
  

 

1. Coordonnées de l'exploitant(e) de l'unité agricole 
Nom de l'exploitant de l'unité agricole 
 
Nom officiel de l'exploitation 
 
Adresse (numéro [« numéro 911»], rue, route rurale, lot, concession, canton) 
 
Village/ville 
  Province  Code postal 
Téléphone personnel (avec indicatif régional) 
 

Téléphone au travail (avec indicatif régional et poste) 
 

Courriel 
 

Identificateur de l'exploitation (s'il a déjà été attribué par le ministère) 
 

2. Motifs de la demande d'examen rapide 

Joindre au présent formulaire une déclaration écrite ou tapée couvrant chacun des points suivants : 
 

I. Date et nature de l'événement (des événements) ayant rendu construction nécessaire.  
II. Description de l'emplacement, de la taille et de la nature de l'exploitation qui sera visée par la stratégie de gestion des 

éléments nutritifs.  
III. Description des effets de l'événement (des événements) en cause incluant, le cas échéant : 

a) les installations qui ont été endommagées et (ou) détruites; 
b) la perte de capacité de production ou d'entreposage des éléments nutritifs; 
c) les mesures prises pour compenser les effets de l'événement (des événements) en cause; 
d) l'aide ou les indemnisations reçues et devant permettre un rétablissement à la suite de l'événement (des événements) 

en cause; 
e) les préjudices prévus et le moment où l'on prévoit que ces préjudices commenceront; 
f) les documents à l'appui de la demande, p. ex. coupures de journaux, déclaration de sinistre aux fins des assurances, 

rapport de police. 

  3.   Déclaration du demandeur 

À titre d'exploitant de l'unité agricole, je certifie ce qui suit : 
 

a. À ma connaissance, et à moins de circonstances imprévues ou indépendantes de ma volonté, les renseignements fournis dans 
la présente demande reflètent fidèlement l'événement (les événements) ayant motivé cette démarche; 

 
b. Je reconnais qu'aux fins de l'administration de la Loi, le Ministère peut transmettre les renseignements figurant dans la présente 

demande à des agents externes ou au ministère de l'Environnement pour examen et analyse; j'autorise le Ministère à 
transmettre ces renseignements à ses agents externes, et j'autorise ces derniers ou le ministère de l'Environnement à recueillir 
ces renseignements auprès du Ministère. 

 

Nom du demandeur (en caractères d'imprimerie) 
 

Signature Date (aaaa/mm/jj) 
 

 

 
 

Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires 
rurales 

Demande d'approbation d'une 
stratégie de gestion des éléments 
nutritifs, examen rapide 
(demandes fondées sur des motifs de 
compassion) 


