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LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU QUÉBEC DÉVOILE LE
RÉCIPIENDAIRE 2019 DU PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE DE
NOUVEAUX PRODUCTEURS D’OEUFS
Vendredi, 8 novembre 2019 | Lors de la réunion du conseil d’administration de la Fédération des
producteurs d’œufs du Québec (FPOQ), le 5 novembre dernier, les membres du conseil ont assisté au
dévoilement du récipiendaire 2019 du Programme d’aide au démarrage de nouveaux producteurs
d’œufs. Cette année, 23 candidatures ont été reçues et de celles-ci, 3 ont été retenues pour le tirage
au sort. Madame Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec
(FRAQ) a eu le plaisir de dévoiler le 16e récipiendaire. La FPOQ est heureuse d’accueillir parmi ses
membres Monsieur Jimmy Gonthier de Saint-Raphaël dans la région de Chaudière-Appalaches.
Jimmy Gonthier présentait sa candidature depuis 2016, il en était à sa quatrième participation et sa
deuxième visite consécutive dans le chapeau, il avait donc droit à une chance supplémentaire.
Détenteur d’un DEC en technologie des productions animales, Jimmy est un passionné d’agriculture.
Dès le printemps prochain, il réalisera son rêve et débutera la construction de son poulailler.
Le récipiendaire se voit décerner le Mérite Philippe-Olivier ainsi qu’un droit de production à vie de
6 000 unités de quota de poules pondeuses. Depuis 2006, la FPOQ est fière d’avoir remis 88 000
unités de quota grâce à son Programme d’aide au démarrage de nouveaux producteurs d’œufs, lequel
vise à assurer une relève sur l’ensemble du territoire québécois.
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Sur la photo : Johanne Lacroix, coordonnatrice du programme de la FPOQ, Paulin Bouchard, président de la FPOQ, Jimmy Gonthier,
récipiendaire 2019, Julie Bissonnette, présidente de la FRAQ et Sylvain Lapierre, 2e vice-président de la FPOQ et président du comité.

-30À propos de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec (FPOQ)
Créée en 1964, la Fédération des producteurs d’œufs du Québec représente 157 producteurs d’œufs de
consommation dont les fermes sont réparties sur l’ensemble du territoire québécois. Le cheptel s’élève à plus de
5,5 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,6 milliard d’œufs, un volume qui
permet de répondre à la demande des consommateurs d’ici.
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