
Form 15 - Revue et Réconciliation Annuelle Résumé

Programme Volontaire de Certification des Troupeaux pour la MDC      

Nom de l'exploitation :  ______________________________________________________________________

Prénom  :   ____________________________  Nom de famille : _______________________________

Date de l'inventaire de l'exercice en cours :    Mois _______  Jour _______  Année _______

Date d'inscription au programme :     Mois _______  Jour _______  Année _______

Liste d’inventaire
Exercice en 

cours

Exercice 

précédent

saisir les années concernées ici >>

Nombre total d'animaux dans le troupeau au DÉBUT de l'exercice; il doit s'agir du même 

nombre que celui qui figurait sur votre inventaire de FIN de votre dernier rapport

Nombre total de cervidés nés à la ferme, depuis le dernier rapport

Nombre total de cervidés accueillis à la ferme, depuis le dernier rapport

Nombre total de cervidés ayant quitté la ferme, depuis le dernier rapport

Nombre total de cervidés abattus, depuis le dernier rapport

Nombre total de cervidés morts d’une autre cause, depuis le dernier rapport

  Total partiel 0 0

Autre; préciser :

Autre; préciser :
 Totaux du rapprochement sommaire des listes d'inventaire; ce nombre doit 

correspondre au total figurant sur le formulaire 6 ainsi que sur le formulaire 14 (liste d’inventaire de 

l’ensemble du troupeau) 0 0

Permis de transport de l'ACIA ou d'un autre organisme autorisé
Exercice en 

cours

Exercice 

précédent

saisir les années concernées ici >>

Nombre total de cervidés AYANT QUITTÉ les lieux selon les permis de transport
Sur le nombre total de cervidés quittant les lieux selon les permis de transport, combien sont 

réellement partis?

Sur le nombre total de cervidés quittant les lieux selon les permis de transport, combien ne sont 

pas réellement partis?

Nombre total de permis de transport de cervidés quittant les lieux ci-joints

Nombre total de cervidés ACCUEILLIS sur les lieux selon les permis de transport
Sur le nombre total de cervidés accueillis sur les lieux selon les permis de transport, combien 

ont été réellement accueillis?

Sur le nombre total de cervidés accueillis sur les lieux selon les permis de transport, combien 

n’ont pas été réellement accueillis?
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Nombre total de permis de transport de cervidés accueillis ci-joints

Rapports de laboratoire. Pour en savoir davantage se reporter à la section 4.2.7 des normes de 

certification

Exercice en 

cours

Exercice 

précédent

saisir les années concernées ici >>

Nombre total de tests de dépistage de la MDC effectués

Sur l’ensemble des tests de dépistage de la MDC effectués, combien se sont avérés négatifs 

Sur l’ensemble des tests de dépistage de la MDC effectués, combien se sont avérés négatifs 

dans les tissus cibles secondaires

Sur l’ensemble des tests de dépistage de la MDC effectués, combien ont été jugés impropres 

aux fins de tests

Autres résultats des tests de dépistage de la MDC

Lettres de vétérinaires ou lettres d’exemption                                                                                                                                                                                              

Exercice en 

cours

Exercice 

précédent

saisir les années concernées ici >>

Nombre total de lettres d'exemption

Préciser :

Préciser :

Préciser :

Préciser :

Signature de l’éleveur de cervidés : ____________________________________

Nom de l’éleveur de cervidés en caractères d’imprimerie __________________

En date du ________ jour de _____________ 20____

Signature du vétérinaire accrédité ou public :   ______________________________________

Nom du vétérinaire accrédité ou public en caractères d'imprimerie_____________

En date du ________ jour de _____________ 20____
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