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LES PRODUCTEURS D’ŒUFS DU QUÉBEC COURONNENT  
DEUX RÉCIPIENDAIRES DU PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE DE  

NOUVEAUX PRODUCTEURS D’ŒUFS 2020 
 

 
Longueuil, le 14 novembre 2020 – Le 12 novembre dernier, lors de la réunion du conseil 
d’administration de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec (FPOQ), s’est tenu le 
dévoilement des gagnants de l’édition 2020 du Programme d’aide au démarrage de nouveaux 
producteurs d’œufs (PAD). La Fédération est très fière de reconduire son programme sur une 
base annuelle, et ce, depuis 2006. Ce dernier rend possible l’établissement de jeunes familles en 
production d’œufs par l’octroi d’un prêt à vie de 6000 unités de quotas de poules pondeuses.  
 
En raison des mesures exceptionnelles liées au contexte actuel de la pandémie, l’évènement 
s’est réalisé à distance, le tirage au sort a réuni les membres du conseil d’administration ainsi  
que les finalistes de manière virtuelle.  
 
Pour la 15e édition du programme, trente candidatures ont été 
déposées et cinq d’entre elles ont été retenues en tant que finalistes 
pour le tirage. Selon le président du comité du programme d’aide au 
démarrage M. Sylvain Lapierre, cette année encore ce sont de 
merveilleuses candidatures qui ont été présentées auprès du comité : 
« Tous les projets proposés sont le reflet d’une grande préparation, de 
persévérance et d’une belle volonté de la part de tous les postulants ».  
Pour l’évènement, le comité organisateur du PAD avait invité M. Charles-Félix Ross, directeur 
général de l’Union des producteurs agricoles à procéder au tirage des deux récipiendaires 2020. 
 
Les gagnants de l’édition 2020 sont :  
 

- Mme Éliane Dionne et M. Félix Pépin provenant de la région 
du Centre-du-Québec ont été couronnés en premier. Ceux-ci 
diplômés en agronomie et en gestion & technologies 
d’entreprise agricole, en étaient à leur quatrième année de 
participation. Ils ont le projet d’établir leur production à 
Manseau, dans leur région.  

 
 

- Mme Léda Villeneuve et M. Jean-François Goulet, établis à 
Saint-Onésime-d’Ixworth dans la région du Bas-Saint-Laurent. 
Tous deux diplômés de l’Université Laval. Ils sont 
propriétaires d’une exploitation ovine, La Ferme Vigo, depuis 
2008. Après une sixième année de participation, leur 
détermination a été récompensée.  
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Nonobstant le déroulement de la pige par visioconférence, tous ceux et celles présents ont pu 
partager un moment privilégié, riche en émotions, avec les récipiendaires lors du dévoilement 
des candidatures gagnantes.  
 
Les récipiendaires se sont dits excessivement heureux et comblés d’avoir remporté le 
programme du PAD 2020. Ils tiennent à remercier tous les producteurs d’œufs pour la mise en 
place de ce beau programme qui permet à des jeunes non issus du secteur des œufs de réaliser 
leur rêve par l’octroi d’un droit de production. 
 
Comme le Règlement sur les quotas des Producteurs d’œufs du Québec le prévoit, les candidats 
provenant de la même région que les gagnants de l’année précédente ne sont pas admissibles. 
Ainsi, pour l’édition 2021, les régions du Bas-Saint-Laurent et du Centre-du-Québec seront 
exclues.  
 
La Fédération des producteurs d’œufs du Québec invite tous les candidats admissibles à 
soumettre leur dossier lors de la prochaine édition du programme, au plus tard le 31 mai 2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sur la photo : Denis Frenette, directeur général adjoint — Secrétaire, Charles-Félix Ross, directeur général de l’UPA, 
suivie de Nathalie Gaulin, coordonnatrice du PAD et Chantal De Sève Leboeuf, adjointe administrative 
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À propos de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec (FPOQ) 

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d’œufs du Québec représente 165 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 1,8 milliard d’œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des 

consommateurs d’ici. Depuis 2006, la FPOQ est fière d’avoir remis 100 000 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.  

 

À propos du programme Programme d’aide au démarrage 

La Fédération des producteurs d’œufs du Québec (FPOQ) remet annuellement, dans le cadre de 

son Programme d’aide au démarrage de nouveaux producteurs, 6 000 poules pondeuses 

octroyées à un nouveau producteur d’œufs. Cette initiative s’intègre à l’objectif de satisfaire les 

besoins de ce marché.  

Vidéo récapitulative 2006-2015 des récipiendaires du programme d’aide au démarrage 

 

 

Source :  

Marie-Eve Landry, agente aux communications 
melandry@upa.qc.ca | 450 679-0540, poste 8755  

https://oeuf.ca/
https://oeuf.ca/
https://oeuf.ca/zone-producteur/programme-daide-au-demarrage-pad/
https://youtu.be/58a2T1CITmc
mailto:melandry@upa.qc.ca

