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(art. 11.1) 

Nom du titulaire ayant fait la déclaration assermentée :   

Numéro de quota :   

Je   (nom et prénom en lettres moulées) 

Né(e) le   

Domicilié(e) au     
 (Numéro, rue, appartement, ville/municipalité, province, code postal) 

Affirme solennellement que je n’ai aucune participation ou droit (à titre de titulaire, actionnaire, associé, 
fiduciaire, bénéficiaire, commandité, commanditaire, créancier ou autres) dans un autre quota de poulet que celui 
mentionné à la présente attestation; 

OU 

Affirme solennellement que j’ai une participation ou droit (à titre de titulaire, actionnaire, associé, fiduciaire, 
bénéficiaire, commandité, commanditaire, créancier ou autres) dans le(s) quota(s) de poulet suivant(s) : 

Numéro(s) de quota :    

   

   

   

Je joins à la présente attestation une pièce d’identité valide, avec photo, émise par un organisme gouvernemental :

  (Signature obligatoire en présence d’une personne habilitée à 
recevoir les serments) 

  (Date) 
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Je   (nom et prénom en lettres moulées) 

Né(e) le   

Domicilié(e) au     
 (Numéro, rue, appartement, ville/municipalité, province, code postal) 

Affirme solennellement que je suis la personne autorisée par   (nom 
de l’entreprise) à signer la présente attestation, que j’ai une connaissance personnelle des renseignements qui y sont 
déclarés, que ces renseignements sont complets et véridiques et je comprends que je devrai aviser les Éleveurs de 
volailles du Québec de tout changement à cette situation, et 

Affirme solennellement que   (nom de l’entreprise) n’a aucune 
participation ou droit (à titre de titulaire, actionnaire, associé, fiduciaire, bénéficiaire, commandité, commanditaire, 
créancier ou autres) dans un autre quota de poulet que celui mentionné à la présente attestation; 

OU 

Affirme solennellement que   (nom de l’entreprise) a une 
participation ou droit (à titre de titulaire, actionnaire, associé, fiduciaire, bénéficiaire, commandité, commanditaire, 
créancier ou autres) dans le(s) quota(s) de poulet suivant(s) : 

Numéro(s) de quota :    

   

   

   

  (Signature obligatoire en présence d’une personne habilitée à 
recevoir les serments) 

  (Date)  



Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juin 2017, 149e année, no 23 2289

(L’affirmation solennelle doit être signée à une date identique à celle de la présente déclaration. L’assermentation doit 
être reçue et signée par une personne habilitée à recevoir les serments. Si cette personne n’est pas avocat, notaire, juge 
de paix, maire, greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, 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. Le déclarant ne peut agir comme 
commissaire à l’assermentation.) 

Affirmé solennellement devant moi à   (ville ou municipalité)  

le   (jour/mois/année) 

  (Signature du commissaire à l’assermentation) 

Nom du commissaire à l’assermentation :    

Matricule :   




