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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l'Agriculture,  de l'Alimentation et des Affaires rurales
Demande de certificat d’apprenti prèposè au classement du lait de chèvre en rèsevoir
faite en application de la Loi sur le lait (L.R.O. 1990, chap. M12) et du Règlement 761
Instructions
Les champs accompagnés d’un astérisque (*) sont obligatoires.
1. Auteur de la demande
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1. Auteur de la demande
Adresse
Expérience dans l’industrie laitière (y compris les cours pertinents)
Date du prochain cours de préposé au classement du lait en réservoir
Renseignements sur le cours au www.Milk.org. Cliquer sur le lien « Transporters », puis sélectionner « BTMG Certification ».
2. Employeur (usine, transporteur)
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2. Employeur (usine, transporteur)
Adresse
Fonctions actuelles
3. Signature
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3. Signature
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu du Règlement 761 de la Loi sur le lait pour les besoins de l’accréditation d’un préposé au classement du lait de chèvre en réservoir. Pour toute question concernant la collecte de renseignements, communiquer avec le chef du Programme d’inspection, Direction de l’inspection de la salubrité des aliments, au 519-766-5402.
Veuillez faire parvenir votre demande dûment remplie à l’adresse suivante : 
Directrice de l’inspection de la salubrité des aliments, Programmes d’inspection 
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario
1 Stone Road West, 5e étage Nord Ouest
Guelph (Ontario)  N1G 4Y2
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