IMPRIMER
EFFACER

DEMANDE D’IDENTIFICATION D’UNE INSTALLATION POUR LE BÉTAIL AU NOUVEAU-BRUNSWICK
Ce formulaire peut être utilisé pour une demande de numéro d’identification d’installation pour le bétail ou pour la mise à jour de
renseignements relatifs à un numéro d’identification existant d’installation pour le bétail.
• Pour demander un nouveau numéro d’identification d’installation pour le bétail, veuillez remplir tous les champs du formulaire.
• Pour chaque installation, vous devez fournir le nom d’un propriétaire et d’une personne-ressource principale avec qui
communiquer en cas d’urgence.
• Pour une mise à jour d’un numéro d’identification existant d’installation pour le bétail, veuillez remplir tous les champs de
renseignements qui ont été modifiés et donner votre consentement en signant dans le champ d’autorisation de divulgation des
renseignements situé à la fin du formulaire.
• Vous devez indiquer votre numéro d’identification du bien obtenu de Service Nouveau-Brunswick
(http://www.snb.ca/f/0001f.asp) ou sur votre facture d’impôt foncier.
• De plus amples renseignements sont disponibles à

http://www2.gnb.ca/content/gnb/FR/departments/10/services/services_renderer.201363.Register_Animal_Premises
for_Livestock_and_Poultry_Traceability.html

Objet de la demande :

Nouvelle demande
Mise à jour – Numéro d’identification de l’installation pour le bétail

NB

1.0 Coordonnées de la personne responsable de l’entreprise
Nom de l’entreprise :
Prénom :
Adresse postale :
Rue :
No de voirie :

Nom de famille :
Ville / Village / Collectivité :

No de téléphone de domicile :

No de cellulaire :

No de télécopieur :

Adresse électronique :

Province :

Code postal :

Province :

Code postal :

Province :

Code postal :

No de travail :

2.0 Personnes-ressources en cas d’urgence
Personne-ressource principale (si différente de la personne responsable de l’entreprise)
Prénom :
Adresse postale :
Rue :
No de voirie :

Nom de famille :
Ville / Village / Collectivité :

No de téléphone de domicile :

No de cellulaire :

No de travail :

No de télécopieur :

Adresse électronique :

Personne-ressource secondaire (si différente de la personne responsable de l’entreprise)
Prénom :
Adresse postale :
Rue :
No de voirie :

Nom de famille :
Ville / Village / Collectivité :

No de téléphone de domicile :

No de cellulaire :

No de télécopieur :

Adresse électronique :
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DEMANDE D’IDENTIFICATION D’UNE INSTALLATION POUR LE BÉTAIL AU NOUVEAU-BRUNSWICK
3.0 Emplacement de l’installation
Installation – Numéro d’identification de parcelle de SNB requis
(Facture d’impôt foncier ou SNB http://www.snb.ca/f/0001f.asp)
Adresse de voirie de l’installation :
Rue :
Ville / Village / Collectivité :
No de voirie :

Province :

Code postal :

Province :

Code postal :

Province :

Code postal :

Province :

Code postal :

Emplacement (lieu d’intérêt, c.-à-d. église, pont, etc.)

4.0 Emplacement de la sous-installation no 1 (c.-à-d. installation additionnelle pour animaux ou grange)
Sous-installation – Numéro d’identification de parcelle de SNB requis
(Facture d’impôt foncier)
Adresse de voirie de l’installation :
No de voirie :
Rue :
Ville / Village / Collectivité :
Emplacement (lieu d’intérêt, c.-à-d. église, pont, etc.)

4.01 Emplacement de la sous-installation no 2
Sous-installation – Numéro d’identification de parcelle de SNB requis
(Facture d’impôt foncier)
Adresse de voirie de la sous-installation:
No de voirie :
Rue :
Ville / Village / Collectivité :
Emplacement (lieu d’intérêt, c.-à-d. église, pont, etc.)

5.0 Propriétaire du terrain (si différent de la personne responsable de l’entreprise)
Nom de l’entreprise :
Prénom :
Adresse de voirie de la parcelle :
Rue :
No de voirie :
No de téléphone de domicile :

Nom de famille :
Ville / Village / Collectivité :
No de cellulaire :

No de travail :

NOTE : Veuillez annexer des formulaires supplémentaires si la demande vise plus d’une installation et/ou plus que 2
sous-installations. Dans les formulaires supplémentaires, les renseignements de la section 1.0 (Coordonnées de la personne
responsable de l’entreprise), de la section 2.0 (Personnes-ressources en cas d’urgence) et de la section 5.0 (Propriétaire
du terrain) n’ont pas à être fournis à moins qu’ils diffèrent de ceux fournis dans la demande originelle.
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DEMANDE D’IDENTIFICATION D’UNE INSTALLATION POUR LE BÉTAIL AU NOUVEAUBRUNSWICK
6.0 Type d’installation pour le bétail (cochez tous les types d’installation applicables)
Ferme

Parc d’engraissement

Pâturage

Pension animale

Abattoir

Usine d’équarrissage

Terrain d’exposition ou
de foire

Centre vétérinaire

Établissement de transformation
de la volaille
Centre d’insémination
Zoo ou zoo pour enfants

Hippodrome

Installations pour l’encan
ou la vente de bétail

Parc de groupage

Couvoir

Classement/transformation
des œufs
Centre de recherche
Autre (précisez) :

Pâturage collectif

7.0 Type d’exploitation (cochez le type d’exploitation)
Bovins de boucherie

Porcs

Cervidés (chevreuils, wapitis)

Fermes d’animaux à fourrure : renards

Bovins laitiers

Moutons

Lapins d’élevage

Fermes d’animaux à fourrure : visons

Poulets à griller

Chèvres

Sangliers

Race pure / Oiseaux exotiques

Poules pondeuses

Dindons

Bisons

Chevaux (poneys), mules, ânes
Reproducteur de poules pondeuses
Reproducteur de poulets à griller

Autres espèces :
Oiseaux (précisez) :
Faune (élevage, zoo – précisez) :
Autre (précisez) :

Version 4.0 (révisée en septembre 2018)

Demande d’identification d’une installation pour le bétail

Page 3 sur 4

DEMANDE D’IDENTIFICATION D’UNE INSTALLATION POUR LE BÉTAIL AU NOUVEAU-BRUNSWICK
8.0 Consentement pour utilisation et divulgation de renseignements personnels et de renseignements concernant une installation
pour le bétail
1.
2.

Je,
, consens par la présente que le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches
du Nouveau-Brunswick recueille des renseignements personnels et des renseignements sur les installations pour le bétail pour
les fins énoncées ci-dessous.
Je consens à ce que le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick divulgue les
renseignements personnels et les renseignements concernant une installation pour le bétail recueillis dans ce formulaire pour
les fins énoncées aux clauses a) à h) ci-dessous :

Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire de demande sont recueillis pour le Programme d’identification
des installations du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick et seront utilisés pour les fins
suivantes :
a) la détection, la prévention, le contrôle, la gestion et l’élimination des maladies;
b) l’analyse de la distribution géographique des maladies et de l’épidémiologie des flambées épidémiques;
c) l’évaluation et l’établissement de modèles en vue de prévenir le risque de maladie;
d) le suivi du déplacement des animaux d’une installation à une autre;
e) la protection de la santé humaine et de la santé animale;
f) la planification des mesures d’urgence;
g) l’élimination des obstacles liés à la maladie empêchant l’accès au marché;
h) la vérification de l’exactitude des renseignements fournis dans le formulaire de demande.
Les renseignements peuvent être communiqués aux personnes ou aux entités suivantes :
a) un ministère, une direction, un bureau ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
b) le gouvernement du Canada, une administration municipale, un gouvernement provincial ou étranger, ou un organisme d'une
telle administration, y compris les employés dont les fonctions comprennent :
i. la protection de la santé publique;
ii. la surveillance ou le compte rendu de la sécurité des produits à usage agricole, des aliments, du bétail ou des produits
d’élevage;
iii. la surveillance ou le compte rendu de l’intégrité biologique, chimique et physique des produits à usage agricole, des
aliments, du bétail ou des produits d’élevage;
c) une ou plusieurs des organisations de producteurs suivantes :
Éleveurs de bovins du N.-B.
Producteurs de dindons du N.-B.
Porc NB Pork
Producteurs d’œufs du N.-B.
Producteurs de poulet du N.-B.
Producteurs laitiers du N.-B.
Autre :
Agence canadienne d’identification du bétail (ACIB)
d) si la loi l’exige.
(Nom en lettres moulées)

(Signature)

(Date)

La divulgation de renseignements personnels est régie par les dispositions relatives à la protection de la vie privée prescrites dans la
Loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée. Si vous avez des questions au sujet de la collecte des renseignements
personnels, veuillez communiquer avec le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick, au 506453-2109.
Veuillez envoyer votre formulaire de demande dûment rempli à l’adresse suivante :
Programme d’identification des installations pour le bétail
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick
701, rue Main, Sussex (N.-B.) E4E 7H7
No de téléphone : 506-432-2150
No de télécopieur : 506-432-2044
DAAF-MAAP@gnb.ca
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