Canadian Broiler Hatching Egg Producers’ Association
Association canadienne des producteurs d’oeufs d’incubation de poulet à chair

Programme No. 4 - ACPOIPC / La table PanCanadienne de la Relève agricole
Fondé en 1997, le but de la TPRA est d’aider les jeunes agriculteurs en leur procurant de l’information tout en leur
permettant d’échanger des idées menant à des stratégies novatrices pour assurer le succès de l’agriculture
Canadienne. Grâce au travail en réseau avec de jeunes agriculteurs – comme vous – le but de notre organisation est de
procurer de l’éducation, de l’entraînement au leadership et du renforcement des capacités aux jeunes producteurs
agricoles du Canada.
Grâce aux conférenciers de la TPRA et à ses ateliers novateurs, notre but est d’augmenter les connaissances de tous les
participants en ce qui concerne l’industrie agricole et de fournir des outils efficaces pour aider les jeunes
agriculteurs à faire une gestion fructueuse de leur exploitation. Par le développement des structures, aussi bien
nationales que provinciales, les talents de leadership des participants sont accrus et les préparent à jouer un rôle plus
actif en agriculture et dans les organisations rurales.
Du fait des occasions accrues d’établir des dialogues, de nouer des contacts et de planifier des actions entre les
participants, les organisations et les intervenants de l’industrie, il résultera des programmes et des politiques plus
efficaces dans l’ensemble du pays. L’industrie bénéficiera également de la création d’un bassin de futurs dirigeants très
qualifiés – comme vous- au courant des problèmes de l’agriculture Canadienne et qui s’engagent à développer des
solutions communes et créatives.
La prochaine conférence de la Table pancanadienne de la relève agricole (TPRA) aura lieu à Charlottetown (Île-duPrince-Édouard) du 6 au 8 mars 2020. L’ACPOIPC parrainera un participant à cet événement. Le candidat sera choisi
en fonction de l’explication qu’il présentera des raisons qui font que cet événement sera utile pour son avenir dans
l’industrie agricole. Pour ce parrainage, l’ACPOIPC paiera les frais d’inscription et de déplacement pour aller à la
conférence et en revenir. Une fois que vous avez terminé la visite, nous vous demandons un bref rapport de votre
expérience.
Les candidats qui souhaitent participer à ce programme doivent présenter leur demande d’ici le 31 décembre 2019.
Nom:
Addresse:
Ville:

Province:

Téléphone:

Télécopieur:

Code Postal

Courriel:
Date de naissance:
Intérêts:

Veuillez remplir le formulaire suivant et joindre les documents demandés.
Faites parvenir le tout à l’ACPOIPC par télécopieur ou à l’adresse suivante.
Les demandes seront examinées le 8 janvier 2020.
Le candidat sélectionné sera contacté d’ici le 20 janvier 2020.

Association canadienne des producteurs d’oeufs d’incubation de poulet à chair
21, rue Florence, Ottawa (Ontario) K2P 0W6
ou par télécopieur au (613) 232-5241 ou par courriel info@chep-poic.ca

ACPOIPC / La table PanCanadienne de la Relève Agricole 2020

Le candidat sera choisi en fonction de l’explication qu’il présentera des raisons qui font que
cet événement sera utile pour son avenir dans l’industrie agricole.

