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RAPPORT DE VOLAILLE CLASSÉE
Voir l'Énoncé de confidentialiité à http://www.inspection.gc.ca/formulaire1099
Information de l'exploitant
Période du rapport
REMARQUE : Chaque ligne représente les données des volailles classées par semaine pour chaque espèce ou classe
REMARQUE : Chaque ligne représente les données des volailles classées par semaine pour chaque espèce ou classe
Date (date du début de la semaine - dimanche)
Type de volaille classée - espèce ou classe 
(poids éviscéré) 
Volume
abattu
Volume
classé
Nombre de
Canada A
Nombre de
Canada Utilité
Nombre de
Canada C
Grand totals:
Veuillez envoyer le rapport à l 'ACIA à l'aide du bouton situé à droite (auto-configuré)   Toutes les données saisies dans le formulaire seront verrouillées une fois qu'il a été envoyé.
Veuillez envoyer le rapport à l 'ACIA à l'aide du bouton situé à droite (auto-configuré)   Toutes les données saisies dans le formulaire seront verrouillées une fois qu'il a été envoyé.
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R. Meilleur
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Rapport de volaille classée
R. Meilleur (LH)
Rapport de volaille classée
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