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Le manuel des politiques affiché sur le site internet de DFO (www.milk.org) contient les politiques les plus récenteset sera utilisé pour 
toute interprétation des politiques et des transactions de quota. 

 
DEMANDE D’INSCRIPTION POUR L’INSTALLATION D’UN SECOND RÉSERVOIR  

À LAIT DANS UNE LAITERIE 

Permis DFO n
o
 

 

Nom figurant sur le permis DFO  
 

Mode de livraison d’envoi du demandeur :  ❒ conventionnel   ❒ ADH    ❒ biologique    ❒ autres 

 

Je demande par la présente l’approbation d’installer et utiliser un second réservoir à lait à partir du   20  

 

Capacité du premier réservoir (en litres) : ____________ Le premier réservoir doit avoir une capacité d’au moins 11 360 litres 

(3 000gallons US).  

 

Capacité du second réservoir (en litres) : _________ Le second réservoir doit pouvoir conserver le volume de lait produit pendant 

 au moins 24 heures.. 

 

Capacité des réservoirs combinés (en litres) : _________ Les deux réservoirs combinés doivent pouvoir conserver le volume de lait 

produit pendant au moins 48 heures.  
 

Volume de lait prévu par collecte tous les deux jours (litres) : _____________. 

 

Pour les demandeurs, veuillez cocher () la case afin d’indiquer votre conformité avec les exigences suivantes pour 

l’installation d’un second réservoir à lait : 
 

❒   Le lait contenu dans les deux réservoirs sera frais et sa température sera ensuite maintenue conformément aux spécifications 

stipulées dans la Loi sur le lait R.R.O. 1990, Règlement 761. 

 

❒   Les deux réservoirs à lait seront collectés au même endroit avec un tuyau de 7,2 mètres (25 pieds). 

 

❒   Il doit y avoir un espace suffisant autour de chaque réservoir à lait conformément au Règlement 761. 

 

❒   Toutes les exigences de lavage (y compris un approvisionnement adéquat en eau chaude) seront  satisfaites conformément au  

Règlement 761.  
 
J’ai lu et compris le processus administratif visant à posséder deux réservoirs à lait décrit ci-dessous. 

 DFO émettra un numéro de permis administratif pour le second réservoir qui devra être affiché dans la laiterie. 

 Un échantillon distinct sera prélevé et un rapport séparé sur la collecte du lait sera effectué pour le second réservoir à lait. 

 Une déclaration distincte sera émise pour le lait commercialisé à partir du second réservoir à lait, indiquant les litres expédiés 
et les essais. Le paiement est combiné pour les deux réservoirs à lait. 

 Les tests de qualité officiels les plus médiocres provenant du numéro de permis principal ou administratif seront utilisés pour 
déterminer la pénalité. Si une pénalité est prévue, elle sera appliquée au volume mensuel total livré sous les numéros de permis 
principal et de permis administratif. 

 Si le lait contenu dans l’un des réservoirs n’est pas proposé à la vente, car il a été rejeté par un préposé au classement du lait, 
un colorant alimentaire doit être versé dans le réservoir à lait rejeté pour s’assurer que le lait rejeté n’est pas mis en vente lors 
des collectes suivantes. 

 Des frais de service de 85 $ par mois seront facturés pour couvrir les frais de transport supplémentaires et les frais de service 

des essais supplémentaires, à moins que DFO ait demandé au producteur d’installer un second réservoir pour des raisons 

d’efficacité lors du transport. 
 

_______________________________________________________________ __________________________________________________ ________________________ 

NOM DE L’INSCRIT SIGNATURE DE L’INSCRIT DATE SIGNÉE 
(en caractères d’imprimerie s.v.p.) 

 

Signature du RSD________________________________________               Date______________________________________ 
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