
	  	  	  	  	  	   	  
	  

Fédération de Producteurs des Races Patrimoniales du Québec	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  Fédération	  de	  Producteurs	  des	  Races	  Patrimoniales	  du	  Québec	  recherche	  des	  candidats	  investisseurs	  pour	  un	  
projet	  d'envergure.	  	  
	  
Vous	  connaissez	  la	  poule	  Chantecler?	  	  
Vous	  et	  neuf	  autres	  producteurs	  aurez	  l'opportunité	  d'obtenir	  un	  droit	  de	  production	  de	  volaille	  de	  race	  
Chantecler:	  pour	  le	  poulet	  de	  chair,	  les	  œufs	  de	  consommation	  ET	  les	  œufs	  d'incubation,	  selon	  le	  Cahier	  de	  
Charge	  imposé	  par	  le	  projet,	  en	  relation	  avec	  les	  autres	  producteurs.	  
	  
Les	  personnes	  intéressées	  sont	  invitées	  à	  remplir	  le	  questionnaire	  ci-‐joint	  et	  le	  retourner	  avant	  le	  25	  février	  2015	  
au	  Siège	  Social	  de	  la	  Fédération:	  
FPRPQ	  
2400,	  rang	  Saint-‐Louis	  
St-‐Paulin,	  Québec	  
J0K	  3G0	  
	  
Les	  candidats	  seront	  sélectionnés	  selon	  leur	  intérêt,	  leur	  expérience	  et	  leur	  connaissance	  en	  matière	  de	  
production	  avicole	  et	  de	  races	  patrimoniales.	  	  
	  
Si	  votre	  candidature	  est	  retenue,	  l'étape	  suivante,	  vous	  serez	  invité	  à	  participer	  à	  une	  réunion	  au	  début	  du	  mois	  
de	  mars	  2015	  où	  vous	  obtiendrez	  toutes	  les	  informations	  concernant	  le	  projet	  et	  vous	  pourrez	  y	  concrétiser	  votre	  
intérêt	  et	  ensuite	  votre	  engagement,	  s'il	  y	  a	  lieu.	  	  
Un	  comité	  choisira	  les	  candidats	  au	  terme	  de	  cette	  démarche.	  
	  
Un	  beau	  projet	  d'avenir	  pour	  la	  relève	  qui	  désire	  s'impliquer	  avec	  les	  races	  patrimoniales!	  
	  	  
Exigences	  spécifiques:	  
	  	  
Remplir	  le	  questionnaire	  à	  l’adresse	  suivante	  http://goo.gl/forms/BhGc9HeuaC	  	  et/ou	  nous	  le	  retourner	  à	  
l'adresse	  suivante:	  
	  
FPRPQ	  
2400,	  rang	  Saint-‐Louis	  
St-‐Paulin,	  Québec	  
J0K	  3G0	  
	  
AVANT	  le	  25	  février	  2015.	  
	  

Candidats investisseurs 


