu par le MPO.  Il est suggéré 
que vous compressiez la taille du courriel ou que vous envoyiez plusieurs courriels afin 
d’assurer la réception de la proposition.  Afin de minimiser les risques de problèmes 
techniques, le soumissionnaire doit prévoir suffisamment de temps avant la date et l’heure 
de clôture pour permettre l’envoi de l’accusé de réception de ses documents.  
  
Le MPO ne sera pas responsable pour tout retard attribué à la transmission ou réception 
du courriel. Le MPO enverra une confirmation au soumissionnaire confirmant la réception 
de la proposition.    
 
Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement. Aucun prix ne doit être indiqué 
dans une autre section de la soumission. 

 
Section I : Soumission technique 
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient expliquer et démontrer comment 
ils entendent répondre aux exigences et comment ils réaliseront les travaux. 

 
 

Section II : Soumission financière 
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de 
paiement. 

 
Section III : Attestations 
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et renseignements supplémentaires 
exigés à la Partie 5. 

 
3.1.1 Fluctuation du taux de change 
 

Clause du Guide des CCUA C3011T (2013-11-06) Fluctuation du taux de change 
 

  

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C3011T/actif
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

 
4.1 Procédures d'évaluation 
 

a) Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la 
demande de soumissions, incluant les critères d'évaluation techniques et financiers. 

 
b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les 

soumissions. 
 

4.1.1 Évaluation technique 
 

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires 
 
Consulter l'annexe C pour plus de détails. 
 
4.1.1.2 Critères techniques cotés  
 
Consulter l'annexe C pour plus de détails. 

 
4.1.2 Évaluation financière 
 

Clause du Guide des CCUA A0220T (2014-06-26) Évaluation du prix 
 
4.2 Méthode de sélection 
 

1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit :  

a. respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; et 
b. satisfaire à tous les critères obligatoires; et 
c. l'échelle de cotation compte 162 points. 

2. Les soumissions qui ne répondent pas aux exigences a) ou b) seront déclarées non 
recevables. 

3. La sélection sera faite en fonction du meilleur résultat global sur le plan du mérite technique 
et du prix. Une proportion de 70% sera accordée au mérite technique et une proportion de 
30% sera accordée au prix. 

4. Afin de déterminer la note pour le mérite technique, la note technique globale de chaque 
soumission recevable sera calculée comme suit : le nombre total de points obtenus sera 
divisé par le nombre total de points pouvant être accordés, puis multiplié par 70%. 

5. Afin de déterminer la note pour le prix, chaque soumission recevable sera évaluée 
proportionnellement au prix évalué le plus bas et selon le ratio de 30%. 

6. Pour chaque soumission recevable, la cotation du mérite technique et la cotation du prix seront 
ajoutées pour déterminer la note combinée. 

7. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le prix évalué le plus bas 
ne sera pas nécessairement choisie. La soumission recevable qui obtiendra la note combinée la 
plus élevée pour le mérite technique et le prix sera recommandée pour l'attribution du contrat. 

http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A0220T/actif
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Le tableau ci-dessous présente un exemple où les trois soumissions sont recevables et où la 
sélection de l'entrepreneur se fait en fonction d'un ratio de 70/30 à l'égard du mérite technique 
et du prix, respectivement.] Le nombre total de points pouvant être accordé est de 30, et le prix 
évalué le plus bas est de 75,00 $ par heure (75). 

 

Méthode de sélection-Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique (70%) et du prix (30%) 

 Soumissionnaire 1  Soumissionnaire 2 Soumissionnaire 3 

Note technique globale 27/30 18/30 24/30 

Prix évalué de la soumission $120.00 $90.00 $75.00 

Calculs 

Note pour le 
mérite 
technique 

27/30 x 70 = 63 18/30 x 70 = 42 24/30 x 70 = 56 

Note pour le 
prix 

75/120 x 30 =18.75 75/90 x 30 = 25 75/75 x 30 = 30 

Note combinée 81.75 67 86 

Évaluation globale 2nd 3rd 1st  
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour 
qu’un contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada, peuvent faire l’objet d’une vérification à 
tout moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une soumission non 
recevable, ou à un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une attestation du 
soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des 
soumissions ou pendant la durée du contrat.  
 
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les 
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence 
imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un 
manquement aux termes du contrat. 

5.1 Attestations exigées avec la soumission 

 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur 
soumission. 

 
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - déclaration de condamnation à une infraction 

 
Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité des instructions uniformisées, tous 
les soumissionnaires doivent présenter avec leur soumission, s’il y a lieu, le formulaire 
de déclaration d’intégrité disponible sur le site Web Intégrité – Formulaire de déclaration 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), afin que leur soumission ne soit 
pas rejetée du processus d’approvisionnement. 

 
5.1.2 Représentant de l'entrepreneur 

 
Le représentant de l’entrepreneur pour le contrat: 
 
Nom :  _____________ 
Titre :  _____________ 
Organisation : _____________ 
Adresse : _____________ 
  
Téléphone :  ___ ___ ________ 
Télécopieur :  ___ ___ ________ 
Courriel :  _______________ 
 

5.1.3 Renseignements supplémentaires sur l’entrepreneur 
 

Suivant l’alinéa 221(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les paiements effectués par 
les ministères et les organismes aux termes des marchés de services pertinents (y 
compris des contrats englobant une combinaison de produits et de services) doivent être 
déclarés sur un feuillet T4A supplémentaire. 
 
Pour permettre au ministère des Pêches et des Océans de se conformer à la présente 
exigence, l’entrepreneur convient ici de fournir les renseignements suivants qu’il atteste 
être exacts et complets et qui divulguent entièrement son identité : 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
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a) le nom du particulier ou la raison sociale de l’entité, selon le cas (le nom associé 
au numéro d’assurance sociale (NAS) ou la raison sociale associée au numéro 
d’entreprise (NE)), de même que son adresse et son code postal :                            
__________________________________________________ 
 
b) le statut de l’entrepreneur (particulier, entreprise non constituée en corporation, 
corporation ou société en nom collectif) : 
__________________________________________________ 
 
c) pour les particuliers et les entreprises non constituées en corporation, le NAS de 
l’entrepreneur et, s’il y a lieu, le NE ou, le cas échéant, le numéro d’inscription aux fins de 
la taxe sur les produits et services (TPS)/la taxe de vente harmonisée (TVH): 
    
___________________________________________________ 
 
d) pour les corporations, le NE ou, s’il n’est pas disponible, le numéro d’inscription 
aux fins de la TPS/TVH. S’il n’y a pas de NE ou de numéro d’inscription aux fins de la 
TPS/TVH, il faut fournir le numéro indiqué sur le formulaire de déclaration de revenus 
des sociétés T2 : 

__________________________________________________ 
 

5.1.4 Paiement électronique de factures – contrat 
 
   L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement 

électronique suivants :  
 

(    ) Carte d’achat MasterCard ; 
(    ) Dépôt direct (national et international) ; 

 
 
5.1.5 Ancien fonctionnaire 
 

Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont 
reçu un paiement forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et 
constituer une dépense équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et 
les directives du Conseil du Trésor sur les contrats attribués à des anciens 
fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir l'information exigée ci-dessous 
avant l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les 
renseignements requis, n’ont pas été fournis par le temps où l’évaluation des 
soumissions est complétée, le Canada informera le soumissionnaire du délai à 
l’intérieur duquel l’information doit être fournie. Le défaut de se conformer à la demande 
du Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai prescrit rendra la soumission non 
recevable. 

Définition 

Aux fins de cette clause, 
« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi 
sur la gestion des finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des 
Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien 
fonctionnaire peut être : 
 

a. un individu; 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
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b. un individu qui s'est incorporé; 
c. une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou 
d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la 

personne visée détient un intérêt important ou majoritaire. 
 

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à 
l'égard de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou 
vers un autre emploi par suite de la mise en place des divers programmes visant à 
réduire la taille de la fonction publique. La période du paiement forfaitaire ne comprend 
pas la période visée par l'allocation de fin de services, qui se mesure de façon similaire. 
 
« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi 
sur la pension de la fonction publique(LPFP),L.R., 1985, ch. P-36, et toute 
augmentation versée en vertu de la Loi sur les prestations de retraite 
supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La 
pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension 
de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de 
la pension des services de défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des 
pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10, et à la Loi sur la 
pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,L.R., 1985, ch. R-11, à la Loi 
sur les allocations de retraite des parlementaires,L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de la 
pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R., 
1985, ch. C-8. 

Ancien fonctionnaire touchant une pension 

Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien 
fonctionnaire touchant une pension?  

Oui ( )   Non ( ) 

Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens 
fonctionnaires touchant une pension, le cas échéant : 
 

a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 
b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite. 
 

En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du 
soumissionnaire retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu 
de la LPFP, soit publié dans les rapports de divulgation proactive des marchés, sur les 
sites Web des ministères, et ce conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 
2012-2 et les Lignes directrices sur la divulgation des marchés. 

Directive sur le réaménagement des effectifs 

Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement 
forfaitaire en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs?  

Oui ( )   Non ( ) 

Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante : 
 

a. le nom de l'ancien fonctionnaire; 
b. les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire; 
c. la date de la cessation d'emploi; 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
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d. le montant du paiement forfaitaire; 
e. le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire; 
f. la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, 

d'achèvement et le nombre de semaines; 
g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats 

assujettis aux conditions d'un programme de réaménagement des 
effectifs. 

 
 
Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant 
total des honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un 
paiement forfaitaire est limité à 5 000 $, incluant les taxes applicables. 
 
 
_______________________                     ___________________ 

   écrire le nom                                          signature 
 

5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires 

 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être 
remplis et fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces 
attestations ou renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, 
l'autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les 
renseignements doivent être fournis. À défaut de fournir les attestations ou les renseignements 
supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non 
recevable. 

 
 5.2.1     Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée 
 

Conformément à l’article intitulé Renseignements à fournir lors d’une soumission, de la 
passation d’un contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier de la Politique 
d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-
fra.html), le soumissionnaire doit présenter la documentation exigée, s’il y a lieu, afin que 
sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 

  
 
L’attestation suivante doit être signée par l’entrepreneur ou un dirigeant autorisé de 
l’entrepreneur : 
 
« J’atteste que j’ai examiné les renseignements fournis cidessus et qu’ils sont exacts et complets. » 
 
 
 ________________________________________ 
 Signature  
 
 
 ____________________________________________ 
 Nom du signataire en caractères d’imprimerie 
 
 
 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
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PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de 
soumissions et en font partie intégrante. 
 
6.1  Exigences relatives à la sécurité 
 

 L'entrepreneur ou l'offrant, à tout moment pendant l'exécution du contrat ou de l'offre à 
commandes ou de l'arrangement en matière d'approvisionnement, NE DOIT PAS avoir accès à 
l'information ou les biens PROTÉGÉS et / ou CLASSIFIÉS. 

 Les membres du personnel de l'entrepreneur ou de l'offrant PEUVENT PAS ENTRER NI 
EFFECTUER DES TRAVAUX DANS des établissements de travail dont l'accès est réglementé et 
l'information ou des biens protégés ou classifiés sont conservés, sans une escorte fournie par le 
ministère ou l'organisme pour lequel les travaux sont exécutés. 

 L'entrepreneur ou l'offrant NE DOIT PAS emporter de renseignements ou de biens PROTÉGÉS 
hors des établissements de travail visés; et l'entrepreneur ou l'offrant doit s'assurer que son 
personnel est au courant de cette restriction et qu'il la respecte. 

 Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives à la sécurité NE DOIVENT 
PAS être attribués sans l'autorisation écrite préalable du MPO ou de la DSIC de TPSGC.  

6.2 Énoncé des travaux 
 
 Les travaux à exécuter sont conformes à l'énoncé des travaux reproduit à l'annexe «A». 
 
6.3 Clauses et conditions uniformisées 
 

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre, 
sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

 
6.3.1 Conditions générales 
 

2010B (2020-05-28), Conditions générales - services professionnels (complexité 
moyenne) s'appliquent au contrat et en font partie intégrante. 

 
6.4 Durée du contrat 
 

6.4.1 Période du contrat 
 

La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au 31 mars 2021 
inclusivement. 
 

6.4.2 Option de prolongation du contrat 
 

L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée du contrat 
pour au plus 5 période(s) supplémentaire(s) de 1 année(s) chacune, selon les mêmes 
conditions. L'entrepreneur accepte que pendant la période prolongée du contrat, il sera 
payé conformément aux dispositions applicables prévues à la Base de paiement. 

  

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010B/actif
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Le Canada peut exercer cette option à n'importe quel moment, en envoyant un avis écrit 
à l'entrepreneur au moins 5 jours civils avant la date d'expiration du contrat. Cette option 
ne pourra être exercée que par l'autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons 
administratives seulement, par une modification au contrat. 

6.5  Responsables 
 

6.5.1 Autorité contractante 
 

L'autorité contractante pour le contrat est : 
 
Nom :   Michael Peters 
Titre :  Agent des contracts 
Département : Pêches et Océans Canada 
Adresse :  301 Bishop Drive, Fredericton NB, E3C 2M6 
 
Téléphone :  (506) 429-2359 
Télécopieur :  (506) 452-3676 
Courriel :  DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca 
 
 
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit 
être autorisée, par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de 
travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des 
demandes ou des instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité 
contractante. 

 
6.5.2 Chargé de projet (Être nommé à l'attribution du contrat) 
 

Le chargé de projet pour le contrat est : 
 
Nom :   _____________ 
Titre :   _____________ 
Organisation :  _____________ 
Adresse :  _____________ 
 
Téléphone :  ___ ___ ________ 
Télécopieur :  ___ ___ ________ 
Courriel :  _______________ 
 
Le chargé de projet représente le ministère ou l‘organisme pour lequel les travaux sont 
exécutés dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au 
contenu technique des travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions 
techniques avec le chargé de projet; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les 
changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements peuvent être 
effectués uniquement au moyen d'une modification de contrat émise par l'autorité 
contractante. 

 
  

mailto:DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca
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6.5.3 Représentant de l'entrepreneur (Être nommé à l'attribution du contrat) 
 

Nom :   _____________ 
Titre :   _____________ 
Organisation : _____________ 
Adresse :  _____________ 
 
Téléphone :  ___ ___ ________ 
Télécopieur :  ___ ___ ________ 
Courriel :  _______________ 

 
6.6 Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 
 

En fournissant de l’information sur son statut en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une 
pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’ entrepreneur a 
accepté que cette information soit publiée sur les sites Web des ministères, dans le cadre des 
rapports de divulgation proactive des marchés, et ce, conformément à l’Avis sur la Politique des 
marchés : 2012-2 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 

6.7 Paiement 

 
6.7.1 Base de paiement 
 

6.7.1.1 L'entrepreneur sera payé conformément à l'annexe B - Base de paiement. 
 

6.7.1.2 Tous les prix et les montants d’argent dans le contrat sont exclusifs de la taxe 
sur les produits et services (TPS)  ou la vente harmonisée (TVH), selon le cas, 
sauf en cas d’indication contraire.  La TPS ou la TVH , dans la mesure 
applicable , seront intégrées dans toutes les factures et demandes d'acompte 
pour les biens fournis ou travaux effectués et seront payés par Sa Majesté . 
L'entrepreneur accepte de verser à l'Agence du revenu du Canada la TPS ou la 
TVH payées ou dues. 

6.7.1.3 Tout paiement par Sa Majesté en vertu du présent contrat est soumis à une 
affectation de crédits pour l’exercice au cours duquel le paiement doit être 
effectué. 

 
6.7.2 Limitation des dépenses 
 

1. La responsabilité totale du Canada envers l'entrepreneur en vertu du contrat ne 
doit pas dépasser la somme de _________ $(insérer le montant à l'attribution du 
contrat). Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus. 
 

2. Aucune augmentation de la responsabilité totale du Canada ou du prix des 
travaux découlant de tout changement de conception, de toute modification ou 
interprétation des travaux, ne sera autorisée ou payée à l'entrepreneur, à moins 
que ces changements de conception, modifications ou interprétations n'aient été 
approuvés, par écrit, par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux. 
L'entrepreneur n'est pas tenu d'exécuter des travaux ou de fournir des services qui 
entraîneraient une augmentation de la responsabilité totale du Canada à moins 
que l'augmentation n'ait été autorisée par écrit par l'autorité contractante. 
L'entrepreneur doit informer, par écrit, l'autorité contractante concernant la 
suffisance de cette somme : 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
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a) lorsque 75 % de la somme est engagée, ou 
b) quatre mois avant la date d'expiration du contrat, ou 
c) dès que l'entrepreneur juge que les fonds du contrat sont 

insuffisants pour l'achèvement des travaux, 
 selon la première de ces conditions à se présenter. 
 
3. Lorsqu'il informe l'autorité contractante que les fonds du contrat sont insuffisants, 

l'entrepreneur doit lui fournir par écrit une estimation des fonds additionnels 
requis. La présentation de cette information par l'entrepreneur n'augmente pas la 
responsabilité du Canada à son égard. 

 
 6.7.3 Paiements multiples 

Le Canada paiera l'entrepreneur lorsque des unités auront été complétés et livrés 
conformément aux dispositions de paiement du contrat si : 

a. une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat 
ont été soumis conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 

b. tous ces documents ont été vérifiés par le Canada; 

c. les travaux livrés ont été acceptés par le Canada. 

 
6.7.4  Paiement électronique de factures – contrat 
 

L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement 
électronique suivants :  

 
(    ) Carte d’achat MasterCard ; 
(    ) Dépôt direct (national et international) ; 

 
6.8 Instructions relatives à la facturation 
 

6.8.1 Les paiements seront effectués à condition que: 
 

6.8.1.1 Les factures doivent être envoyées par courriel aux comptes créditeurs du MPO 
à l'adresse électronique indiquée ci-dessous : 

 
Courriel : DFO.invoicing-facturation.MPO@canada.ca 
Codeur CP : (insérer à l'attribution du contrat) 

6.9  Attestations et renseignements supplémentaires 

 
6.9.1 Conformité 
 

À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par 
l'entrepreneur avec sa soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la 
coopération constante quant aux renseignements supplémentaires, sont des conditions 
du contrat et leur non-respect constituera un manquement de la part de l’entrepreneur. 
Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada pendant toute la 
durée du contrat. 

 

mailto:DFO.invoicing-facturation.MPO@canada.ca
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6.10 Lois applicables 
 

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur __________ (insérer le nom de la 
province ou du territoire précisé par le soumissionnaire dans sa soumission, s'il y a lieu), et les 
relations entre les parties seront déterminées par ces lois.  

 
6.11 Ordre de priorité des documents 
 

En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du 
document qui apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui 
figure plus bas sur ladite liste.   
 
a) les articles de la convention; 
b) 2010B (2020-05-28), Conditions générales - services professionnels (complexité 

moyenne) s'appliquent au contrat et en font partie intégrante.; 
c) Annexe A, Énoncé des travaux; 
d) Annexe B, Base de paiement; 
e) la soumission de l'entrepreneur en date du _________ (insérer à l'attribution du contrat). 

 
6.12 Ombudsman de l’approvisionnement 
 

6.12.1 L'entrepreneur atteste qu'il a lu le Code de conduite pour l'approvisionnement et qu'il 
accepte de s'y conformer. 

 
6.12.2 Le gouvernement du Canada a créé le bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement 

pour que les fournisseurs puissent déposer des plaintes à un organisme indépendant 
en ce qui a trait à l’octroi de contrats de moins de 26 400 $ pour des biens et de moins 
de 105 700 $ pour des services. Vous avez le choix de faire part de vos doléances et 
de vos préoccupations relatives aux demandes de soumissions et aux contrats qui en 
découlent au Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement par téléphone, au 
1 8667345169 ou par courriel à l’adresse opo-boa@opo-boa.gc.ca. Vous pouvez aussi 
obtenir de plus amples renseignements sur les services du Bureau de l’ombudsman de 
l’approvisionnement sur le site de ce dernier, à l’adresse www.opo-boa.gc.ca. 

 
6.12.3   Pour plus d’informations, l’entrepreneur peut se référer au site de TPSGC suivant: 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-eng.html 
 
6.13 Assurances G1005C (2016-01-28) 
 

L'entrepreneur est responsable de décider s'il doit s'assurer pour remplir ses obligations en vertu 
du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance souscrite ou maintenue 
par l'entrepreneur est à sa charge ainsi que pour son bénéfice et sa protection. Elle ne dégage 
pas l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue. 

 
  

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010B/actif
mailto:opo-boa@opo-boa.gc.ca.
http://www.opo-boa.gc.ca./
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/cndt-cndct/contexte-context-eng.html
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6.14 Préservation Des Supports Électroniques 
 

Avant de les utiliser sur l'équipement du Canada ou de les envoyer au Canada, l'entrepreneur 
doit utiliser un produit régulièrement mis à jour pour balayer les supports électroniques utilisés 
pour exécuter les travaux afin de s'assurer qu'ils ne contiennent aucun virus informatique ou code 
malveillant. L'entrepreneur doit informer aussitôt le Canada si un support électronique utilisé pour 
les travaux renferme des virus informatiques ou autres codes malveillants. 
 
Si des renseignements ou des documents électroniques sont endommagés ou perdus pendant 
que l'entrepreneur en a la garde ou en tout temps avant qu'ils ne soient remis au Canada 
conformément au contrat, l'entrepreneur doit les remplacer immédiatement à ses frais. 

6.15 Déclarations Et Garanties 

Dans sa soumission, l'entrepreneur a fait des déclarations à propos de son expérience et de son 
expertise, et de celles du personnel qu'il propose, ce qui a donné lieu à l'attribution du contrat. 
L'entrepreneur déclare et certifie que toutes ces déclarations sont véridiques et reconnaît que le 
Canada s'est fondé sur ces déclarations pour lui attribuer le contrat. De plus, l'entrepreneur 
déclare et certifie qu'il a et qu'il aura pendant la durée du contrat, ainsi que tout le personnel et 
les sous-traitants qui effectueront les travaux, les compétences, l'expérience et l'expertise 
nécessaires pour mener à bien les travaux conformément au contrat et qu'il a (ainsi que le 
personnel et les sous-traitants) déjà rendu de pareils services à d'autres clients. 

6.16  RESSORTISSANTS ÉTRANGERS (ENTREPRENEUR CANADIEN)  

Clause du Guide des CCUA A2000C (2006-06-16) Ressortissants étrangers (entrepreneur 
canadien) 

Remarque à l'intention des soumissionnaires : Cette clause ou la suivante (selon que le 
soumissionnaire retenu est un entrepreneur canadien ou un entrepreneur étranger) fera partie de 
tout contrat subséquent. 

6.17  RESSORTISSANTS ÉTRANGERS (ENTREPRENEUR ÉTRANGER) 

Clause du Guide des CCUA A2001C (2006-06-16) Ressortissants étrangers (entrepreneur 
étranger) 
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ANNEXE « A » ÉNONCÉ DES TRAVAUX 

1. Titre 

Transformation de la base de données du Programme de vérification et de surveillance de la santé 
du poisson 

2. Dates de début et de fin 

La période du contrat s’étend de la date d’attribution du contrat au 31 mars 2021. 
Les travaux du projet se dérouleront entre la date d’attribution du contrat et le 31 mars 2021. 
 
Cinq années, chaqune un an, d’option pourront être exécutées à la discrétion du ministère des 
Pêches et des Océans (MPO). Ces années d’option viseront les droits de licence et le soutien 
continu, puisque le logiciel qui sera développé au cours de l’année du contrat sera un logiciel comme 
service. 

3. Contexte  

En décembre 2010, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a repris la responsabilité 
principale de la gestion et de la réglementation de l’aquaculture en Colombie-Britannique , qui 
incombait précédemment au gouvernement provincial. À cette époque, le MPO a adopté un 
programme de vérification et de surveillance de la santé du poisson (programme VSSP) et une base 
de données connexe, conçus à l’origine par le gouvernement provincial en 2001 et 2003, 
respectivement. La base de données utilisée actuellement a été créée avec une technologie 
obsolète qui n’est plus supportée par le MPO et qui ne fonctionne pas sur des serveurs modernes.  
 
En 2006, le gouvernement provincial a retenu les services du Centre for Coastal Health pour mener 
un examen complet du programme VSSP. Cet examen a révélé que le programme n’avait « aucun 
plan officiel pour l’analyse des données et la diffusion des résultats ». En mai 2018, le MPO a 
entamé une analyse de la base de données de vérification et de surveillance de la santé du poisson 
(base de données VSSP), qui a recommandé que les données soient examinées au regard des 
principes acceptés et des pratiques exemplaires de gestion de l’information et que la capacité 
d’analyse épidémiologique soit renforcée considérablement afin de garantir que le programme 
fournisse de l’information qui pourra appuyer les décisions, l’élaboration des politiques, la gestion 
des maladies et la communication. 
 
Une autre base de données, appelée AQUIIS, a également été mise sur pied par la Colombie-
Britannique avant que le MPO ne prenne en charge la gestion de l’aquaculture en 2010. AQUIIS est 
actuellement utilisée pour stocker les données soumises par l’industrie et recueillies par le ministère 
conformément aux conditions de permis des installations aquacoles, mais n’est pas intégrée au 
système de VSSP. 
 
La base de données actuelle doit être transformée en un système modernisé qui offrira davantage 
de fonctionnalités. Cela comprend la collecte de données de vérification sur le terrain à l’aide d’une 
application mobile, l’intégration avec d’autres systèmes de données, la capacité d’extraire et de 
rendre compte des données de vérification et de conformité, ainsi que des fonctionnalités 
géospatiales et de système d’information géographique. En outre, un nouveau système permettrait 
d’améliorer les rapports publics, l’analyse épidémiologique et statistique ainsi que la surveillance 
syndromique.  
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Ce projet soutient le renouvellement du programme de VSSP et répond aux vérifications internes et 
au rapport externe du Bureau du vérificateur général sur la pisciculture et à la vérification du conseil 
consultatif du ministre de l’Agriculture sur la pisciculture (MAACFA). 
 
La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a annoncé son intention de 
créer une plateforme interactive de système d’information géographique (SIG) qui améliorera les 
capacités de rapport public sur l’aquaculture au Canada. Il est prévu que la transformation du 
système VSSP supporte l’intégration future avec l’interface de rapport public sur l’aquaculture 
canadienne (CAPRI). 

4. Objectif du contrat 

Transformer la base de données sur la santé des poissons, les interfaces utilisateurs et les outils de 
données pour assurer l’efficacité de l’exploration des données, de la production de rapports, de 
l’analyse statistique et épidémiologique et de l’intégration des SIG. 

5. Objectifs du projet  

Déployer une plateforme personnalisée, basée sur un logiciel-service sur le nuage, pour appuyer la 
création d’un environnement de saisie et de rapport rapide des données sur la santé des poissons 
d’ici le 31 mars 2021. La plateforme devra permettre de saisir et de gérer des données provenant de 
diverses sources pour qu’elles soient utilisées pour des activités opérationnelles, notamment 
l’intégration des données et la saisie en temps réel de données complètes prises sur le terrain, la 
surveillance syndromique et l’analyse épidémiologique, de même que pour appuyer une prise de 
décisions éclairées et rapides.  
 
Le projet, une fois terminé, permettra de mener des analyses épidémiologiques par zone afin de 
favoriser la gestion par zone, et de mettre à l’essai et de comparer les effets et les répercussions 
dans différentes zones gérées par la direction de l’aquaculture du MPO. L’utilisation d’une 
plateforme de logiciels comme service permettra d’explorer et de mettre à l’essai rapidement de 
nouvelles méthodes. Le système proposé sera à la fine pointe de l’épidémiologie dans le monde et 
dotera le ministère d’une capacité d’analyse épidémiologique de classe mondiale. 

6. Responsabilités de l’entrepreneur  

L’entrepreneur est chargé de déployer une plateforme et un ensemble d’outils complets et intégrés 
basés sur le nuage pour appuyer la saisie, la gestion, l’analyse et l’exportation des données. Le 
système devra fournir des capacités de surveillance syndromique et appuyer l’analyse 
épidémiologique des données sur la santé des poissons d’aquaculture provenant de diverses 
sources de données internes et externes.  
 
L’entrepreneur doit s’engager à livrer le système et à le déployer au plus tard le 31 mars 2021. 
 
L’entrepreneur doit être en mesure de fournir une licence et un soutien pendant cinq années 
d’options,  puisque le logiciel qui sera développé au cours de l’année du contrat sera un logiciel 
comme service. 

7. Responsabilités du MPO 

Le MPO fournira les documents suivants à l’entrepreneur au moment de l’attribution du contrat : 
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 The Salmon Aquaculture Review, document préparé par l’Environmental Assessment Office, 
gouvernement de la Colombie-Britannique. (1997). ISBN 0-7726-3317-7, 
http://www.llbc.leg.bc.ca/public/pubdocs/bcdocs/300626/volume1.pdf 

 Évaluation épidémiologique des activités de surveillance des saumons d’élevage de la 
Colombie-Britannique, Agence canadienne d’inspection des aliments, avril 2014 

 Système de vérification et de surveillance de la santé du poisson, VSSP 2.0.1, Manuel de 
l’utilisateur, Vivid Solutions, février 2008 

 Quantitative evaluation of the sensitivity of the disease surveillance systems in place in the 
BC 

 aquaculture sector to detect disease and demonstrate freedom from exotic disease, Ausvet, 
avril 2007 

 Examen du Programme de vérification et de surveillance de la santé des poissons, Ausvet, 
décembre 2017 

 Définition des exigences en matière de vérification et de surveillance de la santé des 
poissons, version 1.7, T4Bi, 2018 

 Rapport du vérificateur général sur l’élevage du saumon, 2018, https://www.oag-
bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_01_f_42992.html 

8. Réunions sur l’avancement des travaux 

Des réunions sur l’avancement des travaux auront lieu entre le coordonnateur de projet du MPO et 
l’entrepreneur au moins deux fois par mois, par téléphone ou par vidéoconférence. Par la suite, les 
réunions auront lieu deux fois par mois. 

9. Méthode et source d’acceptation 

 La plateforme proposée doit répondre aux exigences du MPO en matière de sécurité 
informatique et de l’information : 

o Elle doit avoir la capacité de stocker et de sauvegarder les données de manière 
sécurisée et continue. 

o Les données doivent être hébergées sur des serveurs fédéraux, ou sur des serveurs 
répondant aux exigences de sécurité informatique du MPO. 

o Les données doivent rester la propriété exclusive du gouvernement fédéral.  

 Les exigences énoncées dans l’annexe A (« VSSP (vérification et surveillance de la santé 
du poisson) Définition des exigences ») doivent être respectées. Ces exigences 
comprennent notamment : 

o La capacité de recueillir et de synchroniser les données saisies sur le terrain 
(vérifications de la santé des poissons et du pou du poisson) 

o La capacité d’intégrer des données provenant de sources de données externes 
existantes et futures (AQUIIS, comités de pêche, FishTalk, I et T, RAA), y compris 
toutes les données passées et actuelles de la base VSSP. 
Note : Si l’intégration se fait au moyen d’un lien électronique sûr entre la plateforme 
proposée et les plateformes de données hébergées sur des serveurs internes du 
MPO, il sera nécessaire de procéder à des attestations de sécurité valides avant 
que la coordination se fasse avec les ministères fédéraux concernés. Les exigences 
tiendront compte de la sensibilité du fonds de données des systèmes connectés. 
Cette question sera traitée séparément, si elle venait à se poser. 

o La capacité de faire le suivi du respect des conditions de permis. 
o La capacité de planifier et de gérer les activités de surveillance. 
o La capacité de produire des rapports planifiés et ponctuels, y compris des rapports 

publics bilingues. 

http://www.llbc.leg.bc.ca/public/pubdocs/bcdocs/300626/volume1.pdf
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_01_f_42992.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_01_f_42992.html
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o La prestation d’outils d’analyse épidémiologique intégrés tels que la surveillance 
syndromique; le besoin de détecter et de résumer les tendances spatiotemporelles. 

 Toutes les livraisons et les déploiements doivent être terminés au plus tard le 31 mars 2021. 

10. Résultats attendus et échéancier (provisoires) 

 L’entrepreneur doit fournir les produits livrables suivants : 
 

No Produit 
livrable 

Contenu Format Date limite 

1 
Planification 
et préparation 
initiales 

 Réunion initiale par 
téléconférence pour 
discuter des besoins 

 Fourniture de 
documentation, 
d’exemples de 
systèmes et de 
données et des 
résultats de l’examen 
qui a été récemment 
entrepris 

 Élaboration d’un 
schéma conceptuel du 
système  

De 4 à 6 jours-
personnes 

Dans les deux 
semaines 
suivant 
l’attribution du 
marché  

2 

Visite et 
recherche en 
personne13 
 

 

 Présentation du plan 
conceptuel 

 Examen des systèmes 
existants 

 Consultations possibles 
avec les fournisseurs 
de données – agents 
sur le terrain, 
entreprises, autres? 

2 personnes, 
de 3 à 5 jours 

Dans les trois 
semaines 
suivant 
l’attribution du 
marché 

3 
Conception et 
budget 
détaillés 

 Élaboration de devis 
complet, y compris la 
documentation 
technique pour appuyer 
la sécurité informatique 
interne et les exigences 
de gouvernance du 
MPO 

 Fourniture d’un plan de 
conformité à la politique 
de sécurité informatique 
du MPO 

 Présentation des 
versions finales du 
budget de mise en 
œuvre et du plan de 
projet 

De 5 à 
10 jours-
personnes 

Dans les quatre 
semaines 
suivant 
l’attribution du 
marché 
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4 
Mise en 
œuvre 
technique 

 Mise en œuvre par 
étapes, par ordre de 
priorité, avec une 
rétroaction et des 
discussions fréquentes 

De 20 à 
50 jours-
personnes 

Doit commencer 
au plus tard le 
1er octobre 2020 
et se terminer 
au plus tard le 
16 mars 2021 

5 
Essais et 
formation 
 

 Fournir des séances de 
formation pratique en 
personne13 au 
personnel du MPO, y 
compris la 
documentation 
nécessaire pour 
soutenir le système 

 Fournir un 
environnement d’essai 
pour les essais 
d’acceptation par les 
utilisateurs 

2 personnes, 
de 3 à 5 jours  

20 mars 2021 

6 
Déploiement 
de production 

 Application Web sur la 
santé des poissons 

 Application mobile 

 Base de données de 
rapport intégrée 

 31 mars 2021 

 

 Les livrables ne seront considérés comme étant finaux qu’à la suite de la confirmation écrite 
du coordonnateur de projet du MPO. 

 Tous les services fournis par l’entrepreneur en vertu du contrat doivent, au moment de 
l’acceptation, être exempts de vices d’exécution et satisfaire aux exigences du contrat. Si 
l’entrepreneur doit corriger ou remplacer les travaux ou une partie de ceux-ci, il doit le faire à 
ses frais. 

11. Liaison avec le client 

Toutes les activités du projet menées dans le cadre de ce contrat seront à la discrétion du 
coordonnateur de projet, comme indiqué ci-dessous. Des réunions et d’autres communications (par 
exemple, courriels, appels téléphoniques) entre le coordonnateur de projet du MPO et l’entrepreneur 
auront lieu selon les besoins.  

12. Lieu des travaux 

Tous les travaux seront effectués dans l’établissement de l’entrepreneur. La participation à toute 
réunion se fera par téléconférence et/ou par conférence Web.   
 
En raison de la pandémie de COVID-19, toutes les réunions et formations organisées pendant cette 
période se tiendront à distance. Dans l’éventualité où Santé Canada lèverait les restrictions, 
l’entrepreneur pourrait être tenu de se rendre sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, 
comme l’indiquent l’énoncé des travaux, les produits livrables et le calendrier (provisoire). 

 
 

 
 



 

 

APPENDICE « A » à EDT 

VSSP (vérification et surveillance de la 
santé du poisson) 

Définition des exigences 
Version 1.8 
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1. Introduction 

Objet du présent document 
Le présent document définit les exigences opérationnelles, non fonctionnelles1 et relatives aux données du 

programme de VSSP (vérification et surveillance de la santé du poisson). Ces exigences visent 

principalement à éclairer la stratégie future en matière de VSSP. Elles serviront à comparer les diverses 

solutions possibles et à dégager ce qui les différencie, puis à déterminer la solution la plus complète et 

rentable afin de répondre aux besoins opérationnels du programme de VSSP, de même qu’aux exigences 

connexes en matière de données et de production de rapport.  

Public visé 
Le présent document est destiné aux cadres supérieurs du MPO et aux intervenants de la GI-TI du projet. Son contenu est 
principalement destiné à un auditoire technique, bien que les exigences opérationnelles soient considérées comme étant 
aussi à la portée des experts en la matière du MPO. 

Hypothèses et contraintes 
Les hypothèses et contraintes ci-dessous fournissent des éléments de contexte supplémentaires. 

1. Les exigences énoncées dans le présent document, catégorisées comme des éléments que l’on doit ou 

que l’on devrait mettre en œuvre, ne sont pas toutes obligatoires.  

2. Elles sont présentées sous forme de composantes fonctionnelles logiques (ou modules) au sein des 

différents domaines dont il est question. Si l’on devait décider de remplacer le programme de VSSP par 

une autre solution, l’une des premières étapes d’un tel processus devrait consister à revoir et à peaufiner 

les présentes exigences.  

Approche 
Voici l’approche qui a été adoptée pour déterminer et compiler les exigences. 

1. Extraire les fonctions opérationnelles de haut niveau2 de la documentation de l’utilisateur de l’application 

de VSSP et, le cas échéant, procéder à une généralisation et à une catégorisation de ces fonctions. 

2. Ajouter de nouvelles fonctions et modifier les fonctions existantes afin de régler les problèmes (lacunes 

et enjeux) qui ont été cernés dans l’analyse du programme de VSSP effectuée par des experts en la 

matière. 

3. Passer en revue la documentation pertinente concernant le programme de VSSP et son examen. 

4. Mener des entrevues (au besoin) relatives aux autres catégories d’exigences et pour confirmer ladite 

analyse. 

5. Examiner les exigences et les modèles avec des experts en la matière. 

 

                                                      
1 Aussi appelées « exigences techniques ». 
2 « Haut niveau » désigne le niveau parent (c’est-à-dire un résumé) du besoin, et ne comprend pas les détails de la totalité des tâches et 

des opérations qui composent les différents éléments du besoin. 
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Documents de référence 
 

Version Nom du fichier Description Auteur Date 

2.0.1 User Manual 2_0_1.pdf Guide de l’utilisateur Vivid Solutions 

 
 

1er février 
2008 

1.0 FHASP Review 
Report_1.0Final.pdf 

Examen du programme de 
vérification et de surveillance de 
la santé du poisson 

Ausvet 
 
Jonathan Happold, 
Anne Meyer and 
Angus Cameron 

Décembre 
2017 

1.0 https://www.oag-
bvg.gc.ca/internet/Francais/pa
rl_cesd_201804_01_f_42992.
html 
  
 

Rapport du vérificateur général 
sur l’élevage du saumon 

Bureau du 
vérificateur général 
du Canada 

Printemps 
2018 

1.0 Overview of the Evaluation of 
DFO’s Fish Health Audit and 
Surveillance Program 
 

Réponse au rapport Ausvet Dr Zac Waddington Printemps 
2018 

  

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_01_f_42992.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_01_f_42992.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_01_f_42992.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_201804_01_f_42992.html


Solicitation No. – Nº de l’invitation : 

F5211-200050 

 
 

  Page 30 de 104 

2. Aperçu des exigences opérationnelles 

Contexte 
 
Au moyen des renseignements issus de la vérification et de la surveillance des installations aquacoles, le programme de 
VSSP a pour objectif d’éclairer les décisions et les politiques relatives à la santé du poisson. Le programme s’assure 
également de la conformité de l’industrie aux conditions des permis liées à la santé ainsi qu’aux plans de gestion de la 
santé (PGS) qui régissent les fermes salmonicoles.  
 
Sur le plan opérationnel, le programme de VSSP couvre l’ensemble des fermes salmonicoles actives qui opèrent dans les 
eaux côtières de la Colombie-Britannique. Les activités du programme consistent notamment à établir des normes (par 
exemple, en procédant à l’examen technique des PGS et des procédures opérationnelles normalisées connexes), à 
surveiller activement les installations aquacoles, à vérifier la conformité de l’industrie, et à analyser les données de 
surveillance obtenues dans le cadre du programme et celles déclarées par les intervenants de l’industrie. En effectuant 
ces analyses et en produisant des rapports connexes, le programme éclaire le processus décisionnel au sein du 
gouvernement, en plus d’informer un éventail d’intervenants, y compris le public. 
 
Il est à noter que les objectifs du programme de VSSP sont actuellement à l’étude et sont susceptibles d’être modifiés, 
bien qu’aucun changement important ne soit prévu. Les objectifs du programme de VSSP serviront de fondement à 
l’établissement des objectifs SMART, qui permettent de s’assurer que les activités du programme sont conformes aux 
objectifs énoncés. 

Objectifs opérationnels liés à l’application logicielle de VSSP 
Voici un résumé des objectifs opérationnels du programme de VSSP qui devront s’appuyer sur une solution logicielle.  
 

1. Appuyer le Règlement du Pacifique sur l’aquaculture. 
2. Accroître la transparence des efforts de réglementation du gouvernement en matière d’aquaculture marine, et 

produire des rapports publics faisant état de la santé du poisson. 
3. Prévenir et combattre les maladies du saumon d’élevage. 
4. Protéger la santé des poissons sauvages. 
5. Fournir l’information issue de la surveillance à l’appui des décisions et des politiques du gouvernement. 
6. Surveiller la conformité de l’industrie aux conditions des permis liées à la santé ainsi qu’aux PGS qui régissent les 

fermes salmonicoles. 
 

Facteurs opérationnels 

Les éléments ci-dessous ont été définis comme des facteurs opérationnels aux fins de l’analyse du système de VSSP. 
1. Le rapport du vérificateur général sur l’élevage du saumon, qui a révélé qu’il était nécessaire d’apporter des 

améliorations au programme de surveillance de la santé du poisson dans la région du Pacifique. 
2. L’examen du programme de surveillance de la santé du poisson qui a été effectué par la province de la Colombie-

Britannique et à la suite duquel plusieurs recommandations ont été formulées. 
3. L’examen interne du MPO mené par Ausvet, une société d’experts-conseils australienne, qui a formulé plusieurs 

recommandations propres au programme de VSSP. 
4. Les nombreux engagements publics de la ministre des Pêches et des Océans affirmant que le MPO mettra au point 

un système de surveillance s’inspirant de celui de BarentsWatch (https://www.barentswatch.no/en/) afin de fournir 
de l’information en temps réel sur la santé du poisson et les évasions, avec géoréférencement. 

5. Une meilleure coordination avec l’ACIA, y compris l’échange d’information et la production de rapports sur les 
maladies émergentes, ce qui comprend un système de surveillance syndromique. 

https://www.barentswatch.no/en/
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6. Le besoin de faire preuve d’une plus grande transparence (y compris en matière de vérifiabilité) et d’assurer un 
accès rapide à des données de qualité. 

7. L’amélioration des processus de gestion des données afin de permettre une utilisation élargie et plus efficace des 
données intégrées du MPO et de l’industrie. 

8. La réduction du nombre de processus manuels, qui sont chronophages et peuvent entraîner des erreurs. 

Résumé des exigences non satisfaites par le système actuel 
 
Voici un résumé de haut niveau des exigences opérationnelles qui ne sont pas satisfaites par le système actuel de VSSP. 
 

1. Recueillir des données lors de la visite des installations à l’aide d’un appareil mobile en mode hors ligne, et 
synchroniser par la suite les données avec la base de données. 

2. Recueillir des données à un niveau plus granulaire, y compris des données de vérification sur la santé du poisson 
par enclos, et des données quotidiennes sur la mortalité. 

3. Intégrer au système le laboratoire de santé animale d’Abbotsford pour traiter les résultats et les données de 
suivi des échantillons. 

4. Intégrer au système le Système intégré d’information sur l’aquaculture (AQUIIS) pour traiter les données sur les 
installations et les permis. 

5. Intégrer au système les applications qu’utilisent les fermes aquacoles (FishTalk et Mercatus), et ce, de façon 
directe plutôt que par fichiers Excel structurés. 

6. Recueillir d’autres données qui ne sont actuellement pas recueillies sous forme de données structurées, 
notamment : 

a. les données de nécropsie; 
b. les résultats de l’histologie; 
c. les données détaillées de la liste de contrôle de la conformité. 

7. Planifier l’échéancier des fonctions à l’appui du calendrier des vérifications de la santé du poisson. 
8. Rechercher et extraire de façon ponctuelle les données utiles à la production de rapports et à la poursuite des 

analyses. 
9. Assurer une surveillance syndromique, ce qui, selon la définition du MPO, comprend l’établissement de données 

de référence sur la santé du poisson d’aquaculture, aux fins de comparaison avec les données recueillies afin de 
cerner toute déviation par rapport aux indicateurs « normaux » de la santé du poisson. 

10. Permettre à des organismes autres que le MPO, y compris l’ACIA et le laboratoire de santé animale 
d’Abbotsford, d’accéder au système grâce à des privilèges de sécurité et d’accès appropriés. 

11. Mettre en place un environnement intégré de production de rapports, en combinant les données du système 
AQUIIS, du service de TI et d’autres sources, aux fins de rapports publics et d’analyses internes. 

12. Offrir une fonctionnalité bilingue, y compris la présentation de rapports publics dans les deux langues officielles. 
13. Intégrer le système d’information géographique (SIG) et le géoréférencement aux fins d’analyse et de 

planification. 
14. Intégrer des outils statistiques épidémiologiques aux fins d’analyse.  
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Diagramme du contexte opérationnel 
 
Le diagramme ci-dessous illustre le flux opérationnel actuel. 
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1. DFO Inspector 1. Inspecteur du MPO 

2. Generate Audit List and Schedule Fish 
Health Audit  

2. Générer la liste des installations à vérifier 
et établir le calendrier des vérifications de 
la santé du poisson 

3. Fish Farm 3. Installation aquacole 

4. Inspection reports 4. Rapports d’inspection 

5. Collect samples/Record Findings 5. Recueillir les échantillons/consigner les 
résultats 

6. Bio Samples 6. Échantillons biologiques 

7. Animal Health Centre Abbotsford 7. Centre de santé animale d’Abbotsford 

8. Manual entry of Inspection reports 8. Saisie manuelle des rapports d’inspection 

9. Remote Access for Histo results 9. Accès à distance aux résultats d’histologie 

10. Inspection report stored as documents in 
AQUIS. Sea Lice industry data stored as 
structured date is AQUIS 

10. Stockage des rapports d’inspection sous 
forme de documents dans AQUIIS. 
Stockage des données de l’industrie 
relatives aux poux du poisson par date 
structurée dans AQUIIS. 

11. Excel worksheets 11. Feuilles de calcul Excel 

12. AQUIS 12. AQUIIS 

13. FHAS System 13. Système de VSSP 

14. Manual Entry of Lab Reports 14. Saisie manuelle des rapports de 
laboratoire 

15. Lab Reports 15. Rapports de laboratoire 

16. Manually created reports 16. Rapports créés manuellement 

17. FHAS Reports 17. Rapports de VSSP 

18. Public Reports, Compliance follow-up, 
Internal DFO reports 

18. Rapports publics; suivi de la conformité; 
rapports internes du MPO 

 

3. Fonctions opérationnelles de haut niveau 

Tenir à jour les renseignements sur les installations et les parties 
Le système doit permettre la tenue à jour d’un registre des installations d’aquaculture actives et des parties qui s’y 
rattachent. Il devrait aussi permettre une intégration active avec AQUIIS afin d’y transmettre directement les données 
actuelles sur les installations et les parties. 
 

Composante Description 
Recherche Le système doit permettre à l’utilisateur de rechercher et de trouver les installations 

d’aquaculture actives ou inactives ainsi que les parties qui s’y rattachent. Les critères 
de recherche peuvent comprendre le numéro de l’installation, son nom, son 
emplacement, son propriétaire, la personne-ressource et le numéro du permis. 

Liste des 
installations 

Le système doit afficher la liste des installations répondant aux critères de la 
recherche. L’utilisateur doit disposer de diverses options pour trier cette liste. Il doit 
également être en mesure d’exporter cette liste en fichier Excel. L’affichage de la liste 
devrait comprendre les éléments ci-dessous. 

1. Nom de l’installation 
2. Numéro de l’installation 
3. Type d’installation 
4. Emplacement (longitude/latitude) incluant diverses zones 
5. Espèce visée par le permis 
6. Numéro de permis 
7. Statut actif/inactif 
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Composante Description 
Propriétés de 
l’installation 

Statut actif/inactif 
Le système devrait permettre le réglage du statut actif/inactif par un utilisateur du 
MPO ou un déclencheur externe. Si le statut a été réglé par un déclencheur externe, 
le MPO doit pouvoir indiquer que ce statut a été vérifié et confirmé. Le système 
devrait également inclure l’historique du statut actif/inactif d’une installation, ainsi que 
les dates d’entrée en vigueur. À l’heure actuelle, on entend par « statut actif/inactif » 

que plus de 30 jours se sont écoulés depuis l’introduction de plus de 
50 000 poissons dans une installation aquacole marine. 
 
Le statut actif/inactif est déclaré publiquement chaque année. 

Liste des parties Le système doit afficher la liste des parties ainsi que leurs rôles. L’utilisateur doit 
disposer de diverses options pour trier cette liste. Il doit également être en mesure 
d’exporter cette liste en fichier Excel. L’affichage de la liste devrait comprendre les 
éléments ci-dessous. 

1. Nom (légal et d’usage) 
2. Relation entre les parties 
3. Adresse et type d’adresse 

 Numéro de téléphone et type de numéro 

 Courriel 

Créer, afficher, 
modifier ou 
supprimer des 
installations 
d’aquaculture 

Le système doit permettre à l’utilisateur de créer, afficher, modifier ou supprimer des 
installations d’aquaculture et d’y associer les parties concernées. Les 
renseignements sur l’installation doivent comprendre ce qui suit. 

1. Nom de l’installation 
2. Numéro de l’installation 
3. Type d’installation 
4. Emplacement (longitude/latitude) incluant diverses zones 
5. Espèce visée par le permis 
6. Numéro de permis 
7. Statut actif/inactif 

Créer, afficher, 
modifier ou 
supprimer des 
parties associées à 
une installation 
aquacole 

Le système doit permettre à l’utilisateur de créer, afficher, modifier ou supprimer des 
parties associées à une installation aquacole. Les parties peuvent être des 
entreprises ou encore des personnes occupant divers rôles (propriétaire, exploitant, 
titulaire du permis, personne-ressource principale). Les renseignements sur une 
partie doivent comprendre ce qui suit. 

1. Nom (légal et d’usage) 
2. Relation entre les parties 
3. Adresse et type d’adresse 
4. Numéro de téléphone et type de numéro 
5. Courriel  

 

Générer et tenir à jour de l’information sur les vérifications d’installations 
Le système doit permettre à l’utilisateur de générer une liste aléatoire des installations à vérifier et de tenir à jour 
l’information relative aux vérifications effectuées.   
 

Composante Description 
Recherche Le système doit permettre à l’utilisateur de rechercher des renseignements de 

vérification existants selon les critères ci-dessous. 

1. Date 
2. But 
3. Statut 
4. Espèce 
5. Numéro de l’installation 
6. Emplacement 
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Composante Description 
7. Vérificateur 

 
Liste des 
installations visées 
par une vérification 

Le système doit afficher une liste des installations vérifiées. Le système doit afficher la 
liste des installations répondant aux critères de la recherche. L’utilisateur doit disposer 
de diverses options pour trier cette liste. Il doit également être en mesure d’exporter 
cette liste en fichier Excel. L’utilisateur doit être en mesure de sélectionner des éléments 
de la liste et de modifier l’information de vérification. L’affichage de la liste devrait 
comprendre les éléments ci-dessous. 

1. Date 
2. But 
3. Statut 
4. Espèce 
5. Numéro de l’installation 
6. Emplacement 
7. Vérificateur 
8. Autres vérifications effectuées (lien vers les autres vérifications portant sur la même 

installation) 

 

Générer une liste des installations candidates à la vérification  
Générer une liste des installations aquacoles pouvant faire l’objet d’une vérification au cours d’un trimestre donné. 
 

Composante Description 
Générer une liste 
d’installations 
candidates à la 
vérification 

Le système doit produire une liste d’installations pouvant faire l’objet d’une vérification en 
fonction de critères sélectionnés.  
 
Le système doit permettre à l’utilisateur de préciser les critères d’inclusion d’une 
installation à cette liste. À l’heure actuelle, aux fins de vérification, le programme de 

VSSP sélectionne uniquement des installations aquacoles marines actives. Voici 
les autres critères de sélection. 

1. « Limiter à » – Précise si la vérification doit, par exemple, viser uniquement des installations 
faisant l’élevage du saumon de l’Atlantique, ou de toutes les espèces de saumon. 

2. « Pourcentage » – Précise le pourcentage de toutes les installations actives à inclure dans la 
liste des candidates. 

3. « Minimum d’installations » – Précise le nombre minimal d’installations à inclure dans la 
liste des candidates, peu importe la valeur en pourcentage indiquée. 

4. La liste doit comprendre au moins une installation par zone de santé du poisson. 

 
 

Générer une sous-
liste d’installations 

Le système doit être en mesure de générer une sous-liste d’installations sélectionnées 
selon des types de vérification précis (p. ex., les poux du poisson). 
 
Les règles de sélection d’un sous-groupe d’installations devront pouvoir être adaptées à 
divers besoins ponctuels, ainsi qu’à une courte liste de critères de sélection 
prédéterminés. 
 
 

Sauvegarder la 
liste des 
installations 

Une fois la liste des installations à vérifier approuvée, l’utilisateur doit pouvoir la 
sauvegarder et assurer un suivi des critères qui ont été utilisés pour la générer. 

Remplacer une 
vérification prévue 

Le système doit permettre de « remplacer » des vérifications prévues. Il arrive parfois 
qu’une vérification prévue ne puisse plus être effectuée pour une quelconque raison. 
Pour maintenir l’étendue cible de la vérification des installations de l’industrie, il est 
préférable de remplacer cette vérification par une nouvelle vérification dans la même 
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Composante Description 
zone, dans la même sous-zone et pour la même espèce d’élevage. Voici les règles 
relatives au remplacement d’une vérification. 

1. L’installation doit nécessairement être remplacée par une installation aquacole située dans 
la même zone et la même sous-zone, et qui fait l’élevage de la même espèce de poisson. 

2. Si aucune installation de remplacement convenable n’est trouvée, le système ne doit 
en proposer aucune. 

3. Une fois remplacée, la vérification d’une installation doit demeurer à 
l’état « Remplacée »; aucun autre changement ne peut y être apporté.  

Calendrier Le système doit permettre à l’utilisateur de saisir et de sauvegarder les dates de 
vérification prévues. 
 
Il devrait comporter une fonction de planification du calendrier, ainsi que permettre de 
définir des règles connexes et de générer automatiquement les dates de vérification 
prévues. Cependant, toute planification automatisée du calendrier devrait aussi 
permettre d’y apporter des corrections manuelles. 
Voici certaines contraintes liées à l’établissement du calendrier. 

1. Disponibilité du personnel 
2. Disponibilité de l’équipement, y compris des bateaux 
3. Emplacement – les vérifications sont préférablement planifiées dans l’ordre selon la 

proximité des installations entre elles 

 

Tenir à jour les données relatives aux vérifications 
Saisir et tenir à jour les données relatives aux vérifications de la santé du poisson. 
 

Composante Description 
Afficher la liste des 
vérifications 
actuelles ou 
passées 

Le système doit permettre à l’utilisateur de sélectionner les éléments d’une liste des 
vérifications actuelles ou passées, que ce soit pour générer des renseignements de 
vérification ou modifier des renseignements existants. 

Collecte de 
données sur le 
terrain 

Plusieurs des installations sont situées dans des régions éloignées. Le système devrait 
permettre aux utilisateurs du MPO de recueillir des données sur le terrain hors réseau 
(c.-à-d. en mode hors ligne) au moyen d’appareils mobiles. Les données devraient 
ensuite se synchroniser aux résultats de l’application servant de base de données, une 
fois qu’il est à nouveau possible de se connecter au réseau. En considération de la 
complexité de cette exigence hors ligne, il faudrait envisager la nécessité d’appliquer à 
chaque échantillon un numéro d’étiquette unique, même lorsque plusieurs appareils 
différents sont utilisés pour recueillir les données d’un même site.   
 
Un exemple de rapport utilisé pour la collecte de données sur le terrain figure à 
l’annexe A.  

Saisir les données 
recueillies sur le 
terrain 

Le système doit permettre à l’utilisateur de saisir les données générales ci-dessous qu’il 
recueille sur le terrain dans le cadre d’une vérification. 

1. Date de la vérification 
2. Nom de l’installation 
3. Numéro de permis 
4. Vérificateur 

5. Dernière date de compilation de la mortalité – Date de la dernière plongée pour 
récupérer les poissons morts.   

6. Désinfectant – Type de désinfectant utilisé par l’installation. 
7. Vaccination – Indique si les poissons échantillonnés étaient vaccinés et, le cas 

échéant, le type de vaccin. 
8. Récupération des poissons morts – Méthode utilisée pour la récupération des 
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Composante Description 

carcasses. 
9. Commentaires relatifs à l’installation 

o Plancton au cours des deux dernières semaines? 
o Problème lié à l’oxygène dissous au cours des deux dernières semaines? 
o Problème lié à la prédation au cours des deux dernières semaines? 
o Le poisson se nourrit-il normalement? 
o Hausse inexpliquée de la mortalité? 
o Observations dans les enclos 

 Poissons moribonds 
 Ulcères cutanés 
 Poux du poisson – Autre 
 Variation entre les tailles 

o Manipulation récente et date 
o Autres commentaires 

10. Autres personnes présentes (champ de texte libre) – Noms des autres membres du 
personnel présents lors de la vérification 

11. Commentaires relatifs à la nécropsie (champ de texte libre) – Commentaires généraux du 

vérificateur au sujet des mortalités dans l’installation. 
12. Commentaires relatifs à l’installation – (champ de texte libre) Observations ou 

commentaires généraux du vérificateur au sujet de l’installation. 
13. Espèce  
14. Nombre de poissons 

15. Date d’entrée en eau de mer – Date à laquelle les poissons ont été placés dans 
les enclos marins 

16. Poids moyen – Poids moyen de chaque poisson en grammes (indiquant la 
valeur de « biomasse ») 

 
Commentaires/ 
scores liés à la 
nécropsie 

Le système doit permettre à l’utilisateur de recueillir les commentaires/scores liés à la 
nécropsie sous forme de données structurées, lesquelles incluraient, le cas échéant, des 
catégories sous forme d’un menu déroulant pouvant être défini par l’utilisateur. 
 
Voici les données et les scores liés à la nécropsie. 

1. Numéro de l’enclos 
2. Numéro du poisson 
3. Espèce 
4. Photo – O/N; numéro de la photo 
5. Poids du poisson (en kg) 
6. Pourriture de la bouche – O/N 
7. Dommage aux branchies : score de 1 à 5 
8. Mucus épars : score de 1 à 5 
9. Hémorragie cérébrale – O/N 
10. Poisson moribond – O/N 
11. Caillot dans le péricardium ou l’atrium – O/N 
12. Atrium ou sinus veineux dilaté/hypertrophié – O/N 
13. Ventricule hypertrophié ou déformé – O/N 
14. Commentaires, annotations et texte libre 

 
Un exemple de données/scores liés à la nécropsie figure à l’annexe B. 

Images Le système doit permettre à l’utilisateur de joindre des photos aux données recueillies 
sur le terrain, y compris les métadonnées d’image connexes. 

Mortalités Le système doit permettre à l’utilisateur d’enregistrer et de catégoriser les mortalités 
observées lors d’une vérification de la santé du poisson. Le cas échéant, le système doit 
permettre à l’utilisateur de saisir les renseignements ci-dessous relatifs à la mortalité, 
sous forme de menus déroulants définissables par l’utilisateur. 

1. Numéro de l’enclos 



Solicitation No. – Nº de l’invitation : 

F5211-200050 

 
 

  Page 38 de 104 

Composante Description 
2. Catégorie de mortalité, par exemple ce qui suit : prédation; environnement; poisson à faible 

rendement; carcasse vieillie/pourrie; carcasse fraîche; autre 
3. La mortalité peut être attribuable aux prédateurs suivants : oiseaux; vison; loutre; otarie; 

phoque; inconnu 
4. Nombre de poissons morts par catégorie 
5. Détails – information supplémentaire sur les mortalités 
6. Champ de texte libre destiné aux commentaires 
7. Mortalité totale (champ calculé) 
8. La catégorisation de la mortalité du vérificateur concorde avec celle de l’industrie – O/N 

Utilisation d’un 
agent 
thérapeutique 

Le système doit permettre à l’utilisateur d’enregistrer des détails relatifs à toute utilisation 
d’un agent thérapeutique signalée par l’installation lors d’une visite de vérification, ce qui 
peut comprendre les renseignements ci-dessous (qui, le cas échéant, doivent être 
consignés au moyen de menus déroulants définissables par l’utilisateur).   

1. Numéro de l’enclos 
2. Raison 
3. Type 
4. Produit (nom du médicament) 
5. Ordonnance 
6. Ordonnance du vétérinaire – O/N 
7. Date de début 
8. Date de fin 

 
Événements 
d’élevage 

Le système doit permettre à l’utilisateur d’enregistrer des détails relatifs à tout 
événement d’élevage signalé par l’installation lors d’une vérification de la santé du 
poisson, ce qui peut comprendre les renseignements ci-dessous (qui, le cas échéant, 
doivent être consignés au moyen de menus déroulants définissables par l’utilisateur). 

1. Numéro de l’enclos 
2. Raison 
3. Mesure prise 
4. Date de début 
5. Commentaires  

Échantillons Le système doit permettre à l’utilisateur d’enregistrer le nombre et l’espèce des poissons 
échantillonnés lors de la vérification d’une installation. Une fois cette information 
consignée, le système doit générer automatiquement trois échantillons pour chaque 
poisson – un pour la bactériologie, un pour la virologie et un pour l’histopathologie. 

1. Poisson – chaque échantillon du poisson doit être numéroté (avoir un numéro unique)   
2. Espèce  

Échantillons 
d’organes 

Le système doit permettre à l’utilisateur d’enregistrer et de modifier la liste des organes 
prélevés pour chaque échantillon, ce qui peut comprendre les organes ci-dessous 
(sélectionnés, le cas échéant, dans un menu déroulant définissable par l’utilisateur). 

1. Numéro de l’enclos 
2. Cerveau 
1. Caeca 
2. Branchies 
3. Cœur 
4. Intestin 
5. Rein (arrière) 
6. Rein (avant) 
7. Lésion 
8. Foie 
9. Mâchoire 
10. Œil 
11. Rate 

Suivi des 
échantillons 

Le système doit permettre à l’utilisateur de consigner l’information sur l’expédition et la 
manipulation des échantillons. Il est à noter qu’une vérification sur la santé du poisson 
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Composante Description 
peut seulement être approuvée une fois tous les échantillons comptabilisés. Voici les 
renseignements qui permettent de faire le suivi des échantillons. 

1. Numéro de l’échantillon 
2. Date d’expédition 
3. Numéro du bordereau 
4. Numéro attribué par le laboratoire d’Abbotsford 
5. Date de réception du résultat 
6. Statut du traitement de l’échantillon (accepté, terminé, créé, aucune constatation 

importante, résultats reçus, expédié, endommagé) 

Il pourrait être possible que le laboratoire de santé animale d’Abbotsford fournisse 
directement, par voie électronique, l’information sur le numéro attribué par le laboratoire, 
la date de réception et le statut de l’échantillon. 

Résultats des 
tests – Virologie 

Le système doit permettre à l’utilisateur de saisir les résultats liés à la virologie.  
Les résultats des tests de virologie comprennent les renseignements ci-dessous 
(regroupés) dans des menus déroulants définissables par l’utilisateur, selon les besoins. 

1. Cage (le numéro de chaque cage) 
2. Méthode 
3. Virus (code de couleur pour les résultats positifs ou négatifs liés à chaque virus) 
4. Poissons faisant partie de l’échantillon 

Les résultats des tests de virologie comprennent les renseignements (individuels) ci-
dessous. 

1. Poisson (nombre de poissons contribuant à l’échantillon) 
2. Méthode 
3. Virus (code de couleur pour les résultats positifs ou négatifs liés à chaque virus) 

 

Il pourrait être possible de recevoir les résultats du laboratoire par voie électronique. 
Résultats des tests 
– Bactériologie 

Le système doit permettre à l’utilisateur de saisir les résultats liés à la bactériologie. Les 
résultats des tests de bactériologie comprennent les renseignements ci-dessous. 

1. Cage 
2. Poisson (nombre de poissons desquels provient cet échantillon) 
3. Méthode (champ définissable par l’utilisateur, pouvant comprendre les types suivants de 

méthode : séquençage des gènes; système Biolog; tests effectués à l’interne; réaction en 
chaîne de la polymérase) 

4. Résultat – positif ou négatif 
5. Bactérie – nom de la bactérie (dans le cas d’un résultat positif) 
6. Sensibilités – liste des médicaments auxquels la bactérie s’est montrée sensible dans le 

cadre des tests; utilisation d’un code de couleur sensibilité/résistance. 

Il pourrait être possible de recevoir les résultats du laboratoire par voie électronique. 
Résultats des tests 
– Histologie 

Le système doit permettre à l’utilisateur de saisir les résultats liés à l’histologie. À l’heure 
actuelle, seul un histopathologiste peut consigner les résultats d’une histologie.   
Le système devrait permettre à l’histopathologiste de saisir les résultats de l’histologie 
sous forme de données structurées. L’utilisateur devrait pouvoir définir certaines valeurs 
par défaut afin d’accélérer la saisie des données. Les données structurées 
comprendraient ce qui suit. 
 

1. Pathologiste 
2. Numéro de lame porte-objets 
3. Lésions 
4. Causes de la mortalité 
5. Indicateurs de maladie 
6. Complications hépatiques 
7. Complications rénales 
8. Complications cardiaques 
9. Complications liées à la rate 
10. Complications intestinales et pancréatiques 
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11. Complications cérébrales 
12. Complications liées aux branchies 
13. Commentaires généraux 

Un exemple de rapport de l’histopathologiste figure à l’annexe D. 
Accès aux résultats 
d’histopathologie 

Le système doit permettre l’accès à distance aux résultats d’histopathologie afin que 
l’histopathologiste puisse les saisir à partir du navigateur Web. 
Il pourrait être possible de recevoir les résultats du laboratoire par voie électronique.  

Approbation de la 
vérification sur la 
santé du poisson 
par le vétérinaire 

Le système doit permettre à des utilisateurs ayant un accès limité d’approuver une 
vérification. Cette approbation fournit un résumé de haut niveau des constatations de la 
vérification relatives à l’installation, particulièrement en ce qui concerne les pathologies 
observées. Le résumé de la vérification doit comprendre les renseignements ci-dessous. 

1. Nombre de carcasses fraîches 
2. Nombre de poissons échantillonnés 
3. Bactéries détectées – Liste de toutes les bactéries trouvées lors de l’analyse des 

échantillons; « Nombre d’occurrences » indique les totaux pour chaque type de bactérie. 
4. Virus détectés – Liste de tous les virus détectés lors des tests; « Nombre d’occurrences » 

indique les totaux pour chaque type de virus. 
5. Histopathologies détectées – Description de tous les résultats d’examen consignés par le 

pathologiste; « Nombre d’occurrences » indique les totaux pour chaque résultat. 
6. Diagnostic – Le diagnostic sommaire fourni par le vétérinaire dans le cadre du processus 

d’approbation. 
7. Statut de la vérification 

Une fois la vérification approuvée, les dossiers devraient être verrouillés et ne plus 
pouvoir être modifiés, sauf par les administrateurs du système. 

 

Tenir à jour les données relatives à la conformité 
Dans le cadre de toute vérification de la santé du poisson, le personnel du MPO doit remplir une liste de contrôle de la 
conformité. La vérification de la conformité est actuellement effectuée au cours d’une vérification de la santé du poisson, mais ses 

résultats sont plutôt stockés dans AQUIIS. À l’heure actuelle, les résultats sont enregistrés sous la forme de documents dans AQUIIS, 
et non sous forme de données structurées; toutefois, l’exigence consiste à stocker cette liste de contrôle de la conformité sous forme 
de données structurées dans AQUIIS. Des données structurées faciliteraient l’examen des vérifications au fil du temps, ainsi que la 
production de rapports publics. 

 
 

Composante Description 
Conformité De nombreuses données sont recueillies lors de chaque examen de la conformité, et 

tous les aspects liés aux conditions de permis de l’installation sont examinés à l’égard de 
la conformité ou de la non-conformité. 
Voici les catégories de données. 

1. Biosécurité 
2. Alimentation, nutrition et médicaments 
3. Surveillance de la qualité de l’eau 
4. Santé du poisson – Protocoles de récupération des carcasses 
5. Registres d’élevage liés à la santé du poisson 
6. Poux du poisson 
7. Manipulation, euthanasie et bien-être du poisson 
8. Plan d’urgence en cas d’éclosion d’une maladie et de mortalité connexe 

 

La liste de contrôle du plan de gestion de la santé et de la mortalité figure à l’annexe E. 
Collecte de 
données sur la 
conformité  

Le système devrait permettre aux utilisateurs du MPO de recueillir, hors réseau au 
moyen d’appareils mobiles, les données relatives à la conformité, puis de synchroniser 
les résultats avec l’application une fois qu’il est à nouveau possible de se connecter au 
réseau. 
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Composante Description 
Données 
structurées sur la 
conformité  

Le système devrait permettre à l’utilisateur de recueillir les données sur la conformité 
sous forme de données structurées au moyen de champs comportant des menus 
déroulants définissables par l’utilisateur, au besoin. Voici les données à recueillir. 
 

1. Date et heure de l’inspection 
2. Numéro du permis 
3. Titulaire du permis 
4. Conditions de permis propres au site – O/N 
5. Détails des conditions de permis propres au site 
6. Nom de l’installation 
7. Numéro de l’installation 
8. Nombre de poissons lors du transfert 
9. Date du transfert des poissons 
10. Installation source 
11. Cette installation a-t-elle déjà fait l’objet d’inspections du MPO pour ce cycle de 

poisson? O/N 
12. Historique des inspections du site  

a. Date 
b. Lacunes relevées 
c. Les lacunes ont-elles été corrigées? (texte libre) 
d. Est-ce que certaines lacunes n’ont toujours pas été corrigées? (texte libre) 

13. Membres du personnel de l’installation interrogés (texte libre) 
14. Personnel d’inspection du MPO (texte libre) 
15. Autres activités ayant cours durant la journée de l’inspection (cases à cocher) 

a. Santé du poisson 
b. Poux du poisson 
c. Autre 

16. Nombre actuel de poissons 
17. Poids moyen 
18. Biomasse 
19. Biosécurité (série détaillée de questions oui/non) 
20. Alimentation, nutrition, médicaments (série détaillée de questions oui/non) 
21. Surveillance de la qualité de l’eau (série détaillée de questions oui/non) 
22. Santé du poisson – protocoles de récupération des carcasses (série détaillée de 

questions oui/non) 
23. Registres d’élevage liés à la santé du poisson (série détaillée de questions oui/non) 
24. Procédures de manipulation des poux du poisson (série détaillée de questions oui/non) 
25. Manipulation, euthanasie et bien-être du poisson (série détaillée de questions 

oui/non) 
26. Plan d’urgence en cas d’éclosion d’une maladie et de mortalité connexe (série détaillée 

de questions oui/non) 
27. Résultat de l’inspection du plan de gestion de la santé (nombre de lacunes relevées) 
28. Commentaires liés à l’inspection 
29. Consignation des photos prises (numéro et description de chaque photo) 
30. Consignation du nom du photographe 
31. Indication d’un suivi ou non de C et P; date 
32. Indication de la nécessité ou non d’une lettre de suivi 
33. Épisodes de mortalité 

a. Date 
b. Date de déclaration 
c. Dernière date de suivi 
d. Cause(s) 
e. Détails confirmés sur le site – O/N 

34. Calculer les seuils de mortalité 
a. Biomasse sur 24 heures 
b. Biomasse sur 5 jours 
c. Pourcentage des poissons sur 24 heures 
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Composante Description 
d. Pourcentage des poissons sur 5 jours 

35. Événements liés à la santé du poisson (ESP) 
a. Diagnostic vétérinaire sur les lieux de l’installation 
b. Détails du diagnostic vétérinaire 
c. Date de l’incident 
d. Date de déclaration 
e. Dernier rapport de l’ESP sortant 
f. Cause 
g. Date de l’incident notée sur place – O/N 
h. Commentaires antérieurs d’importance relatifs à l’ESP 
i. Diagnostic vétérinaire sur les lieux de l’écloserie 
j. Source 
k. Cause 
l. Date 

36. Information sur le traitement des poux du poisson 
a. Abondance moyenne de poux du poisson selon les rapports soumis 
b. Évaluation requise – O/N 
c. Date de l’évaluation réussie 
d. > plus de 3 au cours des 3 derniers mois 
e. Calculatrice de poux du poisson 

i. Numéro de l’enclos 
ii. Femelle 

iii. Femelle gravide 
iv. Mâle 
v. Immature 

vi. Chalimus 
vii. Caligus 

viii. Total de femelles 
ix. Total de mâles 
x. Total de poux mobiles 

xi. Total de chalimus 
xii. Total de caligus 

 
Photos liées à la 
conformité 

Le système doit permettre à l’utilisateur de recueillir et de stocker les photos recueillies 
dans le cadre de l’examen de la conformité. 

Documents liés à la 
conformité 

Le système doit permettre à l’utilisateur de stocker les documents soumis par l’industrie 
conformément à leurs conditions de permis. 

Suivi de la 
conformité 

Le système doit faciliter le suivi de l’information liée à la conformité. 
 
Des renseignements détaillés sont actuellement consignés dans une feuille de calcul qui 
comprend aussi certains éléments de la vérification de la santé du poisson.   
 
Un exemple de la feuille de suivi principale du MPO (fichier Excel) figure à l’annexe F.  
Les éléments ci-dessous font partie de la vérification de la santé du poisson. 

1. Objet de la vérification  
a. Santé du poisson 
b. Poux du poisson 

2. Code de pou du poisson 
3. Échantillons 

a. Code d’identification de l’échantillon du MPO 
b. Code d’identification de la carcasse 
c. Poisson moribond 
d. Taille du poisson 
e. Date de l’échantillon 
f. Trimestre civil 
g. Total des carcasses 
h. ARN recueilli ultérieurement 
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Composante Description 
i. Boîte de congélation 
j. Lettre de rangée de la boîte 
k. Numéro de colonne de la boîte 
l. Commentaires sur l’échantillon 
m. Numéro de la lame histologique 

4. Vérification reportée, remplacée ou annulée en raison d’une action du titulaire de permis – 
O/N 

5. Score total que le plan de gestion de la santé a obtenu 
6. Plus haut score total que peut obtenir un plan de gestion de la santé 
7. Nombre de lacunes 
8. Lacunes relevées 
9. Le protocole de récupération des carcasses doit être amélioré – O/N 
10. Le permis actuel est affiché dans l’installation – O/N 
11. Les dossiers sur les plans d’urgence en cas de maladie ou de mortalité de masse doivent 

être améliorés – O/N 
12. Protocole ou registres de manipulation du poisson aux fins d’euthanasie 
13. Des améliorations doivent être apportées aux pédiluves/désinfectants 
14. Tenue de dossiers sur l’élevage 
15. Protocoles relatifs au pou du poisson 
16. Signalisation d’amarrage 
17. Des améliorations doivent être apportées à l’évaluation de la mortalité 
18. Préoccupations relatives au protocole touchant les aliments nutritifs ou médicamenteux 
19. La documentation de formation n’est pas à jour 
20. Les dossiers de transfert sont incomplets 
21. Des améliorations doivent être apportées aux communications relatives au protocole des 

visiteurs 
22. Des améliorations doivent être apportées à la surveillance de la qualité de l’eau ou à la 

tenue des registres de l’équipement 
23. Les dossiers sur la mortalité des poissons sauvages doivent être clarifiés 
24. Inventaire 

a. Nombre de poissons au départ 
b. Poids moyen 
c. Mortalité totale (nombre de carcasses le jour de la vérification) 
d. Dernier médicament administré 
e. Date de début du médicament 
f. Date de fin du médicament 

25. Résultats de la RCP par bassin 
26. Scores relatifs aux branchies (données environnementales à 5 m lors de la date de 

vérification des poux du poisson) 
27. Scores de la nécropsie 
28. Lésions relevées lors de la nécropsie macroscopique 
29. Résultats d’histologie 
30. Résultats de bactériologie 
31. Résultats de la RCP 

 
Suivi de la 
conformité 

Une fois l’inspection du plan de gestion de la santé terminée, le système doit produire 
une lettre type modifiable à l’intention du titulaire de permis. Cette lettre type doit 
notamment inclure l’information normalisée ci-dessous. 

1. Nom du titulaire de permis 
2. Numéro de l’installation 
3. Emplacement de l’installation 
4. Date de la vérification 
5. Texte normalisé relatif à l’inspection du plan de gestion de la santé 
6. Lacunes relevées 

Avis automatisés Le système doit produire des avis automatisés à l’intention du personnel du MPO 
concernant les mesures de suivi que doit prendre l’industrie. Par exemple, si l’industrie 
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Composante Description 
soumet un avis d’événement de mortalité, elle doit effectuer un suivi dans les dix jours 
suivant l’événement de mortalité initial. Voici les types d’avis de suivi automatisés. 
 

1. Courriel au membre du personnel du MPO affecté à la surveillance des avis 
2. ? 
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Vérification concernant les poux du poisson  
Consigner de l’information liée à la vérification concernant les poux du poisson, qui peut être effectuée dans le cadre 
d’une vérification de la santé du poisson. 
 

Composante Description 
Résumé de la 
vérification 
concernant les 
poux du poisson 

Le système doit permettre à l’utilisateur d’enregistrer des données sommaires liées à la 
vérification concernant les poux du poisson. Voici les renseignements à recueillir. 

1. Nom et numéro de l’installation 
2. Titulaire du permis de l’installation 
3. Personne-ressource principale de l’installation 
4. Zone et sous-zone de santé du poisson 
5. Date de la vérification 
6. Date de la dernière vérification concernant les poux du poisson 
7. Statut 
8. Date prévue 
9. Lien direct avec une autre vérification concernant les poux du poisson effectuée dans la 

même installation 
10. Raison de l’annulation 

Données recueillies 
sur le terrain 

Le système doit permettre à l’utilisateur d’enregistrer des données sommaires recueillies 
sur le terrain dans le cadre de la vérification concernant les poux du poisson. Voici les 
renseignements nécessaires. 

1. Nom du site 
2. Code d’identification de l’installation 
3. Date de la vérification concernant les poux du poisson la plus récente 
4. Vérificateur 
5. Personnel supplémentaire présent 
6. Méthode de capture – méthode utilisée pour recueillir les poissons échantillonnés 
7. Nourriture utilisée 
8. Désinfectant – solution désinfectante généralement utilisée dans l’installation 
9. Nombre de poissons échantillonnés 
10. Autres personnes présentes – champ de texte facultatif où inscrire le nom de tout autre 

membre du personnel pertinent (autre que le vérificateur) ayant a assisté à la vérification 
11. Profondeur 
12. Température – température de l’eau de mer mesurée au moment de la vérification 
13. Salinité – salinité de l’eau de mer mesurée au moment de la vérification 
14. Oxygène dissous – niveau d’oxygène dissous dans l’eau de mer mesuré au moment de la 

vérification 
15. Espèce – l’espèce de poisson échantillonné dans le cadre de la vérification 
16. Nombre de poissons – nombre de poissons dans l’installation au moment de la vérification 
17. Date d’entrée en l’eau de mer – date à laquelle le poisson échantillonné a été introduit dans 

les enclos 
18. Poids moyen – poids moyen des poissons sur place 
19. Données sur le traitement, y compris les dates de début et de fin et la raison du traitement 
20. Phase de production = 1re, 2e, autre 

 

Résumé de 
l’information sur les 
enclos 

Le système doit permettre à l’utilisateur d’enregistrer de l’information sommaire sur les 
enclos à poissons. Voici les données nécessaires. (Cela pourrait-il être calculé 
automatiquement à partir des renseignements détaillés qui ont été recueillis?) 

1. Code d’identification de l’enclos 
2. Échantillonné par – la personne ayant effectué l’échantillonnage 
3. Enclos de référence – O/N 
4. Ligne de titre de l’enclos – indique le nombre de poissons qu’il contient, ainsi que le nombre 

moyen de poux mobiles trouvés par poisson 
5. Dénombrement des poux – indique le nombre total de chaque type de pou du poisson 

compté dans l’enclos 
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Composante Description 
Ajouter un nouvel 
enclos 

Le système doit permettre à l’utilisateur d’enregistrer des renseignements détaillés sur le 
nombre de poux du poisson par enclos. Voici les données nécessaires. 

1. Nombre de poissons dans l’enclos 
2. Poisson – le nombre de poissons échantillonnés 
3. Femelle gravide – le nombre de poux femelles gravides sur le poisson échantillonné 
4. Femelle adulte – le nombre de poux femelles adultes sur le poisson échantillonné 
5. Mâle adulte – le nombre de poux mâles adultes sur le poisson échantillonné 
6. Pré-adulte – le nombre de poux pré-adultes sur le poisson échantillonné 
7. Chalimus – le nombre de poux au stade de chalimus sur le poisson échantillonné 
8. Caligus mobiles – le nombre de poux mobiles au stade de caligus sur le poisson 

échantillonné 
9. Autre – le nombre de poux de tout autre type sur le poisson échantillonné 
10. Total – le nombre total de poux sur le poisson échantillonné 
11. Réservoir portatif – pour accumuler le nombre total de poux retrouvés dans le réservoir 

portatif, ce nombre étant ajouté aux valeurs moyennes de l’enclos 
12. Commentaires, champ de texte libre 
13. Score relatif aux branchies  

 
Collecte des 
données relatives 
aux poux du 
poisson  

Le système devrait permettre aux utilisateurs du MPO de recueillir, hors réseau au 
moyen d’appareils mobiles, les données de la vérification concernant les poux du 
poisson, puis de synchroniser les résultats avec l’application une fois qu’il est à nouveau 
possible de se connecter au réseau. 
 
Un exemple de formulaire de collecte de données dans le cadre de la vérification 
concernant les poux du poisson figure à l’annexe C. 

  



 

 

4. Exigences relatives au système d’information géographique (SIG)  

L’application de surveillance et de santé du poisson exige le recours aux données du SIG et aux données géospatiales 
pour aider à remplir le rôle du programme de VSSP qui consiste à prévenir et combattre les maladies du poisson sauvage 
et du poisson d’élevage, et pour appuyer la planification des vérifications de la santé du poisson. 
 
Le système doit fournir les fonctions ci-dessous. 

1. Inclure la capacité d’enregistrer les coordonnées du SIG relatives aux installations, ainsi que les données connexes 
liées à une installation. 

2. Afficher les couches de carte ci-dessous (à noter qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive). 
a. Secteurs et sous-secteurs des pêcheries du Pacifique (PFMA) 

b. Itinéraires de navigation de Transports Canada 

c. Droits de propriété à l’échelle de la Colombie-Britannique 

d. Relevés de la zostère marine 

e. Cartes hydrographiques 

f. Zones de capture 

g. Zones et sous-zones de santé du poisson 

h. Populations sauvages/habitat 

i. Couches de données spatiales dont la vérification ferait couramment mention. 

i. Côte de la C.-B. (marée haute/marée basse) 

ii. Frontières internationales 

iii. Fermetures sanitaires 

1. Zones protégées 

iv. Certains utilisateurs doivent aussi pouvoir ajouter des données spatiales personnalisées liées à 

l’« inspection du site », dont l’emplacement des enclos/structures de confinement, des lignes de 

levé benthiques, etc. 

3. Offrir la capacité d’intégrer des cartes dynamiques aux pages de la VSSP, en fonction des données demandées 
(couches) et de l’étendue (zone indiquée). 

a. La carte sélectionnée par l’utilisateur afficherait par défaut les données pertinentes, selon l’échelle 

appropriée, évitant d’avoir à s’assurer que la carte charge les données spatiales nécessaires, et évitant 

d’avoir à balayer et redimensionner manuellement la carte. 

b. L’utilisateur pourrait ensuite activer ou désactiver les couches disponibles, le balayage/zoom, cliquer sur les 

caractéristiques de la carte pour obtenir les détails des divers attributs, accéder aux rapports et aux 

documents, etc. 

c. Il serait nécessaire que les caractéristiques de la carte soient associées aux données d’attribut apparaissant 

dans une fenêtre contextuelle (ou un mécanisme semblable), y compris les liens URL menant vers d’autres 

pages Web. 

d. Cette fonctionnalité serait semblable à ce que l’on retrouve dans Google Maps ou le client MS Bing, avec 

quelques fonctions ajoutées. 

2. Offrir la capacité de superposer dynamiquement des caractéristiques de données spatiales et de leur attribuer 

l’aspect visuel voulu. 

a. Données dynamiques principalement extraites de la base de données, et formatées afin de s’afficher sur 

une carte; il s’agira habituellement de coordonnées (latitude/longitude).  

b. Superposition dynamique des données – par exemple dans le cas d’une recherche établissant la liste des 

installations ayant déclaré des incidents relatifs au pou du poisson a cours d’une période de déclaration et 

dont les emplacements sont surlignés sur une carte de référence.  
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4. Permettre la prise en charge des recherches dans le SIG. 
5. Permettre l’intégration des données épidémiologiques spatiales, ce qui comprendrait : 

a. la visualisation (c.-à-d. une cartographie de la répartition des maladies); 
b. la détection des grappes (c.-à-d. la détection des agrégations d’éclosion de maladies). 

6. L’application pour appareil mobile devrait offrir des capacités de cartographie de base et intégrer les données sur les 
installations qui seront utiles au personnel du MPO pour se rendre vers les sites et les reconnaître, depuis les eaux 
ou la terre, dans les régions éloignées.  
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5. Surveillance syndromique 

Le système doit prendre en charge la surveillance syndromique.   
 
Selon la définition du Programme Santé de l’Union européenne et conformément aux lignes directrices de l’Organisation 
mondiale de la santé, la surveillance syndromique consiste en la collecte, l’analyse, l’interprétation et la diffusion de 
données liées à la santé en temps réel (ou presque) pour permettre la détection précoce de l’impact (ou de l’absence 
d’impact) de risques potentiels pour l’homme ou l’animal nécessitant la prise de mesures de santé publique efficaces. La 
surveillance syndromique n’est pas fondée sur un diagnostic de maladie confirmé en laboratoire, mais sur des signes 
cliniques non spécifiques, des symptômes et des mesures indirectes de la santé (par exemple, absentéisme, vente de 
médicaments, effondrement de la production animale) qui constituent un diagnostic provisoire (ou syndrome).3 
 
La surveillance syndromique est appliquée à plusieurs fins, y compris ce qui suit. 

1. Détection – détecter une menace inconnue, inattendue ou émergente pour la santé publique. 
2. Avertissement précoce – détecter le début d’un événement saisonnier prévu, par exemple la grippe. 
3. Connaissance de la situation – mesurer et surveiller l’impact d’une menace relevée pour la santé publique. 
 
La surveillance syndromique dont le MPO propose la mise en œuvre serait fondée sur l’établissement d’une base de 
référence des indicateurs de la santé, ainsi que sur le calcul des écarts par rapport à cette base de référence et la 
transmission d’avis connexes, selon des algorithmes définis par le MPO.   
 
Les fonctions de surveillance syndromique s’appuieront largement sur les données du programme de VSSP et d’AQUIIS, 
mais pourraient aussi s’appuyer sur d’autres sources de données qui n’ont pas été définies pour l’instant. 
 
La surveillance syndromique comporte notamment les exigences ci-dessous. 

1. Établir la base de référence des indicateurs de la santé. 
2. Comparer les données à mesure qu’elles sont consignées avec les données de référence au moyen d’algorithmes 

définis par le MPO. 
3. Faire ressortir les anomalies et en aviser les utilisateurs désignés. 
4. Réviser et peaufiner les données de référence au fil du temps. 
5. Réviser et peaufiner la définition des anomalies. 
6. Réviser et peaufiner les algorithmes. 
  
Il est à noter qu’il n’existe actuellement aucun système de surveillance syndromique commercial disponible sur le marché. 
On sait que plusieurs gouvernements ont mis en œuvre de tels systèmes, lesquels sont toutefois conçus sur mesure et 
ne sont pas offerts sur le marché.  

                                                      
3 « Guidelines for designing and implementing a syndromic surveillance system ». Livrable 8, Trousse de travail 6, Programme Santé 

de l’Union européenne et Institut de veille sanitaire de France, 2013.   
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6. Rapports et analyses 

Rapports normalisés et rapports spéciaux liés à une recherche précise 
 

Composante Description 
Générer des 
rapports 

1. Le système doit permettre à l’utilisateur de préciser les critères de sélection au moyen d’une fonction 
de recherche avancée, puis de transférer cette sélection vers un écran ou dans un rapport. Cette 
fonction de recherche avancée comprendrait les critères ci-dessous.  

a. Date ou période de la vérification 
b. Vérificateur 
c. Statut actif/inactif 
d. Espèce visée par le permis 
e. Emplacement de l’installation 
f. Zone de santé du poisson 
g. Titulaire du permis 
h. Type d’installation 
i. Résultats de bactériologie 
j. Résultats de virologie 
k. Résultats d’histologie 
l. Dénombrement des poux du poisson (plage) 
m. Cause de la mortalité 
n. Nom du traitement pharmacologique 
o. Nom du désinfectant 
p. Pourriture de la bouche – O/N 
q. Dommage aux branchies : score de 1 à 5 
r. Mucus épars : score de 1 à 5 
s. Hémorragie cérébrale – O/N 
t. Poisson moribond – O/N 
u. Caillot dans le péricardium ou l’atrium – O/N 
v. Atrium ou sinus veineux dilaté/hypertrophié – O/N 
w. Ventricule hypertrophié ou déformé – O/N 
x. ? 

Rapport sommaire 
de la vérification du 
site (nouveau) 

Les données sur la santé du poisson provenant du programme de VSSP mené dans une 
installation donnée devraient être accessibles aux fins d’inclusion au rapport sommaire de la 
vérification du site (généré par AQUIIS). 

- Détails de la vérification de la santé du poisson 

- Détails de la vérification concernant les poux du poisson 

Rapport relatif au 
transfert 

Le rapport relatif au transfert est utilisé pour approuver ou refuser le transfert de poissons entre 
des installations. Il comprend l’information provenant des responsables des introductions et des 
transferts (I et T), et est généré en fonction d’une application connexe. Selon le flux de travail, on 
pourrait considérer que le rapport est lancé par les responsables des I et T et qu’il est terminé par 
les responsables du programme de VSSP. 
 
Les attributs comprennent ce qui suit. 

1. Date de l’inspection du site 
2. Date de l’examen par le MPO 
3. Personne ayant effectué l’examen 
4. Nom de l’entreprise 
5. Numéro de la demande de I et T 
6. Nom de l’installation 
7. Code d’identification de l’installation 
8. Nom de l’installation destinataire 
9. Code d’identification de l’installation destinataire 
10. Nombre de stocks distincts sur place : stock, année d’éclosion, nombre, poids moyen 
11. Historique de vaccination 
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Composante Description 
12. Ce site a-t-il soumis des avis de mortalité urgents? – O/N 
13. Commentaires (texte libre) 

Un exemple de ce rapport figure à l’annexe H. 

 

Rapports publics 

Composante Description 
Générer des 
rapports 

Le système doit permettre à l’utilisateur de générer des rapports en fonction de critères qu’ils ont 
définis, ce qui comprend ce qui suit. 

1. Rapport 
2. Date 
3. Format 
4. Emplacement 
5. Espèce 

 

Vérifications 
relatives au pou 
du poisson 
effectuées par le 
MPO aux sites 
d'aquaculture de 
poissons marins 
de la C.-B. 
 

Le système doit produire une version française et une version anglaise du rapport public 
du MPO intitulé Les vérifications concernant les poux du poisson effectuées par le MPO 
aux sites d’aquaculture de poissons marins de la C.-B.  Ce rapport comprend 
notamment les attributs ci-dessous. (Un exemple de ce rapport peut être consulté ici : 
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/5cfd93bd-b3ee-4b0b-8816-33d388f6811d) 

1. Date de la vérification  
2. Numéro de référence de l’installation 
3. Titulaire du permis  
4. Nom d’usage du site  
5. Latitude (degrés décimaux) 
6. Longitude (degrés décimaux)  
7. Zone de santé du poisson  
8. Nombre moyen de Lepeophtheirus salmonis mobiles par poisson calculé par l’industrie 
9. Nombre moyen de Lepeophtheirus salmonis mobiles par poisson calculé par le MPO 
10. Nombre moyen de Lepeophtheirus salmonis femelles par poisson calculé par l’industrie 
11. Nombre moyen de Lepeophtheirus salmonis femelles par poisson calculé par le MPO 
12. Commentaires  
13. Classe d’âge 

Production de 
rapports 
concernant les 
poux du poisson 

Le système doit générer un rapport qui combine et compare les données sur les poux du poisson 
recueillies par l’industrie et lors de la vérification concernant les poux du poisson.  
 
Ce rapport comprend les éléments ci-dessous. 

1. Année 
2. Mois 
3. Code d’identification de l’installation 
4. Titulaire du permis 
5. Nom de l’installation 
6. Zone de santé du poisson 
7. Moyenne de la vérification – valeur calculée 
8. Moyenne de la zone – valeur calculée 
9. IC (intervalle de confiance)  
10. Moyenne de l’industrie – valeur calculée 
11. Moyenne du MPO – valeur calculée 
12. Commentaires en texte libre 
13. Classe d’âge 
14. Indicateur de la concordance statistique avec le nombre indiqué par l’installation le jour de la 

vérification 
15. Indicateur de la différence statistiquement significative attribuée au biais de sélection 
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Composante Description 
16. Indicateur de la nécessité d’un suivi lié à la différence statistiquement significative 
17. Indicateur de l’impossibilité d’une comparaison statistique 
18. L’installation dénombre correctement les poux du poisson – O/N 
19. Un suivi est requis –O/N 

 
Un exemple de données combinées détaillées relatives aux poux du poisson figure à l’annexe F. 

Conformité Le système doit produire l’information requise aux fins d’un rapport public indiquant le niveau de 
conformité d’une installation ayant fait l’objet d’une vérification. Les mesures utilisées sont le 
nombre de plans de gestion de la santé examinés et les lacunes observées, dont un rapport fait 
état annuellement, et ce, à l’échelle globale et non par installation individuelle. Cela fait 
actuellement partie du rapport annuel du MPO ayant pour titre Réglementation et surveillance des 
installations de pisciculture marine de la Colombie-Britannique. (Un exemple de ce rapport peut 
être consulté ici :  
http://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/management-gestion/mar-rep-rap-2017/index-fra.html) 

« Rapport E » – 
Résultats des 
vérifications de la 
santé du poisson 
effectuées par le 
MPO (RAPPORT 
PUBLIC) 

Le système doit produire une version française et une version anglaise du « Rapport E » du MPO, 
Résultats des vérifications de la santé du poisson effectuées par le MPO. Ce rapport, qui est 
généré chaque trimestre, comprend les attributs ci-dessous. (Un exemple de ce rapport peut être 
consulté ici : https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/6c891715-317c-4d4d-9fe8-ea425e01d9d2) 
 

1. Date de vérification de l’installation  
2. Numéro de référence  
3. Titulaire du permis  
4. Nom d’usage de l’installation 
5. Zone de santé du poisson 
6. Latitude (degrés décimaux) 
7. Longitude (degrés décimaux)  
8. Espèce 
9. Vérifications du MPO – Nombre de carcasses évaluées  
10. Vérifications du MPO – Nombre de cas positifs du vNHI selon le dépistage par RCP 
11. Vérifications du MPO – Nombre de cas positifs du virus de la nécrose pancréatique infectieuse 
12. Vérifications du MPO – Nombre de cas positifs de l’anémie infectieuse du saumon  
13. Vérifications du MPO – Nombre de cas positifs de la septicémie hémorragique virale  
14. Vérifications du MPO – Nombre de cas positifs de l’alphavirus du saumon   
15. Vérifications du MPO – Nombre de cas positifs de l’orthoréovirus piscaire 
16. Vérifications du MPO – Nombre de cas positifs du STV   
17. Vérifications du MPO – Pathogènes bactériens isolés par culture (nombre de poissons)  
18. Vérifications du MPO – Diagnostic histologique (nombre de poissons) 
19. Vérifications du MPO – Diagnostic vétérinaire à l’échelle de l’installation 
20. Conditions à noter (nombre de poissons) 
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7. Intégration 

Dans le cadre du programme de VSSP, il faut intégrer des données provenant de diverses sources, y compris des 
systèmes internes du MPO comme AQUIIS et des systèmes externes comme celui du Laboratoire de santé animale 
d’Abbotsford. 

Importer les données sur les installations, les permis et les parties 

Composante 
Description 

Système externe 
AQUIIS 

Type d’interface 
Transfert de données – unidirectionnel : AQUIIS –> VSSP 

Fréquence 
Mise à jour régulière des données sur les installations, les parties et les permis 

But 
Tenir à jour les données de la VSSP selon les changements apportés à l’information sur 
les installations, les parties et les permis. 

Contenu (attributs) 1. Nom de l’installation 
2. Numéro de l’installation 
3. Emplacement de l’installation 
4. Type d’installation 
5. Espèce visée par le permis 
6. Numéro du permis 
7. Nom légal et d’usage de la personne-ressource principale 

8. Adresse et type d’adresse de la personne-ressource principale 
9. Numéro de téléphone et type de numéro de la personne-ressource principale 

10. Courriel de la personne-ressource principale 
11. Nom légal et d’usage du titulaire du permis 

12. Adresse et type d’adresse du titulaire du permis 
13. Numéro de téléphone et type de numéro du titulaire du permis 

14. Courriel du titulaire du permis 
15. Statut actif/inactif  

 

Importer les données déclarées par l’industrie 
 
Idéalement, on pourrait remplacer les modèles Excel utilisés pour la collecte des données de l’industrie par un autre outil 
électronique. La présente exigence consiste en partie à alléger la charge de travail supplémentaire imposée à l’industrie, 
mais aussi la charge du MPO, qui doit actuellement trier et télécharger tous les rapports Excel soumis par l’industrie, ce 
qui peut prendre beaucoup de temps pour les deux parties, particulièrement s’il y a des erreurs et des omissions dans les 
rapports soumis. 
 
Nécessite la tenue d’une enquête et d’une discussion sur ce que peuvent permettre des applications destinées aux 
installations aquacoles comme Fishtalk (http://www.akvagroup.com/software-) et Mercatus 
(https://steinsvik.no/en/products/e/seaculture/software/mercatus/mercatus-farm). 

http://www.akvagroup.com/software-
https://steinsvik.no/en/products/e/seaculture/software/mercatus/mercatus-farm
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Composante 
Description 

Type d’interface 
Transfert de données – unidirectionnel : Fishtalk/Mercatus –> VSSP 

Fréquence 
Quotidienne – Cette information est parfois recueillie sur place dans le cadre d’une 
vérification de la santé du poisson, et parfois, à l’heure actuelle, recueillie sur demande, 
par clé USB, par exemple à la suite d’une demande de transfert de permis de 
l’entreprise, etc. Certains de ces renseignements sont déjà consignés dans AQUIIS au 
moyen de fichiers Excel structurés. 

But 
Pour les écloseries et les installations marines 

1. Taux de mortalité ou nombre de poissons morts par jour (par enclos ou par bassin). 
2. Mortalité par cause et par jour (la description peut être très détaillée, selon le 

diagnostic du vétérinaire responsable). 
3. Rapports sur la santé du poisson (dépistage des virus et bactéries préalable à un 

transfert; résultats de laboratoire internes ou provenant d’un tiers). 
4. Les rapports liés aux conditions de permis doivent être envoyés par courriel de 

façon régulière, et ne sont donc pas consignés de façon ponctuelle par l’industrie. 

Contenu (attributs) 1. Nom de l’installation 
2. Numéro de l’installation 
3. Numéro du permis 
4. Personne-ressource principale 
5. Les spécifications plus détaillées peuvent être consultées dans les modèles de 

conditions de permis 
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Importer les données d’histologie 

Système externe 
Laboratoire d’Abbotsford 

Type d’interface 
Transfert de données – unidirectionnel : Laboratoire –> VSSP 

Fréquence 
Mise à jour nocturne des résultats d’histologie 

But 
Tenir à jour les données de VSSP selon les résultats d’histologie 

Contenu (attributs) 1. Numéro de l’installation 
2. Poisson – nombre de poissons desquels provient l’échantillon 
3. Histopathologie – description des résultats d’examen, actuellement en texte libre; cela pourrait 

toutefois être revu de façon à pouvoir inclure des données plus structurées, comme dans la feuille de 
calcul de l’histologie, y compris l’information ci-dessous. 

o Pathologiste 
o Numéro de lame porte-objets 
o Catégorisation des lésions 
o Catégorisation des causes de mortalité 
o Catégorisation/indicateurs des maladies 
o Catégorisation des complications hépatiques 
o Catégorisation des complications rénales 
o Catégorisation des complications cardiaques 
o Catégorisation des complications liées à la rate 
o Catégorisation des complications intestinales et pancréatiques 
o Catégorisation des complications cérébrales 
o Catégorisation des complications liées aux branchies 

 

Importer les résultats de bactériologie 

Système externe 
Laboratoire d’Abbotsford 

Type d’interface 
Transfert de données – unidirectionnel : Laboratoire –> VSSP 

Fréquence 
Mise à jour nocturne des résultats de bactériologie 

But 
Tenir à jour les données de VSSP selon les résultats de bactériologie  

Contenu (attributs) 1. Numéro de l’installation 
2. Poisson – nombre de poissons desquels provient l’échantillon 
3. Méthode 
4. Résultats – positifs ou négatifs 
5. Bactérie – nom de la bactérie (dans le cas d’un test positif) 
6. Sensibilités – liste des médicaments auxquels la bactérie s’est montrée sensible dans le cadre des 

tests; utilisation d’un code de couleur pour la sensibilité/résistance. 

Importer les résultats de RCP 
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Système externe 
Laboratoire d’Abbotsford 

Type d’interface 
Transfert de données – unidirectionnel : Laboratoire –> VSSP 

Fréquence 
Mise à jour nocturne des résultats de RCP 

But 
Tenir à jour les données de VSSP selon les résultats de RCP 

Contenu (attributs) 1. Numéro de l’installation 
2. Poisson – nombre de poissons desquels provient l’échantillon 

Les résultats des tests de virologie comprennent l’information ci-dessous (regroupée par bassin). 

1. Bassin (nombre dans chaque bassin) 
2. Méthode 
3. Virus (code de couleur pour les résultats positifs ou négatifs liés à chaque virus) 
4. Poissons faisant partie du bassin 

Les résultats des tests de virologie comprennent les renseignements individuels ci-dessous. 

1. Poisson (nombre de poissons contribuant à l’échantillon) 
2. Méthode 
3. Virus (code de couleur pour les résultats positifs ou négatifs liés à chaque virus) 

 

 
  



 

 

8. Exigences non fonctionnelles  

Le tableau ci-dessous présente les exigences non fonctionnelles (techniques) du programme de VSSP. 
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Composante Description 
Conformité – 
VSSP 

Conformité – 
AQUIIS 

Conformité – 
OMNYSN 

Bilingue 
Le système doit fournir une fonctionnalité bilingue 
permettant à l’utilisateur de sélectionner la 
langue de son choix. De plus, tous les rapports 
publics doivent être produits à la fois en anglais 
et en français. 

   

Sécurité 
Les besoins du programme de VSSP en matière 
de sécurité sont les suivants.  

1. Autorisation au niveau de la composante de 
l’application pour contrôler l’accès à 
certaines fonctions/données, comme les 
résultats d’histologie. 

2. Authentification nécessaire à l’autorisation 
et à la vérification par rangées. 

3. Normalisation, à l’échelle globale du 
programme, de l’architecture intranet, de la 
sécurité des données et des pratiques 
exemplaires administratives afin de réserver 
l’accès à l’ensemble de données du 
programme de VSSP, généralement aux fins 
du contrôle de la qualité. 

 

   

Exactitude et 
fiabilité 

Les exigences en matière d’exactitude et de 
fiabilité sont extrêmement élevées.   
Afin de ne pas exacerber les inexactitudes 
fonctionnelles inhérentes, l’application de VSSP 
doit être très fiable et précise, en particulier les 
composantes de l’application qui traitent 
l’information sur la santé du poisson et les 
maladies. De la même façon, les technologies et 
pratiques exemplaires de gestion des données à 
l’échelle du programme doivent être mises en 
œuvre pour prévenir les pertes et les erreurs de 
données de divers ordres de grandeur.  

   

Disponibilité 
Le système de VSSP n’étant pas considéré 
comme une application essentielle à la mission, 
les fonctions opérationnelles de VSSP pourront 
se poursuivre sans interruption en cas de panne 
du système. Par conséquent, les exigences en 
matière de disponibilité du système peuvent être 
considérées comme étant moindres que celles 
d’autres systèmes du MPO. 

   

Accessibilité 
D’autres organismes, y compris l’ACIA et le 
laboratoire d’Abbotsford, doivent pouvoir accéder 
au système de VSSP. Leur accès sera régi en 
fonction d’une autorisation et d’un contrôle au 
niveau de l’application. 

   

Capacité et 
évolutivité 

Entre 10 et 15 utilisateurs désignés. 
Moins de 20 utilisateurs simultanés. 
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Composante Description 
Conformité – 
VSSP 

Conformité – 
AQUIIS 

Conformité – 
OMNYSN 

Configurabilité et 
polyvalence 

Le système de VSSP doit être souple et 
configurable afin de pouvoir être adapté 
facilement à toute modification des processus 
opérationnels au fil du temps. 

   

Rétention de 
données 

Les données historiques de VSSP sont 
extrêmement utiles aux fins des activités en 
cours de surveillance opérationnelle et de 
recherche scientifique, et sont donc assorties 
d’une exigence de rétention pour une période 
illimitée. Toutes les données historiques 
disponibles pour toutes les années doivent être 
rassemblées, converties et mises à la disposition 
de tout nouveau système de VSSP, et être 
conservées pendant toute la durée de vie de 
l’application. Les métadonnées doivent elles 
aussi être rassemblées afin d’indiquer la qualité, 
l’intégralité et la source de chaque ensemble de 
données.  

   



 

 

9. Annexe A – Fiche technique relative à la santé du poisson 

 
 
Appendix A Fish Health Date Sheet 

1. FHAS CODE: 1. CODE DE VSSP : 

2. Quarter 2. Trimestre 

3. Year 3. Année 



Solicitation No. – Nº de l’invitation : 

F5211-200050 

 
 

  Page 61 de 104 

4. Date: 4. Date : 

5. Farm Inventory 5. Inventaire de l’installation : 

6. Farm Name : 6. Nom de l’installation : 

7. Date Range Salt Water Entry Occurred: 7. Plage de dates où l’entrée en eau de mer 
s’est produite : 

8. Previously Assessed 8. Évaluation antérieure 

9. Avg. Wt.: 9. Poids moy. : 

10. Licence Number : 10. Numéro du permis : 

11. Disinfectant Used : 11. Désinfectant utilisé : 

12. Mortality Breakdown 12. Ventilation de la mortalité 

13. DFO staff agrees with the non-diagnostic 
general carcass classification? If no, 
explain below in comments 

13. Le personnel du MPO accepte-t-il la 
classification générale non diagnostique 
des carcasses? Si la réponse est « non », 
fournissez des explications dans la 
section pour les commentaires ci-
dessous. 

14. YES 14. OUI 

15. NO 15. NON 

16. Not Observed 16. Non observé 

17. Predators 17. Prédation 

18. Environmental 18. Environnement 

19. Non-Performers 19. Faible rendement 

20. Old/Rotten 20. Carcasse vieille/pourrie 

21. Silver 21. Carcasse fraîche 

22. Other 22. Autre 

23. Total 23. Total 

24. **Specify the Type and number per type 24. **Précisez le type et le nombre par type 

25. Deformed : 25. Déformé : 

26. Sampling Information 26. Information sur l’échantillonnage 

27. # Fish Sampled : 27. Nbre poissons échantillonnés : 

28. Last Dive Date 28. Dernière plongée - date 

29. Last Uplift Date 29. Dernière aspiration - date 

30. Last Ring Pull Date 30. Dernière levée anneau - date 

31. Carcass Retrieval Method During Audit 31. Méthode de récupération des carcasses 
durant la vérification 

32. Test(s) Conducted /  
Sample(s) Taken : 
Virology 
Bacteriology 
Histology 
Tissue Culture 
Other : 
FH Photo Taken 

32. Test(s) effectué(s)/  
Échantillon(s) prélevé(s) : 
Virologie 
Bactériologie 
Histologie 
Culture de tissus 
Autre : 
Photo(s) à l’appui de SP 

33. Farm Comments 33. Commentaires sur l’installation 

34. Frequency of mort collection 34. Fréquence de récupération des carcasses 

35. Have there been any Plankton issues in 
the last two weeks? 

35. Y a-t-il eu des problèmes de plancton au 
cours des deux dernières semaines? 

36. Have there been any D.O. issues in the 
last two weeks? 

36. Y a-t-il eu des problèmes d’oxygène 
dissous au cours des deux dernières 
semaines? 

37. Have there been any predator issues in the 
last two weeks? 

37. Y a-t-il eu des problèmes de prédation au 
cours des deux dernières semaines? 

38. Are fish feeding normally? 38. Le poisson se nourrit-il normalement? 
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39. Has there been any unexplained mortality 
spike in the last two months (check 
records)? 

39. Y a-t-il eu une hausse inexpliquée de la 
mortalité au cours des deux derniers mois 
(vérifier les registres)? 

40. Pen observation : 
moribund; 
skin ulcers 
sea lice; 
NP; 
Oher 
(indicate prevalence in comments) 

40. Observations dans les enclos : 
moribonds 
ulcères cutanés 
poux du poisson 
NP 
autre 
(indiquez-en la prévalence dans les 
commentaires) 

41. Size variation, if noted 
Mild, moderate, severe (indicate 

prevalence and pens implicated in 

comments) 

41. Variation entre les tailles, si observée  
légère, modérée, forte (indiquez la 
prévalence et les enclos concernés dans 
les commentaires) 

42. Recent handling / date : 42. Manipulation récente - date 

43. Additional comments : 43. Autres commentaires : 

44. Additional comments on reverse 44. Autres commentaires au verso 

45. Fish Health Actions in the Past 90 Days 
Please only list the last recorded TMS use) 

45. Mesures visant la santé du poisson dans 
les 90 derniers jours 
(Indiquez uniquement la dernière 
utilisation du TMS) 

46. Last Treatment : 
Prescription or non prescription) 

46. Dernier traitement : 
(sur ou sans ordonnance) 

47. Start Date 47. Date de début 

48. End Date 48. Date de fin 

49. Reason For Treatment 49. Raison du traitement 

50. Husbandry change specifically to manage 
potential infections disease : 

50. Modification de l’élevage pour gérer les 
infections de maladies potentielles : 

51. Necropsy Conducted By : 51. Nécropsie effectuée par : 

52. Other DFO Staff Present : 52. Personnel supplémentaire du MPO 
présent : 

53. Immediate review required : 53. Examen immédiat requis : 

54. Veterinarian Reviewed : 54. Examiné par le vétérinaire : 

55. Fish Health Audit & Surveillance Program 
Data Sheet v19Mar2018 

55. Fiche technique du programme de 
vérification et de surveillance de la santé 
du poisson – v19Mar2018 

 
 
  



 

 

10. Annexe B – Scores liés à la nécropsie 
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1. Necropsy Scores 1. Scores liés à la nécropsie 

2. FS = Fish Size? 
1( harvest size.  
2 (>1 KG).  
3 (<1 KG) 

2. TP = taille du poisson? 
1 (taille de récolte);  
2 (> 1 kg);  
3 (< 1 kg) 

3. MRT = Mouth rot? 0 (no) or 1 (yes) 3. PB = pourriture de la bouche? 0 (non) ou 
1 (oui) 

4. GD = Gill damage? Score lamellae 0-5:  
1 (detectable to <10%) 
2 ((10-25%); 
3 (25-50%); 
4 (50-75%); 
5 (75-100%), explain nature of damage 
in comments 

4. DB = dommage aux branchies? Score des 
lamelles – 0-5 :  
1 (détectable à < 10 %); 
2 (10-25 %); 
3 (25-50 %); 
4 (50-75 %); 
5 (75-100 %) – expliquez la nature du 
dommage dans les commentaires 

5. PM = Patchy mucus? Score patches 0-
5: 
1 ( white patch), 
2 (2-3 small patches), 
3 (thick mucus patch or spots > 20% 
covering),  
4 (20-50% covering), 
5 (>50% covering) 

5. MÉ = mucus épars? Score des plaques de 
mucus : 0-5: 
1 (plaque blanche); 
2 (2-3 petites plaques); 
3 (plaques de mucus épaisses, couverture 
20 %);  
4 (couverture 20 à 50 %); 
5 (couverture > 50 %) 

6. BHM = Brain hemorrhage?  
0 (none) or 1 (yes/present) 

6. HC = hémorragie cérébrale?  
0 (aucune) ou 1 (oui/présente) 

7. MBD = Moribund?  
0 (no) or 1 (yes) 

7. MRB = Moribond?  
0 (non) ou 1 (oui) 

8. CIPA = Clot in pericardium and/or 
atrium? 0 (no) or 1 (yes); explain in 
comments 

8. CPA = Caillot dans le péricardium/atrium? 
0 (non) ou 1 (oui); à expliquer dans les 
commentaires 
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9. DASV = Dilated / enlarged atrium 
and/or sinus venosus?  
0 (no) or 1 (yes); explain in comments. 

9. ASVD = atrium ou sinus veineux 
dilaté/hypertrophié?  
0 (non) ou 1 (oui); à expliquer dans les 
commentaires 

10. EDV = Enlarged and/or deformed 
ventricle?  
0(no) or 1 (yes); explain in comments 

10. VHD = ventricule hypertrophié ou 
déformé?  
0 (non) ou 1 (oui); à expliquer dans les 
commentaires 

11. FHAS Code: 11. Code de VSSP : 

12. Facility Name: 12. Nom de l’installation 

13. Species: 
Atlantic 
Pacific 

13. Espèce : 
Atlantique 
Pacifique 

14. Date: 14. Date : 

15. Photos taken during necropsy  (circle 
one): 
Yes  No 

15. Photos prises durant la nécropsie 
(encerclez la réponse) : 
Oui  Non 

16. Record photo details (storage, name, 
description) on HMP form. 

16. Consignez les détails de la photo 
(stockage, nom, description) dans le 
formulaire du plan de gestion de la santé. 

17. Fish # 17.  Numéro du poisson 

18. FS 18. TP 

19. MRT 19. PB 

20. GD 20. DB 

21. PM 21. MÉ 

22. BHM 22. HC 

23. MBD 23. MRB 

24. CIPA 24. CPA 

25. DASV 25. ASVD 

26. EDV 26. VHD 

27. Comments 27. Commentaires 

28. Photo # on camera 28. No de photo dans l’appareil 

29. V19Sep2017 29. V19sept2017 
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11. Annexe C – Données recueillies lors de la vérification concernant les 
poux du poisson 

 
1. Farm ID : 1. Code d’identification de l’installation : 

2. Sampled By : 2. Échantillonné par : 

3. Pen ID : 3. Code d’identification de l’enclos : 
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4. (Is this the reference pen? (Y / N) 4. (Est-ce l’enclos de référence? – O/N) 

5. Date Sampled : 5. Date d’échantillonnage : 

6. Fish No : 6. No poisson : 

7. Clean 7. Propre 

8. Gravid Female 8. Femelle gravide 

9. Adult Female 9. Femelle adulte 

10. Adult Males 10. Mâle adulte 

11. Pre-adult 
Males? females 

11. Pré-adulte 
Mâle et femelle 

12. Chalimus 12. Chalimus 

13. Caligus spps. 13. Caligus 

14. Comments 14. Commentaires 

15. FARM 15. INSTALLATION 

16. Clean 16. Propre 

17. G♀ 17. G♀ 

18. A♀ 18. A♀ 

19. A♂ 19. A♂ 

20. ♂♀ 20. ♂♀ 
21. Chalimus 21. Chalimus 

22. Caligus 22. Caligus 

23. DFO 23. MPO 

24. Gill Score 0-5 24. Score relatif aux branchies : 0-5 

25. Tote 25. Réservoir portatif 

26. Total 26. Total 

27. Estimated number of fish in Set 1: 27. Nombre estimatif de poissons de 
l’ensemble 1 : 

28. Comments: 28. Commentaires : 

29. Estimated number of fish in Set 2: 29. Nombre estimatif de poissons de 
l’ensemble 2 : 

30. Estimated number of fish in Set 3: 30. Nombre estimatif de poissons de 
l’ensemble 3 : 

31. *Gill Score represents PGD-like damage 
(shortened and/or eroded and/or 
thickened), unless otherwise noted* 

31. * Le score relatif aux branchies 
représente les dommages semblables à 
ceux causés par la maladie des branchies 
proliférative (atrophiées, érodées ou 
épaissies), sauf indication contraire* 

32. Sea Lice Audit and Monitoring Program 32. Programme de vérification et de 
surveillance du pou du poisson 

33. V12Mar2018 33. V12Mar2018 
  



 

 

12. Annexe D – Résultats d’histopathologie 

Histopathology of Atlantic salmon sampled as part of the BC Auditing and Surveillance Program GROSS - LIVER -

Disease or lesions abbreviations that are not scored separately: FS = Fish Size? 1 (harvest size), 2 (>1KG) , 3 (<1 KG) VAC = vacuoles in hepatocyte cytoplasm MEG = hepatocellular megalocytosis/karyomegaly

Region/case# = assigned in the field NPL = Netpen liver disease MRT = Mouthrot? 0 (no) or 1 (yes/present) LIP = lipidosis SCN = hepatocellular single cell necrosis/apoptosis

AHC case number = # assigned by the Animal Health Centre, Abbotsford SUF = Stomatitis, ulcerative, with filamentous bacteria (mouthrot) GD = gill damage?  enter 0 (none), 1 (few, thick tips), 2 (frequent, thick tips), 3 (most, thick <50% length), 4 (most, thick >50% of length), 5 (all, thick entire length) BPH = biliary preductular cell hyperplasia HHD = hepatocellular hydropic degeneration

Slide # = same as fish number assigned by field technicians PM = patchy mucus?  0 (none), 1 (1 white patch), 2 (2-3 small patches), 3 (thick mucus patch or spots >20% covering), 4 (20-50% covering), 5 (>50% covering) LFN = focal/multifocal necrosis LGR = granulomatous hepatitis/peritonitis, vaccine reaction (?)

ND = no data; NS = not scored; NA = not applicable Path. = pathologist Type of Disease (Cause/marker of death): Score Farm or Seawater entry date = based on farm data AGD = amoebic gill disease GBH = gross brain hemorrhage? 0 (none) or 1 (yes/present) VWF = visceral white foci (suspect granulomas, in any organ)? 0 (no) or 1 (yes/present) BPC = basophilic cytoplasm (hepatocytes) LRS = Renibacterium salmoninarum

Scoring = none (0), mild (1), moderate (2), or severe/abundant (3);     DWK = Doran W. Kirkbright infectious disease - none identified 0 # silvers - based on farm classification that might be different from DFO analysis DO = dissolved oxygen MBD = moribund? 0 (no) or 1 (yes) VPT = visceral petechiae?  0 (none) or 1 (present) CPL = cholangitis/pericholangial leukocytes LPS = Piscirickettsia salmonis

    NP = appropriate tissue not present on slide; ND = no data     GDM = Gary D. Marty infectious disease - does not affect Pacific salmon 1 Time in seawater (days) = Audit data minus entry date PP = poor performers CIPA = clot in pericardial sac and/or atrium? 0 (no) or 1 (yes); explain in comments PVF = petechiae in visceral fat?  0 (no) or 1 (yes) PMP = pigmented macrophages LLS = Loma salmonae

= good examples of lesion and score     HNS = Heindrich N. Snyman infectious disease - environmental 2     entry date (minimum = 1 day) tx = treatment DASV = dilated/enlarged atrium and/or sinus venosus?  0 (no) or 1 (yes); explain in comments FPL = focal/multifocal parenchymal leukocytes

"coordinates" (e.g., 35.4 x 112.3) = location of a specific finding on a slide;     LB = Laura Baseler infectious disease - affects Pacific salmon 3 Mouthrot present? = no (0), yes (1) EDV = enlarged and/or deformed ventricle? 0 (no) or 1 (yes); explain in comments Other abbreviations for comments: PVL = perivascular leukocytes

    the structure/change can be found by placing the slide on the stage     MP = Michael Pawlik AHS = adhesions? enter 0 (none), 1 (mild), 2 (moderate), or 3 (severe) Cass = cassette SCD = sinusoidal congestion, diffuse

    of the lead pathologist's microscope, with the white part on the left. COL = clot on top anterior aspect of liver?  0 (no) or 1 (yes); explain if euthanized or suspect trauma DBV = dilated blood vessels SCM = sinusoidal congestion, multifocal

= Quality Control ABC = ascites in body cavity?  0 (no) or 1 (yes) Hemo = hemorrhage AIB = amphophilic/eosinophilic inclusion bodies

1 score for all organs: artifact (Art), postfixation dehydration (PFD), acid hematin (AHT) PTP = pseudo capsule present or thickening of peritoneal wall?  0 (no) or 1 (yes); explain in comments PC = pyloric caeca SSF = sinusoidal fibrin

1 score for each organ: Autolysis (Atly); dcp = too decomposed for analysis SC = spleen abnormality? (e.g.. enlarged, friable, etc.)  0 (no) or 1 (yes); explain in comments SB = swim bladder Types needed:

= PCR positive GIF = food in hind gut (also stomach)? 0 (none) or 1 (yes/present) Sl = slight 3 3 3 ok ok ok ok ok 3 3 ok 2,3 3 3 ok ok ok ok ok ok ok ok ok 1,2,3

Most Cause(s)/Marker(s) # silvers Farm or (Kg) SW = swollen

Quarterly significant of Type of # fish with Mouthrot Seawater Time in Body wt.

# Year Quarter Visit # Region Case# PCR Histopathology slide # Path. Lesion(s) Death Disease sampled # silvers mouthrot present(?) Entry Date Audit Date seawater (days) Average Summary of farm conditions on Audit date FS MRT GD PM GBH MBD CIPA DASV EDV AHS COL ABC PTP SC GIF VWF VPT PVF Other ART PFD AHT LAtly VAC LIP BPH LFN BPC CPL PMP FPL PVL SCD SCM AIB SSF MEG SCN HHD LGR LRS LPS LLS Liver comments

1 1999 Q1 1 ??/ 1999-? 1999-? 1999-? 1 LB SCM SCM 0 8 37 0 0 10/17/2016 1/18/2018 458 3.899 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 AHS @ swollen SC to sB, ABC-serosanguineous fluid. VPT thru liver & PC & peritoneum. GD-some short lam. Red around left eye. Lesion near caudal fin to BAS. CIPA/DASV- atrium/dilated atrium.1 0 2 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1999 Q1 1 ??/ 1999-? 1999-? 1999-? 2 LB BPC none 0 NP NP NP NP 10/17/2016 1/18/2018 458 3.899 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 SC in PC fat, VPT-@ thick (PTP) peritoneal wall with PVF. BHM=dbv. 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1999 Q1 1 ??/ 1999-? 1999-? 1999-? 3 LB BPC none 0 NP NP NP NP 10/17/2016 1/18/2018 458 3.899 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 GD-short lamellae. BHM-dbv. 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1999 Q1 1 ??/ 1999-? 1999-? 1999-? 4 LB SCM SCM 0 NP NP NP NP 10/17/2016 1/18/2018 458 3.899 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 PTP-thickening of peritoneum with PVF. PFV-liver & PC fat. GD-some short with excess mucus. Flesh around right eye eroded. BHM-dbv.1 0 2 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1999 Q1 1 ??/ 1999-? 1999-? 1999-? 5 LB SCM SCM 0 NP NP NP NP 10/17/2016 1/18/2018 458 3.899 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 ABC-serosanguineous fluid. PTP=thickening of peritoneum with PVF. VWF=PC fat. GD-short. BHM=dbv1 0 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Focal, mild, capsular fibrosis

6 1999 Q1 1 ??/ 1999-? 1999-? 1999-? 6 LB LFN LFN 0 NP NP NP NP 10/17/2016 1/18/2018 458 3.899 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Redgut. SC-swollen. 2 large lesions to BAS. EDV-deformed. Clear gel in atrium. GD-pale with some short/frayed lamellae to RNA.1 0 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LFN score is based on peracute zonal hepatocellular necrosis

7 1999 Q1 1 ??/ 1999-? 1999-? 1999-? 7 LB Branchial sarcoma? none 0 NP NP NP NP 10/17/2016 1/18/2018 458 3.899 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Serosanguineous fluid in SB. Pale liver and sl pale SC. Cauliflower-like 3 cm growth in 2nd gill arch - gills to RNA. 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 1999 Q1 1 ??/ 1999-? 1999-? 1999-? 8 LB,GDM EPL none 0 NP NP NP NP 10/17/2016 1/18/2018 458 3.899 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BHM=sl dbv. Melanin in PC fat. GD-some short & frayed lamellae. 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Focal, mild, lymphohistiocytic peritonitis

1

1 1 MIN 37 0 0 2016/10/17 458 3.899 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summary statistics (Atlantic salmon, all data): 8 MAX 37 0 0 2016/10/17 458 3.899 2 0 3 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

# organs examined: 72 count 8 100.0 % = 0 0.00 average: 458.0 3.899 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

n = 0 # = none 4 0.0 % = 1 0 8 1 8 3 8 7 6 7 4 8 4 5 6 6 8 4 4 1 8 1 0 1 7 5 7 2 1 0 7 5 6 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 #  with kidney present

% = 0 none (%) 50.0 0.0 % = 2 0.0 100.0 12.5 100.0 37.5 100.0 87.5 75.0 87.5 50.0 100.0 50.0 62.5 75.0 75.0 100.0 50.0 50.0 12.5 100.0 12.5 0.0 12.5 87.5 62.5 87.5 25.0 12.5 0.0 87.5 62.5 75.0 62.5 75.0 100.0 100.0 #### #### #### #### 100.0 100.0 %  with kidney present

% > 0 probable (%) 50.0 0.0 % = 3 100.0 0.0 87.5 0.0 62.5 0.0 12.5 25.0 12.5 50.0 0.0 50.0 37.5 25.0 25.0 0.0 50.0 50.0 87.5 0.0 87.5 #### 87.5 12.5 37.5 12.5 75.0 87.5 #### 12.5 37.5 25.0 37.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

n = 1 7 0 1 0 5 0 1 2 1 4 0 4 3 2 2 0 4 4 7 0 5 4 7 1 3 0 2 7 8 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% = 1 87.5 0.0 12.5 0.0 62.5 0.0 12.5 25.0 12.5 50.0 0.0 50.0 37.5 25.0 25.0 0.0 50.0 50.0 87.5 0.0 62.5 50.0 87.5 12.5 37.5 0.0 25.0 87.5 #### 12.5 37.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

n = 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% = 2 0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

n = 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

% = 3 0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Reporting Period AHC case number

Farm information

Gross Findings

All organ

Quality control Liver

In the past two weeks there have been no plankton or predator 

issues. DO's have been lower than normal. Dec.18-24/17 

freshwater tx for AGD. 1-2 PP observed in corners. [Farm] staff 

noted eye ulcer (terminator) eye present in this cycle of fish.

 
 

1. Histopathology of Atlantic salmon sampled 
as part of the BC Auditing and Surveillance 
Program 

1. Histopathologie du saumon de l’Atlantique 
échantillonné dans le cadre du programme de 
vérification et de surveillance de la Colombie-
Britannique 

2. Region/case # = # as signed in the field 2. No région/cas = no assigné sur le terrain 

3. AHC case number = # assigned by the Animal 
Health Centre, Abbotsford 

3. Numéro de cas du laboratoire = numéro 
attribué par le Centre de santé animale 
d’Abbotsford (AHC) 

4. Slide # = same as fish number assigned by 
field technicians 

4. N° de lame = même no que celui attribué au 
poisson par les techniciens sur le terrain 

5. ND = no data, NS = not scored; NA = not 
applicable 

5. AD = aucune donnée, AS = aucun score; SO = 
sans objet 

6. Scoring = none (0), mild (1), moderate (2), or 
severe/abundant (3); 

6. Score = absent (0); léger (1); modéré (2); 
sévère/abondant (3) 

7. NP = appropriate tissue not present on slide; 
ND = no data 

7. NP = tissus appropriés non présents sur la 
lame; AD = aucune donnée 

8. = good examples of lesion and score 8. = bons exemples de la lésion et du score 
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9. “coordinates” (e.g., 35.4 x 112.3) = location 
of a specific finding on a slide; 

9. « coordonnées » (p. ex. 35,4 x 112,3) = 
emplacement d’une observation précise sur 
la lame; 

10. The structure/change can be found by 
placing the slide on the stage 

10. Le pathologiste principal peut observer la 
structure/différence en plaçant 

11. Of the lead pathologists microscope, with 
the white part on the left. 

11. la lame sur la platine de son microscope, avec 
la partie blanche à gauche. 

12. = Quality Control 12. = Contrôle de la qualité 

13. 1 score for all organs : artifact (art), post 
fixation dehydration (PFD), acid hematin 
(AHT) 

13. 1 score pour tous les organes : artéfact (art), 
déshydratation post-fixation (DPF), hématine 
acide (HA) 

14. 1 score for each organ: Autolysis (Atly); dcp 
= too decomposed for analysis is 

14. 1 point pour chaque organe : Autolyse (atly); 
tda = trop décomposé pour l’analyse 

15. = PCR positive 15. = RCP positive 

16. Reporting Period 16. Période de déclaration 

17.  17.  

18. Year 18. Année 

19. Quarter 
Q1 

19. Trimestre 
T1 

20. Quarterly Visit # 20. Nbre de visites du trimestre 

21. Region 21. Région 

22. Case # 22. No du cas 

23. AHC case number 23. Numéro de cas du AHC 

24.  24.  

25. PCR 25. RCP 

26. Histopathology 26. Histopathologie 

27. Slide # 27. No de lame 

28. Path. 
LB 
LB, GDM 

28. Path. 
LB 
LB, GDM 

29. Summary statistics (Atlantic salmon, all 
data): 

29. Statistiques sommaires (saumon de 
l’Atlantique, toutes les données) : 

30. # organs examined 30. Nbre d’organes examinés 
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31. Count 31. Compte 

32. Disease of lesions abbreviations that are not 
scored separately: 

32. Abréviations ou lésions non assorties d’un 
score individuel : 

33. NPL = Net pen liver disease 33. MFPF = maladie du foie des parcs en filet 

34. SUF = Stomatitis, ulcerative, with 
filamentous bacteria (mouth rot) 

34. SUBF = stomatite ulcéreuse à bactéries 
filamenteuses (pourriture de la bouche) 

35. Path = pathologist 35. Path. = pathologiste 

36. DWK = Doran W. Kink bright 36. DWK = Doran W. Kinkbright 

37. GDM = Gary D. Marty 37. GDM = Gary D. Marty 

38. HNS = Hein rich N. Nyman 38. HNS = Heinrich N. Nyman 

39. LB = Laura Basler 39. LB = Laura Basler 

40. MP = Michael Pawley 40. PM = Michael Pawley 

41. Type of Disease (Cause/marker of death): 41. Type de maladie (cause/marqueur de la 
mortalité) : 

42. Infectious disease = non identified 42. Maladie infectieuse – non identifiée 

43. Infectious disease – does not affect Pacific 
salmon 

43. Maladie infectieuse – n’affecte pas le saumon 
du Pacifique 

44. Infectious disease – environmental 44. Maladie infectieuse – environnementale 

45. Infectious disease – affects Pacific salmon 45. Maladie infectieuse – affecte le saumon du 
Pacifique 

46. Score 46. Score 

47. Farm of Seawater entry date = based on 
farm data 

47. Date d’entrée dans l’installation/en eau de 
mer = selon les données de l’installation 

48. # silvers – based on farm classification that 
might be different from DFO analysis 

48. Nbre carcasses fraîches – selon la classification 
de l’installation, pouvant différer de l’analyse 
du MPO 

49. Time in seawater (days) = Audit data minus 
entry date 

49. Durée en eau de mer (jours) = Données de 
vérification moins date d’entrée 

50. Entry date minimum = 1 day) 50. Date d’entrée (minimum = 1 jour) 

51. Mouth rot present? = no (0), yes (1) 51. Pourriture de la bouche? = non (0), oui (1) 

52. Most significant Lesion(s) 
SCM 
BPC 

52. Principale(s) lésion(s) 
CSM 
CBH 
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LFN 
Branchial sarcoma? 
EPL 

NFM 
Sarcome branchial? 
LPF 

53.  53.  

54.  54.  

55. # = none 55. Nbre = aucun 

56. none (%) 56. aucun (%) 

57. probable (%) 57. probable (%) 

58. Cause(s)/Marker(s) of Death 
SCM 
none 
LFN 

58. Cause(s)/marqueur(s) de mortalité 
CSM 
aucun 
NFM 

59. MIN 59. MIN 

60. MAX 60. MAX 

61. Type of Disease 61. Type de maladie 

62. # fish sampled 
NP 

62. Nbre poissons échantillonnés 
NP 

63. # silvers 
NP 

63. Nbre fraîches 
NP 

64. # silvers with mouth rot 
NP 

64. Nbre fraîches avec pourriture de la bouche 
NP 

65. Mouth rot present (?) 
NP 

65. Présence de pourriture dans la bouche (?) 
NP 

66. Farm or Seawater Entry Date 66. Date d’entrée dans l’installation/en eau de 
mer 

67. Audit Date 67. Date de vérification 

68. Farm information 68. Information sur l’installation 

69. Time in seawater (days) 69. Durée en eau de mer (jours) 

70. (Kg) Body wt Average 70. Poids corporel moy. (kg) 

71. average: 71. Moyenne : 

72. AGD = amoebic gill disease 72. AB = amibiase des branchies 

73. DO = dissolved oxygen 73. OD = oxygène dissous 

74. PP = poor performers 74. FR = faible rendement 
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75. tx = treatment 75. tx = traitement 

76. GROSS 76. BRUT 

77. FS = Fish Size? 1 (harvest size), 2 (>1 KG), 
3 (<1 KG) 

77. TP = taille du poisson? 1 (taille de récolte); 2 
(> 1 kg); 3 (< 1 kg) 

78. MRT = Mouth rot? 0 (no) or 1 (yes/present) 78. PB = pourriture de la bouche? 0 (non) ou 1 
(oui/présente) 

79. GD = gill damage? enter 0 (none), 1 (few, 
thick tips), 2 (frequent, thick tips), 3 (most, 
thick <50% length), 4 (most, thick >50% of 
length), 5 (all, thick entire length) 

79. DB = Dommage aux branchies? saisir 0 
(aucun); 1 (faible, pointes épaisses); 2 
(fréquent, pointes épaisses); 3 (la plupart, 
épaisses sur < 50 % longueur); 4 (la plupart, 
épaisses sur > 50 % longueur), 5 (tous, 
épaisses sur toute la longueur) 

80. PM = patchy mucus? (0 (none), 1 (1 white 
patch), 2 (2-3 small patches), 3 (thick mucus 
patch or spots >20% covering), 4 (20-50% 
covering), 5 (>50% covering) 

80. MÉ = mucus épars? (0 (aucun); 1 (1 plaque 
blanche); 2 (2-3 petites plaques); 3 (plaques 
de mucus épaisses, couverture > 20 %); 4 
(couverture 20-50 %); 5 (couverture > 50 %) 

81. GBH = gross brain hemorrhage? 0 (none) or 
1 (yes/present) 

81. HCB = hémorragie cérébrale brute? 0 
(aucune) ou 1 (oui/présente) 

82. MBD = moribund? 0 (no) or 1 (yes) 82. MRB = Moribond? 0 (non) ou 1 (oui) 

83. CIPA = clot in pericardial sac and/or atrium? 
0 (no) or 1 (yes); explain in comments 

83. CPA = Caillot dans le péricardium/atrium? 0 
(non) ou 1 (oui); à expliquer dans les 
commentaires 

84. DASV = dilated/enlarged atrium and/or sinus 
venosus? 0 (no) or 1 (yes); explain in 
comments 

84. ASVD = atrium ou sinus veineux 
dilaté/hypertrophié? 0 (non) ou 1 (oui); à 
expliquer dans les commentaires 

85. EDV = enlarged and/or deformed ventricle? 
0 (no) or 1(yes); explain in comments 

85. VHD = ventricule hypertrophié ou déformé? 0 
(non) ou 1 (oui); à expliquer dans les 
commentaires 

86. AHS = adhesions? Enter 0 (none), 1 (mild), 2 
(moderate), or 3 (severe) 

86. ADS = adhésion? Saisir 0 (aucun); 1 (légère); 2 
(modérée); ou 3 (sévère) 

87. COL = clot on top anterior aspect of liver? 0 
(no) or 1 (yes); explain if euthanized or 
suspect trauma 

87. CFF = caillot sur la face antérieure supérieure 
du foie? 0 (non) ou 1 (oui); à expliquer dans 
les commentaires si euthanasié ou 
traumatisme soupçonné 
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88. ABC = as cites in body cavity? 0 (no) or 1 
(yes) 

88. ACP = ascite dans la cavité corporelle? 0 (non) 
ou 1 (oui) 

89. PTP = pseudo capsule present or thickening 
of peritoneal wall? 0 (no) or 1 (yes); explain 
in comments 

89. PÉP = pseudocapsule ou épaississement de la 
paroi péritonéale? 0 (non) ou 1 (oui); à 
expliquer dans les commentaires 

90. SC = spleen abnormality? (e.g. enlarged, 
friable, etc.) 0 (no) or 1 (yes); explain in 
comments 

90. AR = anomalie de la rate? (p. ex. 
hypertrophie, friabilité, etc.) 0 (non) ou 1 
(oui); à expliquer dans les commentaires 

91. GIF = food in hindgut (also stomach)? 0 
(none) or 1 (yes/present) 

91. NIP = nourriture dans l’intestin postérieur (et 
dans l’estomac)? 0 (aucune) ou 1 
(oui/présente) 

WWF = visceral white foci (suspect granulomas, 
in any organ)? 0 (no) or 1 (yes/present) 

FVB = foyer viscéral blanc (granulomes suspectés 
dans tout organe)? 0 (non) ou 1 (oui/présence) 

VPT = visceral petechiae? 0 (none) 1 (present) PTV = pétéchies viscérales? 0 (aucune) ou 1 
(présence) 

PVF = petechiae in visceral fat? 0 (none) 1 
(present) 

PGV = pétéchies dans la graisse viscérale? 0 
(non) ou 1 (oui)  

92. Other abbreviations for comments: 92. Autres abréviations aux fins de 
commentaires : 

93. Cass = cassette 93. Cass = cassette 

94. DBV = dilated blood vessels 94. VSD = vaisseaux sanguins dilatés 

95. Hemo = hemorrhage 95. Hémo = hémorragie 

96. PC = pyloric caeca 96. CP = cæcum pylorique 

97. SB = swim bladder 97. VN = vessie natatoire 

98. SI = slight 98. LÉ= léger 

99. SW = swollen 99. GF = gonflé 

100. Summary of farm conditions on Audit date 100. Résumé des conditions observées dans 
l’installation le jour de la vérification 

101. In the past two weeks there have been no 
plankton of predator issues. DO’s have been 
lower than normal. Dec. 18-24/17 fresh 
water tx for AGD. 1-2 PP observed in 
corners. [Farm] staff noted eye ulcer 
(terminator) eye present in this cycle of fish. 

101. Il n’y a eu aucun problème de prédation lors 
des deux dernières semaines. Les niveaux 
d’oxygène dissous ont été inférieurs à la 
normale. Tx en eau douce contre l’AB – 18-24 
déc. 2017 1-2 poisson à FR observé dans les 
coins; le personnel de l’installation a noté la 
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présence d’ulcères oculaires (terminateurs) 
de ce cycle de poissons. 

102. Gross Findings 102. Constatations brutes 

103. Other 103. Autre 

104. AHS @ swollen SC to s B, ABC seros 
anguineous fluid. VPT thru liver & PC & 
peritone  

104. ADS au niveau de l’AR au point s B, fluide 
sérosanguin dans l’ACP; PV à travers le foie; 
avec CP et péritone  

105. SC in PC fat, VPT-@ thick (PTP) peritoneal 
wall with PVF. BHM = dbv. 

105. AR dans la graisse du PC; PV dans la couche 
profonde (PÉP) de la paroi péritonéale avec 
PGV. HC = VSD; 

106. GD- short lamellae. BHM-dbv 106. DB = lamelle courte; HC - VSD 

107. PTP – thickening of peritoneum with PVF, 
PFV-liver& PC fat. GD = some short with ??? 
ABC seros anguineous fluid. PTP = thickening 
of peritoneum with PVF, VWF = PC FAT. ??? 
Redgut. SC-swollen. 2 large lesions to BAS. 
EDV-deformed Clear gel in atrium. GD-??? 
Seros anguineous fluid in SB. Pale liver and sl 
pale SC. Cauliflower-like 3 cm growth ??? 
BHM=s 1 dbv. Melanin in PC fat. GD-some 
short & frayed lamellae. 

107. PÉP – épaississement du péritoine avec PGV-
foie et graisse CP. DB = certains courts avec 
Fluide sérosanguin ACP; PTP = épaississement 
du péritoine avec PGV, FVB = graisse CP 
Intestin rouge; AR - gonflée 2 lésions 
importantes au BAS. VHD (déformé) - Gel 
transparent dans l’atrium. DB-_; Fluide 
sérosanguin dans VN. Foie pâle et AR-pâle. 
Excroissance de 3 cm en forme de chou-fleur; 
HC = 1 VSD; Mélanine dans graisse CP; DB - 
certaines lamelles courtes et effilochées. 

108. LIVER - 108. FOIE- 

109. VAC = vacuoles in hepatocyte cytoplasm 109. VCH = vacuoles dans le cytoplasme des 
hépatocytes 

110. LIP = lipidosis 110. LIP = lipidose 

111. BPH = biliary preductular cell hyperplasia 111. HBP = hyperplasie biliaire des cellules 
préductulaires 

112. LFN = focal/multifocal necrosis 112. NFM = nécrose focale/multifocale 

113. BPC = basophilic cytoplasm (hepatocytes) 113. CBH = cytoplasme basophilique 
(hépatocytes) 

114. CPL = cholangitis/pericholangial leukocytes 114. CPL = cholangite/péricholangite des 
leucocytes 

115. PMP = pigmented macrophages 115. MCP = macrophages pigmentés 
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116. FPL = focal/multifocal parenchymal 
leukocytes 

116. LPF = leucocytes parenchymateux 
focaux/multifocaux 

117. PVL = perivascular leukocytes 117. LPV= leucocytes périvasculaires 

118. SCD = sinusoidal congestion, diffuse 118. CSD = congestion sinusoïdale, diffuse 

119. SCM = sinusoidal congestion, multifocal 119. CSM = congestion sinusoïdale, multifocale 

120. AIB = amphophilic/eosinophilic inclusion 
bodies 

120. CAÉ = corps d’inclusion 
amphophiliques/éosinophiliques 

121. SSF = sinusoidal fibrin 121. FSS = fibrine sinusoïdale 

122. MEG = hepatocellular 
megalocytosis/karvomegaly 

122. MCH = mégalocytose/caryomégalie 
hépatocellulaire 

123. SCN = hepatocellular single cell 
necrosis/apoptosis 

123. NHM = nécrose/apoptose hépatocellulaire 
monocellulaire 

124. HHD = hepatocellular hydropic degeneration 124. DHH = dégénérescence hydropique 
hépatocellulaire 

125. LGR = granulomatous hepatitis/peritonitis, 
vaccine reaction (?) 

125. HPG = hépatite/péritonite granulomateuse, 
réaction au vaccin (?) 

126. LRS = Renibacterium salmoninarum 126. LRS = Renibacterium salmoninarum 

127. LPS = Piscinic kettsia salmonis 127. LPS = Piscirickettsia salmonis 

128. LLS = Loma salmonae 128. LLS = Loma salmonae 

129. Types need 129. Types requis 

130. All organ 130. Tous les organes 

131. Quality control 131. Contrôle de la qualité 

132. Liver 132. Foie 

133. Liver comments 133. Commentaires sur le foie 

134. Focal, mid, capsular fibrosis 134. Fibrose capsulaire, focale, intermédiaire 

135. LFN score is based on peracute zonal 
hepatocellular 

135. Score de la NFM basé sur  hépatocellulaire 
zonal hyperaigu 

136. Focal, mild, lymphohistiocytic peritontis 136. Peritonite lymphohistiocytaire, focale, légère 

137. # with kidney present 137. Nbre avec présence au rein 

138. % with kidney present 138. % avec présence au rein 
  



 

 

13. Annexe E – Inspection du plan de gestion de la santé et de la 
mortalité 

 
1. Sea Lice (SL) Treatment Information and 

Above Threshold: 
1. Information sur le traitement des poux du 

poisson et le dépassement du seuil : 
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2. Average Lice Abundance from Submitted 
Reports (67.1, app. VI-A): 

2. Abondance moyenne de poux selon les 
rapports soumis (67.1, app. VI-A) : 

3. Requires assessment  YES NO 3. Évaluation requise OUI NON 

4. If not assessed, or if a premious deficiency, 
attach a printout of the most recent 
submitted SL assessment available. 
Date(s):______;pens: ______; & reference 

4. Si aucune évaluation n’a été effectuée, ou si 
une lacune a été relevée antérieurement, 
veuillez jointe un imprimé de la plus récente 
évaluation relative aux poux du poisson 
soumise. Date(s) :______; enclos : ______; et 
référence 

5. Any dates where “>3 trigger” was reached in 
past 3 months? 

5. Le déclencheur « plus de 3 poux 
mobiles/poisson » a-t-il été atteint lors des 3 
derniers mois? 

6. YES  Date:__________ NO 6. OUI  Date : __________ NON 

7. Sea Lice Calculator 7. Calculatrice de poux du poisson 

8. Index 8. Indice 

9. Pen # 9. No de l’enclos 

10. Female: 10. Femelle : 

11. Female Gravid: 11. Femelle gravide : 

12. Male: 12. Mâle : 

13. Immature: 13. Immature : 

14. Chalimus: 14. Chalimus : 

15. Caligus: 15. Caligus : 

16. Sub totals: 16. Sous-totaux : 

17. FEMALE 17. FEMELLE 

18. NON-FEMALE 18. NON-FEMELLE 

19. TOTAL: 19. TOTAL : 

20. MOTILE 20. MOBILE 

21. CHALIMUS 21. CHALIMUS 

22. CALIGUS 22. CALIGUS 

23. Note: if on site SL does not match the 
reported SL for the giver dates, please retain 
a copy of the on site records for the given 
date and pens. 

23. Nota : Si l’évaluation des poux du poisson sur 
place ne correspond pas à ce qui avait été 
déclaré pour les dates données, veuillez 
conserver une copie des registres de 
l’installation pour la date et les enclos 
concernés. 

24. v. Mar 20, 2018. This template is subject to 
change without notification and once 
Information has been entered, this document 
is considered protected Information. 
Page 9 of 9 

24. v. 20 mars 2018. Ce modèle est susceptible 
d’être modifié sans préavis. Une fois 
l’information consignée, ce document est 
considéré comme de l’information protégée. 
Page 9 de 9 
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14. Annexe F – Données recueillies lors de la vérification 
concernant les poux du poisson – combinées 
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Year Month

Facility 

Reference 

Number

Licence Holder Facility Name Farm Code FH Zone Audit Date
Audit 

Mean

Zone 

Mean
CI

Industry 

average L. 

salmonis 

motiles 

per fish

DFO 

average L. 

salmonis 

motiles 

per fish

Industry 

average L. 

salmonis 

females 

per fish

DFO 

average L. 

salmonis 

females 

per fish

Comment Year Class

Statistical 

agreement with 

farm count on 

audit day

Statistically 

signifcant 

difference, 

attributed to 

selection bias

Statistically 

significant 

difference, 

follow-up 

action required

Statistical 

comparison not 

possible

2011 April 1697 Grieg Seafood BC Culloden A.3.1-19 3-1 15-Apr-11 0.38 0.38 0.4 0.3 0.3 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 April 543 Mainstream Canada Mussel Rock A.2.3-15 2-3 19-Apr-11 0.22 0.22 0.2 0.2 0.1 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 April 137 Marine Harvest Canada Conville Bay A3.2-22 3-2 28-Apr-11 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2011 May 378 Marine Harvest Canada Thurlow A3.2-21 3-2 2-May-11 0.43 0.35 0.1 0.2 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 May 306 Mainstream Canada Venture Point A3.2-20 3-2 25-May-11 0.27 0.35 0.5 0.3 0.1 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 May 1863 Grieg Seafood BC Esperanza A.2.4-17 2-4 26-May-11 0.57 0.57 0.3 0.4 0.0 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 June 520 Mainstream Canada Bedwell A.2.3-16 2-3 1-Jun-11 1.25 0.98 0.7 1.1 0.1 0.3 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 June 1376 Marine Harvest Canada Cleagh Creek A.2.4-18 2-4 2-Jun-11 0.35 0.35 0.0 0.1 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2011 June 1472 Mainstream Canada West Side A.2.3-14 2-3 3-Jun-11 0.72 0.98 0.4 0.7 0.1 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 June 1336 Mainstream Canada Simmonds Point A3.4-26 3-4 6-Jun-11 0.03 0.13 0.1 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2011 June 869 Mainstream Canada Maude Island A3.3-24 3-3 7-Jun-11 0.07 0.35 1.33 0.0 0.0 0.0 0.0 Statistical comparison not possible - no difference seen 2 1

2011 June 1144 Mainstream Canada Burdwood A3.3-23 3-3 8-Jun-11 0.02 0.35 1.33 0.1 0.1 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 June 820 Marine Harvest Canada Wicklow Point A3.3-25 3-3 9-Jun-11 0.97 0.35 1.33 0.9 0.7 0.2 0.3 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 June 1198 Marine Harvest Canada Raynor A3.4-27 3-4 21-Jun-11 0.23 0.13 0.1 0.2 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 June 1580 Marine Harvest Canada Jackson Pass A3.5-28 3-5 22-Jun-11 0.13 0.13 0.0 0.1 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2011 July 526 Mainstream Canada Rant Point A.2.3-47 2-3 12-Jul-11 0.07 0.07 0.0 0.1 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 July 1789 Grieg Seafood BC Concepcion A.2.4-48 2-4 22-Jul-11 0.0 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2011 August 1691 Marine Harvest Canada Kid Bay A3.5-53 3-5 4-Aug-11 3.5 3.7 1.7 1.7 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 August 1198 Marine Harvest Canada Raynor A3.4-52 3-4 17-Aug-11 0.5 0.7 0.4 0.1
Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

1 1

2011 September 1618 Marine Harvest Canada Humphrey Rock A3.3-51 3-3 8-Sep-11 0.1 0.0 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 September 332 Grieg Seafood BC Salten A3.1-49 3-1 14-Sep-11 0.2 0.0 0.1 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

1 1

2011 September 1401 Mainstream Canada Brent Island A3.2-50 3-2 19-Sep-11 0.4 0.7 0.1 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 October 821 Marine Harvest Canada Glacier Falls A3.3-89 3-3 5-Oct-11 1.52 2.47 2.21 1.5 1.3 0.6 0.7 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 October 465 Marine Harvest Canada Swanson A3.3-88 3-3 6-Oct-11 2.60 2.47 2.21 1.5 2.0 1.0 0.8 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 October 892 Marine Harvest Canada Bell Island A3.4-92 3-4 12-Oct-11 3.0 3.3 1.3 0.7
Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

1 1

2011 October 1350 Marine Harvest Canada Shelter Bay A3.4-91 3-4 12-Oct-11 1.8 2.4 1.3 1.3 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 October 1237 Marine Harvest Canada Monday Rocks A.2.4-83 2-4 13-Oct-11 2.3 2.4 1.3 1.1 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 October 1300 Marine Harvest Canada Althorpe A3.3-90 3-3 14-Oct-11 3.28 2.47 2.21 3.4 3.0 1.3 1.3 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 October 790 Marine Harvest Canada Chancellor Channel A3.2-86 3-2 18-Oct-11 0.4 0.3 0.1 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 October 378 Marine Harvest Canada Thurlow A3.2-87 3-2 19-Oct-11 0.3 0.4 0.0 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 November 1896 Marine Harvest Canada Lime Point A3.5-93 3-5 2-Nov-11 2.2 2.5 1.5 1.5 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 November 1472 Mainstream Canada West Side A.2.3-81 2-3 7-Nov-11 0.15 0.10 0.1 0.1 0.0 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 November 1537 Mainstream Canada Bare Bluff A.2.3-82 2-3 8-Nov-11 0.05 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2011 November 1698 Grieg Seafood BC Ahlstrom A.3.1-85 3-1 18-Nov-11 0.1 0.1 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2011 November 1789 Grieg Seafood BC Concepcion A2.4-84 2-4 29-Nov-11 1.4 0.9 0.5 0.3 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2012 January 378 Marine Harvest Canada Thurlow A.3.2-33 3-2 11-Jan-12 0.87 3.48 12.53 0.2 0.3 0.0 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 January 380 Marine Harvest Canada Sonora Point A.3.2-34 3-2 17-Jan-12 0.28 3.48 12.53 0.9 0.9 0.1 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 January 543 Mainstream Canada Mussel Rock A.2.3-28 2-3 25-Jan-12 0.35 0.18 0.2 0.3 0.2 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 January 227 Mainstream Canada Bawden A.2.3-27 2-3 26-Jan-12 0.00 0.18 0.1 0.0 0.0 0.0

Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

1 1

2012 January 1581 Marine Harvest Canada Hardwicke A.3.2-32 3-2 31-Jan-12 9.30 3.48 12.53 8.6 8.5 5.6 5.9 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 February 1237 Marine Harvest Canada Monday Rocks A.2.4-29 2-4 7-Feb-12 1.5 1.2 0.7 0.5 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 February 467 Marine Harvest Canada Midsummer A.3.3-36 3-3 12-Feb-12 0.0 0.0 0.0 0.0 Statistical comparison not possible - no difference seen 2 1

2012 February 1738 Grieg Seafood BC Atrevida A.2.4-30 2-4 14-Feb-12 0.4 0.4 0.2 0.3 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 February 221 Grieg Seafood BC Vantage A.3.1-31 3-1 16-Feb-12 0.1 0.3 0.1 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 February 1059 Marine Harvest Canada Sargeaunt Pass A.3.3-35 3-3 23-Feb-12 0.3 0.3 0.1 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2012 March 892 Marine Harvest Canada Bell Island A.3.4-39 3-4 8-Mar-12 0.10 0.10 0.1 0.1 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2012 March 1702 Marine Harvest Canada Goat Cove A.3.5-38 3-5 9-Mar-12 0.50 0.50 0.5 0.4 0.1 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 April 211 Marine Harvest Canada Okisollo A.3.2-77 3-2 3-Apr-12 5.45 1.97 7.48 2.5 4.7 1.3 1.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 April 1300 Marine Harvest Canada Althorpe A.3.3-90 3-3 11-Apr-12 1.28 1.28 0.6 1.2 0.2 0.2
Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

2 1

2012 April 78 Marine Harvest Canada Phillips Arm A.3.2-78 3-2 11-Apr-12 0.27 1.97 7.48 0.5 0.3 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 April 871 Grieg Seafood BC Barnes Bay A.3.2-88 3-2 13-Apr-12 0.20 1.97 7.48 0.1 0.2 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2012 April 540 Mainstream Canada Fortune Channel A.2.3-72 2-3 16-Apr-12 0.53 0.66 1.12 0.5 0.5 0.1 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2012 April 1507 Mainstream Canada Millar Channel A.2.3-73 2-3 17-Apr-12 0.03 0.66 1.12 0.1 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2012 April 1537 Mainstream Canada Bare Bluff A.2.3-89 2-3 18-Apr-12 0.40 0.66 1.12 0.4 0.3 0.1 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 April 520 Mainstream Canada Bedwell A.2.3-71 2-3 18-Apr-12 1.67 0.66 1.12 1.2 1.6 0.4 0.6 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 April 1738 Grieg Seafood BC Atrevida A.2.4-84 2-4 30-Apr-12 0.38 0.27 0.4 0.3 0.3 0.3 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 April 1700 Grieg Seafood BC Muchalat South A.2.4-85 2-4 30-Apr-12 0.15 0.27 0.2 0.1 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2012 May 1705 Grieg Seafood BC Williamson A.2.4-86 2-4 1-May-12 0.22 0.63 0.2 0.2 0.1 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 May 1697 Grieg Seafood BC Culloden A.3.1-87 3-1 7-May-12 0.07 0.07 0.0 0.1 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2012 May 1059 Marine Harvest Canada Sargeaunt Pass A.3.3-81 3-3 14-May-12 0.03 0.46 0.97 0.0 0.0 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 May 1618 Marine Harvest Canada Humphrey Rock A.3.3-79 3-3 15-May-12 0.20 0.46 0.97 0.1 0.2 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
2 1

2012 May 144 Marine Harvest Canada Koskimo A.2.4-75 2-4 23-May-12 1.05 0.63 0.9 0.8 0.4 0.5 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 May 739 Marine Harvest Canada Upper Retreat A.3.3-82 3-3 23-May-12 0.13 0.46 0.97 0.1 0.1 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2012 May 1144 Mainstream Canada Burdwood A.3.3-74 3-3 24-May-12 0.10 0.46 0.97 0.1 0.1 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 May 467 Marine Harvest Canada Midsummer A.3.3-80 3-3 24-May-12 1.85 0.46 0.97 2.5 1.8 0.9 0.5 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 June 733 Marine Harvest Canada Cyrus Rock A.3.2-76 3-2 5-Jun-12 1.07 1.07 1.5 1.0 0.4 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2012 July 1300 Marine Harvest Canada Althorpe A.3.3-125 3-3 17-Jul-12 0.0 0.1 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
2 1

2012 July 1789 Grieg Seafood BC Concepcion A.2.4-122 2-4 27-Jul-12 0.3 0.2 0.1 0.1
Statistical agreement with farm count on audit day; Audit included 

only one pen.
2 1

2012 September 1691 Marine Harvest Canada Kid Bay A.3.5-127 3-5 5-Sep-12 10.2 13.4 6.6 6.4
Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

2 1

2012 September 1291 Mainstream Canada McIntyre Lake A.2.3-121 2-3 18-Sep-12 0.80 0.80 0.5 0.6 0.1 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2012 October 733 Marine Harvest Canada Cyrus Rock A3.2-166 3-2 17-Oct-12 3.8 3.2 2.0 1.2
Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

2 1

2012 October 1700 Grieg Seafood BC Muchalat South A.2.4-170 2-4 23-Oct-12 1.9 1.9 0.8 0.7 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2012 October 1580 Marine Harvest Canada Jackson Pass A.3.5-169 3-5 30-Oct-12 3.2 5.1 1.6 1.4

Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

1 1

2012 October 892 Marine Harvest Canada Bell Island A.3.4-168 3-4 31-Oct-12 4.0 5.3 1.6 1.8 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2012 November 1586 Marine Harvest Canada Doctor Islets A.3.3-167 3-3 8-Nov-12 0.3 0.4 0.1 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2012 December 1291 Mainstream Canada McIntyre Lake A.2.3-172 2-3 4-Dec-12 0.1 0.1 0.1 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 January 211 Marine Harvest Canada Okisollo A.3.1-33 3-1 30-Jan-13 2.9 2.4 2.5 1.3
Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

2 1

2013 February 1198 Marine Harvest Canada Raynor A.3.4-35 3-4 13-Feb-13 0.2 0.1 0.1 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 February 869 Mainstream Canada Maude Island A.3.3-34 3-3 14-Feb-13 1.7 1.8 0.9 0.5 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 February 1700 Grieg Seafood BC Muchalat South A.2.4-32 2-4 18-Feb-13 0.8 1.1 0.4 0.7 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 March 234 Mainstream Canada Dixon Bay A.2.3-31 2-3 5-Mar-13 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 March 884 Marine Harvest Canada Lochalsh Bay A.3.5-41 3-5 12-Mar-13 0.05 0.05 0.1 0.0 0.1 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 April 304 Mainstream Canada Raza Island A.3.1-77 3-1 10-Apr-13 0.3 0.4 0.2 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 April 1581 Marine Harvest Canada Hardwicke A.3.2-82 3-2 26-Apr-13 0.03 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2013 April 78 Marine Harvest Canada Phillips Arm A.3.2-83 3-2 26-Apr-13 0.07 0.05 0.2 0.1 0.1 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 May 1895 Marine Harvest Canada Sheep Pass A.3.5-94 3-5 1-May-13 10.97 6.48 14.22 9.8 9.8 5.4 5.4 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 May 1288 Marine Harvest Canada Doyle Island A.3.4-87 3-4 6-May-13 3.18 1.62 2.4 3.1 1.1 1.3 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 May 869 Mainstream Canada Maude Island A.3.3-79 3-3 7-May-13 0.10 0.20 0.17 0.1 0.0 0.1 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 May 728 Mainstream Canada Sir Edmund Bay A.3.3-78 3-3 7-May-13 0.22 0.20 0.17 0.2 0.2 0.2 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 May 739 Marine Harvest Canada Upper Retreat A.3.3-85 3-3 8-May-13 0.18 0.20 0.17 0.1 0.2 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2013 May 820 Marine Harvest Canada Wicklow Point A.3.3-86 3-3 8-May-13 0.42 0.20 0.17 0.1 0.4 0.1 0.1
Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

2 1

2013 May 1586 Marine Harvest Canada Doctor Islets A.3.3-84 3-3 9-May-13 0.08 0.20 0.17 0.0 0.1 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
2 1

2013 May 1350 Marine Harvest Canada Shelter Bay A.3.4-88 3-4 16-May-13 0.05 1.62 0.0 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
2 1

2013 May 144 Marine Harvest Canada Koskimo A.2.4-80 2-4 21-May-13 0.12 1.58 3.31 0.0 0.1 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2013 May 884 Marine Harvest Canada Lochalsh Bay A.3.5-93 3-5 22-May-13 0.03 6.48 14.22 0.0 0.0 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 May 1895 Marine Harvest Canada Sheep Pass A.3.5-134 3-5 22-May-13 8.43 6.48 14.22 8.0 7.6 5.3 4.6 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 May 1338 Marine Harvest Canada Mahatta East A.2.4-96 2-4 23-May-13 2.72 1.58 3.31 2.5 2.5 1.3 1.3 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 May 1238 Marine Harvest Canada Mahatta West A.2.4-81 2-4 23-May-13 1.92 1.58 3.31 2.5 1.8 1.4 0.9 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 June 234 Mainstream Canada Dixon Bay A.2.3-91 2-3 4-Jun-13 0.02 0.83 1.50 0.1 0.0 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 June 314 Mainstream Canada Ross Pass A.2.3-76 2-3 4-Jun-13 0.02 0.83 1.50 0.1 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2013 June 526 Mainstream Canada Rant Point A.2.3-75 2-3 5-Jun-13 1.47 0.83 1.50 1.5 1.3 0.8 0.6 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 June 543 Mainstream Canada Mussel Rock A.2.3-74 2-3 7-Jun-13 1.80 0.83 1.50 1.5 1.5 0.5 0.3 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 July 1581 Marine Harvest Canada Hardwicke A.3.2-129 3-2 11-Jul-13 0.1 0.2 0.1 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 July 892 Marine Harvest Canada Bell Island A.3.4-131 3-4 30-Jul-13 1.2 0.8 0.1 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 July 144 Marine Harvest Canada Koskimo A.2.4-128 2-4 31-Jul-13 2.7 2.6 1.3 1.4 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 August 1580 Marine Harvest Canada Jackson Pass A.3.4-132 3-4 27-Aug-13 1.6 0.9 0.4 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 September 1507 Mainstream Canada Millar Channel A.2.3-133 2-3 10-Sep-13 0.8 0.5 0.5 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 September 821 Marine Harvest Canada Glacier Falls A.3.3-178 3-3 20-Sep-13 1.6 2.2 0.4 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 October 1698 Grieg Seafood BC Ahlstrom A.3.1-172 3-1 24-Oct-13 0.1 0.1 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2013 October 1581 Marine Harvest Canada Hardwicke A.3.2-173 3-2 28-Oct-13 10.4 11.7 5.1 5.5 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2013 November 1789 Grieg Seafood BC Concepcion A.2.4-171 2-4 14-Nov-13 0.7 0.5 0.4 0.3 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2013 November 728 Mainstream Canada Sir Edmund Bay A.3.3-174 3-3 20-Nov-13 0.0 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2013 November 1691 Marine Harvest Canada Kid Bay A.3.5-176 3-5 21-Nov-13 5.7 10.7 2.9 2.4

On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant; The licence holder is taking 

steps to determine and correct the problem. Statistical agreement 

with farm female count.

2 1

2013 December 227 Mainstream Canada Bawden A.2.3-170 2-3 6-Dec-13 0.5 0.9 0.2 0.4 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2014 February 143 Marine Harvest Canada Larsen Island A.3.3-38 3-3 5-Feb-14 0.1 0.3 0.0 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2014 February 1351 Marine Harvest Canada Marsh Bay A.3.4-39 3-4 6-Feb-14 0.0 0.1 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2014 February 1698 Grieg Seafood BC Ahlstrom A.3.1-36 3-1 13-Feb-14 0.0 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2014 March 314 Cermaq Canada Ross Pass A.2.3-34 2-3 4-Mar-14 0.65 0.65 0.3 0.3 0.1 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 March 304 Cermaq Canada Raza Island A.3.2-37 3-2 11-Mar-14 0.20 0.20 0.2 0.2 0.1 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

1 1

2014 April 1581 Marine Harvest Canada Hardwicke A.3.2-84 3-2 8-Apr-14 0.50 0.50 0.0 0.5 0.0 0.2
On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant, attributed to selection bias; 

Statistical agreement with farm female count.

2 1

2014 April 1789 Grieg Seafood BC Concepcion A.2.4-82 2-4 10-Apr-14 0.40 0.40 0.2 0.4 0.1 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 April 739 Marine Harvest Canada Upper Retreat A.3.3-90 3-3 28-Apr-14 0.10 0.21 0.60 0.0 0.1 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2014 April 1144 Cermaq Canada Burdwood A.3.3-87 3-3 30-Apr-14 0.03 0.21 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2014 April 728 Cermaq Canada Sir Edmund Bay A.3.3-88 3-3 30-Apr-14 0.48 0.21 0.60 0.3 0.3 0.2 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2014 May 1825 Grieg Seafood BC Noo-la A.3.3-91 3-3 1-May-14 0.13 0.07 0.0 0.1 0.0 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 May 467 Marine Harvest Canada Midsummer A.3.3-98 3-3 2-May-14 0.00 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2014 May 1350 Marine Harvest Canada Shelter Bay A.3.4-93 3-4 13-May-14 0.10 0.05 0.0 0.1 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
2 1

2014 May 831 Marine Harvest Canada Shelter Pass A.3.4-94 3-4 13-May-14 0.00 0.05 0.1 0.0 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2014 May 1702 Marine Harvest Canada Goat Cove A.3.5-95 3-5 14-May-14 0.10 0.05 0.4 0.1 0.4 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 May 1580 Marine Harvest Canada Jackson Pass A.3.5-96 3-5 14-May-14 0.00 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 Statistical comparison not possible - no difference seen 1 1

2014 May 1238 Marine Harvest Canada Mahatta West A.2.4-80 2-4 15-May-14 0.10 0.28 0.48 0.1 0.1 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2014 May 144 Marine Harvest Canada Koskimo A.2.4-79 2-4 16-May-14 0.48 0.28 0.48 0.9 0.4 0.7 0.4 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 May 1237 Marine Harvest Canada Monday Rocks A.2.4-81 2-4 16-May-14 0.27 0.28 0.48 0.2 0.2 0.1 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 June 1537 Cermaq Canada Bare Bluff A.2.3-99 2-3 3-Jun-14 0.33 0.79 1.04 0.1 0.3 0.1 0.2
On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant, attributed to selection bias; 

Statistical agreement with farm female count.

1 1

2014 June 314 Cermaq Canada Ross Pass A.2.3-77 2-3 3-Jun-14 1.43 0.79 1.04 1.7 1.3 1.2 1.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 June 527 Cermaq Canada Saranac Island A.2.3-100 2-3 3-Jun-14 1.27 0.79 1.04 0.6 1.1 0.0 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2014 June 1291 Cermaq Canada McIntyre Lake A.2.3-75 2-3 4-Jun-14 0.13 0.79 1.04 0.2 0.1 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2014 June 380 Marine Harvest Canada Sonora Point A.3.2-85 3-2 12-Jun-14 5.48 2.79 4.6 5.0 1.8 1.6 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 June 304 Cermaq Canada Raza Island A.3.2-86 3-2 16-Jun-14 0.10 2.79 0.1 0.1 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2014 July 1863 Grieg Seafood BC Esperanza A.2.4-133 2-4 17-Jul-14 1.0 1.0 0.4 0.3 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2014 August 467 Marine Harvest Canada Midsummer A.3.3-135 3-3 14-Aug-14 1.6 2.1 0.2 0.4 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 August 1350 Marine Harvest Canada Shelter Bay A.3.4-136 3-4 25-Aug-14 4.3 5.5 1.8 1.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; On day 

of the audit the difference between DFO and farm female counts 

was statistically significant, attributed to selection bias.

2 1

2014 August 1702 Marine Harvest Canada Goat Cove A.3.5-137 3-5 27-Aug-14 1.8 1.6 1.0 0.8 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 September 380 Marine Harvest Canada Sonora Point A.3.2-134 3-2 2-Sep-14 0.0 0.0 0.0 0.0 Statistical comparison not possible - no difference seen 2 1

2014 September 6668 Cermaq Canada Plover Point A.2.3-132 2-3 16-Sep-14 0.0 0.1 0.0 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 October 1079 Grieg Seafood BC Steamer A.2.4-172 2-4 9-Oct-14 0.6 0.7 0.3 0.2 Statistical agreement with farm count on audit day 1 1

2014 October 332 Grieg Seafood BC Salten A.3.1-173 3-1 30-Oct-14 0.0 0.0 0.0 0.0
Statistical agreement with farm motile count on audit day; 

Statistical comparison not possible for females.
1 1

2014 November 1702 Marine Harvest Canada Goat Cove A.3.5-177 3-5 12-Nov-14 13.2 16.4 8.0 7.5 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2014 November 467 Marine Harvest Canada Midsummer A.3.3-175 3-3 12-Nov-14 8.0 11.4 5.4 5.5
On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant, attributed to selection bias; 

Statistical agreement with farm female count.

2 1

2015 January 1472 Cermaq Canada West Side A.2.3-31 2-3 27-Jan-15 0.1 0.0 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2015 February 869 Cermaq Canada Maude Island A.3.3-35 3-3 10-Feb-15 2.9 5.4 2.1 1.6
On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant, attributed to selection bias; 

Statistical agreement with farm female count.

2 1

2015 February 100 Marine Harvest Canada Lees Bay A.3.2-34 3-2 26-Feb-15 8.0 9.4 2.4 1.9 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2015 March 332 Grieg Seafood BC Salten A.3.1-42 3-1 9-Mar-15 0.07 0.07 0.0 0.1 0.0 0.0
On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant, attributed to selection bias; 

Statistical agreement with farm female count.

1 1

2015 March 1896 Marine Harvest Canada Lime Point A.3.5-37 3-5 11-Mar-15 15.25 15.25 15.6 13.7 7.4 2.4
On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant, attributed to selection bias; 

Statistical agreement with farm female count.

2 1

2015 March 1700 Grieg Seafood BC Muchalat South A.2.4-32 2-4 18-Mar-15 1.30 1.30 1.5 1.0 0.8 0.6 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2015 April 100 Marine Harvest Canada Lees Bay A.3.2-91 3-2 20-Apr-15 0.48 0.48 1.3 0.4 0.8 0.3 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2015 April 1351 Marine Harvest Canada Marsh Bay A.3.4-99 3-4 22-Apr-15 26.18 7.56 19.82 19.9 24.9 12.3 8.3

On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant; The licence holder is taking 

steps to determine and correct the problem. Statistical agreement 

with farm female count.

2 1

2015 April 1350 Marine Harvest Canada Shelter Bay A.3.4-100 3-4 22-Apr-15 0.00 7.56 19.82 0.0 0.0 0.0 0.0 Statistical comparison not possible - no difference seen 1 1

2015 April 1336 Cermaq Canada Simmonds Point A.3.4-98 3-4 23-Apr-15 2.33 7.56 19.82 3.4 2.2 1.7 0.4
On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant, attributed to selection bias; 

Statistical agreement with farm female count.

1 1

2015 April 820 Marine Harvest Canada Wicklow Point A.3.3-97 3-3 23-Apr-15 2.02 2.19 3.82 0.4 1.9 0.0 0.3

On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant; The licence holder is taking 

steps to determine and correct the problem. Statistical agreement 

with farm female counts.

1 1

2015 April 1586 Marine Harvest Canada Doctor Islets A.3.3-95 3-3 28-Apr-15 0.25 2.19 3.82 0.3 0.2 0.1 0.1 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2015 April 1618 Marine Harvest Canada Humphrey Rock A.3.3-96 3-3 28-Apr-15 0.53 2.19 3.82 1.1 0.5 0.4 0.2
On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant, attributed to selection bias; 

Statistical agreement with farm female count.

1 1

2015 April 1144 Cermaq Canada Burdwood A.3.3-92 3-3 29-Apr-15 7.55 2.19 3.82 5.9 7.2 2.2 2.5 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2015 April 1300 Marine Harvest Canada Althorpe A.3.3-93 3-3 30-Apr-15 0.60 2.19 3.82 0.5 0.6 0.0 0.0 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2015 April 1288 Marine Harvest Canada Doyle Island A.3.4-101 3-4 30-Apr-15 1.73 7.56 19.82 1.7 1.7 0.6 0.5 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1

2015 May 1338 Marine Harvest Canada Mahatta East A.2.4-84 2-4 12-May-15 13.08 9.59 10.23 9.2 12.5 5.4 5.7

On day of the audit  the difference between DFO and farm motile 

counts was statistically significant; The licence holder is taking 

steps to determine and correct the problem. Statistical agreement 

with farm female count.

2 1

2015 May 1238 Marine Harvest Canada Mahatta West A.2.4-85 2-4 12-May-15 10.63 9.59 10.23 8.6 9.1 5.0 4.7 Statistical agreement with farm count on audit day 2 1  
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1. Year 1. Année 

2. Month 2. Mois 

3. Facility Reference Number 3. Numéro de référence de l’installation 

4. Licence Holder 4. Titulaire du permis 

5. Facility Name 5. Nom de l’installation 

6. Farm Code 6. Code de l’installation 

7. FH Zone 7. Zone de santé du poisson 

8. Audit Date 8. Date de vérification 

9. Audit Mean 9. Moyenne de la vérification 

10. Zone Mean 10. Moyenne de la zone 

11. CI 11. IC 

12. Industry average L salmonis motiles per fis 12. Moy. L. Salmonis mobiles par poisson de 
l’industrie 

13. DFO average L. salmonis motiles per fis 13. Moy. L. Salmonis mobiles par poisson du 
MPO 

14. Industry average L. salmonis females per fis 14. Moy. L. Salmonis femelles par poisson de 
l’industrie 

15. DFO average L. salmonis females per fis 15. Moy. L. Salmonis femelles par poisson du 
MPO 

16. Comment 16. Commentaires 

17. Year Class 17. Classe d’âge 

18.  18.  

19.  19.  

20.  20.  

21.  21.  

22. April 22. Avril 

23. May 23. Mai 

24. June 24. Juin 

25. July 25. Juillet 

26. August 26. Août 

27. September 27. Septembre 

28. October 28. Octobre 

29. November 29. Novembre 

30. January 30. Janvier 

31. Grieg Seafood BC 31. Grieg Seafood BC 

32. Main stream Canada 32. Mainstream Canada 

33. Marine Harvest Canada 33. Marine Harvest Canada 

34. Culloden 34. Culloden 

35. Mussel Rock 35. Mussel Rock 

36. Conville Bay 36. Conville Bay 

37. Thurlow 37. Thurlow 

38. Venture Point 38. Venture Point 

39. Esperanza 39. Esperanza 

40. Bed well 40. Bed well 
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41. Cleagh Creek 41. Cleagh Creek 

42. West Side 42. West Side 

43. Simmonds Point 43. Simmonds Point 

44. Maude Island 44. Maude Island 

45. Burdwood 45. Burdwood 

46. Wicklow Point 46. Wicklow Point 

47. Raynor 47. Raynor 

48. Jackson Pass 48. Jackson Pass 

49. Rant Point 49. Rant Point 

50. Conception 50. Conception 

51. Kid Bay 51. Kid Bay 

52. Raynor 52. Raynor 

53. Humphrey Rock 53. Humphrey Rock 

54. Salten 54. Salten 

55. Brent Island 55. Brent Island 

56. Glacier Falls 56. Glacier Falls 

57. Swanson 57. Swanson 

58. Bell Island 58. Bell Island 

59. Shelter Bay 59. Shelter Bay 

60. Monday Rocks 60. Monday Rocks 

61. Althorpe 61. Althorpe 

62. Chancellor Channel 62. Chancellor Channel 

63. Thurlow 63. Thurlow 

64. Lime Point 64. Lime Point 

65. West Side 65. West Side 

66. Bare Bluff 66. Bare Bluff 

67. Ahlstrom 67. Ahlstrom 

68. Conception 68. Conception 

69. Thurlow 69. Thurlow 

70. Sonora Point 70. Sonora Point 

71. Mussel Rock 71. Mussel Rock 

72. Bawden 72. Bawden 

73. Hardwicke 73. Hardwicke 

74. Monday Rocks 74. Monday Rocks 

75. Midsummer  75. Midsummer 

76. A trevida  76. A trevida 

77. Vantage 77. Vantage 

78. Sargeaunt Pass 78. Sargeaunt Pass 

79. Bell Island 79. Bell Island 

80. Goat Cove 80. Goat Cove 

81. Okisollo 81. Okisollo 

82. Althorpe 82. Althorpe 

83. Phillip Arm 83. Phillip Arm 

84. Barnes Bay 84. Barnes Bay 
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85. Fortune Channel 85. Fortune Channel 

86. Millar Channel 86. Millar Channel 

87. Bare Bluff 87. Bare Bluff 

88. Bedwell 88. Bedwell 

89. Atrevida 89. Atrevida 

90. Muchalat South 90. Muchalat South 

91. Williamson 91. Williamson 

92. Culloden 92. Culloden 

93. Sargeaunt Pass 93. Sargeaunt Pass 

94. Humphrey Rock 94. Humphrey Rock 

95. Koskimo 95. Koskimo 

96. Upper Retreat 96. Upper Retreat 

97. Burdwood 97. Burdwood 

98. Midsummer 98. Midsummer 

99. Cyrus Rock 99. Cyrus Rock 

100. Althorpe 100. Althorpe 

101. Conception 101. Conception 

102. Kid Bay 102. Kid Bay 

103. McInTyre Lake 103. McInTyre Lake 

104. Cyrus Rock 104. Cyrus Rock 

105. Muchalat South 105. Muchalat South 

106. Jackson Pass 106. Jackson Pass 

107. Bell Island 107. Bell Island 

108. Doctor Islets 108. Doctor Islets 

109. McIntyre Lake 109. McIntyre Lake 

110.  110.  

111. Raynor 111. Raynor 

112. Maude Island 112. Maude Island 

113. Muchalat South 113. Muchalat South 

114. Dixon Bay 114. Dixon Bay 

115. Lochalsh Bay 115. Lochalsh Bay 

116. Raza Island 116. Raza Island 

117. Hardwicke 117. Hardwicke 

118. Phillips Arm 118. Phillips Arm 

119. Sheep Pass 119. Sheep Pass 

120. Doyle Island 120. Doyle Island 

121. Maude Island 121. Maude Island 

122. Sir Edmund Bay 122. Sir Edmund Bay 

123. Upper Retreat 123. Upper Retreat 

Statistical agreement with farm count on audit 

day 

Concordance statistique avec le comptage de 
l’installation le jour de la vérification 
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Statistical agreement with farm motile count on 
audit day 

Concordance statistique avec le comptage des 
poux mobiles de l’installation le jour de la 
vérification 

Statistical comparison not possible for females Comparaison statistique non possible pour les 
femelles 

Statistical comparison not possible – no difference 
seen 

Comparaison statistique non possible – aucune 
différence observée 
 

On day of the audit the difference between DFO 
and farm female counts was statistically 
significant, attributed to selection bias. 

La différence entre le dénombrement des poux 
mobiles de l’installation et celui du MPO le jour de 
la vérification était statistiquement significatif, 
étant attribuable au biais de sélection 
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15. Annexe G – Données sommaires de la vérification 

Voir pièce jointe. 
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16. Annexe H – Rapport de transfert 
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1. Freshwater Fish Health Records Review 1. Examen des dossiers sur la santé des poissons 
d’eau douce 

2. Site Inspection Date: August 2, 2018 2. Date de l’inspection du site : 2 août 2018 

3. DFO Review Date: August 3, 2018 3. Date de l’examen par le MPO : 3 août 2018 

4. Review conducted by DFO staff: 
M. Charbonneau, S. Stenhouse and 
Z. Waddington 

4. Personnel du MPO ayant effectué l’examen : 
M. Charbonneau, S. Stenhouse et 
Z. Waddington 

5. Company Name: Cermaq Canada Ltd 5. Nom de l’entreprise : Cermaq Canada Ltd 

6. Associated ITC#: s202 6. Numéro du CIT associé : s202 

7. Facility Name: Boot Lagoon Hatchery 7. Nom de l’installation : Boot Lagoon Hatchery 

8. Facility Reference #: 691 8. No de référence de l’installation : 691 

9. Destination Facility Name: Dixon, Millar, Ross 9. Nom de l’installation destinataire : Dixon, 
Millar, Ross 

10. Facility Reference 1: 234, 1507, 314 10. No de référence de l’installation 1 : 234, 1507, 
314 

11. Number of Distinct Stocks on Site Mowi only 11. Nombre de stocks distincts sur le site : Mowi 
seulement 

12. 1. Stock: Mowi (S0) 12. 1. Stock : Mowi (S0) 

13. 2. Stock: Mowi (S1) 13. 2. Stock : Mowi (S1) 

14. 3. Stock: 14. 3. Stock : 

15. Brood Year: 2017 15. Année d’éclosion : 2017 

16. Inventory 1,991,049 total; 1,715,000 for this  16. Nombre total de 1 991 049; 1 715 000 pour 
cette inspection  

17. Average weight: 43g 17. Poids moyen : 43 g 

18. Brood Year: 2017 18. Année d’éclosion : 2017 

19. Inventory 948,136 19. Nombre : 948 136 

20. Average Weight: 16g 20. Poids moyen : 16 g 

21. Brood Year: 21. Année d’éclosion : 

22. Inventory 22. Nombre : 

23. Average Weight: 23. Poids moyen : 

24. Vaccination History for the stock destined for 
transfer. 

24. Historique de vaccination du stock destiné au 
transfert : 

25. 1. IP vaccinations: Either Apha ject micro of 
Alpha ject 5-3 
Apha ject micro: A. salmonicida, 
V. anguillarum, V. ordalii, V. salmonicida 
Apha ject 5-3: A. salmonicida, V. anguillarum, 
V. ordalii, V. salmonicida + M. viscosa 
All injectable = “double shot” 

25. 1. Vaccins par voie péritonéale : Alpha Ject 
micro ou Alpha Ject 5-3 
Alpha Ject micro : A. salmonicida, V. 
anguillarum, V. ordalii, V. salmonicida 
Apha Ject 5-3 : A. salmonicida, 
V. anguillarum, V. ordalii, V. salmonicida + 
M. viscosa 
Tous les produits injectables = « double 
dose » 

26. 2. IM vaccinations: Apex for IHN 26. 2. Vaccins par voie intrapéritonéale : Apex 
contre la nécrose hématopoïétique 
infectieuse 
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27. 3. Dip vaccination: Vibrio / ERM dip at 2g 27. 3. Vaccin par immersion : Vibrio (2 g) contre 
la maladie bactérienne de la bouche rouge 

28. Has this Site Submitted Urgent Mortality 
Notification(s) (app VI (65.4; 5.5, 11.6;)? 
YES  NO 
(mortality > than 4% if fish inventory or 
pathogens listed on Appendix 1(III) on site as 
per s 5.5) 

28. Ce site a-t-il soumis des avis de mortalité 
urgents? (app VI (65.4; 5.5, 11.6)? 
OUI  NON 
(mortalité > 4 % du nombre de poissons, ou 
présence de pathogènes énumérés à 
l’annexe 1 (III) dans l’installation 
conformément à l’article 5.5) 

29. Comments: 29. Commentaires : 

30. Cermaq Canada proposes to transfer 
1,715,000 smolts from their Boot Lagoon 
Hatchery (691) to three marine facilities 
located in Clayoquot Sound: Dixon bay 1234 
(720,000 smolts); Ross Pass #314 (650,000 
smolts); and Millar Channel #1507 (345,000 
smolts). Transfers are scheduled from August 
16-November 16, 2018 

30. Cermaq Canada propose le transfert de 
1 715 000 saumoneaux de l’écloserie Boot 
Lagoon (691) vers trois installations 
maritimes situées dans la baie Clayoquot : 
Dixon Bay no 1234 (720 000 saumoneaux), 
Ross Pass no 314 (650 000 saumoneaux) et 
Millar Channel no 1507 (345 000 
saumoneaux). Les transferts sont prévus du 
16 août au 16 novembre 2018. 

31. A site visit and record review was conducted 
on August 2, 2018. During the site visit, the 
2017 Brood YC S0 generation were visually 
inspected and mortality records as well as 
health records were reviewed. All S0 fish to 
be transferred were visually inspected; signs 
of clinical disease were not observed. A copy 
of the site visit paperwork is available at: 

31. Une visite des lieux et un examen des 
registres ont été effectués le 2 août 2018. 
Lors de cette visite, le stock S0 de l’année 
d’éclosion 2017 a été inspecté visuellement, 
et un examen des registres de mortalité et de 
santé a été effectué. Tous les poissons du 
stock S0 à transférer ont été inspectés 
visuellement et aucun signe de maladie 
clinique n’a été observé. Vous trouverez une 
copie des documents relatifs à la visite des 
lieux ici : 

32. X:\Aqua\AEO\Courtenay\FH\FW\FW FH 
Records Reviews#Boot Laggon Hatchery\S 
202 – Boot Lagoon – Dixon Millar 
Ross\Bootlagoon hatchery FH site visit 
paperwork aug 2 2018.pdf 

32. X:\Aqua\AEO\Courtenay\FH\FW\FW FH 
Records Reviews#Boot Laggon Hatchery\S 
202 – Boot Lagoon – Dixon Millar 
Ross\Bootlagoon hatchery FH site visit 
paperwork aug 2 2018.pdf 
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ANNEXE « B » BASE DE PAIEMENT 

L’entrepreneur sera payé conformément aux modalités de paiement suivantes pour tous les services 
professionnels fournis et se verra rembourser tous les coûts associés à la réalisation des travaux requis 
dans le cadre du contrat. 
 
Tous les produits livrables sont franco destination, droits de douane canadiens inclus, TPS/TVH en sus, 
s’il y a lieu. 

 
 Année ferme – de l’octroi du contrat au 31 mars 2021 
 
 Tableau A – Exigences obligatoires 

 

No Produit livrable 
Valeur du 
paiement 

1 
Tarif tout compris pour la planification initiale et la préparation 
conformément à l’annexe A. 

$ 

2 
*Tarif tout compris pour la visite en personne, les recherches et la 
préparation conformément à l’annexe A. 

$ 

3 
Tarif tout compris pour la conception détaillée et le budget 
conformément à l’annexe A. 

$ 

4 
Tarif tout compris pour la mise en œuvre technique 
conformément à l’annexe A. 

$ 

5 
*Tarif tout compris pour les tests et la formation conformément à 
l’annexe A. 

$ 

6 

Tarif tout compris pour le déploiement et la préparation de la 
production conformément à l’annexe A. Cela comprendra la 
migration des données et la validation de toutes les données 
dans l’actuel système existant de vérification et de surveillance 
de la santé des poissons. 

$ 

Total en $ CA (hors taxes) $ 

  
* En raison de la pandémie de COVID-19, toutes les réunions et formations pendant cette période 
auront lieu à distance. Dans l’éventualité où Santé Canada lèverait les restrictions, l’entrepreneur 
pourrait être tenu de se rendre sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, comme indiqué 
dans l’énoncé des travaux, les produits livrables et l’échéancier (provisoire). 

 
 
 Tableau B – Exigences optionnelles 

 

No Produit livrable 

Valeur du paiement 
(inscrire « inclus » si le 
prix figure déjà dans le 

tableau A) 

1 
Conception, développement et mise en œuvre de modules 
d’application qui permettent la surveillance syndromique. 

$ 
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No Produit livrable 

Valeur du paiement 
(inscrire « inclus » si le 
prix figure déjà dans le 

tableau A) 

2 
Conception, développement et mise en œuvre de modules 
d’application permettant la détermination des facteurs de 
risque. 

$ 

3 
Conception, développement et mise en œuvre de modules 
d’application permettant des rapports personnalisés et la 
vérification des données entrées. 

$ 

4 
Mise en place d’une base de données et d’une conception de 
logiciel modulaires permettant l’intégration par l’utilisateur des 
requêtes d’utilisateur et le code R. 

$ 

5 
Développement d’une application mobile permettant la capture 
de données hors ligne à distance avec une synchronisation 
automatisée des données et une validation des données. 

$ 

6 Fonctionnalité d’intégration des SIG. $ 

7 

Standardisation et migration vers une nouvelle base de 
données de toutes les données existantes qui ne sont pas 
actuellement dans le système de vérification et de surveillance 
de la santé des poissons. 

$ 

8 Mise en œuvre de rapports automatisés. $ 

9 
Conception, développement et mise en œuvre de modules de 
suivi de la conformité. 

$ 

Total en $ CA (hors taxes) $ 

 
 
 Année d’option 1 : du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

 

No Produit livrable 
Valeur du 
paiement 

1 
Tarif tout compris pour les frais d’utilisation et l’assistance pour 
un logiciel-service en vue de la transformation de la base de 
données sur la santé des poissons conformément à l’annexe A. 

$ 

Total en $ CA (hors taxes) $ 

 
  



Solicitation No. – Nº de l’invitation : 

F5211-200050 

 
 

  Page 92 de 104 

 Année d’option 2 : du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 
 

No Produit livrable 
Valeur du 
paiement 

1 
Tarif tout compris pour les frais d’utilisation et l’assistance pour 
un logiciel-service en vue de la transformation de la base de 
données sur la santé des poissons conformément à l’annexe A. 

$ 

Total en $ CA (hors taxes) $ 

 
 Année d’option 3 : du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 

 

No Produit livrable 
Valeur du 
paiement 

1 
Tarif tout compris pour les frais d’utilisation et l’assistance pour 
un logiciel-service en vue de la transformation de la base de 
données sur la santé des poissons conformément à l’annexe A. 

$ 

Total en $ CA (hors taxes) $ 

 
 Année d’option 4 : du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 

 

No Produit livrable 
Valeur du 
paiement 

1 
Tarif tout compris pour les frais d’utilisation et l’assistance pour 
un logiciel-service en vue de la transformation de la base de 
données sur la santé des poissons conformément à l’annexe A. 

$ 

Total en $ CA (hors taxes) $ 

 
 Année d’option 5 : du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 

 

No Produit livrable 
Valeur du 
paiement 

1 
Tarif tout compris pour les frais d’utilisation et l’assistance pour 
un logiciel-service en vue de la transformation de la base de 
données sur la santé des poissons conformément à l’annexe A. 

$ 

Total en $ CA (hors taxes) $ 
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L’évaluation financière reposera sur le total du tableau ci-dessous : 

Tableau A – Exigences obligatoires 
$ 

Tableau B – Exigences optionnelles 
$ 

Année d’option 1 
$ 

Année d’option 2 
$ 

Année d’option 3 
$ 

Année d’option 4 
$ 

Année d’option 5 
$ 

Total en $ CA (hors taxes) 
$ 

 
 



Solicitation No. – Nº de l’invitation : 

F5211-200050 

 
 

  Page 94 de 104 

ANNEXE « C » CRITÈRES D’ÉVALUATION 

EXIGENCES OBLIGATOIRES : 

Les propositions seront évaluées selon les critères obligatoires et les critères d’évaluation cotés détaillés dans le présent document. Afin d’être 

retenues aux fins d’une évaluation subséquente, les propositions présentées par les soumissionnaires doivent démontrer clairement qu’elles 

répondent à toutes les exigences obligatoires. Les propositions qui ne répondent pas aux critères obligatoires ne seront pas retenues. 

Le soumissionnaire devrait inclure le tableau suivant dans sa proposition pour indiquer que celle-ci répond aux critères obligatoires, et 

doit fournir le numéro de la page ou de la section de la proposition qui contient les renseignements permettant de vérifier que les 

critères sont remplis. Pour chaque projet qui est cité à titre d’expérience, les renseignements suivants doivent figurer dans le 

curriculum vitæ de la ressource proposée : 

a) Le nom de l’organisme client (auquel les services ont été fournis). 

b) Le nom, le titre, le numéro de téléphone et le courriel du chargé de projet. 

c) Une brève description du type de service et de la portée des services fournis par la personne, qui respectent les critères établis. 

d) La durée et les dates de début et de fin du projet (préciser les années/mois d’engagement et les dates de début et de fin des travaux). 

No Critères obligatoires 
Numéro de page et section de la 

proposition x-ref du 
soumissionnaire 

BASE DE DONNÉES SUR LA VÉRIFICATION ET LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES POISSONS 

O1 

 
Le soumissionnaire doit démontrer son expérience dans l’élaboration et la gestion de 
bases de données sur la santé des poissons :   

a. en fournissant deux projets de référence au cours des dix dernières années, 
totalisant 500 000 $; 

b. en fournissant au moins une description de projet et au moins un client de 
référence afin de démontrer l’exécution d’un projet de base de données de plus 
de 500 000 $ en moins de six mois;  
ou en démontrant que votre technologie pourrait être appliquée rapidement pour 
atteindre les objectifs du projet (logiciel en tant que service, infonuagique, 
compatibilité avec le système d’information géographique (SIG) en fournissant 
le produit et au moins un client de référence, de la documentation sur le produit 
et en démontrant la capacité du produit. 
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No Critères obligatoires 
Numéro de page et section de la 

proposition x-ref du 
soumissionnaire 

BASE DE DONNÉES SUR LA VÉRIFICATION ET LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ DES POISSONS 

c. Démontrer l’assistance informatique continue aux projets de référence après la 
livraison. 

 

O2 

 
Le gestionnaire de projet proposé par le soumissionnaire doit avoir au moins cinq ans 
d’expérience dans des projets semblables. 

 

 

O3 

 
Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a accès à un vétérinaire ayant le titre de docteur 
en médecine vétérinaire (DMV) ou possédant des compétences équivalentes attestées 
par une école vétérinaire répertoriée par l’American Veterinary Medical Association 
(AVMA)   
 
Une copie du diplôme doit accompagner la soumission. 
 

 

O4 

 
Le soumissionnaire doit démontrer qu’il a accès à un épidémiologiste titulaire d’un 
diplôme d’études supérieures en épidémiologie vétérinaire. 
 
Une copie du diplôme doit accompagner la soumission. 
 

 

O5 

Le soumissionnaire doit démontrer qu’il aura à sa disposition pour ce projet : 
 

 un programmeur informatique ayant au moins cinq ans d’expérience dans le 
cadre de projets similaires; 

 un ingénieur logiciel principal ayant au moins cinq ans d’expérience dans des 
projets similaires. 
 

Le soumissionnaire doit présenter un CV démontrant que chacun des deux membres de 
l’équipe possède l’expérience requise.  
 

 

https://www.avma.org/sites/default/files/2019-12/ecfvg12.pdf
https://www.avma.org/sites/default/files/2019-12/ecfvg12.pdf
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CRITÈRES COTÉS 
 

No Critères cotés 
Points  
max. 

Grille d’évaluation 

Numéro de page et 
section de la 
proposition x-ref 
du 
soumissionnaire 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ENTREPRENEUR 

C1 

L’équipe de projet proposée devrait 
avoir plus de douze mois 
d’expérience, y compris le 
gestionnaire de projet, l’ingénieur en 
logiciel principal et le développeur 
de logiciels. 
 
Les membres de l’équipe de projet 
proposés par le soumissionnaire ont 
travaillé pour l’entreprise 
soumissionnaire.   

/8 

40 % du personnel du projet employé par l’entrepreneur 
pendant plus de 12 mois – 2 points 
60 % du personnel du projet employé par l’entrepreneur 
pendant plus de 12 mois – 4 points 
80 % du personnel du projet employé par l’entrepreneur 
pendant plus de 12 mois – 6 points 
100 % du personnel du projet employé par 
l’entrepreneur pendant plus de 12 mois – 8 points 
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No Critères cotés 
Points  
max. 

Grille d’évaluation 

Numéro de page et 
section de la 
proposition x-ref 
du 
soumissionnaire 

C2 

 
Le soumissionnaire a fourni à un 
client une conception de base de 
données sur la santé animale 
standard. 
 
Le soumissionnaire doit indiquer 
pour chaque soumission : 
– Le nom du produit 
– Le nom du client et les 
coordonnées de la personne-
ressource qui peut confirmer la 
livraison du produit 
– Les dates de début et de fin du 
projet (mois et année) 
– Une brève description de la 
conception de la base de données 
 

/10 

 
1 produit – 5 points 
2 produits – 7 points 
3 produits ou plus – 10 points 

 

C3 

Le soumissionnaire démontre la 
disponibilité d’un vétérinaire ayant le 
titre de DVM ou possédant des 
compétences équivalentes attestées 
par une école vétérinaire répertoriée 
par l’AVMA  
 
Veuillez remplir la déclaration sous 
serment à la fin de l’évaluation 
 

/2 Accès permanent à un vétérinaire – 2 points 

 

https://www.avma.org/sites/default/files/2019-12/ecfvg12.pdf
https://www.avma.org/sites/default/files/2019-12/ecfvg12.pdf
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No Critères cotés 
Points  
max. 

Grille d’évaluation 

Numéro de page et 
section de la 
proposition x-ref 
du 
soumissionnaire 

C4 

Le soumissionnaire démontre la 
disponibilité d’un épidémiologiste 
diplômé en épidémiologie vétérinaire 
 
Veuillez remplir la déclaration sous 
serment à la fin de l’évaluation 
 

/2 Accès permanent à un épidémiologiste – 2 points 

 

C5 

Le soumissionnaire démontre son 
expérience en matière de santé des 
animaux aquatiques 
 
 

/4 

Un projet sur la santé des animaux aquatiques – 1 point 
Deux projets sur la santé des animaux aquatiques – 
3 points 
Plus de 2 projets sur la santé des animaux aquatiques – 
4 points 
 
Chaque projet doit avoir duré au moins 6 mois.  
 
 
 

 

C6 

Le soumissionnaire démontre sa 
capacité de concevoir, d’élaborer et 
de mettre en œuvre des modules 
d’application qui permettent une 
surveillance syndromique   
 
Le soumissionnaire doit fournir des 
projets terminés dans le cadre 
desquels il a mis en place une 
surveillance syndromique dans 
l’application 
 

/8 

La surveillance syndromique pourrait être mise en 
œuvre, mais elle n’a pas encore été mise au point par 
l’entrepreneur – 2 points 
 
La surveillance syndromique a déjà été mise en œuvre 
par l’entrepreneur, mais pas en milieu aquatique – 
6 points 
 
Des modules de surveillance syndromique aquatique ont 
déjà été mis au point par l’entrepreneur – 8 points 
 
Remarque : Le module de surveillance syndromique 
sera inclus dans l’offre afin que le soumissionnaire 
puisse obtenir des points. 
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No Critères cotés 
Points  
max. 

Grille d’évaluation 

Numéro de page et 
section de la 
proposition x-ref 
du 
soumissionnaire 

C7 

Le soumissionnaire démontre sa 
capacité de concevoir, d’élaborer et 
de mettre en œuvre des modules 
d’application pour permettre la 
détermination des facteurs de risque   
 
Le soumissionnaire doit fournir des 
projets terminés dans le cadre 
desquels il a mis en œuvre des 
modules de détermination des 
facteurs de risque 
 

/8 

Des modules sur les facteurs de risque pourraient être 
mis en œuvre, mais n’ont pas encore été élaborés par 
l’entrepreneur – 2 points 
 
Des modules sur les facteurs de risque ont déjà été mis 
en œuvre par l’entrepreneur, mais pas en milieu 
aquatique – 6 points 
 
Des modules sur les facteurs de risque aquatiques ont 
déjà été mis au point par l’entrepreneur – 8 points 
 
Remarque : Ces modules seront inclus dans l’offre afin 
que le soumissionnaire puisse obtenir des points. 
 

 

C8 

Le soumissionnaire démontre sa 
capacité de concevoir, d’élaborer et 
de mettre en œuvre des modules 
d’application pour permettre la 
production de rapports 
personnalisables et la vérification 
des données soumises  

/10 

De nouveaux modules d’établissement de rapports 
personnalisables et de vérification pourraient être mis en 
œuvre, mais n’ont pas été mis au point auparavant par 
l’entrepreneur – 2 points 
 
De nouveaux modules d’établissement de rapports 
personnalisables et de vérification ont déjà été mis en 
œuvre par l’entrepreneur, mais pas en milieu aquatique 
– 4 points 
 
De nouveaux modules d’établissement de rapports 
personnalisables et de vérification ont déjà été mis en 
œuvre par l’entrepreneur en milieu aquatique et seront 
continuellement développés  et fournis dans le cadre de 
la livraison des produits – 10 points 
 
Remarque : Ces modules seront inclus dans l’offre afin 
que le soumissionnaire puisse obtenir des points. 
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No Critères cotés 
Points  
max. 

Grille d’évaluation 

Numéro de page et 
section de la 
proposition x-ref 
du 
soumissionnaire 

C9 

Le soumissionnaire démontre qu’il a 
travaillé avec le gouvernement 
fédéral canadien à l’élaboration de 
systèmes de gestion des données 
sur la santé animale 

/4 
Jusqu’à 12 mois d’expérience = 1 point 
De 13 à 24 mois d’expérience = 3 points 
25 mois ou plus d’expérience = 4 points 

 

C10 

Le soumissionnaire démontre qu’il a 
à sa disposition du personnel pour le 
soutien et la formation à l’interne.  
– En ligne pendant la pandémie 
– Formation en groupe 
 
 

/8 

Formation initiale et soutien sur demande disponibles 
moyennant des frais supplémentaires – 2 points 
Formation initiale incluse et soutien sur demande 
disponible moyennant des frais supplémentaires – 6 
points 
Formation et soutien disponibles sans frais 
supplémentaires – 8 points  

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES LOGICIELS 

C11 

Base de données élaborée selon les 
meilleures pratiques actuelles à 
l’aide de logiciels libres dans la 
mesure du possible. Décrire la 
plateforme de base de données qui 
sera utilisée, tous les cadres 
d’application de la base de données 
et la méthode de conception de la 
structure des données 
 

/8 

Base de données élaborée selon les meilleures 
pratiques actuelles – 3 points 
Base de données élaborée selon les meilleures 
pratiques actuelles et la base de code est en source 
libre – 6 points 
 
Base de données élaborée selon les meilleures 
pratiques actuelles et le code est gratuit et en source 
libre – 8 points 
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C12 

Conception modulaire de bases de 
données et de logiciels pour 
permettre la manipulation des 
utilisateurs 
 
Décrire la documentation technique 
qui sera fournie et indiquer le niveau 
de détail qui décrirait le code et les 
cadres d’application, les structures 
de données, la configuration et les 
interfaces utilisateur qui 
permettraient l’élaboration de 
nouveaux modules 
 

/8 

De nouveaux modules peuvent être mis au point en 
interne avec le soutien technique de l’entrepreneur – 
3 points 
 
Un cadre d’élaboration interne de nouveaux modules est 
inclus, mais nécessite des connaissances approfondies. 
Par exemple, la possibilité d’intégrer des requêtes SQL 
et/ou le code R pour créer des fonctionnalités – 6 points 
 
Un cadre d’élaboration interne de nouveaux modules est 
inclus et exige un minimum de connaissances 
techniques, par exemple l’utilisation d’une interface 
utilisateur graphique pour créer des fonctions « prêtes à 
l’emploi » – 8 points 

 

C13 

Gestion hautement détaillée et 
personnalisable des groupes et des 
autorisations des utilisateurs 
 

/10 

Peut gérer les autorisations au sein du Ministère des 
Pêches et des Océans (MPO) – 2 points 
Peut gérer les autorisations au sein des organismes 
gouvernementaux fédéraux et provinciaux – 5 points 
Peut gérer les autorisations pour diverses organisations 
et personnes, y compris l’accès public – 10 points 

 

C14 

Capacité de fournir des applications 
mobiles  
 
Fournir un résumé de la façon dont 
ces applications seraient mises en 
œuvre et de leur interface avec 
l’application de base de données 

/4 

L’application mobile peut être développée, mais n’est 
pas incluse dans le coût – 1 point 
Le développement de l’application mobile est inclus 
dans le coût – 2 points 
Une application mobile standard, adaptée aux besoins 
du MPO, est incluse dans le coût – 3 points 
Une application mobile standard, adaptée aux besoins 
du MPO, est offerte. L’application est conçue de façon à 
être mise à jour facilement et rapidement au prix coûtant 
– 4 points   
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C15 

Saisie de données hors connexion à 
distance avec synchronisation et 
validation automatiques des 
données  

/4 

L’application mobile permet la saisie de données sur 
formulaire et peut ensuite synchroniser et valider les 
données avec la base de données principale de manière 
non ambiguë avec un ou plusieurs utilisateurs 
simultanés sur place – 2 points 
 
L’application mobile permet la saisie de données 
supplémentaires sur formulaire, y compris des données 
comme l’emplacement, l’image, la vidéo et d’autres 
métadonnées liées à l’appareil, en plus de synchroniser 
et valider toutes les données ultérieurement de manière 
non ambiguë avec un ou plusieurs utilisateurs 
simultanés sur place – 4 points 

 

C16 

Compatibilité avec nos bases de 
données actuelles (FHAS, AQUIIS) 
et les applications futures (CAPRI)  

/10 

Peut lire et stocker des données provenant de diverses 
sources – 5 points 
Peut lire, stocker et écrire des données dans différentes 
bases de données – 10 points 

 

C17 

Intégration du SIG 
 

/6 

Peut produire des cartes – 2 points 
Peut produire des cartes et des produits du SIG – 
4 points 
Peut produire des cartes et des produits du SIG et 
dispose d’outils d’analyse spatiale – 6 points 

 

C18 

Importation et normalisation des 
données historiques  

/10 

Données historiques saisies en tant que module dans la 
base de données – 2 points 
Données historiques normalisées et pleinement 
intégrées dans la base de données – 10 points 

 

C19 

Conception souple pour faciliter la 
validation ou la vérification des 
données entrantes 

/6 

Valide les données lors de la sauvegarde – 2 points 
Valide les données lors de la saisie – 4 points 
Valide les données en temps réel (saisie automatique) – 
6 points 
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C20 

Accès interface de programmation 
d’applications (API) ou à bas niveau 
pour la production de rapports et 
l’exportation de données 

/6 

Accès depuis l’interface utilisateur – 2 points 
Accès depuis l’interface utilisateur et SQL – 4 points 
Accès depuis l’interface utilisateur, le SQL et l’API 
personnalisée – 6 points 

 

C21  

Peut produire des rapports 
automatisés 

/6 

Capacité de produire des rapports de série limités – 
2 points 
Possibilité de demander des rapports supplémentaires à 
l’entrepreneur selon les besoins – 4 points 
Formation permettant la génération et la 
personnalisation de rapports internes – 6 points 

 

C22 

Dispose d’un module de surveillance 

/6 

Suivi et notification en fonction des événements signalés 
– 2 points 
Suivi et notification en fonction des événements signalés 
et des algorithmes intégrés – 4 points 
Suivi et notification en fonction des rapports et des 
algorithmes intégrés. De nouveaux algorithmes peuvent 
être ajoutés – 6 points 

 

C23 

Dispose d’un module de suivi de la 
conformité 

/8 

Suivi et notification en fonction des événements signalés 
– 2 points 
Suivi et notification en fonction des événements signalés 
et des algorithmes intégrés – 4 points 
Suivi et notification en fonction des rapports et des 
algorithmes intégrés. De nouveaux algorithmes peuvent 
être ajoutés – 6 points 
Suivi et notification basés sur des rapports et des 
algorithmes intégrés, et synchronisés avec AQUIIS. De 
nouveaux algorithmes peuvent être ajoutés – 8 points 
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C24 

Dispose d’un module de planification 
d’audit 

/6 

Peut produire la liste des exploitations sélectionnées au 
hasard et planifier des visites – 2 points 
Peut sélectionner des exploitations, planifier des visites 
et affecter des ressources – 4 points 
Utilise l’intelligence artificielle pour sélectionner les 
exploitations, planifier les visites et affecter les 
ressources en fonction des critères fournis par 
l’utilisateur – 6 points 

 

 
 


