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En cas de divergence entre Le Programme et le Règlement sur la production
et la mise en marché du poulet le Règlement prévaut.

Le Programme
Le Programme d’aide à la relève avicole vise à favoriser le démarrage de nouvelles
entreprises avicoles et la pérennité de la production du poulet dans des fermes familiales.
Dans le cadre du Programme, les Éleveurs de volailles du Québec distribuent,
annuellement, un maximum de 3 000 m2 de quota sous forme de prêts de quota pour
une durée maximale de 17 ans.
a) Le prêt consenti équivaut à 1/3 du quota détenu par le candidat admissible sans
dépasser 200 m2.
b) Le prêt est accordé à la personne admissible ou à l’entreprise titulaire de quota dont
elle est l’un des propriétaires.

Le titulaire du quota doit satisfaire aux conditions

suivantes :
1.

il n’a jamais bénéficié du Programme d’aide à la relève;

2.

il a acquitté ses cotisations annuelles à l’Union des producteurs agricoles;

3.

il a acquitté les contributions et, le cas échéant, les pénalités qui lui ont
été imposées par les Éleveurs de volailles du Québec;

4.

aucun actionnaire ou sociétaire de cette personne morale ou de cette société
n’a été reconnu comme membre de la relève avicole au cours des 17 dernières
années et aucun autre actionnaire ou sociétaire n’a été accrédité comme
membre de la relève avicole pour l’année en cours.

c) Les personnes qui veulent participer au Programme doivent satisfaire les conditions
d’admissibilité et déposer une demande au plus tard le 31 décembre.

Conditions d’admissibilité
Pour être accréditée comme membre de la relève, une personne doit satisfaire aux
conditions suivantes:
1.

elle n’a jamais été reconnue comme membre de la relève avicole;

2.

elle est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans le 31 décembre de l’année
du dépôt de la demande;

3.

elle est titulaire d’un quota d’au moins 50 m2 ou est propriétaire d’un
pourcentage, d’au moins 20 %, des actifs1 d’une société ou d’une personne
morale titulaire de quota qui multiplié par le quota de cette société ou personne
morale est d’au moins 50 m2 ;

4.

elle satisfait à l’une ou l’autre de ces exigences :
a) elle a comme principale activité2 la production avicole ;

1

Conditions d’admissibilité

(suite)

b) elle détient au moins 50 % du capital action ou des parts sociales de la
personne morale ou de la société identifiée au paragraphe 3, retire au moins
50 % des montants totaux versés par cette personne morale ou société sous
forme de dividendes, de salaire et de retrait des associés et elle participe de
façon significative à la production avicole;
5.

elle habite à, au plus, 25 km du poulailler où sera exploité le quota prêté.

Pour l’application du paragraphe 5, une personne est présumée avoir son domicile à
l’adresse qui apparaît sur son permis de conduire.
On entend par;
1

« actifs », les actions votantes, participantes et donnant droit au reliquat d’une société
par actions ou les parts sociales d’une société;
2

« principale activité » le fait de :
1.

consacrer la majeure partie de ses activités à la production agricole et participer
de façon significative à la production avicole par rapport aux autres productions
agricoles ;

2.

participer activement aux décisions se rapportant à la production avicole de
l’entreprise ;

3.

tirer de la production agricole la majeure partie de ses revenus personnels.

Modalités de prêt de quota
Un titulaire de quota a droit à un prêt de quota consenti en un seul versement qui
équivaut à
1.

s’il est également accrédité par les Éleveurs de volailles du Québec comme
membre de la relève, 1/3 du quota dont il est titulaire le 31 décembre de
l’année précédente;

2.

s'il est une société ou une personne morale, 1/3 du quota dont il est titulaire le
31 décembre de l’année précédente multiplié par le pourcentage de ses actifs
que détient le membre de la relève qui le qualifie.

Malgré le premier alinéa, un prêt de quota ne peut excéder 200 m2.
Si le total des prêts de quota auxquels auraient droit les titulaires de quota admissibles
est d'au plus 3 000 m2, les Éleveurs de volailles du Québec versent aux titulaires de
quota admissibles, les prêts de quota auxquels ils ont droit.
2

Modalités de prêt de quota

(suite)

Si le total des prêts de quota auxquels auraient droit les titulaires de quota admissibles
dépasse 3 000 m2, les Éleveurs de volailles du Québec tirent au sort le nom de membres
de la relève accrédités et versent aux titulaires de quota qu’ils qualifient leur prêt jusqu’à
épuisement des 3 000 m2.
Une seule personne par famille3 peut être choisie par tirage au sort par année.
3

Pour l’application du présent article, on entend par « famille », les conjoints, leurs
enfants et leur conjoint, leurs frères et sœurs et leur conjoint.
Lorsqu’un bénéficiaire reçoit seulement une portion du prêt de quota auquel il aurait droit
parce que les quantités disponibles sont épuisées, le membre de la relève qui le rend
amissible au prêt peut présenter l’année suivante une nouvelle demande, malgré le
paragraphe 1 de l’article 22. S’il est toujours admissible au Programme, le solde du prêt
auquel lui, la personne morale ou la société qu’il qualifie a droit, est versé en priorité à ce
bénéficiaire.

3

Utilisation du prêt de quota et remboursement du prêt
Le prêt de quota entre en vigueur au début de la première période suivant la date de son
attribution.
Le bénéficiaire du prêt doit produire et mettre en marché lui-même le contingent
correspondant au quota prêté.
Le bénéficiaire du prêt ne peut céder de quelque manière que ce soit le quota qui lui a
été prêté ni permettre qu’il soit utilisé par quelqu’un d’autre.
Le bénéficiaire du prêt qui décide de diminuer sa production et de réduire son quota doit
retourner le quota prêté aux Éleveurs de volailles du Québec avant de céder le quota
dont il est propriétaire.
À partir de la 13e année suivant celle du prêt, le bénéficiaire du prêt retourne
annuellement aux Éleveurs de volailles du Québec 20 % du quota prêté le premier jour
de la période de production qui suit la date anniversaire du prêt.
Les Éleveurs de volailles du Québec retirent le prêt de quota d’un bénéficiaire lorsque :
1.

le membre de la relève qui l’a qualifié ne respecte plus les conditions
d’accréditation comme membre de la relève, sauf celle reliée à l’âge;

2.

il contrevient à une disposition d’un Règlement pris ou d’une Convention de
mise en marché conclue dans le cadre du Plan conjoint.

4

Vérifications
Le bénéficiaire du prêt doit déposer, au plus tard le 31 décembre de chaque année
auprès du Comité de la relève des Éleveurs de volailles du Québec, une attestation à
l’effet que le membre de la relève qui le qualifie respecte les conditions d’admissibilité au
Programme, sauf celle reliée à l’âge. Il doit de plus l’informer par écrit dans les 30
jours de tout changement à sa situation quant aux informations qu’il a fourni lors de
sa demande de participation.
Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent vérifier que le bénéficiaire du prêt et le
membre de la relève qui le qualifie respectent les conditions du Programme pendant la
durée du prêt.

Disposition transitoire et finale
Le titulaire de quota qui bénéficiait des règles particulières à la relève avicole en vigueur
le 14 septembre 2010 ne peut louer, sauf à un membre de sa famille immédiate, le quota
qui lui a été attribué en vertu de ces règles ni le céder, avant l’expiration d’un délai de 10
ans suivant son attribution.
Le titulaire de quota qui n’a pas reçu la quantité maximum de quota en vertu des règles
particulières à la relève avicole en vigueur le 14 septembre 2010 peut bénéficier du
Programme d’aide à la relève s’il respecte certaines conditions d’admissibilité et qu’il a
acquitté ses cotisations, contributions et pénalités.
Ce titulaire de quota est admissible à un prêt de quota qui correspond au double du solde
auquel il était admissible en vertu de l’ancien Programme.
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Demande d’accréditation comme
membre de la relève avicole
 Demandeur
Nom de famille

Prénom

Adresse postale

Numéro

rue

Ville

Date de naissance
Année

Mois

Courriel

Province

Code postal

Téléphone

Jour

 Titulaire concerné

Nom du titulaire (si différent du demandeur)

Quota no

Quota détenu en m2

Adresse postale

numéro

rue

Ville

Province

Code postal

Actionnaires ou associés et % (Si l’espace prévu est insuffisant, joindre une feuille supplémentaire)
Inclure toutes les catégories d’actions qui ont au moins un des statuts suivants : votante, participante et droit au reliquat

1
2
3

 Prêt demandé
Je, soussigné, demande aux Éleveurs de volailles du Québec de m’accréditer comme
membre de la relève avicole et de prêter à _________________________________
un quota de

Nom du titulaire

m2

 Conditions
J’ai pris connaissance des éléments du Programme et j’atteste que je respecte toutes les conditions
suivantes :

1

Je suis âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans au 31 décembre de l’année du dépôt de
la présente demande;



2

Je suis titulaire d’un quota d’au moins 50 m2 ou je suis propriétaire d’au moins 20 % des
actifs de l’entreprise titulaire identifiée au présent formulaire. Dans ce cas, le pourcentage
de ma participation multiplié par le quota détenu par l’entreprise est égal à au moins
50 m2;



3

La production avicole est ma principale activité;



Je participe de façon significative à la production avicole, je détiens au moins 50 % du
capital action ou des parts sociales de l’entreprise titulaire identifiée au présent formulaire
et je retire au moins 50 % des montants totaux versés par cette personne morale ou
société sous forme de dividendes de salaire et de retrait des associés;



ou
4
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Demande d’accréditation comme
membre de la relève avicole
 Conditions (suite)
J’ai pris connaissance des éléments du Programme et j’atteste que je respecte toutes les conditions
suivantes :

5

J’habite à au plus 25 km du poulailler où sera exploité le quota prêté;



6

Je n’ai jamais été reconnu comme membre de la relève avicole;



7

Je n’ai pas profité du maximum que j’aurais pu recevoir, le cas échéant, en vertu des règles
particulières à la relève avicole en vigueur avant le 14 septembre 2010.



DÉCLARATION du demandeur
J’atteste que tous les renseignements fournis sont vrais et complets. Je transmets avec cette demande
les documents nécessaires et j’autorise les Éleveurs de volailles du Québec à vérifier l’exactitude des
informations fournies.
Signature du demandeur

Fait le

Année

Signé à

Mois

Jour

Ville

Province

Quiconque fait une fausse déclaration commet un acte criminel passible de sanction
Affirmation solennelle
L’affirmation solennelle doit être reçue et signée par une personne habilitée à recevoir les serments.
Si cette personne n’est pas avocat, notaire ou juge, il y a lieu d’inscrire le nom du district judiciaire
pour lequel elle a été nommée ou son matricule de commissaire à l’assermentation. L’affirmation
solennelle doit être signée à une date identique ou postérieure à celle de la présente
déclaration.
Le requérant ne peut agir comme commissaire à l’assermentation.
Affirmé solennellement devant moi à ___________________________ le ___________________________
Localité

Jour/Mois/Année

___________________________________________________
Signature du commissaire à l’assermentation
District judiciaire _______________________________________________________________________
ou
No matricule du commissaire à l’assermentation _______________________________________________

Doit être déposé au plus tard le 31 décembre de chaque année auprès du Comité de la relève
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AIDE-MÉMOIRE


Les DEUX (2) pages du formulaire de demande remplies et signées d’ici le 31 décembre de
l’année courante.

Inclure une copie des documents suivants :







Certificat de naissance
Permis de conduire
Dernière déclaration de revenus provinciale du demandeur
Relevé 1 en lien avec la déclaration de revenus provinciale du demandeur
Annexe L du demandeur (revenus d’entreprises)
Formulaire T2042 couvrant la déclaration de revenus provinciale du demandeur

De plus, si le titulaire est une compagnie, inclure :


Dernière déclaration des revenus de société provinciale (CO-17)



État des résultats avec les notes couvrant la déclaration des revenus de société provinciale



Annexe 50 (renseignement sur les actionnaires)



Avis de cotisation en lien avec la déclaration de revenus de sociétés provinciale



Registre des actionnaires à jour de la personne morale, s’il y a lieu

De plus, si le titulaire est une société en nom-collectif (SENC) ou en copropriété, inclure :


Dernière déclaration de revenus provinciale du demandeur



Annexe L du demandeur (revenus d’entreprises)



État des résultats avec les notes ou le formulaire T2042 couvrant la déclaration de revenus
provinciale du demandeur.



L’avis de cotisation en lien avec la déclaration de revenus provinciale du demandeur



Liste des sociétaires à jour de la société, s’il y a lieu

Les ÉVQ peuvent demander des preuves ou des renseignements supplémentaires en complément de
cette demande.
Les ÉVQ s’engage à traiter de façon confidentielle les documents et informations fournis.
La demande ainsi que tous les documents nécessaires au traitement doivent être expédiés par la
poste à l’adresse suivante et y parvenir au plus tard le 31 décembre:


Éleveurs de volailles du Québec
a/s Comité de la relève
555, boul. Roland-Therrien
Bureau 250
Longueuil (Québec) J4H 4G1

Afin obtenir des renseignements supplémentaires vous pouvez contacter
Mme Lina Peterkin au :
 (450) 679-0540 poste 8251
 (450) 679-2447
 lpeterkin@upa.qc.ca
04-2012

