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Avis relatif à la salubrité et à l’infestation du grain 
 

Silo terminal soumettant l’échantillon 
       

Date (jj/ mm/aaaa) 
     /      /      

Adresse 
      

Téléphone (inclure le code régional) 
                  

Ville/village  
      

Code postal 
      

Personne-ressource du silo terminal  
      

Courriel 
      

Nom ou entreprise de l’expéditeur, et adresse (le cas échéant) 
      
 

Renseignements sur le moyen de transport 

Échantillon prélevé de :  Réception à l’arrivage  Déchargement à la sortie 

Identification du moyen de transport :       
(Fournir le nom complet du moyen de transport dans lequel le problème a été détecté.)  

Moyen de transport 
(Choisir.) 

 Navire  Wagon  Transfert d’une 
cellule à une autre  Camion  Conteneur 

 

Renseignements  sur le problème détecté 

 Infestation Identification du spécimen d’insecte :       
(p. ex. un cucujide roux) 

 Salubrité du 
grain 

Description des constatations :        
(p. ex. deux graines de semences traitées) 

Produit/Grade        L’échantillon représente       tonnes.        

Date et heure de la détection Date (jj/ mm/aaaa)      /      /      Heure (24:00)       

Nom de l’exploitant du silo terminal ou de l’inspecteur tiers autorisé chargé de l’échantillon 

       

Cellule(s) touchée(s) 
(Fournir le numéro des cellules dans lesquelles le grain a été déchargé ou transféré ou desquelles du grain a été transféré.)  

Autres renseignements :       
(Personne contactée à la CCG.) 

 

Réservé à l’usage de la Commission canadienne des grains (CCG) 

Inspecteur        No de dossier de la CCG       

Mesures prises       

Confirmation       
 

Les échantillons et le formulaire rempli sont soumis au bureau régional de la CCG le plus près de chez vous.  
Pour obtenir la liste des bureaux de la CCG rendez-vous à http://www.grainscanada.gc.ca/map-carte-fra.htm. 

http://www.grainscanada.gc.ca/map-carte-fra.htm
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