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Indiquer ici pour le retour du matériel
Date
Adresse
Nom de famille
Prénom
TITRE DU PROJET ET RESPONSABLE DU PROJET
Date requise pour les identifications
(Réservé à l'usage du S.N.I.))
EN VIE : immédiat
URGENT : une semaine au plus
RÉGULIER : trois mois
OCCASIONNEL : un an au plus
AA
A
B
C
OBSERVATIONS (voir au verso)
Au : Directeur,
 Service national d'identification
 Édifice K.W. Neatby
 Ferme expérimentale central
 Ottawa, Ontario, Canada
 K1A 0C6
Nº de fiche du laboratoire
S.N.I. lot n°
DESCRIPTION DU MATÉRIEL (Nombre de boîtes, ampoules ou diapositives; nombre de spécimens si le dénombrement est réalisable; détails s'il y a plusieurs cotes de priorité)
ENVOI DE NÉMATODES, ARACHNIDES
ET INSECTES À IDENTIFIER
Suffixe de numéro
Point cardinal
Pièce/bureau/appt.
Type de rue
BP ou numéro de route
Code postal
 Numéro civique
Rue
Municipalité (ville, village, etc.) 
Province/État
COTES DE PRIORITÉ
AA -         Limité aux envois d'insectes vivants gardés en quarantaine, aux articles périssables en attente de dédouanement, ou aux cas
         similaires. Les résultats seront normalement donnés par téléphone le jour même de la réception du matériel.         
 
A -              Demandes de renseignements du public; demandes urgentes d'identification. Les résultats sont normalement retournés par
         courrier dans les jours qui suivent.         
 
B -         Noms nécessaires pour la rédaction de manuscrits destinés à la publication; données requises pour planifier les travaux de terrain de
         la saison prochaines. On prévoit que la majorité des demandes provenant des laboratoires du gouvernement entreront dans cette
         catégorie. Nous accomplirons ces tâches dans les trois mois, ou pour la date limite que vous avez fixée. À noter que le matériel « B »                   
         reçu au printemps peut être retardé si le taxonomiste concerné est parti en mission sur le terrain. Le même lot soumis en automne
         serait normalement traité plus rapidement.
 
C -         Matériel d'intérêt occasionnel; données de laboratoire; organismes contaminants pouvant être sans importance directe pour les
         travaux ou les collections d'amateurs. Nous identifierons ces lots dans l'année. Il est possible que le matériel soit retourné
         partiellement identifié.         
 
            Remarques : Veuillez utiliser cet espace pour fournir des données supplémentaires qui, selon vous, peuvent aider le taxonomiste à         
         effectuer les identifications. Il est également utile d'expliquer l'objet des demandes; par exemple, vous intéressez-vous seulement à
         certains insectes ou à tous ceux qui ont été soumis? Y a-t-il des observations peu communes? Vous faut-il une simple confirmation;
         s'agit-il d'insectes suspects d'introduction ou nouveaux dans votre région? Ce genre d'information peut accélérer le processus
         d'identification et permettra certainement aux taxonomiste de produire un rapport plus significatif.
 
         Il incombe à l'expéditeur de s'assurer que les spécimens soient soigneusement préparés et étiquetés. Les données à l'appui doivent
         être le plus détaillées possible, par exemple, endroit, date, association hôte, collectionneur, etc. Les spécimens épinglés doivent être
         numérotés en ordre dans la boîte et les ampoules doivent avoir un numéro de référence imprimé clairement sur l'étiquette.         
 
         Accorder un délai raisonnable pour l'identification. Il est impossible de remplir les engagements de première urgence si nous sommes
         inondés de demandes « pressantes ».
AAFC / AAC0657-F
Envoi de nématodes, arachnides et insectes à identifier
84/01
2010/02
1.0
AAFC / AAC
AAFC / AAC
AAFC / AAC
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Form Number / Numéro du formulaire: AAFC / AAC0657-F (2010/02)
	Nº de fiche du laboratoire: 
	S.N.I. lot n°: 
	DDESCRIPTION DU MATÉRIEL (Nombre de boîtes, ampoules ou diapositives; nombre de spécimens si le dénombrement est réalisable; détails s'il y a plusieurs cotes de priorité): 
	Titre du projet et reponsable du projet: 
	Date requise pour les identifications: 
	Priority: 0
	Priority: 0
	Priority: 0
	Priority: 0
	Observations: 
	Indiquer ici pour le retour du matériel: 0
	Date: 
	Nom de famille: 
	Prénom: 
	Pièce/bureau/appt.: 
	 Numéro civique: 
	Suffixe de numéro: 
	Rue: 
	Type de rue: 
	Point cardinal: 
	BP ou numéro de route: 
	Municipalité (ville, village, etc.) : 
	Province/État: 
	Code postal: 
	Priority / Priorité: 



