Programme d’aide au démarrage pour les
producteurs d’œufs dédiés à la vente directe
Édition 2021

Formulaire d’inscription

Date limite d’inscription : 15 mars 2021
Date limite de paiement des frais d’inscription : 15 mars
2021 Mode de paiement : Chèque
Mandat poste
PayPal

Transmission de votre candidature :
Par la poste

Fédération des producteurs d’œufs du Québec
555, Roland-Therrien (bureau 320)
Longueuil (Québec) J4H 4E7
Pour les candidatures en format papier, ne pas boudiner ou relier afin de faciliter la
numérisation du dossier.

Par courriel
info@oeuf.ca
Pour les candidatures par courriel, veuillez envoyer en 2 fichiers PDF uniquement.
1. Formulaire d’inscription en format PDF
2. Tous les annexes regroupées en un fichier PDF

Uniquement les candidatures pour lesquelles le paiement aura été reçu au plus tard le 15 mars 2021
seront acceptées.

Aide-mémoire avant de soumettre votre candidature
Formulaire complété
Annexes obligatoires :
Preuve de scolarité (si mentionné dans votre dossier)
Preuve de propriété du site de production, de bail de location ou d’entente conditionnelle à
l’obtention du quota
Montage financier
Photocopie d'une pièce d'identité valide
Copie des états financiers de l'entreprise de l'année antérieure si mentionnée au dossier

Annexes optionnelles (exemples) :
Plan du (des) bâtiment(s)
Lettre d’intention de partenariat
Lettre d’intention d'une institution financière
Soumissions de constructions

Échéancier du concours
Janvier à mars 2021
Mars à mai 2021
Juin 2021
Juillet à décembre 2021
À compter de janvier 2022

Dépôt des candidatures
Analyse des candidatures
Annonce des gagnants
Visites des fermes, ouverture du dossier administratif à la Fédération
Mise en production des pondeuses de 19 semaines

Consignes
Tous les champs doivent être remplis.
Si la question ne s’applique pas, inscrire «s.o.» (sans objet)
Pour le volet financier, vous devez faire vos propres budgets et les présenter en annexe.

Un rappel de certaines données de base se trouve dans le formulaire à la section Montage

financier.

1.

Identification

Nom de la ferme
Nombre de sociétaires/actionnaires

1

Si plus d’un sociétaire/actionnaire, indiquez sur cette page les informations du principal sociétaire/
actionnaire. Vous trouverez à la fin du formulaire des pages supplémentaires pour les autres
sociétaires/actionnaires.

1.1

Coordonnées

Nom(s) et prénom(s)
Date de naissance
(JJ/MM/AAAA)

Adresse
De résidence

Ville

Code postal

Du site de production

Ville

Code postal

Distance entre la résidence et le site de production ____ km (principal sociétaire, le cas échéant)
Propriétaire du fond de terre Oui
Si oui, joindre preuve de propriété
Oui
Locataire de la terre
Si oui, joindre bail ou entente de bail
Téléphone principal
Courriel principal
Site Internet
Page Facebook

conditionnelle à l’obtention du quota

1.2

Formation académique
Établissement

Nom de la formation

Année d'obtention
du diplôme

En agriculture
Autre(s)

1.3

Expérience(s)

Veuillez inscrire vos expériences de travail en production de pondeuses, animale autre ou végétale
ainsi que vos stages, le cas échéant

Poste occupé

Principales tâches

Employeur

Pondeuses

Animale autre

Végétale

Entreprise
Stage

Durée

Contact

Nb d’années

2.

Projet

2.1

Production

Cette section vise à connaître l’envergure de votre projet.

Déjà en production d’œufs
Si oui, combien de pondeuses Oui
Nombre de pondeuses souhaité
Fixe
Progressif

pondeuses

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5

Biologique
Oui
Identification de la provenance des poussins et des pondeuses
Couvoir
Éleveur, si ailleurs
Capacité du bâtiment
Pondoir
Éleveuse
Type de logement
Parquet
Parquet

Si autre (max 1000 caractères)

Gestion du fumier
Utilisation sur sur
sur lala
ferme
ferme
Explications (max 1000 caractères)

2.2

Décrivez les conditions de production au sein de votre futur pondoir

Dans cette section, veuillez décrire en détail les normes et conditions de production que vous
respecterez si vous obtenez le quota.

Normes et conditions : Bien-être animal (max 2500 caractères)

Normes et conditions : Salubrité (max 2500 caractères)

Normes et conditions : Biologique (max 2500 caractères)

2.3

Montage financier

Veuillez présenter en annexe, un budget annuel trimestriel pour les années à venir jusqu’à la
stabilité du nombre de pondeuses.
Si par exemple, il y a une croissance du nombre de pondeuses sur 3 ans, vous devez fournir un
budget annuel sur 3 ans également.

Rappels de certaines données devant être comprises dans votre dossier pour les budgets
annuels de ventes d’œufs
• Nombre de pondeuses
• Taux de ponte
• Prix de vente des œufs
• Ventes estimées réparties selon le type de mise en marché
o À la ferme
o Marchés publics
o Agriculture soutenue par la communauté (Paniers Bio et marchés virtuels
o Autres
• Prix d’achat des poussins (le cas échéant)
• Prix d’achat des pondeuses (le cas échéant)
• Contributions à la Fédération des producteurs d’œufs du Québec. En date de janvier 2021 la
contribution était de 0,5627 $ par poule payable à chaque période (13 période par année)
• Investissement de départ

Autres revenus (exemples)
• Vente poules de réforme
• Vente fumier
Autres dépenses fixes et variable (exemples)
• Remboursement prêt
• Électricité/chauffage
• Moulée
• Emballage
• Promotion
• Salaires
• Frais de partenariat (marché publics, paniers bios, etc.)
• Transport
• Tout ce qui concerne la gestion des surplus
• Pertes
Années antérieures de votre entreprise
Cette section vise à analyser la rentabilité et le succès de la future production.
Dans le cas où il y aurait une production complémentaire, veuillez clairement répartir les revenus et
dépenses reliés à la production d’œufs et les autres produits. Si la production complémentaire vient
compenser à 100 % certaines dépenses, veuillez clairement l’identifier.
Vous pouvez également joindre tout autre montage financier jugé pertinent (flux de trésorerie, bilan,
etc.)
Si vous êtes déjà en production d’œufs ou autres, veuillez fournir votre état des résultats et/ou
chiffre d’affaires de l’année précédente ou en cours pour fin de comparaison, et ce, pour la vente
directe uniquement.

2.4

Mise en marché actuelle

Dans cette section, veuillez expliquer en détail votre mise en marché actuelle en faisant une
distinction entre les œufs et les autres produits, si tel est votre cas. Inscrire «s.o.» si vous ne faites
pas de mise en marché actuellement.

À la ferme
Production d’œufs (max 1500 caractères)

Production complémentaire (max 1500 caractères)

Marché publics
cs
Production d’œufs (max 3000 caractères)

Marché publics (suite)
Production complémentaire (max 3000 caractères)

Paniers Bio, Marchés virtuels
Production d’œufs (max 3000 caractères)

Paniers Bio, Marchés virtuels (suite)
Production complémentaire (max 3000 caractères)

Autres
Production d’œufs (max 2000 caractères)

Production complémentaire (max 2000 caractères)

2.5

Mise en marché envisagée (si différente de l'actuelle)

Dans cette section, veuillez expliquer en détail vos démarches pour la mise en marché envisagée si
vous obtenez le quota en faisant une distinction entre les œufs et les autres produits, si tel est
votre cas. Si vous avez répondu « Oui » à la question d’une lettre d’intention de partenariat, veuillez
joindre la preuve dans les annexes.
À la ferme

Production d’œufs (max

00 caractères)

Production complémentaire (max

00 caractères)

Marchés publics (doivent être membres de l’Association des Marchés publics du Québec (AMPQ), sinon inscrire dans autres)

Lettre d’intention de partenariat?
Production d’œufs (max 3000 caractères)

Marché publics (suite)

Lettre d’intention de partenariat?
Production complémentaire (max 3000 caractères)

Paniers Bio, Marchés virtuels

Lettre d’intention de partenariat?
Production d'oeufs (max 3000 caractères)

Paniers Bio, Marchés virtuels (suite)

Lettre d’intention de partenariat?
Production complémentaire (max 3000 caractères)

Autres

Production d’œufs (max 2000 caractères)

Production complémentaire (max 2000 caractères)

2.6

Description de marché

Cette section vise à nous informer sur le marché qui vous est accessible et votre capacité à le
fournir. Veuillez répondre en détail au meilleur de votre connaissance.

Marché et type de clientèle visés (max 3000 caractères)

Compétiteur et concurrence (max 3000 caractères)

Approvisionnement et gestion des emballages (max 1000 caractères)

Poules de réforme (max 1000 caractères)

Transport pour la vente (max 1500 caractères)

2.7

Gestion des surplus

Dans cette section, vous devez expliquer comment seront gérés vos surplus. Nous
souhaitons connaitre l’envergure de ceux-ci en haute et basse saison.

Pendant la basse saison

(max 5000 caractères)

Pendant la haute saison (max 3500 caractères)

Vous trouverez de l'information sur la gestion des surplus autorisée par le programme ici :
www.oeuf.ca/surplus

2.8

Stratégie promotionnelle

Veuillez expliquer comment vous ferez connaître vos produits pour atteindre vos objectifs
de vente.

Outils de promotion (max 2000 caractères)

Présentation du produit (max 2000 caractères)

2.9

Organisation du travail

Cette section vise à nous informer sur le fonctionnement de votre entreprise.

Nombre d’employés ____
Principales tâches effectuées par chacun (max 4500 caractères)

2.10 Identification des personnes ressources
Cette section vise à nous informer sur les professionnels avec qui vous ferez affaire: vétérinaires,
exterminateurs, couvoir, etc.

Énumération et référence (max 2000 caractères)

2.11 Pérennité de l’entreprise (vision à court/moyen/long terme)
Préciser votre vision en lien avec la pérennité de l’entreprise (présence ou non de relève, de
partenariat futur, de croissance, de diversification, etc.). (max 6000 caractères)

2.12 Échéancier de réalisation
Nous souhaitons connaître votre échéancier de l’obtention du quota jusqu’à la mise en
production et stabilité de votre entreprise. (max 3000 caractères)

Page supplémentaire pour sociétaire/actionnaire
Tous les champs doivent être remplis.
Si la question ne s’applique pas, inscrire «s.o.».

1.

Identification

1.1

Coordonnées

Nom(s) et prénom(s)
Date de naissance
(JJ/MM/AAAA)

Adresse
De résidence

1.2

Ville

Code postal

Formation académique

En agriculture

Établissement

Nom de la formation

Année d'obtention
du diplôme

Autre(s)

1.3

Expérience(s)

Veuillez inscrire vos expériences de travail en production de pondeuses, animale autre ou végétale
ainsi que vos stages, le cas échéant

Poste occupé

Principales tâches

Employeur

Pondeuses

Animale autre

Végétale

Entreprise
Stage

Durée

Contact

Nb d’années
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Pondeuses

Animale autre

Végétale

Entreprise
Stage

Durée

Contact

Nb d’années

