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AVIS DONNÉ À LA CCG PAR LE SILO TERMINAL QUANT À L’INTENTION 
D’APPLIQUER DE L’HUILE MINÉRALE À DU GRAIN FOURRAGER* 

RENSEIGNEMENTS SUR LE SILO TERMINAL 

Compagnie céréalière :       

Adresse :       

Ville :       Province :       Code postal :       

Téléphone :       Courriel :       

Personne-ressource :       Date de l’avis (jj/mm/aa)  :       

EXPÉDITION À VENIR  

Les renseignements suivants doivent être fournis à la CCG avant l’accostage du navire. 

Identification du navire       

Type de grain auquel l’huile sera appliquée       

ATTESTATION 

L’acheteur du grain fourrager a-t-il confirmé qu’il accepte le type de 
grains susmentionné auquel de l’huile sera appliquée? 
 

 Oui  Non 
Il faut joindre au présent 
formulaire les documents 
d’appui fournis par l’acheteur.  

Le grain chargé sur le navire susmentionné, et auquel de l’huile 
minérale a été appliquée, servira-t-il exclusivement à l’alimentation 
animale? 

 Oui    Non 
Il faut joindre au présent 
formulaire les documents 
d’appui fournis par l’acheteur. 

L’acheteur est-il prêt à accepter le type de grain susmentionné 
auquel de l’huile minérale a été appliquée, à un taux maximal de 
0,02 % du poids du grain? 
 

 Oui   Non 

Dans la 
négative 

Préciser le taux maximal d’huile minérale en pourcentage du poids du 
grain (par exemple : 0,015 %).        

SIGNATURE 

 
Nom :       
 
 

Date :       

 
 
 
Une fois le formulaire rempli, le transmettre par courriel au gestionnaire régional des Services d’inspection de la Commission 
canadienne des grains de la région respective : 
 

 Est du Canada : joanne.prinsen@grainscanada.gc.ca et mtldoc@grainscanada.gc.ca   
 

 Ouest canadien : pacinspserv@grainscanada.gc.ca et vandocumentation@grainscanada.gc.ca   
 

 
*Le grain fourrager est un grain brut désigné comme grain aux fins de la Loi sur les grains du Canada qui est uniquement destiné à 
être utilisé comme fourrage pour le bétail, tel que ce terme est défini dans la Loi sur les aliments du bétail. Le bétail comprend la 
volaille. 
  

mailto:joanne.prinsen@grainscanada.gc.ca
mailto:mtldoc@grainscanada.gc.ca
mailto:pacinspserv@grainscanada.gc.ca
mailto:vandocumentation@grainscanada.gc.ca

	undefined: 
	undefined_2: 
	Compagnie céréalière: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Province: 
	Code postal: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Personneressource: 
	Date de lavis jjmmaa: 
	Les renseignements suivants doivent être fournis à la CCG avant laccostage du navire: 
	Identification du navire: 
	Type de grain auquel lhuile sera appliquée: 
	Lacheteur du grain fourrager atil confirmé quil accepte le type de grains susmentionné auquel de lhuile sera appliquée: 
	Oui: 
	undefined_3: Off
	Non: 
	undefined_4: Off
	Oui_2: 
	undefined_5: Off
	Non_2: 
	undefined_6: Off
	Oui_3: Off
	Non_3: Off
	Oui_4: 
	NonPréciser le taux maximal dhuile minérale en pourcentage du poids du grain par exemple  0015: 
	Nom: 
	Date: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 


