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LISTE DE VÉRIFICATION DU PCR POUR LA SOUMISSION D’UNE 
SGEN 

À remplir et à inclure avec chaque SGEN soumise pendant la période de probation.  

Une fois que le consultant sera reconnu au PCR, il devra réviser et remplir cette liste de vérification avant de 
soumettre chaque stratégie de gestion des éléments nutritifs, mais il n'aura plus à l'inclure avec la soumission de 
ses SGEN. 

Exigences pour la soumission Cochez pour 
confirmer 

1. La soumission a été préparée à l'aide de la dernière version de NMAN et des 
versions les plus récentes de tous les formulaires, notamment : 
- « Formulaire de déclaration de l'unité agricole / Formulaire de signature de la 

ferme » généré par NMAN 

 

2. La dernière version du modèle utilisé pour l'Aperçu de l'exploitation. (Publié dans 
nutrientmanagement.ca)  

3. La liste de vérification pour le croquis de la ferme a été examinée et remplie 
avant la soumission de chaque SGEN, mais ne devrait pas être incluse avec la 
soumission de la SGEN. (Publié dans nutrientmanagement.ca) 

 

4. La vérification des numéros de rôle est incluse pour les propriétés de l'unité 
agricole et des transferts. L'un des éléments suivants est inclus :  

• une copie du compte de taxes, 
• un imprimé d’Agri Cartes ou d’un autre SIG, ou 
• une autre méthode acceptable. 

 

5. Tous les signaux d’avertissements dans NMAN sont accompagnés d’une 
explication : 

• Avertissements relatifs à des renseignements – expliqués 
• Avertissement PGO – expliqués  
• ARRÊT législatif – ne devrait pas être présent ou devrait être entièrement 

expliqué 

 

6. Toutes les SGEN et plans MSNA précédents connus pour cette unité agricole 
sont pris en compte dans la soumission actuelle  

• S'il y a des conditions en suspens dans cette unité agricole, elles sont 
traitées dans la soumission  

Oui 

Aucune 
approbation 
antérieure 

7. J'ai vérifié l’uniformité des informations dans l'Aperçu de l'exploitation, dans les 
croquis et dans NMAN. J'ai vérifié que les informations suivantes concordent tout 
au long de la soumission : 

• noms des entreposages 
• dimensions des entreposages 
• nombre d'animaux d'élevage. 

 

8. L'outil d'évaluation de la complexité a été rempli avec précision et inclus dans la 
soumission. 
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Déclaration du consultant reconnu : 
Je confirme que j'ai vérifié mon travail et que toutes les informations sont cohérentes et exactes et que les 
exigences du Règlement et du Programme de consultants reconnus sont satisfaites. 

 _____________________________________________   _________________________  
Signature du consultant reconnu Date 
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