
 Initiative sur les systèmes de pesée, de manipulation et de 
paissance des ovins 

Année de programme : 2022-2023
 Développement et avancement de l’industrie agricole

Formulaire de demande  

2022-2023 Initiative sur les systèmes de pesée, de manipulation et de 
paissance des ovins 

À l'usage du bureau
No de projet : 

Nom du client 

Nom de l’entreprise 
enregistrée 

 ________________________________________________________ 

Destinataire du chèque (cocher une case)  Entreprise   Client 

Adresse 
Rue ou case postale 

Ville Province Code postal 
Langue de correspondance préférée  Français  Anglais 

Téléphone Télécopieur    Courriel 

Plan du projet:  Je confirme par la présente que je participe au 
  programme suivant (cocher au moyen d’un √): 

Article Construction ou achat Quantity 

Porte cornadis Relation vétérinaire-client-patient établie 

Couloir de contention 

Allée et enclose / 
barrières de triage 

Programme de salubrité des aliments à la 
ferme 

Parc de resserrement Initiative de commercialization de groupe 

Balance ou rampe de 
chargement 

Infrastructure de 
l’espace pâturé 

Programme de gestion génétique et de 
gestion du troupeau 

Coût total estimatif 
(les prix ou les plans 
doivent être 
annexés) 

LA DATE LIMITE POUR LA PRÉSENTATION DES DEMANDES EST LE 16 DÉCEMBRE 2022. 

Les demandes seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi jusqu’à l’expiration des 
fonds. 
Les formulaires de demande remplis doivent être présentés, accompagnés des documents pertinents, à 
tout bureau régional du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick 
(MAAPNB) ou envoyés par courriel à l’adresse CAP.ADMIN@GNB.CA. 

Signature du requérant _________________________________________  Date   __________________________ 

Agent de développement du MAAPNB  _____________________________  Date   __________________________ 

À l'usage du bureau 

mailto:CAP.ADMIN@GNB.CA

	undefined: 
	undefined_2: 
	Entreprise: Off
	Client: Off
	Rue ou case postale: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Français: Off
	Anglais: Off
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Télécopieur: 
	Construction ou achatPorte cornadis: 
	QuantityPorte cornadis: 
	Construction ou achatCouloir de contention: 
	QuantityCouloir de contention: 
	Relation vétérinaireclientpatient établie: 
	Construction ou achatAllée et enclose  barrières de triage: 
	QuantityAllée et enclose  barrières de triage: 
	Programme de salubrité des aliments à la ferme: 
	Construction ou achatParc de resserrement: 
	QuantityParc de resserrement: 
	Construction ou achatBalance ou rampe de chargement: 
	QuantityBalance ou rampe de chargement: 
	Initiative de commercialization de groupe: 
	Construction ou achatInfrastructure de lespace pâturé: 
	QuantityInfrastructure de lespace pâturé: 
	Programme de gestion génétique et de gestion du troupeau: 
	Date: 
	Text1: 
	Text2: 


