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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l'Agriculture,  de l'Alimentation et des Affaires rurales
Mise à jour des renseignements et demande de renouvellement du certificat qui autorise son titulaire à agir en tant qu’examinateur
Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales vous remercie pour votre engagement envers la salubrité des aliments et le bien-être des animaux et de vos services en tant qu’examinateur en vertu du Règlement de l’Ontario sur les viandes en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments.
Outre votre demande de renouvellement de certificat , veuillez remplir le tableau ci-joint qui nous renseignera sur les établissements provinciaux où vous apportez des carcasses d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage non urgent, ou si vous exploitez un abattoir mobile.
Par ailleurs, selon la partie VIII.2, paragraphe 84.32 (2), du Règlement de l’Ontario 31/05 en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, vous devez conserver une copie du certificat rempli pour une carcasse ou partie de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine dont l’entrée dans un établissement de transformation des viandes a été autorisée. De même, selon la partie VIII.2, paragraphes 84.37 (1) et (2), vous devez dresser une fiche pour tous les animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus sur le site de l’éleveur pour sa propre consommation ou celle de sa famille immédiate sur son site. Ces deux paragraphes exigent que vous conserviez une copie de la fiche pendant au moins 12 mois à compter de la date de sa création; veuillez envoyer les copies des certificats pour nos dossiers. 
Les champs accompagnés d’un astérisque (*) sont obligatoires.
1. Information individuelle
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.eForm.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.eForm.page1.body.individual.sectionHeader.somExpression)
1. Information individuelle
Exploitez-vous un abattoir mobile?
Numéro
Nom de l’établissement provincial de transformation des viandes où vous apportez des carcasses d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage non urgent * 
Ville
2. Copies des certificats
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2. Copies des certificats *
Numéro
Fichier
Description *
Taille (Mo)
Taille totale
Espace total restant
Nombre de pièces jointes
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