Liste de vérification pour la soumission de la demande
d’approbation simplifiée
1. Cette liste de vérification doit constituer la première page d’une SGEN soumise dans le cadre du processus
d’approbation simplifié.
2. La stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN) doit satisfaire les critères ci-dessous pour être évaluée
dans le cadre du processus d’approbation simplifié.
3. La SGEN ne pourra pas être évaluée dans le cadre du processus d’approbation simplifié si elle ne satisfait pas
tous les critères, si l’information n’est pas claire ou si la SGEN renferme des erreurs. Dans ces cas, la SGEN
sera placée dans la « file d’attente » pour être examinée par un(e) spécialiste de l’environnement.

Cochez si la
SGEN satisfait
le critère
adjacent

Critères



La soumission a été préparée avec la version la plus
récente de NMAN (NMAN 3).



La soumission a utilisé le gabarit de l’aperçu de
l’exploitation.



La liste de vérification du croquis de la ferme est
remplie et incluse dans la soumission.



La vérification des numéros de rôle d’évaluation est
incluse de la façon suivante :
• Exemplaire de la facture d’impôt
• Imprimé d’AgriCartes ou d’un autre programme
SIG
• Autre méthode acceptable



Tous les signaux d’avertissement de NMAN sont
expliqués :
• Signaux d’information expliqués
• Signaux PGO expliqués
• Aucun signal STOP relatif aux mesures législatives



Il n’y a pas de SGEN précédente ou actuelle (autres
identificateurs d’exploitation) ou de plan MSNA qui a
déjà été approuvé(e) pour cette exploitation.




Il n’y a pas plus de deux propriétés dans l’unité agricole.
L’unité agricole ne produit/produira pas plus de 100 UN.



Il y a seulement du fumier solide entreposé dans
l’unité agricole.



Il y a une capacité d’entreposage de fumier de 240
jours dans l’unité agricole.

Commentaires

Cochez si la
SGEN satisfait
le critère
adjacent

Critères

Commentaires



Tout le fumier produit est épandu dans l’unité
agricole ou est transféré par l’entremise d’un courtier
et la SGEN comprend une convention de courtage.



Il y a au moins un acre cultivable disponible pour
l’épandage d’éléments nutritifs dans l’unité agricole
pour chaque UN produite (non applicable si un
courtier est utilisé).

Déclaration de l’auteur de la SGEN : Au meilleur de mes connaissances, cette SGEN satisfait tous les critères
du processus d’approbation simplifié.

Signature de l’auteur de la SGEN

Date

