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(art. 84) 

Je, soussigné(e)

(nom, occupation et adresse professionnelle), déclare ce qui suit : 

Je ne suis pas un membre du conseil d’administration des Éleveurs de volailles du Québec ni un producteur visé par le 
Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290); 

Dans le cadre de mes fonctions, je pourrai être appelé(e) à prendre connaissance des documents énumérés à l’article 
6.1 du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet (chapitre M-35.1, r. 292), ou à prendre 
connaissance de renseignements contenus à ces documents; 

Je pourrai également être appelé(e) à prendre connaissance de documents justificatifs transmis au soutien de la 
déclaration prévue à l’article 11.1 de ce même règlement; 

Je m’engage à ne pas divulguer ou communiquer ces documents ou les renseignements qu’ils contiennent de quelque 
manière que ce soit à quiconque n’est pas signataire d’un engagement conforme au présent, sauf pour présenter ces 
renseignements de manière anonymisée, sans donnée nominative, au conseil d’administration des Éleveurs de volailles 
du Québec pour la prise d’une décision; 

Si je dois faire ou recevoir copie de ces documents ou d’extraits de ces documents, je m’engage à conserver ces copies 
dans un endroit fermé à clé et à ne pas y donner accès à quiconque n’est pas signataire d’un engagement conforme au 
présent;

Je m’engage à n’utiliser ces documents et renseignements qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou obtenus; 

Le présent engagement ne restreint pas la divulgation ou la communication de documents et renseignements qui sont 
par ailleurs publics; 

Le présent engagement n’empêche pas le dépôt de procédures devant la Régie ou un tribunal compétent; la procédure 
prévue à l’annexe 12 du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet (chapitre M-35.1, r. 292) doit 
toutefois être respectée;  

Signé à :   , le :   

     
 Lettres moulées Signature 




