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Chicken TRQ Allocation
Application for the Period of January 1 to December 31, 
Instructions and Notes
This application form and the information required are in accordance with the Export and Import Permit Act (EIPA), its regulations and the Ministerial policy.
• Please note that you only need to fill out one application form to apply for an allocation under the three existing Chicken    tariff rate quotas (TRQs): the World Trade Organization (WTO), the Comprehensive and Progressive Agreement for    Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and the Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA).
• Each application must include: 	- Application form  	- Information concerning related persons (if applicable) 	- Any other required documentation
• Use a separate application form for each TRQ category.
• If the form is filled in by hand and additional space is required for a field, please attach additional sheets as required.  Identify to which field the information on additional sheets pertains.
• All fields are mandatory unless otherwise indicated. For some questions additional fields may appear, depending on the answers provided.
• The information provided will be treated as commercially confidential and used for the purpose(s) for which it was  
  provided, and any other purpose(s) to which it relates. 
• Applications can be emailed to:
         
         - Ensure one TRQ application per email.  
• Applications will not be accepted by facsimile or by mail.
• Incomplete applications and applications that do not adhere to these instructions will be returned without action.
• Henceforth Global Affairs Canada will be referred to as "the Department”.
Select the Trade Agreement applying for: (mandatory, select all that apply)
Company Profile (mandatory, select one)
This application pertains to an import allocation request as a:
Profil de l'entreprise - Select the type of import allocation under which this application is being made.
Company Identification - 
Company Identification
Company Address
Contact Person (Primary)
. Salutation
 - Company Profile 
14. Activity type(s) - Please indicate all activities types that apply to you. 
14. Activity type(s) - Please indicate all activities types that apply to you. 
15. Federally/provincially registered or licenced establishment:
14. Activity type(s) - Please indicate all activities types that apply to you. 
14. Activity type(s) - Please indicate all activities types that apply to you. 
14a. Does chicken represent more or less than 50% of your total meat purchases?
Application Details
 Indicate the monthly quantity of product bought and subsequently sold (final sales) by your company in the period of September 1,   
      to August 31, .
Month
Quantity Eviscerated Bought
(kg)
Quantity Eviscerated Sold
(kg)
September
October
November
December
January
February
March
April
May
June
July
August
Total
For Distributors
 The final sales excludes sales to other distributors and export sales:
 Bought (C$):
 Sold (final sales) (C$):
Total value of product
 Indicate the quantity and value of product bought for processing by type of product.
For Processors
Product Bought for Processing
Quantity Eviscerated
(kg)
Value (C$)
Whole bird/live
Eviscerated whole bird
Parts-bone in
Parts-boneless
Processed bone-in
Processed boneless
Total
 Indicate the quantity and value of processed product sold (final sales) by type of product. Final sales exclude purchases and sales of those products solely for the export market, for distribution, non-Import Control List (ICL) products or products processed of old roosters and spent fowl.
Processed Product Sold
Quantity Eviscerated
(kg)
Value
(C$)
Whole eviscerated bird in bulk
Whole eviscerated bird/food services 
Tray pack
Parts bone-in
Parts boneless
Par-fried or cooked bone-in
Par-fried or cooked boneless
Marinated bone-in
Marinated boneless
Mechanically separated meat
Smoke or dried bone-in
Smoke or dried boneless
Prepared, coated or seasoned, raw meat bone-in
Prepared, coated or seasoned, raw meat boneless
Total
 If the market share calculation based on your application does not result in an allocation of 20,000 kg or greater,
      will you accept a lesser amount based on your market share calculation?
Note that if your market share calculation does not result in an allocation of 20,000 kg or greater or if this calculation is lower than the minimum acceptable volume you indicated, you will normally not be issued an allocation.
Related Persons
 Is your company related with one or more persons (individuals or companies) who presented an application under this TRQ?
Consultant
 Was a consultant hired to assist, in any way, in preparing the application?
Declaration
• The person (natural person or corporation) I represent is hereby the applicant for this import authorization issued under the EIPA.
• I declare that:
	- I have the authority to make this declaration on behalf of the applicant;
	- All the information contained in this application, and any additional information provided in connection with this 	 	  application or any other related matter(s), is true and accurately represented; and,
	- I will keep all records that are necessary in relation to this application and to any import allocation, EIPA 	 	  authorizations and EIPA permits resulting from this application for a period of seven (7) years.
• I accept that:
	- The information contained in this application, and any additional information provided in connection with this  	  application or any related matter(s), will be used for the purpose(s) for which it was provided, and any  	  purpose(s) to which it relates;
	- I must undertake to provide any additional information or documentation related to this application, or any other  	  related matter(s), that is requested;
	- All information provided is subject to verification by Department officials or, at the applicant’s  	  expense, by a representative designated by the Department for this purpose;
	- Department officials may have access to any information in the control of Agriculture and Agri-Food  	  Canada or the Canadian Food Inspection Agency that is related to this application or any other related 	 	  authorization that is issued under the EIPA, provided that I am informed of such sharing of information;
	- The information provided in connection with this application will be used to assess this application and any other  	  related application(s) for an authorization issued under the EIPA; and,
	- I must undertake to inform the Department in writing if the applicant or any associated, affiliated and/or  	  subsidiary company has filed or is about to file for bankruptcy, or if the applicant has knowledge that an  	  associated, affiliated and/or subsidiary company has filed or is about to file for bankruptcy.
• I acknowledge that:
	- Failure to provide any information requested by the Department that is related to this application or any other                 related authorization issued under the EIPA, or failure by me or the applicant to comply with any term or                 condition of an authorization issued under the EIPA may result in the rejection of an application and/or                 amendment or cancellation of this authorization and any other authorization issued under the EIPA, and                 prosecution for offenses under the EIPA;
	- Sections 16 and 16.1 of the EIPA prohibits anyone from transferring an authorization or allowing it to be used by  	  a person who is not so authorized as prescribed in the EIPA;
	- Section 17 of the EIPA prohibits anyone from furnishing false or misleading information or making any  	  misrepresentation in any application for an authorization under the EIPA or for the purpose of procuring its issue                 or grant or in connection with any subsequent use to which it relates; and,
	- Section 19 of the EIPA provides that anyone who contravenes any provision of the EIPA or its regulations is                 guilty of an offence and is liable to a fine and/or imprisonment.
Signature
Allocation sous les CT de Poulet
Demande pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
Instructions et remarques
Le présent formulaire de demande et les renseignements requis sont conformes avec la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), ses règlements et la politique ministérielle.
• Vous n’avez besoin de remplir qu’un seul formulaire pour faire une demande d’allocation sous les trois contingents    tarifaires (CT) de poulet et produits de poulets existants en lien avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC),   l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l’Accord Canada-États-Unis-Mexique       (ACEUM).
• Chaque demande doit comprendre ce qui suit : 	- Formulaire de demande 	- Information concernant les personnes liées (le cas échéant) 	- Tous les autres documents requis
• Utilisez un formulaire de demande distinct pour chaque catégorie de contingent tarifaire (CT).
• Si vous remplissez le formulaire à la main et que vous manquez d’espace dans un champ, veuillez joindre des feuilles  supplémentaires à la demande. Indiquez à quel champ se rapporte l’information sur les feuilles supplémentaires.
• Tous les champs sont obligatoires, sauf indication contraire. Pour certaines questions, des champs supplémentaires peuvent apparaître selon les réponses données.
• L’information fournie demeurera confidentielle et sera utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie et à toutes autres fins connexes.
• Les demandes peuvent être envoyées par courriel à l’adresse :
         
         - Assurez-vous qu’il n’y a qu’un dossier de demande de CT par courriel. 
• Les demandes envoyées par télécopieur ou par la poste ne seront pas acceptées. 
• Les demandes incomplètes et les demandes qui ne respectent pas les instructions seront retournées sans être traitées.
• Dorénavant, Affaires mondiales Canada sera désigné par le terme "Ministère".
Sélectionnez l’accord commercial pour lequel vous souhaitez faire une demande (obligatoire, sélectionnez tout ce qui s'applique)
Profil de la société (obligatoire, sélectionnez-en un)
La présente concerne une demande d’allocation en tant que :
Profil de la société (obligatoire, sélectionnez-en un) - Sélectionnez le type d'allocation d'importation en vertu de laquelle cette demande est faite.
Identification de la société
Adresse de la société
Personne-ressource (Principale)
. Salutation
 - Profil de la société
14. Type(s) d'activité(s) - Veuillez indiquer tous les types d'activités qui s'appliquent à vous. 
14. Type(s) d'activité(s) - Veuillez indiquer tous les types d'activités qui s'appliquent à vous.
15. Licence/enregistrement federal ou provincial:
14. Type(s) d'activité(s) - Veuillez indiquer tous les types d'activités qui s'appliquent à vous.
14. Type(s) d'activité(s) - Veuillez indiquer tous les types d'activités qui s'appliquent à vous.
14a. Est-ce que le poulet représente plus ou moins que 50% de vos achats de viandes?
Détails de la demande
 Indiquez la quantité des produits achetés et subséquemment vendus (ventes finales) par votre société au cours de chaque mois pour la 
      période allant du 1er septembre  au 31 août .
Mois
Quantité éviscérée achetée
(kg)
Quantité éviscérée vendue
(kg)
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Total
Allocation pour les distributeurs
 Les ventes finales excluent les ventes à d'autres distributeurs et ventes à l'exportation :
 Acheté (C$) :
 Vendu (ventes finales) (C$) :
Valeur totale du produit
 Indiquez la quantité et valeur des produits achetés pour la transformation par type de produits.
Allocation pour les transformateurs
Produits achetés pour la transformation
Quantité éviscérée(kg)
Valeur (C$)
Poulets entiers vivants
Poulets éviscérées entiers
Parties avec os
Parties désossées
Poulets transformés avec os
Poulets transformés désossés
Total
 Indiquez la quantité et valeur des produits transformés vendus par le requérant (ventes finales) par type de produits. Les ventes
      finales ne comprennent pas les achats et les ventes de produits pour le marché à l'exportation, la distribution, les produits qui ne figurent
      pas sur la LMIC et les produits fabriqués à partir de vieux coqs et poules de réforme.
Produits transformés vendus
Quantité éviscérée
(kg)
Valeur (C$)
Poulets éviscérés vendus en vrac
Poulets éviscérés entiers pour la restauration
En cabaret
Parties avec os
Parties désossées
Les produits en pâte à frire ou cuits avec os
Les produits en pâte à frire ou cuits désossés
Marinés avec os
Marinés désossés
Viande désossées à la machine
Fumés ou séchés avec os
Fumés ou séchés désossés
Préparés, enrobés ou assaisonnés, viande crue avec os
Préparés, enrobés ou assaisonnés, viande crue désossés
Total
 Si le calcul de la part de marché fondé sur votre demande n’aboutit pas à une allocation de 20 000 kg ou
      plus, accepterez-vous un montant moindre fondé sur le calcul de votre part de marché?
Veuillez noter que si le calcul de votre part de marché n`aboutit pas à une allocation de 20 000 kg ou plus ou si le calcul est inférieur au volume minimal acceptable que vous avez indiqué, vous ne recevrez normalement pas d`allocation.
Personnes liées
 Votre entreprise est-elle liée à une ou plusieurs personnes (particuliers ou entreprises) qui ont présenté une demande en vertu de ce CT?
Expert-conseil
 Avez-vous engagé un expert-conseil pour vous aider, de quelque façon que ce soit, à préparer la demande?
Déclaration
• La personne (physique ou morale) que je représente est par les présentes le requérant pour cette demande d’autorisation d’importation délivrée en vertu de la LLEI.
• Je déclare ce qui suit :
	- J’ai le pouvoir de faire la présente déclaration pour le compte du requérant;
	- Tous les renseignements qui figurent dans la présente demande ainsi que tout renseignement supplémentaire 	 	  fourni relativement à la présente demande ou à toute autre question connexe sont véridiques et présentés de                   façon exacte; et,
	- Je conserverai tous les dossiers nécessaires relativement à cette demande et à toute allocation d`importation,  	  autorisation d`importation de la LLEI et à toute licence de la LLEI découlant de la présente demande pour une                 période de sept (7) ans.
• J’accepte ce qui suit :
	- J’accepte que les renseignements qui figurent dans la présente demande, ainsi que tout renseignement                 supplémentaire relatif à la présente demande ou à toute autre question connexe, soient utilisés aux fins pour                 lesquelles ils ont été fournis et à toute fin connexe;
	- Je m’engage à fournir tout renseignement ou document supplémentaire demandé en lien avec la présente                 demande ou à toute autre question connexe;
	- J’accepte que tous les renseignements fournis soient soumis à une vérification par les fonctionnaires du                 Ministère ou, aux frais du demandeur, par un représentant désigné par le Ministère à cette fin;
	- J’accepte que les fonctionnaires du Ministère aient accès à tout renseignement que possède                 Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments concernant la                 présente demande ou toute autre autorisation connexe délivrée en vertu de la LLEI, pourvu que je sois informé                 de ce partage de renseignements;
	- J’accepte que les renseignements fournis relativement à la présente demande soient utilisés pour évaluer la                 présente demande et toute autre demande connexe en vue de l’obtention d’une autorisation délivrée en vertu                 de la LLEI; et,
	- Je m’engage à informer le Ministère par écrit si le requérant ou l’une de ses filiales ou sociétés associées ou                 affiliées a demandé ou est sur le point de demander la protection de dispositions législatives sur la faillite ou si                 le requérant sait qu’une de ses filiales ou sociétés associées ou affiliées a demandé ou est sur le point de                   demander ladite protection.
• Je reconnais ce qui suit :
	- Je reconnais que le fait de ne pas fournir tout renseignement requis par le Ministère concernant la présente                 demande ou toute autre autorisation connexe délivrée en vertu de la LLEI, le défaut de ma part ou de celle du                 requérant de respecter toute condition rattachée à une autorisation délivrée en vertu de la LLEI peut entraîner                 le rejet de la demande et/ou la modification ou l’annulation de ladite autorisation et de toute autre autorisation                 délivrée en vertu de la LLEI de même qu’une poursuite pour une infraction à la LLEI;
	- Je reconnais que les articles 16 et 16.1 de la LLEI interdisent à quiconque de transférer une autorisation à une                 autre personne ou de lui en permettre l’utilisation sans une autorisation obtenue dans la forme prescrite par la                 LLEI;
	- Je reconnais que l’article 17 de la LLEI interdit à quiconque de fournir des renseignements faux ou trompeurs                 ou de faire une déclaration erronée dans toute demande présentée en vertu de la LLEI ou aux fins d’obtenir une                 délivrance, une concession ou un droit d’usage subséquent; et,
	- Je reconnais que l'article 19 de la LLEI prévoit que quiconque contrevient à une disposition de la LLEI ou de                 ses règlements commet une infraction et encourt une amende et/ou une peine d'emprisonnement.
Signature
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