Étape 6 : Détails du projet – Mise en place d’installations pour gérer les cadavres d’animaux
(AHIM-PD-F)
1. Ce projet soutient les espèces suivantes (choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) :
Abeilles
Bovins de boucherie
Bovins laitiers/veaux
Espèces chevalines
Cervidés d’élevage
Chèvres
Volaille
Moutons
Porcs
Autres animaux d’élevage (y compris le renard, le lapin, le vison et le bison), précisez :
Autre, précisez :

2. Quelle activité ou quelles activités réaliserez-vous dans le cadre de ce projet? (Choisissez toutes
les réponses qui s’appliquent)
L’achat ou la construction d’un système de gestion des cadavres d’animaux (p. ex., composteur,
digesteur, incinérateur, cuve souterraine) et gestion des écoulements qui en résultent
La construction ou des modifications à des structures ou bâtiments pour faciliter la manutention,
l’entreposage et l’enlèvement de cadavres d’animaux ou pour entreposer de façon sécuritaire des
cadavres d’animaux, de manière à empêcher l’accès par les animaux sauvages et la vermin
De nouveaux systèmes de congélation ou de réfrigération pour l’entreposage temporaire de
cadavres d’animaux
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3. Vous devez réaliser et joindre une évaluation à l’échelle de la ferme effectuée selon les normes
nationales de biosécurité pour faire une demande dans cette catégorie. En fonction de votre
évaluation, précisez le ou les risques pour la santé animale traités par ce projet (selon les lacunes
identifiées dans votre évaluation) :

4. Expliquez de quelle façon le projet traite le ou les risques (lacunes) concernant la santé animale
identifiés dans votre évaluation :

5. Qui a réalisé votre évaluation? (Choisissez une seule réponse)
Réalisée par vous-même
Réalisée par un tiers compétent, précisez (p. ex., un vétérinaire breveté) :

6. Combien d’animaux d’élevage l’installation bénéficiant de l’aide du projet loge-t-elle par année
(p. ex., le nombre total de vaches, de génisses et de veaux au cours d’une année)?

7. À quelle fréquence y a-t-il une circulation entrante ou sortante, dans ce lieu (p. ex., livraison d’aliments
pour les animaux, vétérinaires, visiteurs, personnel non agricole)? (Choisissez une seule réponse)
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Moins d’une fois par mois
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8. Quelles sont les pratiques que vous utilisez actuellement pour éliminer les cadavres d’animaux?
(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent)
Enterrement (ne comprend pas le compostage)
Service de collecte de cadavres d’animaux
Compostage dans un système de compostage désign
Incinération
Aucune de ces réponses

9. Lequel des énoncés suivants s’applique à votre exploitation? (Choisissez toutes les réponses
qui s’appliquent)
Aucun service de collecte de cadavres d’animaux n’est offert, ici
Le projet soutient l’élimination de moutons à la ferme
Le projet soutient l’élimination de chèvres à la ferme
Le projet soutient l’élimination de bovins à la ferme
Aucune de ces réponses

10. Est-ce la première fois que cette pratique sera mise en œuvre dans ce lieu?
Oui
Non, ce projet consiste à modifier ou à tirer parti de pratiques existantes dans ce lieu (comme des
modifications pour empêcher l’accès de la faune ou l’ajout d’une unité de compostage supplémentaire
sur le même emplacement)
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