DÉCLARATION DES MOUVEMENTS DE PORCS
EN ATELIER DE FINITION

F-

E-

APPORC - FINITION

Veuillez produire votre déclaration avant le 7e jour suivant l’entrée des porcelets
Section 1 – Identification du finisseur (section obligatoire)
Numéro de producteur
P-

Nom de producteur

Contact

Téléphone

Section 2– Déclaration de l’entrée des lots de porcelets (section obligatoire)
Section 2-A
Quantité en
entrée

Date d’entrée (aaaa-mm-jj)

Poids
moyen
(kg)

Provenance du lot
Lieu de naissance (Québec ou HorsQuébec)

# AQC de la maternité
où le lot est né

Quantité destinée à un
abattoir provincial (non
assigné)

Section 2-B – Réception
Le lot reçu est-il en provenance d’un autre site?

Oui
Non

Veuillez compléter la section 2-C
Veuillez passer à la section 3

Section 2-C – Traçabilité : transfert en provenance d’un autre site
Date d’arrivée (aaaa-mm-jj)

Heure
d’arrivée
(99:99)

Site de
provenance

Transport effectué par
Immatriculation du véhicule
Plaque
Province

Numéro / nom du transporteur

Québec (QC)
QC
Autres (spécifiez) :

Section 3 – Déclaration détaillée des sorties de porcs (complétez la sous-section 3-A ou 3-B)
Vous pouvez utiliser le profil général de sortie, dans ce cas, complétez la section 3-A (ombragé, paramètres par défaut) ou bien, si le rythme de sortie
de vos porcs ne correspond pas à votre profil, remplissez la section 3-B en indiquant la quantité hebdomadaire prévue en sortie.

Section 3-A – J’utilise mon profil général de sortie (paramètres par défaut)
Par défaut 4 %

Par défaut 875 grammes

Taux de mortalité
(en %)

Gain moyen quotidien
(en grammes)

Par défaut 127 kg

Si vous avez complété la sous-section 3-A, passez à
la section 4

Poids vivant de sortie
(en kg)

Section 3-B – J’inscris moi-même mes sorties de porcs (facultatif)
Semaine débutant le

Quantité

Semaine débutant le

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Quantité

Total des 10 semaines
(après mortalité)

Section 4 – Signature (section obligatoire)
Nom

Date

Merci de produire cette déclaration et de nous la faire parvenir dès maintenant.
Par la poste :
Les Éleveurs de porcs du Québec
Service de la Mise en marché – Déclarations des entrées de porcelets
555, boul. Roland Therrien, bureau 120, Longueuil (Qc) J4H 4E9

Par télécopieur :
(450) 679-7663

Pour toute question : 1 800 363-7672

Par courriel :
porcelets@leseleveursdeporcs.quebec

