
 Aide à la promotion d'animaux reproducteurs (bétail et volaille)
dans les expositions hors des provinces Maritimes 

 
DEMANDE D'AIDE 

La preuve que les animaux ont été exposés est requise, ainsi qu'une photographie de 
votre présentation. 

NOM : 

ADRESSE : ______________________________________________________________________ 
CODE POSTAL : ________________________ TÉLÉPHONE : _____________________________ 
N° PERMIS D'EXEMPTION IMPÔTS AGRICOLES : __________________ 
ou  N° D'ENTREPRISE : __________________ ou NAS : __________________ 
PARTICIPATION À L'EXPOSITION DE : _______________________________________________ 
ANIMAUX PRÉSENTÉS : 
 

Bovins                __________ x   100 $ =         __________ 
Veaux 4-H         __________  x  150 $ =         __________ 
Ovins                 __________ x     30 $ =         __________ 
Volaille                __________ x      2 $ =         __________ 
Chevaux              __________ x  100 $ =         _________ 
CATÉGORIE ET CLASSEMENT : 
Catégorie ____________________________            Classement _____________________  
Catégorie ___________________________              Classement _____________________  
Catégorie ____________________________            Classement _____________________  
Catégorie ____________________________            Classement _____________________ 

EN MATIÈRE DE VENTE DE BÉTAIL OU DE VOLAILLE, QUELS RÉSULTATS AVEZ-VOUS 
OBTENUS À LA SUITE DE VOTRE PARTICIPATION À CETTE EXPOSITION? 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Les renseignements personnels demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de l'article 31(c) du 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-15.01 dans la mesure où ils 
concernent directement l'administration du programme d'aide à la promotion d'animaux reproducteurs 
(bétail et volaille) dans les expositions hors des provinces Maritimes et seront utilisés pour déterminer 
l'admissibilité au programme et émettre des reçus aux fins d'impôt. Pour toutes questions concernant 
cette collecte de renseignements personnels, veuillez vous adresser à l'agent d'information sur 
l'agriculture, Services de diffusion aux exploitations agricoles, C.P. 1600, Charlottetown (Î.-P.-É.)  
C1A 7N3. Tél. : (902) 368-4145. 

Je certifie que les renseignements fournis dans cette demande sont exacts. 

Renvoyez les demandes à : 
Agent d'information sur l'agriculture 
Services de diffusion aux exploitations agricoles 
Ministère de l'Agriculture et de la Foresterie de l'Î.-P.-É.

_______________________________________  
Signature du propriétaire des animaux exposés 

C.P. 1600, Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N3
Tél. : (902) 368-4145. Numéro sans frais : 1-866-734-3276


