
 

 
 

 
COMMISSION DES PRODUITS DE FERME DU N.-B. 

DEMANDE DE LICENCE D’EXPLOITANT(E) DE LAITERIE 
 
Je / Nous soussigné(s),                                                      , soumets / soumettons une demande de licence d’exploitant(e)(s) 
de laiterie en vertu de la  Loi sur les produits naturels et de son règlement d’application pour l’année prenant fin le 31 
mars 2021; et, sous réserve des restrictions de la  Loi et de son règlement, je fournis  / nous fournissons les 
renseignements qui suivent à l’appui de la demande : 
 
 
1. Nom de l’exploitant(e) de laiterie   

2. Adresse postale   

3. Nom du (de la) gérant(e)   

4. Nom de la société mère ou des sociétés affiliées (le cas échéant)   

  

5. Adresse postale   

6. Nom du (de la) président(e) ou président(e) du conseil   

7.  Préciser s’il s’agit :  a) d’une demande initiale                   b) d’un renouvellement de licence   

8. Le (La) requérant(e) exploite-t-il (exploite-t-elle) une usine laitière au N.-B.?   

Dans la négative, fournir le nom de l’usine où le lait est transformé.   

9. Énumérer les noms ou marques de fabrique des produits laitiers nature distribués.   

  

10. Le (La) requérant(e) achète-t-il (achète-t-elle) également du lait pour la préparation de produits laitiers fabriqués?   

Le cas échéant, utilise-t-on ce lait pour préparer : 

de la crème glacée ou des mélanges à crème glacée                          du beurre   

du lait écrémé en poudre _________________________________ du fromage cottage    

d’autres produits (préciser)   

Les renseignements fournis dans la présente demande sont autant que je sache exacts. 
 

Date                                                                    Signature   
 
 
DROIT RATTACHÉS AUX LICENCES :   $150  

 
Veuillez établir le chèque à l'ordre du Ministre des Finances. 
RETOURNER À : Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick 

 C.P.  6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 
 Téléphone : (506) 453-3647 
 Courriel : fpc.cpf@gnb.ca  
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