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

Programme No. 3 - Programme pour jeunes agriculteurs de l’ACPOIPC
L’Association canadienne des producteurs d’œufs d’incubation de poulet à chair réussit à offrir le
« programme pour jeunes agriculteurs » depuis de nombreuses années.
Dans le cadre de ce programme, l’ACPOIPC offrira un soutien financier à un jeune producteur désireux
d’élargir ses connaissances du secteur des œufs d'incubation dans d’autres pays.
Le candidat doit avoir moins de 15 années d’expérience du secteur des oeufs d'incubation ou être un
jeune qui travaille dans l’exploitation de ses parents dans ce secteur.
Le programme 2022 sera conçu en fonction des expériences des jeunes agriculteurs. Le jeune
agriculteur doit avoir 18 ans ou plus. Ils visiteront les entreprises Cobb et Ross, toutes deux aux ÉtatsUnis.
L’ACPOIPC a accepté de fournir une aide financière atteignant jusqu’à 1 500 $ pour couvrir les frais de
déplacement et d’hébergement. Si un couple souhaite s'inscrire à ce programme et que la demande est
approuvée, l’ACPOIPC prendra en charge les frais de voyage d'un seul des participants.
Les candidats sont priés de remplir le formulaire ci-dessous et de préparer une demande écrite
brève dans laquelle ils indiqueront leur expérience de travail et les raisons qui font qu’ils
sollicitent l’aide de l’ACPOIPC.
Les participants devront faire part de leurs acquisitions et réalisations dans le cadre du programme aux
membres de l’ACPOIPC en rédigeant un rapport écrit et éventuellement en le présentant à l’assemblée
Les candidats qui souhaitent participer à ce programme doivent présenter leur demande d’ici le 4 février 2022.

Nom:
Addresse:
Ville:
Code postal:

Province:
Téléphone:

Télécopieur:

Courriel:
Date de naissance:
Nombre d’années d’expérience dans une entreprise d’oeufs d'incubation de poulet à chair :
Nombre d’années où vous avez été impliqué dans le secteur des oeufs d'incubation :

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 à la réunion de l’ACPOIPC en mars 2022
Association canadienne des producteurs d’oeufs d’incubation de poulet à chair
21, rue Florence, Ottawa, Ontario K2P 0W6
ou par courriel au info@chep-poic.ca

Programme pour jeunes agriculteurs de l’ACPOIPC 2022

Les candidats sont priés de préparer une demande écrite brève dans laquelle ils indiqueront
leur expérience de travail et les raisons qui font qu’ils sollicitent l’aide de l’ACPOIPC.

