Étape 6 : Détails du projet – Construction, modification ou nouvelles technologies
pour améliorer les bâtiments d’élevage (AHIM-PD-G)
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)
Des systèmes d’alimentation et d’abreuvement
De nouveaux systèmes de litière
Des systèmes d’enrichissement
Des systèmes d’élevage en groupe
Des systèmes de ventilation
Le rainurage ou un revêtement de sol

3. Ce projet vise les activités suivantes :
Améliorations d’installations actuelles
Construction d’une nouvelle installation pour résoudre des problèmes liés à l’hébergement actuel
d’animaux qui influent sur leur santé ou leur bien-être. Je demanderai de l’aide financière à frais partagés
une fois seulement dans cette catégorie pour appuyer la construction et les activités admissibles associées
à la nouvelle installation. Je ne continuerai pas à utiliser le logement existant dans son état actuel pour
héberger du bétail (le logement actuel doit être mis hors service ou être amélioré dans le cadre du
projet proposé)

Prénom et nom de famille :

NIEA :

AHIM-PD-G

1 sur 3

4. Vous devez réaliser et joindre une évaluation à l’échelle de la ferme effectuée selon les codes
de pratique nationaux ou les normes nationales de biosécurité pour faire une demande dans
cette catégorie. En fonction de votre évaluation réalisée, précisez la ou les préoccupations à
l’égard du bien-être des animaux auxquelles répond ce projet (selon les lacunes identifiées dans
votre évaluation) :

5. Expliquez de quelle façon le projet répond à la ou aux préoccupations à l’égard du bien-être des
animaux (lacunes) identifiées dans votre évaluation :

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

7. 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)?

8. 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 (p. ex., nouveau
plancher installé dans une grange supplémentaire sur le même emplacement)

9. Avez-vous un vétérinaire habituel pour votre troupeau?
Oui
Non
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10. En plus de répondre aux préoccupations à l’égard du bien-être des animaux, ce projet vous aidet-il à satisfaire à d’autres exigences commerciales, comme des objectifs de l’industrie, la satisfaction
aux exigences du marché, ou l’accroissement de l’efficacité opérationnelle?
Oui, précisez les exigences commerciales que ce projet vous aidera à satisfaire et comment cela se fera
pour chaque exigence :
Non
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