
Attention Residents of the Rural Municipality of Tache 
 
Share  You r          Views concerning the proposed expansion of a pig operation 
7044349 Manitoba Ltd. (TRC 12-074) 
 
The Manitoba government has received a 
proposal from 7044349 Manitoba Ltd. to 
re- introduce and increase the number of 
grower/ finishers on an existing operation 
site at S ½ of SE ¼ of 14-8-5 EPM. This 
will involve an increase from the current 
approved level of 600 sow (farrow to 
weanling) (150 Animal Units) to 3,720 
growers/ finishers (532 Animal Units). 
 
If you would like to share your opinion concerning this proposal, you are 
invited to contact the Manitoba government by sending either a letter or an 
email with your name clearly identified to (TRC@gov.mb.ca) specifically 
referencing TRC 12-074 no later than February 1, 2021. After this date, 
the proposal will be dealt with by the Livestock Technical Review 
Committee. 
 
Information submitted in response to this proposal is considered public 
information and will be made available to the proponent and placed on the 
public registry. 
 
For more information 
 
Please visit 
http://www.gov.mb.ca/mr/livestock/public_registries.html or the 
Rural Municipality of Tache at 28007 Mun Road 52N, Dufresne, 
Manitoba, R5K 0N7. 

 
Municipal Relations 
604-800 Portage Avenue  
Winnipeg, MB R3G ON4  
Fax: (204) 948-4042 
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À l'attention des résidents de la municipalité rurale de Taché 
 
Exprimez-vous en ce qui concerne la proposition d’expansion de 
l’exploitation porcine 7044349 Manitoba Ltd. (TRC 12-074) 
 
Le gouvernement du Manitoba a reçu 
de 7044349 Manitoba Ltd. une 
proposition de projet de réinstallation et 
d’agrandissement de son élevage 
d’animaux de croissance-engraissement 
sur le site d’une installation existante 
située à S. ½ de S.-E. ¼ de 14-8-5 
EMP. Cette proposition  
prévoit une augmentation du nombre 
d’unités animales, du niveau 
actuellement approuvé de 600 truies (naissage-sevrage) (soit 150 unités 
animales) à 3 720 animaux de croissance-engraissement (soit 532 unités 
animales). 
 
Si vous souhaitez exprimer votre opinion au sujet de cette proposition, 
veuillez communiquer avec le gouvernement du Manitoba par lettre ou par 
courriel (à l’adresse TRC@gov.mb.ca) au plus tard le 1er février 2021. 
Indiquez clairement votre nom dans le message, ainsi que la référence 
TRC 12-074. Après cette date, la proposition sera traitée par le Comité 
d'examen technique des exploitations d'élevage. 
 
Les observations fournies relativement à cette demande sont considérées 
comme relevant du domaine public. Elles seront donc mises à la disposition 
de l'auteur de la demande et placées dans le registre public. 
 
Renseignements additionnels 
 
Consultez le site 
http://www.gov.mb.ca/mr/livestock/public_registries.html ou 
passez au bureau de la municipalité rurale de Taché situé au 28007, route 
municipale 52 N., Dufresne (Manitoba) R5K 0N7. 

 
Relations avec les municipalités 
800, avenue Portage, bureau 604,  
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0N4 
Télécopieur : 204 948-4042 
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