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Registration Enregistrement
SOR/2002-35 December 24, 2001 DORS/2002-35 Le 24 décembre 2001

FARM PRODUCTS AGENCIES ACT LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Canadian Chicken Marketing Levies Order Ordonnance sur les redevances à payer pour la
commercialisation des poulets au Canada

Whereas the Governor in Council has, by the Chicken
Farmers of Canada Proclamationa, established Chick-
en Farmers of Canada pursuant to subsection 16(1)b

of the Farm Products Agencies Actc;

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)a de la Loi
sur les offices des produits agricolesb, le gouverneur
en conseil a, par la Proclamation visant Les Produc-
teurs de poulet du Canadac, créé l’office appelé Les
Producteurs de poulet du Canada;

Whereas Chicken Farmers of Canada has been em-
powered to implement a marketing plan pursuant to
the Chicken Farmers of Canada Proclamationa;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un
plan de commercialisation conformément à cette
proclamation;

Whereas the proposed annexed Canadian Chicken
Marketing Levies Order is an order of a class to
which paragraph 7(1)(d)d of the Farm Products Agen-
cies Actc applies by reason of section 2 of the Agen-
cies’ Orders and Regulations Approval Ordere, and
has been submitted to the National Farm Products
Council pursuant to paragraph 22(1)(f) of that Act;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordon-
nance sur les redevances à payer pour la commercia-
lisation des poulets au Canada, ci-après, relève d’une
catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)d de
cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance
sur l’approbation des ordonnances et règlements des
officese, et a été soumis au Conseil national des pro-
duits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de
cette loi;

And whereas, pursuant to paragraph 7(1)(d)d of the
Farm Products Agencies Actc, the National Farm
Products Council is satisfied that the proposed order
is necessary for the implementation of the marketing
plan that Chicken Farmers of Canada is authorized to
implement, and has approved the proposed order;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)d de cette loi,
le Conseil national des produits agricoles, étant
convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire
à l’exécution du plan de commercialisation que l’of-
fice est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce
projet,

Therefore, Chicken Farmers of Canada, pursuant to
paragraph 22(1)(f) of the Farm Products Agencies
Actc and section 12f of the schedule to the Chicken
Farmers of Canada Proclamationa, hereby makes the
annexed Canadian Chicken Marketing Levies Order.

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur
les offices des produits agricolesb et de l’article 12f de
l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs
de poulet du Canadac, l’office appelé Les Producteurs
de poulet du Canada prend l’Ordonnance sur les re-
devances à payer pour la commercialisation des pou-
lets au Canada, ci-après.

Ottawa, Ontario, December 20, 2001 Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2001

a SOR/79-158; SOR/98-244
a L.C. 1993, ch. 3, al. 13

b S.C. 1993, c. 3, par. 13(b)
b L.C. 1993, ch. 3, art. 2

c S.C. 1993, c. 3, s. 2
c DORS/79-158; DORS/98-244

d S.C. 1993, c. 3, s. 7(2)
d L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

e C.R.C., c. 648
e C.R.C., ch. 648

f SOR/2002-1
f DORS/2002-1



Current to May 3, 2023

Last amended on April 1, 2023

1 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 1 avril 2023

Interpretation Définitions
1 The following definitions apply in this Order.

Act means the Farm Products Agencies Act. (Loi)

audit period means two consecutive periods during
which chicken produced in a province is authorized to be
marketed under the Canadian Chicken Marketing Quota
Regulations. (période de vérification)

CFC [Repealed, SOR/2015-228, s. 1]

chicken [Repealed, SOR/2015-228, s. 1]

communal group, in respect of

(a) Saskatchewan, has the same meaning as in Order
No. 61/11 – Communal Group Production Exemption
made by the Chicken Farmers of Saskatchewan Board;
and

(b) Alberta, has the same meaning as in paragraph
1(g) of the Alberta Chicken Producers Marketing Reg-
ulation, Alta. Reg. 3/2000. (ferme collective)

communal group production quota means a quota for
the production or marketing of chicken granted to a com-
munal group under a law of the Province in which it is
situated. (contingent de production de ferme collec-
tive)

dealer means a person, other than a producer or proces-
sor, who purchases live chicken in interprovincial or ex-
port trade. (négociant)

federal market development quota means the number
of kilograms of chicken, expressed in live weight, that a
producer is entitled, under the Canadian Chicken Mar-
keting Quota Regulations, to market in interprovincial or
export trade to market development licensees during the
period referred to in the schedule to those Regulations.
(contingent fédéral d’expansion du marché)

federal quota means the number of kilograms of chick-
en, expressed in live weight, not including a federal mar-
ket development quota or federal specialty chicken quo-
ta, that a producer is entitled, under the Canadian
Chicken Marketing Quota Regulations, to market in in-
terprovincial or export trade during the period referred
to in the schedule to those Regulations. (contingent fé-
déral)

federal specialty chicken quota means the number of
kilograms of chicken, expressed in live weight, that a

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
ordonnance.

commercialisation [Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]

contingent de production de ferme collective Contin-
gent de production ou de commercialisation du poulet al-
loué à une ferme collective aux termes d’une loi de la pro-
vince où elle est située. (communal group production
quota)

contingent fédéral Le nombre de kilogrammes de pou-
let, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent fédé-
ral d’expansion du marché et du contingent fédéral de
poulet de spécialité, qu’un producteur est autorisé, aux
termes du Règlement canadien sur le contingentement
de la commercialisation des poulets, à commercialiser
sur le marché interprovincial ou d’exportation au cours
de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal
quota)

contingent fédéral de poulet de spécialité Le nombre
de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un
producteur est autorisé, aux termes du Règlement cana-
dien sur le contingentement de la commercialisation des
poulets, à commercialiser sur les marchés interprovincial
ou d’exportation auprès de titulaires de permis de poulet
de spécialité au cours de la période visée à l’annexe de ce
règlement. (federal specialty chicken quota)

contingent fédéral d’expansion du marché Le nombre
de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un
producteur est autorisé, aux termes du Règlement cana-
dien sur le contingentement de la commercialisation des
poulets, à commercialiser sur les marchés interprovincial
ou d’exportation auprès des titulaires de permis d’expan-
sion du marché au cours de la période visée à l’annexe de
ce règlement. (federal market development quota)

ferme collective S’entend :

a) dans le cas de la Saskatchewan, au sens de com-
munal group dans l’ordonnance intitulée Order No.
61/11 — Communal Group Production Exemption,
prise par le Chicken Farmers of Saskatchewan Board;

b) dans le cas de l’Alberta, au sens de communal
group à l’alinéa 1g) du règlement intitulé Alberta
Chicken Producers Marketing Regulation, Alta. Reg.
3/2000. (communal group)
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producer is entitled under the Canadian Chicken Mar-
keting Quota Regulations, to market in interprovincial or
export trade, during the period referred to in the sched-
ule to those Regulations, to any holder of a specialty
chicken licence. (contingent fédéral de poulet de spé-
cialité)

market development commitment period means the
period that spans the following three periods:

(a) the period referred to in section 1 of the market
development commitment form set out in Schedule 1
to the Canadian Chicken Licensing Regulations;

(b) the period referred to in the schedule to the Cana-
dian Chicken Marketing Quota Regulations that im-
mediately precedes the period referred to in paragraph
(a); and

(c) the period referred to in the schedule to the Cana-
dian Chicken Marketing Quota Regulations that im-
mediately follows the period referred to in paragraph
(a). (période d’engagement pour l’expansion du
marché)

market development licence means a market develop-
ment licence issued by CFC under the Canadian Chicken
Licensing Regulations. (permis d’expansion du mar-
ché)

marketing [Repealed, SOR/2015-228, s. 1]

primary processor means a processor who slaughters
chicken that was produced and marketed under a federal
market development quota or federal specialty chicken
quota. (transformateur primaire)

processing means the slaughtering of chicken or the
changing of the nature, size, quality or condition of
slaughtered chicken. (transformation)

processor means a person who is engaged in the busi-
ness of processing and otherwise marketing chicken.
(transformateur)

producer [Repealed, SOR/2015-228, s. 1]

Provincial Commodity Board [Repealed, SOR/
2015-228, s. 1]

registered production facilities means production facil-
ities that are registered under the laws of the province in
which they are situated. (installations de production
agréées)

installations de production agréées Installations de
production agréées en vertu des lois de la province où
elles sont situées. (registered production facilities)

Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)

négociant Personne autre qu’un transformateur ou un
producteur qui achète des poulets vivants sur le marché
interprovincial ou d’exportation. (dealer)

Office de commercialisation [Abrogée, DORS/
2015-228, art. 1]

période d’engagement pour l’expansion du marché
Période qui s’étend sur les trois périodes suivantes :

a) période visée à l’article 1 du formulaire d’engage-
ment pour l’expansion du marché établi à l’annexe 1
du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets
du Canada;

b) la période visée à l’annexe du Règlement canadien
sur le contingentement de la commercialisation des
poulets qui précède immédiatement la période visée à
l’alinéa a);

c) la période visée à l’annexe du Règlement canadien
sur le contingentement de la commercialisation des
poulets qui suit immédiatement la période visée à l’ali-
néa a). (market development commitment period)

période de vérification Deux périodes consécutives au
cours desquelles le poulet produit dans une province
peut être commercialisé aux termes du Règlement cana-
dien sur le contingentement de la commercialisation des
poulets. (audit period)

permis de poulet de spécialité Permis de poulet de
spécialité délivré par les PPC en vertu du Règlement sur
l’octroi de permis visant les poulets du Canada. (special-
ty chicken licence)

permis d’expansion du marché Permis d’expansion du
marché délivré par les PPC en vertu du Règlement sur
l’octroi de permis visant les poulets du Canada. (market
development licence)

poulet [Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]

PPC [Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]

producteur [Abrogée, DORS/2015-228, art. 1]

transformateur Personne qui s’adonne à la transforma-
tion du poulet et à d’autres activités de commercialisa-
tion du poulet. (processor)
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specialty chicken licence means a specialty chicken li-
cence that is issued by CFC under the Canadian Chicken
Licensing Regulations. (permis de poulet de spécialité)
SOR/2002-281, s. 1(F); SOR/2007-251, s. 1; SOR/2014-145, s. 1; SOR/2015-228, s. 1.

transformateur primaire Transformateur qui abat les
poulets produits et commercialisés au titre d’un contin-
gent fédéral d’expansion du marché ou d’un contingent
fédéral de poulet de spécialité. (primary processor)

transformation Abattage des poulets ou modification de
la nature, taille, qualité ou condition des poulets abattus.
(processing)
DORS/2002-281, art. 1(F); DORS/2007-251, art. 1; DORS/2014-145, art. 1; DORS/
2015-228, art. 1.

Application Application
2 (1) This Order applies to

(a) a producer who sells, in interprovincial or export
trade, live chicken produced under a federal quota;

(b) a dealer who purchases, in interprovincial or ex-
port trade, live chicken produced under a federal quo-
ta;

(c) a processor who purchases, for interprovincial or
export trade, live chicken produced under a federal
quota;

(d) a producer who sells, in interprovincial or export
trade, live chicken in excess of a federal quota;

(e) a primary processor who markets chicken pro-
duced under a federal market development quota

(i) to a buyer, or for an end-use, not specified in
section 3 of Schedule 2 to the Canadian Chicken Li-
censing Regulations,

(ii) outside the market development commitment
period, or

(iii) otherwise than as one of the product categories
set out in column 1 of section 1 of Schedule 2 to the
Canadian Chicken Licensing Regulations;

(f) a primary processor or producer who markets, in
interprovincial or export trade, chicken produced un-
der a federal specialty chicken quota; and

(g) a primary processor or producer who markets, in
interprovincial or export trade, chicken in excess of a
federal specialty chicken quota.

2 (1) La présente ordonnance s’applique :

a) à un producteur qui vend des poulets vivants sur le
marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un
contingent fédéral;

b) à un négociant qui achète des poulets vivants sur le
marché interprovincial ou d’exportation au titre d’un
contingent fédéral;

c) à un transformateur qui achète des poulets vivants
en vue de leur commercialisation sur le marché inter-
provincial ou d’exportation au titre d’un contingent fé-
déral;

d) à un producteur qui vend des poulets vivants sur le
marché interprovincial ou d’exportation au-delà d’un
contingent fédéral;

e) à un transformateur primaire qui commercialise
des poulets au titre d’un contingent fédéral d’expan-
sion du marché :

(i) auprès d’acheteurs non visés à l’article 3 de l’an-
nexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant
les poulets du Canada ou pour une utilisation finale
autre que celle précisée à cet article,

(ii) en dehors de la période d’engagement pour l’ex-
pansion du marché,

(iii) qui n’appartiennent pas à une des catégories
de produit visées à la colonne 1 de l’article 1 de l’an-
nexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant
les poulets du Canada;

f) à un transformateur primaire ou à un producteur
qui commercialise sur le marché interprovincial ou
d’exportation des poulets produits au titre d’un
contingent fédéral de poulet de spécialité;

g) à un transformateur primaire ou à un producteur
qui commercialise sur les marchés interprovincial ou
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d’exportation des poulets au-delà d’un contingent fé-
déral de poulet de spécialité.

(2) This Order does not apply to

(a) a producer in the Province of Ontario who pro-
duces no more than 300 chickens per year at their
premises and is permitted to produce chicken without
being allotted a quota under regulations made by the
Chicken Farmers of Ontario;

(b) a producer in the Province of Quebec who pro-
duces and markets no more than 100 chickens per
year, unless specifically authorized by Les Éleveurs de
volailles du Québec to market a greater quantity;

(c) a producer in the Province of Nova Scotia who
produces no more than 200 chickens per year at their
premises for personal consumption;

(d) a producer in the Province of New Brunswick who
produces and markets no more than 200 chickens per
year;

(e) a producer in the Province of Manitoba who pro-
duces and markets no more than 999 chickens per
year;

(f) a producer in the Province of British Columbia
who produces and markets no more than 200 chickens
per year;

(g) a producer in the Province of Prince Edward Is-
land who produces and markets no more than 500
chickens per year;

(h) a producer in the Province of Saskatchewan who
produces and markets no more than 999 chickens per
year or a communal group within that Province that
produces and markets chicken under a communal
group production quota;

(i) a producer in the Province of Alberta who produces
and markets no more than 2,000 chickens per year or a
communal group within that Province that produces
and markets chicken under a communal group pro-
duction quota;

(j) a producer in the Province of Newfoundland and
Labrador who produces and markets no more than
100 chickens per year.

SOR/2002-281, s. 2; SOR/2014-145, s. 2; SOR/2015-228, s. 2; SOR/2017-213, s. 1.

(2) La présente ordonnance ne s’applique pas à un pro-
ducteur :

a) de l’Ontario qui produit au plus 300 poulets par an-
née dans ses installations et qui est autorisé à produire
des poulets sans que ne lui soit alloué un contingent
aux termes des règlements pris par le Chicken Farm-
ers of Ontario;

b) du Québec qui produit et commercialise au plus
100 poulets par année, à moins qu’il ne soit expressé-
ment autorisé par Les Éleveurs de volailles du Québec
à en commercialiser une plus grande quantité;

c) de la Nouvelle-Écosse qui produit au plus 200 pou-
lets par année dans ses installations pour consomma-
tion personnelle;

d) du Nouveau-Brunswick qui produit et commercia-
lise au plus 200 poulets par année;

e) du Manitoba qui produit et commercialise au plus
999 poulets par année;

f) de la Colombie-Britannique qui produit et commer-
cialise au plus 200 poulets par année;

g) de l’Île-du-Prince-Édouard qui produit et commer-
cialise au plus 500 poulets par année;

h) de la Saskatchewan qui produit et commercialise
au plus 999 poulets par année, ni à une ferme collec-
tive de cette province qui produit et commercialise du
poulet conformément à un contingent de production
de ferme collective;

i) de l’Alberta qui produit et commercialise au plus
2 000 poulets par année, ni à une ferme collective de
cette province qui produit et commercialise du poulet
conformément à un contingent de production de
ferme collective;

j) de Terre-Neuve-et-Labrador qui produit et com-
mercialise au plus 100 poulets par année.

DORS/2002-281, art. 2; DORS/2014-145, art. 2; DORS/2015-228, art. 2; DORS/2017-213,
art. 1.
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Levies Redevances
3 (1) A levy is hereby imposed on a producer per kilo-
gram of live weight of chicken marketed by the producer
in interprovincial or export trade, by reference to the
province of production as follows:

(a) in the province of Ontario, 2.17 cents;

(b) in the province of Quebec, 2.25 cents;

(c) in the province of Nova Scotia, 1.57 cents;

(d) in the province of New Brunswick, 1.20 cents;

(e) in the province of Manitoba, 2.22 cents;

(f) in the province of British Columbia, 2.02 cents;

(g) in the province of Prince Edward Island, 1.77
cents;

(h) in the province of Saskatchewan, 1.73 cents;

(i) in the province of Alberta, 1.95 cents; and

(j) in the province of Newfoundland and Labrador,
1.63 cents.

3 (1) La redevance ci-après est imposée à tout produc-
teur selon la province de production pour chaque kilo-
gramme de poulet, poids vif, qu’il commercialise sur le
marché interprovincial ou d’exportation :

a) en Ontario, 2,17 cents;

b) au Québec, 2,25 cents;

c) en Nouvelle-Écosse, 1,57 cents;

d) au Nouveau-Brunswick, 1,20 cents;

e) au Manitoba, 2,22 cents;

f) en Colombie-Britannique, 2,02 cents;

g) à l’Île-du-Prince-Édouard, 1,77 cents;

h) en Saskatchewan, 1,73 cents;

i) en Alberta, 1,95 cents;

j) à Terre-Neuve-et-Labrador, 1,63 cents.

(2) Subsection (1) ceases to have effect on March 31,
2024.
SOR/2002-283, s. 1; SOR/2003-18, s. 1; SOR/2004-1, s. 1; SOR/2005-4, s. 1; SOR/2005-5,
s. 1; SOR/2005-195, s. 1; SOR/2006-5, s. 1; SOR/2007-4, s. 1; SOR/2007-7, s. 1; SOR/
2007-155, s. 1; SOR/2008-4, s. 1; SOR/2008-37, s. 1, err., Vol. 142, No. 6; SOR/2008-220,
s. 1; SOR/2009-3, s. 1; SOR/2010-2, s. 1; SOR/2010-18, s. 1; SOR/2010-155, s. 1; SOR/
2010-311, s. 1; SOR/2011-165, s. 1; SOR/2011-315, s. 1; SOR/2012-2, s. 1; SOR/2012-141,
s. 1; SOR/2012-169, s. 1; SOR/2012-242, s. 1; SOR/2013-3, s. 1; SOR/2013-4, s. 1; SOR/
2013-129, s. 1; SOR/2013-130, s. 1; SOR/2014-3, s. 1; SOR/2014-47, s. 1; SOR/2014-107,
s. 1; SOR/2014-318, s. 1; SOR/2015-49, s. 1; SOR/2015-50, s. 1; SOR/2016-32, s. 1; SOR/
2017-29, s. 1; SOR/2018-3, s. 1; SOR/2018-17, s. 1; SOR/2019-12, s. 1; SOR/2019-23, s. 1;
SOR/2019-46, s. 1; SOR/2019-74, s. 1; SOR/2019-189, s. 1; SOR/2019-267, s. 1; SOR/
2020-12, s. 1; SOR/2020-40, s. 1; SOR/2020-103, s. 1; SOR/2020-162, s. 1; SOR/2021-11,
s. 1; SOR/2021-96, s. 1; SOR/2021-239, s. 1; SOR/2022-50, s. 1; SOR/2022-62, s. 1; SOR/
2023-8, s. 1; SOR/2023-22, s. 1.

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 31 mars 2024.
DORS/2002-283, art. 1; DORS/2003-18, art. 1; DORS/2004-1, art. 1; DORS/2005-4, art. 1;
DORS/2005-5, art. 1; DORS/2005-195, art. 1; DORS/2006-5, art. 1; DORS/2007-4, art. 1;
DORS/2007-7, art. 1; DORS/2007-155, art. 1; DORS/2008-4, art. 1; DORS/2008-37, art. 1,
err., Vol. 142, no 6; DORS/2008-220, art. 1; DORS/2009-3, art. 1; DORS/2010-2, art. 1;
DORS/2010-18, art. 1; DORS/2010-155, art. 1; DORS/2010-311, art. 1; DORS/2011-165,
art. 1; DORS/2011-315, art. 1; DORS/2012-2, art. 1; DORS/2012-141, art. 1; DORS/
2012-169, art. 1; DORS/2012-242, art. 1; DORS/2013-3, art. 1; DORS/2013-4, art. 1;
DORS/2013-129, art. 1; DORS/2013-130, art. 1; DORS/2014-3, art. 1; DORS/2014-47, art.
1; DORS/2014-107, art. 1; DORS/2014-318, art. 1; DORS/2015-49, art. 1; DORS/2015-50,
art. 1; DORS/2016-32, art. 1; DORS/2017-29, art. 1; DORS/2018-3, art. 1; DORS/2018-17,
art. 1; DORS/2019-12, art. 1; DORS/2019-23, art. 1; DORS/2019-46, art. 1; DORS/2019-74,
art. 1; DORS/2019-189, art. 1; DORS/2019-267, art. 1; DORS/2020-12, art. 1; DORS/
2020-40, art. 1; DORS/2020-103, art. 1; DORS/2020-162, art. 1; DORS/2021-11, art. 1;
DORS/2021-96, art. 1; DORS/2021-239, art. 1; DORS/2022-50, art. 1; DORS/2022-62, art.
1; DORS/2023-8, art. 1; DORS/2023-22, art. 1.

4 (1) In addition to the levy payable under section 3,
each producer must pay a levy of 44.0 cents per kilogram
of live weight of chicken marketed in an audit period in
interprovincial or export trade by the producer in excess
of the federal quota or federal specialty chicken quota al-
lotted to the producer, on behalf of CFC, by the Commod-
ity Board of the province in which the producer’s regis-
tered facilities are located.

4 (1) En plus de la redevance à payer en application de
l’article 3, tout producteur doit payer une redevance de
44,0 cents par kilogramme de poulet, poids vif, qu’il com-
mercialise au Canada sur les marchés interprovincial ou
d’exportation au cours de la période de vérification au-
delà du contingent fédéral ou du contingent fédéral de
poulet de spécialité qui lui a été alloué, au nom des PPC,
par l’Office de commercialisation de la province où sont
situées ses installations agréées.

(2) Subsection (1) applies in addition to any other mea-
sures that may be taken under the Act or under any order
or regulations of CFC.

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus de toutes autres
mesures qui peuvent être prises en vertu de la Loi ou de
toute ordonnance ou de tout règlement des PPC.



Canadian Chicken Marketing Levies Order Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au
Canada

Levies Redevances
Sections 4-5 Articles 4-5

Current to May 3, 2023

Last amended on April 1, 2023

6 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 1 avril 2023

(3) For the purpose of determining marketings in excess
of federal quota under subsection (1), there must be no
reduction on account of marketings below federal market
development quota for the same audit period.
SOR/2014-145, s. 3; SOR/2015-228, s. 7(E).

(3) Pour déterminer le nombre de kilogrammes de pou-
let commercialisé au-delà du contingent fédéral en appli-
cation du paragraphe (1), aucune réduction n’est accor-
dée pour le nombre de kilogrammes de poulet
commercialisé en deçà du contingent fédéral au cours de
la même période de vérification.
DORS/2014-145, art. 3; DORS/2015-228, art. 7(A).

5 (1) Every primary processor who holds a market de-
velopment licence issued under the Canadian Chicken
Licensing Regulations and who markets chicken pro-
duced under a federal market development quota must
pay the following:

(a) in the case of chicken that is not marketed during
the market development commitment period, a levy
of $1.00 per kilogram on the live weight equivalent of
that chicken;

(b) in the case of chicken that is not marketed before
the end of the period referred to in the schedule to the
Canadian Chicken Marketing Quota Regulations that
immediately follows the market development commit-
ment period, an additional levy of $0.60 per kilogram
on the live weight equivalent of that chicken;

(c) in the case of chicken, other than chicken referred
to in paragraph (a) or (b), that is marketed by the pri-
mary processor to a buyer, or for an end-use, not re-
ferred to in section 3 of Schedule 2 to the Canadian
Chicken Licensing Regulations, a levy of $1.60 per
kilogram on the live weight equivalent of that chicken;

(d) in the case of chicken, other than chicken referred
to in paragraph (a) or (b), that is not marketed as one
of the product categories set out in column 1 of the ta-
ble to section 1 of Schedule 2 to the Canadian Chicken
Licensing Regulations, a levy of $1.60 per kilogram on
the live weight equivalent of that chicken; and

(e) in the case of chicken, other than chicken referred
to in paragraph (a) or (b), in respect of which the pri-
mary processor has not, within 21 days after each peri-
od (in this paragraph referred to as the “reporting pe-
riod”) that is described by any of paragraphs (a) to (c)
of the definition market development commitment
period in section 1 and that is included in the market
development commitment period during which chick-
en produced under the federal market development
quota was marketed, provided sufficient information
to CFC, or to any Commodity Board or person autho-
rized by CFC to receive the information, to allow CFC
to determine that the chicken was marketed during
that reporting period to a buyer, and for an end-use,
referred to in section 3 of Schedule 2 to the Canadian
Chicken Licensing Regulations as one of the product

5 (1) Le transformateur primaire détenteur d’un permis
d’expansion du marché, délivré aux termes du Règlement
sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada et qui
commercialise des poulets produits au titre d’un contin-
gent fédéral d’expansion du marché paie ce qui suit :

a) une redevance de 1,00 $ le kilogramme, équiva-
lence en poids vif, pour le poulet qui n’est pas com-
mercialisé pendant la période d’engagement pour l’ex-
pansion du marché;

b) une redevance supplémentaire de 0,60 $ le kilo-
gramme, équivalence en poids vif, pour le poulet qui
n’est pas commercialisé avant la fin de la période visée
à l’annexe du Règlement canadien sur le contingente-
ment de la commercialisation des poulets qui suit im-
médiatement la période d’engagement pour l’expan-
sion du marché;

c) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équiva-
lence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet
visé aux alinéas a) ou b), qui est commercialisé par le
transformateur primaire auprès d’acheteurs ou pour
une utilisation finale qui ne sont pas visés à l’article 3
de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis vi-
sant les poulets du Canada;

d) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équiva-
lence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet
visé aux alinéas a) ou b), qui n’est pas commercialisé
sous une forme correspondant à l’une des catégories
de produits énumérées dans la colonne 1 du tableau
de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de
permis visant les poulets du Canada;

e) une redevance de 1,60 $ le kilogramme, équiva-
lence en poids vif, pour le poulet, autre que le poulet
visé aux alinéas a) ou b), pour lequel le transformateur
primaire a, dans les vingt et un jours suivant toute pé-
riode (appelée « période visée par la déclaration » au
présent alinéa) visée aux alinéas a) à c) de la définition
de période d’engagement d’expansion du marché
à l’article 1 et comprise dans la période d’engagement
pour l’expansion du marché au cours de laquelle est
autorisé la commercialisation du poulet produit au
titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché,
omis de fournir aux PPC, à un Office de commerciali-
sation autorisé par les PPC ou à une personne
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categories set out in column 1 of the table to section 1
of Schedule 2 to those Regulations, a levy of $1.60 per
kilogram on the live weight equivalent of that chicken.

autorisée par les PPC à les recevoir, suffisamment de
renseignements pour permettre aux PPC de détermi-
ner si le poulet a été commercialisé, pendant la pé-
riode visée par la déclaration, auprès d’acheteurs ou
pour une utilisation finale qui sont visés à l’article 3 de
l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant
les poulets du Canada sous une forme correspondant
à l’une des catégories de produits énumérées à la co-
lonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 de ce rè-
glement.

(2) For the purpose of subsection (1), the live weight
equivalent of chicken is to be calculated using the coeffi-
cients set out in the schedule.
SOR/2005-20, s. 1; SOR/2006-180, s. 1(F); SOR/2007-251, s. 2; SOR/2013-3, s. 2; SOR/
2015-228, s. 7(E).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’équivalence en
poids vif de poulet est calculée conformément aux coeffi-
cients figurant à l’annexe.
DORS/2005-20, art. 1; DORS/2006-180, art. 1(F); DORS/2007-251, art. 2; DORS/2013-3,
art. 2; DORS/2015-228, art. 7(A).

5.1 Every primary processor or producer who holds a
specialty chicken licence and who markets chicken pro-
duced under a federal specialty chicken quota must pay a
levy of $1.60 per kilogram on the live weight of any chick-
en that is marketed by them under a federal specialty
chicken quota and that does not fall within the class, set
out in Schedule 4 to the Canadian Chicken Licensing
Regulations, for which the federal specialty chicken quo-
ta has been issued.
SOR/2014-145, s. 4; SOR/2014-262, s. 1.

5.1 Le transformateur primaire ou producteur qui dé-
tient un permis de poulet de spécialité et qui commercia-
lise des poulets produits au titre d’un contingent fédéral
de poulet de spécialité paie une redevance de 1,60 $ le ki-
logramme, en poids vif, pour le poulet qu’il commercia-
lise au titre du contingent fédéral de poulet de spécialité
et qui ne relève pas de la classe figurant à l’annexe 4 du
Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du
Canada pour laquelle le contingent fédéral de poulet de
spécialité a été alloué.
DORS/2014-145, art. 4; DORS/2014-262, art. 1.

Levy Collection Perception des redevances
6 (1) If live chicken is purchased for interprovincial or
export trade by a processor from a producer, the levy im-
posed under section 3 must be collected by the processor
by deducting the amount of the levy from the money
payable by the processor to the producer.

6 (1) Si des poulets vivants sont achetés d’un produc-
teur par un transformateur pour être commercialisés sur
le marché interprovincial ou d’exportation, la redevance
prévue à l’article 3 est perçue par le transformateur qui la
déduit du montant à payer au producteur.

(2) If live chicken is purchased for interprovincial or ex-
port trade by a dealer from a producer, the levy imposed
under section 3 must be collected by the dealer by de-
ducting the amount of the levy from the money payable
by the dealer to the producer.

(2) Si des poulets vivants sont achetés d’un producteur
par un négociant pour être commercialisés sur le marché
interprovincial ou d’exportation, la redevance prévue à
l’article 3 est perçue par le négociant qui la déduit du
montant à payer au producteur.

7 If a levy imposed under section 3 is to be collected by a
processor or dealer under section 6, the processor or
dealer must remit the levy to CFC, or to the Commodity
Board or person authorized by CFC, not later than the
Monday following the week in which the levy was collect-
ed under that section and, in any other case, the producer
must remit the levy to CFC, or to the Commodity Board
or person authorized by CFC, not later than two weeks
after the sale of the live chicken in interprovincial or ex-
port trade.
SOR/2007-251, s. 3; SOR/2015-228, s. 3(E).

7 Si la redevance prévue à l’article 3 est perçue par le
transformateur ou le négociant en vertu de l’article 6,
ceux-ci la versent aux PPC, à l’Office de commercialisa-
tion ou à une personne autorisée par les PPC, selon le
cas, au plus tard le lundi suivant la semaine où ils l’ont
perçue; dans tous les autres cas, la redevance doit être
versée aux PPC à l’Office de commercialisation ou à une
personne autorisée par les PPC, par le producteur dans
les deux semaines qui suivent la vente sur le marché in-
terprovincial ou d’exportation.
DORS/2007-251, art. 3; DORS/2015-228, art. 3(A).
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8 The levy to be remitted under section 7 must be ac-
companied by a statement, on a form approved by CFC,
that sets out

(a) in the case of the levy remitted by a processor or
dealer,

(i) the name and address of each producer from
whom the levy was collected,

(ii) the number of head and the number of kilo-
grams of live chicken purchased from the producer,
and

(iii) the amount of levy remitted in respect of the
producer; and

(b) in the case of the levy remitted by a producer,

(i) the name and address of the producer,

(ii) the number of head and the number of kilo-
grams of live chicken marketed by the producer,
and

(iii) the amount of levy remitted.

8 La redevance versée conformément à l’article 7 doit
être accompagnée d’une déclaration, sur le formulaire
approuvé par les PPC, qui indique :

a) dans le cas d’une redevance versée par un transfor-
mateur ou un négociant :

(i) les nom et adresse du producteur de qui la rede-
vance a été perçue,

(ii) le nombre et le poids, en kilogrammes, de pou-
lets vivants achetés du producteur,

(iii) le montant de la redevance versée aux PPC à
l’égard du producteur;

b) dans le cas d’une redevance versée par un produc-
teur :

(i) ses nom et adresse,

(ii) le nombre et le poids, en kilogrammes, de pou-
lets vivants qu’il a mis en marché,

(iii) le montant de la redevance.

9 [Repealed, SOR/2015-228, s. 4] 9 [Abrogé, DORS/2015-228, art. 4]

10 (1) CFC, having obtained the concurrence of each
Commodity Board, appoints each Commodity Board to
collect the levies payable under subsection 4(1) on behalf
of CFC.

10 (1) Après avoir obtenu l’assentiment de chaque Of-
fice de commercialisation, les PPC donnent à chacun le
mandat de percevoir en leur nom les redevances dues en
vertu du paragraphe 4(1).

(2) Levies collected on behalf of CFC in accordance with
subsection (1) are payable to CFC by each Commodity
Board.
SOR/2015-228, ss. 5, 7(E).

(2) Chaque Office de commercialisation remet aux PPC
toute redevance perçue en leur nom en vertu du para-
graphe (1).
DORS/2015-228, art. 5 et 7(A).

11 CFC shall issue a notice of assessment to every pri-
mary processor who must pay a levy under subsection
5(1).
SOR/2006-180, s. 2.

11 Les PPC délivrent un avis de cotisation au transfor-
mateur primaire qui doit payer une redevance aux termes
du paragraphe 5(1).
DORS/2006-180, art. 2.

11.1 (1) Within 20 days after the day on which the no-
tice of assessment is received, the primary processor
shall

(a) pay the levy; or

(b) advise CFC in writing that it intends to dispute the
notice.

11.1 (1) Dans les vingt jours de la réception de l’avis de
cotisation, le transformateur primaire :

a) soit paie la redevance;

b) soit informe les PPC par écrit qu’il entend contester
l’avis.

(2) Within 30 days after the day on which the notice of
assessment is received, the primary processor may dis-
pute the notice by providing CFC with documents or in-
formation in writing the purpose of which is to establish
that the failure to comply with the conditions set out in

(2) Le transformateur primaire conteste l’avis en four-
nissant aux PPC, dans les trente jours de la réception de
l’avis, les documents ou les renseignements écrits visant
à établir que son manquement aux conditions prévues
aux alinéas 5(3)d) ou e) du Règlement sur l’octroi de
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paragraph 5(3)(d) or (e) of the Canadian Chicken Licens-
ing Regulations is due to an event that

(a) was not reasonably foreseeable;

(b) rendered it impossible, through no fault of the pri-
mary processor, for the primary processor to market
the chicken for an end-use referred to in section 3 of
Schedule 2 to the Canadian Chicken Licensing Regu-
lations; and

(c) was beyond the control of the primary processor.
SOR/2006-180, s. 2.

permis visant les poulets du Canada est attribuable à un
événement :

a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;

b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque
chose, de commercialiser le poulet pour une utilisation
finale visée à l’article 3 de l’annexe 2 de ce règlement;

c) auquel il ne pouvait rien.
DORS/2006-180, art. 2.

11.2 (1) If the documents or information establish that
the failure is due to an event described in subsection
11.1(2), CFC shall issue to the primary processor a notice
that cancels the notice of assessment but if CFC finds
that the event described in that subsection was the cause
of the failure to market in respect of only a portion of the
marketings that were not made in accordance with the
conditions of licence, CFC shall revise the assessment
and issue a final assessment determination.

11.2 (1) Si les documents ou les renseignements éta-
blissent que le manquement est attribuable à un événe-
ment visé au paragraphe 11.1(2), les PPC délivrent au
transformateur primaire un avis d’annulation de l’avis de
cotisation. S’ils concluent, par contre, que le manque-
ment aux conditions du permis causé par l’événement en
cause ne touche qu’une partie des produits à commercia-
liser, ils révisent la cotisation et lui délivrent un avis
confirmatif de révision des redevances exigées.

(2) [Repealed, SOR/2015-228, s. 6] (2) [Abrogé, DORS/2015-228, art. 6]

(3) The primary processor shall remit the levy within 35
days after the day on which the final assessment determi-
nation is received.
SOR/2006-180, s. 2; SOR/2007-251, s. 4; SOR/2015-228, s. 6.

(3) Le transformateur primaire paie la redevance dans
les trente-cinq jours de la réception de l’avis confirmatif.
DORS/2006-180, art. 2; DORS/2007-251, art. 4; DORS/2015-228, art. 6.

12 CFC shall issue a notice of assessment to every pri-
mary processor or producer who must pay a levy under
section 5.1.
SOR/2014-145, s. 5.

12 Les PPC délivrent un avis de cotisation au transfor-
mateur primaire ou au producteur qui doit payer une re-
devance aux termes de l’article 5.1.
DORS/2014-145, art. 5.

13 (1) Within 20 days after the day on which the notice
of assessment is received, the primary processor or pro-
ducer shall

(a) pay the levy; or

(b) advise CFC in writing that it intends to dispute the
notice.

13 (1) Dans les vingt jours suivant la réception de l’avis
de cotisation, le transformateur primaire ou le produc-
teur :

a) soit paie la redevance;

b) soit informe les PPC par écrit qu’il entend contester
l’avis.

(2) Within 30 days after the day on which the notice of
assessment is received, the primary processor or produc-
er may dispute the notice by providing CFC with docu-
ments or information, in writing, whose purpose is to es-
tablish that the failure to comply with the conditions set
out in paragraph 5(7)(d) of the Canadian Chicken Li-
censing Regulations is due to an event that

(a) was not reasonably foreseeable;

(b) rendered it impossible, through no fault of the pri-
mary processor or producer, for the primary processor

(2) Le transformateur primaire ou le producteur
conteste l’avis en fournissant aux PPC, dans les trente
jours suivant la réception de l’avis, les documents ou les
renseignements écrits visant à établir que son manque-
ment aux conditions prévues à l’alinéa 5(7)d) du Règle-
ment sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
est attribuable à un événement :

a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;

b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque
chose, de commercialiser du poulet de spécialité de la
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or producer to market the classes of chicken for which
the federal specialty chicken quota was issued; and

(c) was beyond the control of the primary processor
or producer.

SOR/2014-145, s. 5; SOR/2014-262, s. 2.

classe pour laquelle le contingent fédéral de poulet de
spécialité a été alloué;

c) auquel il ne pouvait rien.
DORS/2014-145, art. 5; DORS/2014-262, art. 2.

14 (1) If the documents or information establish that
the failure is due to an event described in subsection
13(2), CFC shall issue to the primary processor or pro-
ducer a notice that cancels the notice of assessment but if
CFC finds that the event described in that subsection was
the cause of the failure to market in respect of only a por-
tion of the marketings that were not made in accordance
with the conditions of licence, CFC shall revise the as-
sessment for the purposes of issuing a final assessment
determination.

14 (1) Si les documents ou les renseignements éta-
blissent que le manquement est attribuable à un événe-
ment visé au paragraphe 13(2), les PPC délivrent au
transformateur primaire ou au producteur un avis d’an-
nulation de l’avis de cotisation. Si les PPC concluent, par
contre, que le manquement aux conditions du permis
causé par l’événement en cause ne touche qu’une partie
des produits à commercialiser, ils révisent la cotisation et
délivrent au transformateur primaire ou au producteur
un avis confirmatif de révision des redevances exigées.

(2) If CFC does not issue to the primary processor or
producer a notice that cancels the notice of assessment,
CFC shall issue a final assessment determination.

(2) Si les PPC ne délivrent pas un avis d’annulation de
l’avis de cotisation au transformateur primaire ou au pro-
ducteur, ils doivent lui délivrer un avis confirmatif de
l’avis de cotisation.

(3) The primary processor or producer shall remit the
levy within 35 days after the day on which the final as-
sessment determination is received.
SOR/2014-145, s. 5.

(3) Le transformateur primaire ou le producteur paie la
redevance dans les trente-cinq jours suivant la réception
de l’avis confirmatif.
DORS/2014-145, art. 5.
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SCHEDULE

(Subsection 5(2))

ANNEXE

(paragraphe 5(2))

1 The following coefficients apply to the calculation of
the live weight equivalent of chicken marketed:

1 Les coefficients suivants s’appliquent au calcul de
l’équivalence en poids vif du poulet commercialisé :

Item

Column 1 Column 2

Product Category
Full Live Weight
Coefficient (%)

1 Live birds 100

2 Whole eviscerated birds without
giblets

150

3 Leg quarters 125

4 Whole wings (3 joints) 150

5 Bone-in breasts 200

6 Boneless breasts 400

7 Drums or thighs 125

8 Boneless dark meat 200

9 Split wings (2 joints) 175

Article

Colonne 1 Colonne 2

Catégorie de produit

Coefficient
d’équivalence en poids
vif (%)

1 Poulet vivant 100

2 Entier éviscéré (sans gésier) 150

3 Quart (cuisse) 125

4 Aile entière (3 articulations) 150

5 Poitrine non désossée 200

6 Poitrine désossée 400

7 Pilon/haut de cuisse 125

8 Chair brune désossée 200

9 Aile (2 articulations) 175

2 If further processed products, other than mechanically
separated meat and meat processed by advanced meat
recovery systems, are derived from the products listed in
section 1, the chicken meat component qualifies for the
calculation of the live weight equivalent.

2 Si des produits de seconde transformation, à l’exclu-
sion de la chair séparée mécaniquement et de la chair
transformée par un système perfectionné de récupération
de la chair, proviennent de produits précisés à l’article 1,
la composante de chair de poulet est admissible au calcul
de l’équivalence en poids vif.
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