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ACCORD DE PARTAGE DE DONNÉES:  Pour éviter qu'il y ait
répétition dans les demandes de renseignements et pour réduire
le coût de la collecte des données, la présente enquête est
menée en vertu d'un accord de collaboration conclu en
conformité avec l'article 12 de la Loi sur la statistique avec
Agriculture Canada pour le partage et la collecte des données. 
Si vous vous opposez au partage de ces renseignements avec
Agriculture Canada, s'il vous plaît, faites-le nous savoir par écrit
dans un lettre jointe à votre questionnaire complété, à l'adresse
suivante: "Statistique Canada,  Division de l'Agriculture,  Ottawa,
Ontario, K1A 0T6".

CONFIDENTIALITÉ:  Les données déclarées resteront
confidentielles, serviront exclusivement à des fins statistiques et
seront publiées uniquement sous forme agrégée.

OBJET DE L'ENQUÊTE:  Cette enquête a pour objet de calculer
des estimations mensuelles de stocks.

Confidential when completed.
Collected under the authority of the
Statistics Act, Revised Statutes of
Canada, 1985, Chapter S19.

Confidentiel une fois rempli.
Renseignements recueillis en vertu
de la Loi sur la statistique, Lois
révisées du Canada, 1985,
chaptire S19.

Inventory Edible  Déclaration des 
Dried Egg  produits d'oeufs en
Products poudre comestibles

DATA SHARING AGREEMENT:  To avoid duplication of
enquiry and to reduce costs of data collection, this survey is
conducted under a joint agreement made in accordance with
Section 12 of the Statistics Act to collect and share information 
with the Agriculture Canada.  If you object to sharing this
information with Agriculture Canada, please inform us in writing
and mail your letter along with the completed questionnaire to
the Agriculture Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A
0T6.

CONFIDENTIALITY:  The data reported will be treated in strict
confidence, used for statistical purposes and published in
aggregate form only.

PURPOSE OF THE SURVEY:  The objective of this survey is to
produce monthly estimates of stock.

As at the opening of the first business day of: 

___________________________________________________

Stocks d'ouverture le premier jour ouvrable de: 

___________________________________________________

The above statement is hereby certified to be correct.
J'atteste la véracité de la présente déclaration.

SignatureDate

EDIBLE DRIED EGG PRODUCTS  -  include imported products,
product held for analysis, product held in bond, and stocks on
Government Account.

PRODUITS D'OEUFS COMESTIQUES SÉCHÉS  -  inclure tout
produit importé, produit détenu pour analyse, produit consigné,
et les stocks détenus pour le compte du gouvernement.

IN STORAGE

EN ENTREPÔT

1. Dried whole egg and mixes

Poudre d'oeufs entiers et mélanges

2. Dried egg yolk and mixes

Poudre de jaunes d'ouefs et mélanges

3. Dried albumen (egg whites)

Poudre d'albumen (blancs d'oeufs)

Edible dried egg products total (1 to 3)

Total des produits d'oeufs en poudre comestibles (1 à 3)

KILOGRAMS  -  KILOGRAMMES

Please complete and return this questionnaire to Statistics Canada in the postage-paid envelope provided. If you have any questions about this
survey please call toll-free at 1-800-216-2299.  Thank you for your cooperation.
S'il vous plaît, veuillez remplir et nous retourner ce questionnaire dans l'enveloppe affranchie fournie à cet effet. Merci de votre coopération.  Si vous
avez des questions sur cette enquête, n'hésitez pas à téléphoner sans frais au 1-800-216-2299.
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