
RAPPEL DE DOCUMENTS À JOINDRE  
 
 Formulaire de demande de candidature (annexe 3) dûment rempli et signé  
 Copie d’une pièce d’identité valide du candidat, émise par un organisme gouvernemental, avec photo et 

adresse. 
 Chèque certifié ou mandat-poste de 100 $ libellé à l’ordre des Éleveurs de volaillers du Québec (ÉVQ) 

Site de production : 

 Copie des titres de propriété  
Ou 

 Promesse de vente et d’achat du site  
Ou 

 Bail de location à long terme (non résiliable d’une durée d’au moins 10 ans et publié au registre foncier) 

Plan d’affaires : 

 Copie de l’étude de marché incluant les informations suivantes: 
  Formation académique 

 Expérience en production avicole 
 Description du site de production indiquant : 
 L’adresse 
 La superficie du lot 
 La description du ou des poulaillers 
 Photographies du bâtiment 

 Prévisions budgétaires 
 Le nom et adresse du ou des meunier(s) auprès duquel elle s’approvisionnera en moulées 
 Le nom et adresse du ou des couvoir(s) auprès duquel elle s’approvisionnera en poussins 
 Le nom et adresse du ou des abattoir(s) où seront abattus les poulets 
 Le ou les marché(s) ciblé(s) 
 Le ou les mode(s) de mise en marché 

 
Si une entreprise : 

 Registre des actionnaires 
 Registre des valeurs mobilières 

 
Le candidat doit fournir aux Éleveurs de volailles du Québec, sur demande, tout document ou renseignement 
supplémentaire requis pour l’étude de sa candidature. 

 
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 octobre: 

  
 Éleveurs de volailles du Québec 
  a/s Comité de sélection 
  555, boul. Roland-Therrien 
  Bureau 250 
  Longueuil (Québec) J4H 4G1 
 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le personnel  responsable des transferts aux ÉVQ, 
 450-679-0540 poste 8251, courriel transfert.evq@upa.qc.ca  
 
Les Éleveurs de volailles du Québec rejettent automatiquement toute demande de candidature incomplète ou 
déposée par une personne ou société qui n’est pas éligible au Projet pilote-Production de poulets pour les 
marchés de proximité. 
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