FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE VISANT L’AMÉLIORATION DE LA GESTION DES PORCS MORTS À LA FERME
Ce Programme est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et la gestion a été confiée aux Éleveurs de porcs du Québec.

Section 1 – Information générale sur le demandeur
Nom du ou des demandeur(s) (propriétaire(s) ou exploitant(s) du ou des sites) :
Tél. :

Adresse du siège social :

Courriel :
Section 2 – Information sur le site ou les sites
Note : Si la demande concerne plus d’un site, il faut ajouter une ou des pages supplémentaires et compléter une section 2 pour chacun
des sites concernés par la demande.

Nombre de site(s) concerné(s) par la demande : ____________
Nom du site :

Numéro identification du site (NIS) :

Adresse du site :

Région administrative : _______________________
Type de route :
Numérotée Passante Rang campagne
Autre, précisez : ____________________________________

Type d’opération :






Inventaire et capacité des bâtiments du site
Inventaires des porcs reproducteurs
Truies : _______ Cochettes : _______ Verrats : ________
Porcelets sous la mère : _____________

Naisseur
Naisseur/Pouponnière
Naisseur-finisseur
Pouponnière/engraissement
Engraissement

Mode de production pour les pouponnières
et les engraissements


En rotation

« Tout-plein, tout-vide »

Porcelets en pouponnière
Nombre place-porc : ______

Production annuelle : ______

Porcs en engraissement
Nombre place-porc : ______

Production annuelle : ______

Distance du voisin le plus proche du ou des bac(s) du site : _______________km
Méthode(s) de disposition des porcs morts actuellement utilisée(s) à la ferme
(Note : cochez toutes les méthodes qui résument votre situation)



Équarrisseur

Nom de l’entreprise qui effectue le ramassage : _____________________________

Nombre de ramassage offert dans la région du site :
Nb de bacs : ________

État des bacs :

Été : _________ Hiver : _________
Bien

Passable

À remplacer

Nb de ramassages effectués sur le site en moyenne par année : _________



Ramassage 1 ou 2 fois/semaine :
Ramassage sur appel

Période de l’année :
Période de l’année :

du _______ au ________
du _______ au ________



Réfrigération porcs morts

Durée moyenne de l’entreposage avant le ramassage par l’équarisseur : _________



Congélation porcs morts

Durée moyenne de l’entreposage avant le ramassage par l’équarisseur : _________



Compostage en cellule

Période de l’année : du _______ au ________



Compostage mécanique

Période de l’année : du _______ au ________



Enfouissement

Période de l’année : du _______ au ________



Incinérateur

Période de l’année : du _______ au ________
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Section 3 - Description du projet
La problématique du site de production concerne (cochez toutes les problématiques rencontrées) :
 Biosécurité
Cohabitation
Sécurité routière
Décrire la problématique de biosécurité et/ou de cohabitation et/ou de sécurité routière qui affecte le ou les
site (s)de production et ce que l’on souhaite améliorer par la réalisation du projet (maximum ½ de page).

Le projet concerne le ou les volets suivants (cochez toutes les cases qui concernent le projet) :
(Note : Un projet peut toucher plusieurs volets. L’aide maximale demandée ne doit pas dépasser le total des maximums offerts par
chacun des volets concernés)

Volet 1 – Positionnement des bacs de récupération et aménagement d’écran visuel
 Amélioration de l’emplacement du ou des bac (s) de récupération et de leur accès (visibilité, biosécurité et sécurité
routière lors du ramassage)


Achat, construction ou amélioration d’écran visuel pour dissimuler et/ou éloigner de la vue du voisinage et des
passants les bacs de récupération (haies d’arbres, murets, écrans, etc.)

Volet 2 – Achat de bacs de récupération
 Achat de bacs de récupération
Nb de bacs demandés : _________________
Volet 3 – Espace de réfrigération ou de congélation des animaux morts
 Achat, construction ou amélioration d’un espace de réfrigération (y compris les bacs réfrigérés) pour l’entreposage
temporaire des animaux morts entre les ramassages par l’équarrisseur


Achat, construction ou amélioration d’un espace de congélation pour l’entreposage temporaire des animaux morts
entre les ramassages par l’équarrisseur

Volet 4 – Méthodes alternatives de disposition des animaux morts à la ferme
 Achat, construction ou amélioration d’installation de compostage en cellule


Achat, construction ou amélioration d’installation d’un composteur mécanique



Achat, construction ou amélioration d’un incinérateur
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Résumer et décrire la ou les solution(s) proposée(s) et expliquer pourquoi elle(s) va(vont) permettre diminuer
la problématique exposée. Préciser le bien-fondé de cette solution. (Maximum ½ page)

Voisinage du site

Note : NE PAS REMPLIR
Cette section sera remplie par le personnel des Éleveurs de porcs du Québec
Indice de dangerosité : _________________

Indice d’exposition : _________________

Nombre d’élevage dans un rayon de 3 km : ______________

REMPLIR la ou les section(s) suivante(s) appropriée(s) en fonction de(s) volet(s) au(x)quel(s) se rapporte(nt)
votre projet.
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Volet 1 – Positionnement des bacs de récupération et aménagement écran visuel
Amélioration de l’emplacement du ou des bac(s) de récupération et de leur accès (visibilité, biosécurité et sécurité
routière lors du ramassage)
Achat, construction ou amélioration d’écran visuel pour dissimuler et/ou éloigner de la vue du voisinage et des
passants les bacs de récupération (haies d’arbres, murets, écrans, etc.)
1.1- Croquis de l’emplacement actuel du ou des bacs sur le site, de l’écran visuel (s’il y a lieu) et de l’accès pour les camions
de l’équarisseur
Note : Vous pouvez fournir le croquis demandé sur une page additionnelle.

1.2- Croquis de l’emplacement après la réalisation du projet du ou des bacs, de l’écran visuel et de l’accès pour les camions
de l’équarrisseur
Note : Vous pouvez fournir le croquis demandé sur une page additionnelle.

1.3- Croquis de l’écran visuel envisagé (s’il y a lieu). Préciser les matériaux utilisés.
Note : Vous pouvez fournir le croquis demandé sur une page additionnelle.

Budget
Entrepreneur avec soumission (joindre la soumission, s’il y a lieu)

Coût ($)

Matériaux (en sus de ce qui est inclus dans la soumission du contractuel)
Type x quantité x prix unitaire

Location équipement (en sus de ce qui est inclus dans la soumission du contractuel)
Types x durée x taux horaire
Main d’œuvre (en sus de ce qui est inclus dans de la soumission du contractuel)
Qui x nb d’heures x taux horaire (selon tableau)

Total des dépenses
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Volet 2 – Achat de bacs de récupération
2.1- Croquis de l’emplacement du ou des bacs actuel(s) (si applicable) sur le site et de l’accès pour les camions de
l’équarrisseur
Note : Vous pouvez fournir le croquis demandé sur une page additionnelle.

2.2- Croquis de l’emplacement après la réalisation du projet du ou des bacs et de l’accès pour les camions de l’équarrisseur
Note : Vous pouvez fournir le croquis demandé sur une page additionnelle.

Budget
Bac(s) de récupération
Type x quantité x prix unitaire du bac
(Joindre une soumission ou une liste de prix du fournisseur choisi)

Coût ($)

Total des dépenses
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Volet 3 – Espace de réfrigération ou de congélation des animaux morts
Achat, construction ou amélioration d’un espace de réfrigération (y compris les bacs réfrigérés) pour entreposer
temporairement les animaux morts entre les ramassages par l’équarrisseur. L’espace de réfrigération admissible
au programme est celui pouvant contenir le nombre de bacs requis par le site. Les coûts de construction qui
excèdent cette espace ne sont pas admissibles à l’aide financière du programme.
Achat, construction ou amélioration d’un espace de congélation pour entreposer temporairement les animaux
morts entre les ramassages par l’équarrisseur.
3.1- Croquis de l’emplacement sur le site de l’espace de réfrigération ou de congélation
Note : Vous pouvez fournir le croquis demandé sur une page additionnelle.

3.2- Croquis de l’espace de réfrigération ou de congélation en précisant les accès, l’emplacement de l’unité de
refroidissement et :
La surface (longueur x largeur x hauteur) : ______________
Le niveau d’isolation : Mur : _________ Plafond : _________ Plancher : _________
La puissance de l’unité de refroidissement : _____________
Note : Vous pouvez fournir le croquis et les informations demandés sur une page additionnelle.

Budget
Appareil de réfrigération ou de congélation
Type x quantité x prix unitaire
(Joindre une soumission ou une liste de prix du fournisseur choisi)

Coût ($)

Entrepreneur avec soumission (joindre la soumission, s’il y a lieu)
Matériaux requis (en sus de ce qui est inclus dans la soumission du contractuel)
(béton, bois, revêtement extérieur, chevrons, portes, isolation, revêtement intérieur, etc.)
Type x quantité x prix unitaire

Location équipement (en sus de ce qui est inclus dans la soumission du contractuel)
Types x durée x taux horaire

Main d’œuvre (en sus de ce qui est inclus dans la soumission du contractuel
Qui x nb d’heures x taux horaire (selon tableau)

Total des dépenses
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Volet 4 – Méthodes alternatives de disposition des animaux morts à la ferme
Achat, construction ou amélioration d’installation de compostage en cellule
Achat, construction ou amélioration d’installation d’un composteur mécanique
Achat, construction ou amélioration d’un incinérateur
4.1- Croquis de l’emplacement sur le site du composteur ou de l’incinérateur
Note : Vous pouvez fournir le croquis demandé sur une page additionnelle.

4.2- Pour le composteur en cellule, faire un croquis et préciser la longueur _____, la largeur _____ et la hauteur ______
de chacune des cellules, le nombre de cellules______ ainsi que les matériaux utilisés
Note : Vous pouvez fournir le croquis demandé sur une page additionnelle.

4.3- Pour le composteur mécanique, préciser : Diamètre : ________________ et longueur : _________________
4.4- Pour l’incinérateur, préciser : Diamètre : Capacité totale : _________________________________________
Budget
Entrepreneur avec soumission (joindre la soumission, s’il y a lieu)

Coût ($)

Composteur mécanique ou incinérateur
Type (Joindre une soumission du fournisseur choisi)
Base de ciment
Dimension :
Matériaux requis (Béton, bois, etc.) (en sus de ce qui est inclus dans la soumission du contractuel)
Type x quantité x prix unitaire

Location d’équipement (en sus de ce qui est inclus dans de la soumission du contractuel)
Types x durée x taux horaire

Main d’œuvre (en sus de ce qui est inclus dans de la soumission du contractuel)
Qui x nombre d’heures x taux horaire (selon tableau)

Permis et devis, s’il y a lieu
Permis
Plan et devis d’ingénieur
Total des dépenses
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Financement du projet
• Pour l’ensemble du projet, la contribution du demandeur doit équivaloir à 50 % de son coût total.
• Les coûts de la main-d'œuvre en nature (travaux faits par le propriétaire ou l’exploitant du site ou ses
employés), peuvent représentés jusqu’à 20% des dépenses totales admissibles et jusqu'à concurrence de
2 000 $.
• Indiquer dans le tableau ci-après toute les sources de financement privées et publiques auxquelles le
demandeur fait appel pour la réalisation du projet.
Coût total du projet

$

Aide demandée en vertu du présent programme

$

Mise de fonds du demandeur

$

Contribution nature du demandeur (max 20 % du coût total et max 2 000 $)

$

Contribution d’autres ministères (ex : MEI, AAC investissement Québec),
organismes gouvernementaux (ex : FADQ), de leurs sociétés d’État ou d’entités
municipales
Préciser : _____________________

$

Contribution d’autres sources de financement
Préciser : _____________________

$

Documents à joindre à la demande d’aide financière
Ils sont nécessaires pour l’analyse de la demande.
 Formulaire de demande d’aide financière dûment rempli et signé
 Croquis sur feuille(s) annexe(s), s’il y a lieu
 Soumission ou liste de prix du fournisseur choisi (volet 2 et 3)
 Soumission du fournisseur choisi (volet 4 : composteur mécanique et incinérateur)
 Soumission d’un entrepreneur, s’il y a lieu
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Déclaration et engagement du demandeur
Par l’envoi de ce formulaire, le demandeur certifie de la véracité de tous les renseignements et il reconnait aussi
avoir pris connaissance du Programme d’aide financière visant l’amélioration de la gestion des porcs morts à la
ferme et accepte de se soumettre à chacune des clauses, conditions et obligations qui y sont décrites. Les
Éleveurs de porcs du Québec se réservent le droit de vérifier les renseignements en demandant de l’information
additionnelle. En cas de fausse déclaration, le responsable du projet s’expose à une exclusion de ce programme
des Éleveurs de porcs du Québec.
En cas d’acceptation de la demande soumise, une visite de validation et de suivi pourra être faite chez le
demandeur. Le cas échéant, ce dernier devra être en mesure de répondre aux questions du responsable du
programme des Éleveurs de porcs du Québec.
Signature du demandeur

Signature : ________________________________________________________

Date : _________________

Coordonnées pour l’envoi du formulaire
Le formulaire dûment rempli et signé doit être transmis :
•
•

Au plus tard le 28 juillet pour les demandes des volets 1, 2 et 3-Bacs réfrigérés uniquement
Au plus tard le 6 septembre pour les demandes de l’ensemble des volets (1, 2, 3 et 4)

Par courriel à l’adresse suivante : pgamf@leseleveursdeporcs.quebec
Ou
Par la poste :
Programme de gestion des animaux morts à la ferme
Les Éleveurs de porcs du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bureau 120
Longueuil (Québec) J4H 4E9
Un accusé de réception sera envoyé par courriel dans un délai de 5 jours ouvrables.
Un formulaire incomplet ou tout refus de répondre aux renseignements demandés pourra entraîner le rejet de la demande.

Pour plus de renseignement
Téléphone : 1 800-363-7672

Demander : Programme de gestion des animaux morts à la ferme

Courriel : pgamf@leseleveursdeporcs.quebec
Site Web : http://www.accesporcqc.ca/nsphp/portail/publications/pub_pres.php#sectionlist554

Formulaire de demande d’aide financière – Programme de gestion des porcs morts à la ferme – v3

9

