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Application pour le Sustainability Project Fund 
 
Titre du projet: Les Poules du Campus Macdonald 
Budget demandé : 14 714,25$ 
Appliquant: Frédéric Rivard 

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement, Agronomie professionnelle. 
frederic.rivard@mail.mcgill.ca 
450-888-0735 

 
Thématique de projet:  
Scolarité, impact communautaire, énergie, finance, nourriture, sol, matériel, justice sociale, eau, 
santé et bien-être. 
 
1. Vue d’ensemble du projet  
Résumé du projet et éligibilité 

Le Projet les Poules du Collège Macdonald (PPCM) est un projet qui prévoit l’établissement 
d’infrastructures permettant de produire des œufs dans une approche humaine et de fournir des 
produits locaux aux membres de la communauté McGilloise ainsi que celle de Ste-Anne-de-Bellevue. La 
production animale et les droits des animaux sont au cœur des débats d’actualité agricole et alimentaire. 
Dans cette optique, le PPCM croit qu’il est important de revisiter les méthodes de production 
conventionnelles actuelles et d’ainsi offrir une alternative au consommateur en débutant par la 
communauté universitaire. De plus, les poules du collège Macdonald est un projet multidisciplinaire qui 
permettra d’établir des connexions avec d’autres organisations œuvrant actuellement au sein de la 
communauté McGilloise. En effet, le but premier du PPCM est de combler la demande en œufs de Out 
of the Garden Project et de diversifier les paniers du Macdonald Student-run Ecological Gardens. De plus, 
par l’entremise du Farm to School Project, le poulailler servira de plateforme éducative pour les élèves 
du primaire sur les étapes se rapportant à la production des œufs, de la ferme à l’assiette.  Pour plus de 
renseignements concernant les partenariats potentiels du PPCM avec Farm to School, consultez l’annexe 
A (dans le cadre du cours AGRI482- module poules).  

 
  Lors du printemps dernier, des démarches quant à la faisabilité d’un tel projet ont porté fruit. En 
avril 2013, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a donné 
son approbation concernant la vente d’œufs dans le pavillon Macdonald Stewart du Campus Macdonald, 
point de vente de MSEG, puisqu’il considère celui-ci comme une extension de la ferme Macdonald. Par 
conséquent, les œufs non classés produits par le biais du PPCM pourront être vendus en toute légalité 
sur le campus sans avoir été mirés dans un centre de classement officiel. Pour des détails additionnels 
concernant cette approbation du MAPAQ, consultez l’annexe B. Le PPCM prévoit la construction du 
poulailler mobile. Ce poulailler sera installé dans le pâturage des vaches taries et des génisses de la 
ferme laitière de l’Université. Le mode de paissance des poules sera en rotation avec celui des vaches. À 
ce titre, le PPCM a fait une demande de calcul de la charge phosphore afin que ce type d’exploitation 
soit conforme à la réglementation du MAPAQ. La charge phosphore vérifiée fait en sorte que le pâturage 
est considéré comme un pâturage naturel et non une cour d’exercice. Ensuite, le pâturage fait partie de 
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la ferme Macdonald et est donc situé en zone agricole. Ces deux caractéristiques (pâturage naturel et 
zone agricole) sont essentielles à la légalité et à la durabilité du projet puisque, n’étant pas considéré 
comme cours d’exercice, le pâturage peut cohabiter en zone agricole près du développement urbain de 
Sainte-Anne-de-Bellevue et répondre à la réglementation du MAPAQ. Pour consulter les détails de la 
demande de la charge phosphore, consultez l’Annexe C. 
  

Le PPCM prévoit élever une trentaine de poules et, de ce fait, produire approximativement dix-
sept douzaines d’œufs par semaine. Le PPMC a pris une entente avec la ferme Macdonald et MSEG afin 
d’avoir accès à des réfrigérateurs sur place pour pouvoir conserver la qualité des œufs produits. Une fois 
bien implanté, le système de production d’œufs est capable de générer des revenus nécessaires afin de 
combler ses coûts de production et d’être ainsi économiquement indépendant. Le but principal de la 
présente demande de fonds est d’obtenir le financement nécessaire à l’implantation du système de 
production d’œufs, la construction du poulailler et l’achat de l’équipement nécessaire et des animaux. 
Pour plus de renseignements concernant l’autosuffisance du projet, veuillez consulter l’annexe D. Une 
fois en place, l’équipe MSEG projette de développer le système davantage afin de le rendre plus utile à 
son organisation. Ainsi, l’équipe travaille sur la possibilité d’utiliser les poules comme employées en ce 
qui a trait à certaines tâches. Par exemple, les poules peuvent être utilisées afin de manger les 
mauvaises herbes adjacentes aux planches de culture. Elles peuvent aussi être utilisées pour manger les 
plantes servant d’engrais vert sur les jachères végétales et labourer le sol au printemps tout en 
diminuant les risques de compaction du sol par le fait même. Ce sont des avenues potentielles 
envisagées pas MSEG. Finalement, le fumier de poule composté s’avère un atout majeur à la production 
horticole. Ainsi, le développement d’un système efficace de compostage est aussi envisagé.  

À ce titre, le PPCM possède l’expertise requise quant à la construction de bac de compostage 
pouvant servir à l’entreposage du fumier de poule. Je, Frédéric Rivard, fus responsable de la 
construction de deux bacs de compostage pour l’école primaire Saint-Paul de Beaconsfield au printemps 
dernier. Les bacs de compostage étaient inspirés du modèle de Gorilla Compost ayant fait ses preuves 
au cours des années où Gorilla Compost s’occupait de la gestion des déchets organiques du Campus 
Macdonald. Ayant acquis de l’expérience concernant la construction de bacs de compostage et 
connaissant précisément les coûts reliés à la construction de ceux-ci (matériaux, outils, main d’œuvre), 
je peux assurer le succès que représenterait entamer un projet similaire. D’ailleurs, le PPCM prévoit la 
construction de bacs de compostage qui serviront non seulement à leurs installations, mais dont pourra 
aussi bénéficier MSEG quant à la gestion de ses déchets organiques (laitue fanée, légumes endommagés, 
pourris ou non vendus, terreau utilisé pour les semis en serres, etc.), rendant ainsi le projet encore plus 
professionnel, plus vert et plus soucieux de l’environnement. Le composte résultant pourra par la suite 
servir d’intrant à MSEG dans son plan de fertilisation et de production. Enfin, concernant la gestion des 
déchets organiques produits par MSEG, il est intéressant de mentionner les poules pourront bénéficier 
d’une partie des légumes endommagés ou non vendus :  étant omnivores, les poules mangent la plupart 
des légumes ce qui diminue leur consommation quotidienne de moulée balancée, donc les coûts de 
production de l’opération,  et les poules permettront alors de transformer de la matière autrement non 
utilisée en œufs, par le même, en une source additionnelle de revenus pour MSEG. Pour plus de 
renseignements concernant le projet réalisé à l’école Saint-Paul, veuillez consulter l’annexe E. 
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Objectifs 
1. Diversifier la gamme de produits offerts par MSEG en ajoutant des œufs au point de vente 
hebdomadaire au pavillon Macdonald Stewart. 
2. Améliorer la gestion des déchets organiques de MSEG ainsi de diminuer la quantité d’intrants 
nécessaires au plan de fertilisation de MSEG par la production de composte et de fumier de poule. 
3. Devenir une part intégrale d’un mouvement visant à redéfinir le système d’alimentation du Campus 
Macdonald, notamment en comblant la demande en œufs de Out of the Gardner Projet. 
4. Promouvoir l’éducation de la communauté mcgilloise du Campus Macdonald ainsi que la 
communauté locale en ce qui a trait à la production d’œufs dans un milieu majoritairement urbain. 
Échéancier 
Le PPCM sera actif du mois d’avril jusqu’à ce que la température ne permette plus la production d’œufs 
(température en bas de -10oC) ou avant que la première neige ne tombe. Le mois d’avril sera consacré à 
la construction d’un poulailler durable et des bacs de compostage. Le PPCM prévoit l’introduction des 
poules à la mi-mai. Pendant l’été, soit du mois de juin à août, l’équipe du PPCM se consacra à la 
production d’œufs qui seront destinés aux clients venant chercher leur panier au point de vente 
Macdonald Stewart. Pendant l’été, d’autres bacs de compostage seront aussi construits afin de 
répondre aux besoins de MSEG et du PPCM. Pendant l’automne, soit du mois de septembre jusqu’à ce 
que les conditions environnementales ne permettent plus la production d’œufs, l’équipe du PPCM 
assurera la distribution d’œufs à Out of the Garden Project comme client ayant priorité et vendra le 
reste des œufs lors des marchés hebdomadaires de MSEG au pavillon Macdonald Stewart. Pour la saison 
hivernale, soit de la première neige tombée à la fonte de la neige et l’accès au pâturage déneigé environ 
au mois d’avril, trois options sont envisagées par le PPCM (voir Annexe F). Avec l’expérience acquise au 
cours de l’été et la recherche d’une solution offrant un compromis entre les valeurs défendues par le 
PPCM et la réalité hivernale, le PPCM sera en mesure de juger quelle est la direction à prendre afin de 
rendre le projet durable. Pour l’échéancier détaillé, veuillez consulter l’annexe H 
 
Quels indicateurs de performance pourraient être utilisés afin de déterminer si le projet sera un 
succès ? 
Ayant élevé des poules depuis plusieurs années à mon domicile à Saint-Hyacinthe, j’ai accumulé 
plusieurs connaissances et une banque de données importante concernant leur consommation 
quotidienne en grain et sur les autres dépenses hebdomadaires qu’engendre ce type d’élevage (pour 
plus de renseignements concernant mon expérience en matière avicole, consultez l’annexe I. 
Précédemment, j’ai présenté le calcul d’autosuffisance de l’opération (annexe D). Le même type de 
calcul sera utilisé afin de déterminer si le projet couvre ses coûts de production et les profits engendrés. 
D’ailleurs, j’ai déjà établi un prix de base permettant de couvrir le prix des intrants et des heures de 
travail. Ce prix sera révisé au cours de l’été en se fiant au succès du produit lors des marchés 
hebdomadaires. Le PPCM prévoit aussi créer un sondage qui sera distribué aux membres de MSEG afin 
de connaître leur opinion sur la qualité du produit, le prix et sur comment le PPCM pourrait s’améliorer. 
De plus,  le PPCM prévoit organiser conjointement à MSEG une journée forum et d’appréciation en 
automne où des volontaires pourront venir en apprendre davantage sur la production d’œufs et 
interagir avec les poules. Cette journée aura pour objectif de recueillir les commentaires des volontaires 
dans le but d’améliorer l’organisation du projet. 
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Parties prenantes 

1. La faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement (FSAE) et la  Macdonald Campus 
Students’ Society (MCSS) ont témoigné leur intérêt en ce qui concerne la continuité du projet 
MSEG et de l'élargissement de ses horizons par des projets connexes comme le PPCM. La FSAE 
et la MCSS ont d’ailleurs appuyé le projet par leurs contributions financières. 

2. Les professeurs et les superviseurs listés en annexe G se sont engagés à intégrer MSEG dans leur 
curriculums, incluant le PPCM. Des projets de recherche ainsi que des cours special topics 
risquent de rejoindre MSEG et le PPCM au cours des prochains semestres.  

3. La clientèle de MSEG ainsi que les étudiants des étudiants ayant bénéficié des ateliers offerts par 
MSEG, qui se sont portés volontaires à l’équipe et ayant entendu de la possibilité du PPCM sont 
des parties prenantes. Le projet bénéficiera aussi a plusieurs groupes d’étudiants notamment 
Out of the Garden Project et Farm to School. Un partenariat est déjà prévu entre le PPCM, 
MSEG et le Student Café ayant déjà fait ses preuves depuis septembre 2013. 

4. La ferme du Campus Macdonald qui bénéficiera des installations lors des visites estivales des 
familles et des écoles primaires. 

Pour des lettres de recommandation des représentants de groupes qui bénéficieront du PPCM, 
consultez l’annexe J 

“Outreach” et impact sur le campus 

Le PPCM établira des connexions directes avec plusieurs organisations sur le campus. Les œufs seront 
disponibles pour les étudiants, employés de la communauté mcgilloise et les membres de l’ASC MSEG 
lors des marchés hebdomadaires au pavillon Macdonald Stewart. Les œufs seront aussi disponibles pour 
ces groupes de personnes dans les repas préparés par le café étudiant Out of the Garden Project. Le 
PPCM rejoindra aussi les écoles primaires participant au projet Farm to School et les visites éducatives 
organisées par la ferme du Campus Macdonald de mai à août. Des modules en lien avec la production 
d’œufs et les poules seront préparés. Les poules représenteront la première production animale de 
MSEG ce qui permettra à l’équipe de diversifié sa production. Enfin, s’occuper de poules pondeuses en 
milieu urbain servira d’outils pour sensibiliser la population sur ce qu’est un élevage de petite échelle 
organisé et conscient des réalités urbaines. 

2. Finances 

Dépenses 

Dépenses prévues pour 2014                  Coûts ($) 

Outils/Lieu pour la construction des bacs de compost et du poulailler      En soutien au projet 

Poules                       $300 

Soin des poules                                   $145 
Équipement nécessaire à la production d’oeufs                 $2146.25 

Matériaux nécessaires pour la construction du poulailler                              $5784 

Salaires pour les ingénieurs                   $1200 

Salaires pour la construction du poulailler                 $1800 

Matériaux nécessaires à la construction de bacs de compotes                  $1239 
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Salaires pour la construction de bac de compost                 $2100 

Total                                             $14 714,25  
Les détails concernant les dépenses peuvent être consultés à l’annexe K et les revenus à l’annexe D 

 

Annexe A : Module pour Farm to school 

 
Exemple d’un module au cours duquel le PPCM pourrait jouer un rôle clé dans le projet Farm to School, 
cours AGRI 482: 
 
Ce module pourrait être repris lors d’une journée Farm to School où nous amènerions les enfants visiter 
le poulailler et récolter les œufs. Par la suite, nous pourrions parler des autres élevages d’oiseaux 
domestiqués. À chaque année, le  PPCM prendra de l’expansion au fil des années, il n’est donc pas 
exclut que d’autres espèces d’oiseaux entrent en production (caille, cane, etc.) 
 

Drôles ces cocos ! 
 
Saison : Automne 
Niveau Scolaire : 5e et 6ième année 
Éléments de Connaissance : 

·         L’univers vivant A. 1. c 
Distinguer des modes de développement de l’embryon (vivipare pour la majorité des mammifères, 
ovipare ovovivipare pour les autres) 
  

·         L’univers vivant A. 1. d 
Décrire le mode de reproduction sexuée des animaux (rôle du mâle et de la femelle) 
Matériaux : Œufs provenant de différents oiseaux domestiques (poule, dinde, caille, autruche, émeu, 
cane) et si possible plusieurs sortes d’œufs de poules (bruns, blanc, turquoise, etc.) et cartons illustrant 
les oiseaux domestiqués mâles et femelles. Cette activité est présentée sous forme de  démonstration. 
  
Groupe : En équipe. 
  
Introduction : Les poules domestiquées sont des ovipares. Qu’est-ce qu’un ovipare? Les poules pondent 
des œufs dans lesquels l’embryon se développe à l’extérieur de son corps, si l’œuf est fécondé par un 
spermatozoïde du mâle, le coq. Qu’arrive-t-il à l’oeuf lorsqu’il n’est pas fécondé? Il ne change pas de 
forme, et sera vendu dans nos épiceries (expliquez aux enfants que comme l’oeuf n’est pas fécondé, 
aucun poussin ne peut se développer) 
l’embryon ne se développe pas, ce qui donne un œuf comme celui que l’on retrouve à l’épicerie. Les 
poules sont-elles les seules à produire des œufs que peuvent consommer les humains? Non, d’autres 
espèces d’oiseaux pondent aussi des oeufs  
 
Étapes : 
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        1.       Distribuez les œufs provenant de différentes espèces d’oiseaux domestiques dans chaque équipe et 
demandez aux élèves d’être délicat pour ne pas briser leurs œufs. Demandez aux élèves quelle est la 
différence entre les œufs que l’on se procure à l’épicerie et les œufs desquels les poussins naissent. 
  

        2.       Demandez aux élèves s’ils croient que les œufs sont issus du même oiseau. Expliquez que bien que 
la plupart des gens consomment exclusivement des œufs de poules domestiquées, d’autres espèces 
d’oiseaux ont aussi été domestiquées afin de pondre des œufs pour nourrir les humains. 
  

       3.       Demandez aux élèves de réfléchir et de décrire la morphologie (taille, largueur, longueur des pattes, 
longueur du cou, etc.) qu’ils pensent être celle de l’espèce d’oiseau ayant pondu l’œuf devant eux 
d’après ses caractéristiques (grosseur, rugosité, couleur, etc.). Les élèves peuvent essayer d’imaginer le 
mâle et la femelle. 
  

       4.       Présentez le mâle et la femelle de chaque espèce d’oiseau et demandez aux élèves de lever leurs 
mains lorsqu’ils pensent qu’il s’agit de l’espèce ayant pondu l’œuf devant eux. Demandez aux élèves de 
comparer leurs descriptions de l’oiseau de l’étape 3 avec l’image réelle de l’oiseau. Enfin, mettre l’accent 
sur le fait que chacun des œufs présentés pourrait être consommé par les humains aussi étrange que 
cela puisse paraître de manger un œuf aussi gros que celui d’une autruche! 
 
Annexe B 
Autorisation du MAPAQ quant à la vente d’œufs au pavillon Macdonald Sewart lors des marchés 
hebdomadaires de MSEG. 
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Annexe C : Demande de calcul de la charge phosphore 
 
Une demande du calcul de la charge phosphore a été faite auprès de l’agronome Xavier Bernard. M. 
Bernard a aidé à la compréhension des règlements concernant l’élevage de poules pondeuses tout au 
long de la démarche du présent projet.  Le PPCM n’a pas encore reçu le document officiel. Ce document 
servira à protéger le PPCM et assurer la légalité du mode de paissance des poules en rotation avec les 
vaches taries et génisses. Bien que les résultats n’aient pas encore été reçus, le PPCM se permet 
d’affirmer que l’ajout de trente poules sur un pâturage ayant une superficie de 4 hectares (40 000 m2) 
contribuera pour très peu à la charge phosphore résultant actuellement des vaches taries et génisses. 
De ce fait, il est plus que certain que le PPCM entrera dans les normes gouvernementales. Dès que le 
document aura été reçu, il pourra être émis au comité du Sustainability Project Funds à sa demande. 
 
Voici les coordonnées de M. Bernard dans l’éventualité où le comité voudrait le contacter : 
Informations du contact 
M. Xavier Bernard 
Agronome au Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec (MAPAQ), Direction 
régionale de Montréal-Laval-Lanaudière 
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Tél : 450-589-5781 poste : 5027  
xavier.bernard@mapaq.gouv.qc.ca 
     
Annexe D : 
 
Ici suivra un calcul autosuffisance pour illustrer le fait que le PPCM est une opération qui entre dans ses 
coûts de production une fois bien implantée. 
 
Au cours de l’été 2013, j’ai calculé un estimation de 150g comme étant la consommation quotidienne de 
moulée par mes poules. Lorsque j’ai fait l’estimation, mes poules n’avaient que pour unique source de 
nourriture la moulée que je leur ai donnée et n’avaient pas accès à un pâturage. Il est important de 
mentionner que lorsque les poules sont en mode de paissance de rotation avec les vaches, elles ont 
accès à diverses sources de nourriture comme les insectes cohabitant dans le pâturage ou se nourrissant 
du fumier de vache et de plantes fourragères, ce qui constitue une source de protéines supplémentaires 
comparativement à mon calcul. De plus, les poules auront accès à une partie des déchets organiques 
produits par MSEG ce qui contribuera aussi à leurs besoins quotidiens en carbohydrates et autres 
vitamines. De ce fait, il possible de croire que l’estimation de 150g de moulée par jour par poule est 
erroné et sera réduits par l’alimentation plus diversifiée des poules. 
 
Le prix d’une douzaine d’œufs est estimée à 5$ et sera révisé au cours de l’été. Il s’agit d’un compromis 
entre le prix des œufs conventionnels à l’épicerie (environ 3$) et celui des œufs biologiques (environ 6$). 
Ce prix reflète que  les poules soient nourries à la moulée conventionnelle, mais aient accès au pâturage 
et soient considérées des poules en liberté. De plus, la douzaine sera constituée d’œufs blancs et d’œufs 
bruns, caractéristiques ajoutant une distinction au produit comparativement à l’épicerie. 
 
Les coûts fixent seront la moulée et la paille nécessaire à chaque semaine. Le salaire constituera les 
coûts variables. Il est estimé que 5 heures de travail seront nécessaires par semaine pour prendre soin 
des poules.   
 
Calculs : 
 

 
 
Il est nécessaire de se garder une sécurité et d’assumer que quelques poules n’auront pas pondu un jour 
dans la semaine, donc arrondissons le chiffre à 17 douzaines d’œufs par semaine. 
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Les installations du PPCM couvrent donc non seulement les coûts de production, mais rapportent même 
un mince profit. Ce profit ne tient toutefois pas compte de la publicité qu’engendreront les poules pour 
MSEG et le Campus Macdonald, sans compter les revenus additionnels qui pourraient être générés par 
Farm to School. 
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Annexe E : Lettre de recommandation certifiant que j’ai bel et bien construit les bacs de compost 
 
Mme Katherine Divolis, École Primaire Saint-Paul à Beaconsfield 
 

Montréal, le 29 janvier 2014 
À qui de droit, 
  
Sujet :  M. Frédéric Rivard 
  
  Par la présente, je tiens à vous informer au sujet de M. Rivard qui a beaucoup soutenu 
notre école dans le cadre de l’environnement.  Frédéric  a assisté à plusieurs rencontres à notre 
école l’an passé pour concevoir, organiser et réaliser des plans toujours dans le but de protéger 
et améliorer l’environnement.  Frédéric s’est avéré très innovateur et grâce à son enthousiasme 
et persévérance, nous avons pu monter le projet du compostage ici à notre école Saint-Paul.  
Outre, M. Rivard est toujours disponible pour nous quand on a besoin de renseignements ou 



11 

encore de soutien.  Il continue jusqu’ à ce jour à nous offrir de l’aide et nous propose de très 
bonnes idées pour soutenir notre statut d’école Brundtland ici à Saint-Paul.  
Sans les idées et ressources de Frédéric, notre projet de compostage n’aurait pas pu devenir 
une réalité.  
Cette année, on continue de collaborer avec Frédéric et nous sommes très chanceux qu’il 
trouve toujours du temps à nous accorder pour nous aider avec des projets au sujet de 
l’environnement. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas  à me contacter, il me fera grand plaisir de répondre 
à toute question au sujet de M. Rivard. 
Cordialement, 
  
Katherine Divolis 
Enseignante à l’école Saint-Paul 
(514)963-0160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Malard, Président du CERES 
 
Madame, Monsieur, 
Je vous écris de la part du Comité étudiant pour une responsabilité environnementale et sociale (CERES) 
du Campus Macdonald de McGill. En 2013, nous avons embauché plusieurs étudiantes et étudiants dans 
le cadre de notre projet des écoles durables, à travers lequel nous apportons du support matériel et 
technique aux groupes environnementaux des écoles de Montréal. Le but du projet est d’apporter aux 
meneurs en environnement les outils qui les permettront à réaliser leurs projets environnementaux. 
Frédéric Rivard était un des étudiants que nous avons embauchés pour le projet et nous avons été très 
impressionnés par son assiduité au travail et son dévouement au projet. Il a travaillé avec l’école en 
question (Saint-Paul) à travers le printemps, l’été, et l’automne pour y commencer un projet de 
compostage sur place, incluant la construction de bacs de compostage. Frédéric a effectué une mise en 
œuvre impressionnante du projet de compostage, lequel est maintenant entièrement indépendant, et 
s’apprête maintenant à continuer avec la création d’un jardin potager à l’école. 
Frédéric a mis le plus grand effort dans le projet et l’a entrepris par seule raison de son dévouement à la 
cause ; en effet, et malgré tout le succès que son travail a apporté à notre projet des écoles durables, 
nous avons eu beaucoup de difficultés à lui faire accepter son salaire. 
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J’ai donc la confiance la plus entière dans le potentiel du Projet des poules du Campus Macdonald sur 
lequel Frédéric travaille depuis un certain temps, autant que dans son habilité de diriger le  projet avec 
succès. 
  
Julien Malard 
Président, CERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe F : Options envisagées par le PPCM concernant le management du poulailler l’hiver 
 

1. Légiférer la procession de poules à Ste-Anne-de-Bellevue et prêter les poules à des foyers 
ayant appliqué pour le programme. À ce titre, je, Frédéric Rivard, consacrerai mon projet sur l’industrie 
agroalimentaire AGRI 490 à la règlementation des poules en milieu urbain. Pour le curriculum de ce 
cours, consultez l’annexe G 
 2. Utiliser des poules hybrides ou des races de poules ayant deux fonctions : la ponte d’œufs et 
la chair. En effet, certaines races de poules comme la poule Chanteclers sont d’excellentes pondeuses et 
ont aussi l’avantage de développer une masse corporelle intéressante, ce qui fait qu’elles peuvent être 
abattues à la fin de la saison et transformées en viande. 
 3. Prêter les poules, le poulailler et l’équipement à la congrégation des sœurs Sainte-Croix qui 
s’en occupera pendant tout l’hiver. Cette congrégation est en bons termes avec la ferme du Cap-Saint-
Jacques puisque cette entité leur a déjà appartenu. La congrégation y voit la possibilité de créer un 
partenariat entre le PPCM et la ferme du Cap-Saint-Jacques. La ferme se trouve en zone agricole, ce qui 
permet le prêt d’animaux de type volaille sans remanier la mécanique législative municipale. Le PPCM 
est présentement en train de discuter de potentiels scénarios avec la congrégation. Il est important de 
mentionner que la ferme du Cap-Saint-Jaques est une organisation qui oeuvrent dans la communauté 
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en offrant des services de réinsertion sociale. De ce fait, le PPCM pourrait contribuer à cette mission et 
représenter le campus Macdonald dans la sphère sociale de la communauté qui l’entoure. 
 
Annexe G  
 
Notez bien : Ces partenariats et d’autres pourraient se développer au fur et à mesure que la saison 
progresse. Il y a plusieurs discussions en cours avec des conférenciers en sciences végétales et nutrition 
et diététique pour lier des stages et des classes avec MSEG et le PPCM. 
 
AGRICULTURE AND PLANT SCIENCE 
 
PLNT 451 Special topic: Crop planning—Dr. Caroline Begg (3 credits, Winter) 
Crop planning and budgeting for a CSA and market garden. In this course, students will develop a 
vegetable cropping plan based on the needs for the CSA and markets and estimated yields. Discussions of 
vegetable rotations, varieties, diseases, companion planting, weeding, soil conditions, harvesting, and 
how to market vegetables will be an integral part of the course. Crop budgets will also be developed, 
based on available data. Individual projects on organic vegetable production will be assigned according 
to the topics under discussion. As an applied component of this course, students will create the seed 
order and begin seedlings in the greenhouse for the McGill student-run Ecological Gardens (MSEG) in 
preparation for the 2013 season. 
It is the second year this course has been given and it has drawn increasing interest, from 9 students last 
year to 20 this year. The course structure is improving every year, and we are confident that future 
MSEG groups will benefits from better planning with more experience. 
               
 
 
AGRI 310 Internship in Agriculture/Environment—Dr. Caroline Begg (3 credits, Fall or Summer) 
Description: Internship on working farms or in other appropriate businesses of the agri-
food/environment industries. 
 
 
AGRI 490 Agri-Food Industry Project - Julie Major (3 credits, Fall or Winter) 
Description: Interdisciplinary team project in the agri-food industry.  
Le PPCM pourra recevoir des crédits à travers le cours AGRI 490: ce cours par son titre permet aux 
étudiants l’accès à des recherches agro-alimentaires applicables à même notre école.  
 
AGRI 482: Farm to school  
Plusieurs personnes dans ce cours sont en production animale. De fait, ils auront, grâce au PPCM ,le 
pouvoir d’écrire des modules éducatifs sur l’anatomie des poules, sur leur mode de reproduction, sur 
leur alimentation. Comme ses composantes font parties du curriculum de science au primaire du 
ministère de l’éducation, les professeurs pourront dès lors évaluer les enfants lors de leur visite à notre 
Ferme.  
 
 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
 
ENVB 222 - St. Lawrence Ecosystems - Christopher  Buddle (3 credits, Fall) 
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Description: Integrative field course about the biological diversity and ecology of terrestrial and aquatic 
ecosystems within St Lawrence lowlands and adjacent realms. Natural history and systematics of 
regional flora and fauna and interactions between organisms and their physical environment. 
Fundamentals of ecosystem and landscape ecology.  
Christopher committed to bring the students of this course to a field trip in our fields to see an example 
of agro-ecosystem. They will observe and do practical work in the field related to the course, and learn 
the imprtant role of the hens in the field. 
 
Potential: 
 
AGRI 215 Agro-ecosystem field course - Caroline Begg and Roger Cue (3 credit, Fall) 
Description: Through case studies and field trips, students will examine the problems and constraints 
within the Canadian agro-ecosystem, including the interrelationships among food production, the 
environment, agricultural policy and social issues. Research in this field of study will also be introduced. 
This course might use MSEG as an example of a start-up CSA farm for one of it’s field trip. No 
commitment has been made yet, but Professor Begg is seriously considering MSEG as one of the field 
trip. This would also give the opportunity for U1 agriculture students to familiarize with MSEG and PPCM 
potentially be involved in the project during their studies at Macdonald campus. 
 
 
 
ENVB 497 - 498 Research project 1 and 2 - Christopher Buddle or any other faculty supervisor, 
depending on the project (3 credits, Fall or Winter) 
Description: Independent research project in consultation with a faculty supervisor. Selection of a 
research problem, formulation of hypotheses and objectives, research design, comprehensive literature 
review, commence data collection. Continuation of the independent research project begun in NRSC 497. 
Data collection and analysis, testing of hypotheses, discussion of results.  
Students in this course can use MSEG field site in their research as an example of ecological agro-
ecosystem for studies related to the environment, biodiversity, etc. From the PPCM it will be possible to 
analyse  cow feces microorganism and decomposition rate  by adding the hens in the field. 
 
BREE 490 Engineering design 2 - Grant Clark (3 credits, Fall or Winter) 
Description: The student is expected to develop a professional design project proposal with due 
considerations to executive summary, synthesis, methodology, milestones, budget, etc.  That is how the 
engineer that we have hire for the PPCM can get credit towards MSEG from designing their machine, and 
help MSEG  with real needs. 
 
 
Annexe H : Échéancier détaillé 
Janvier-avril 2014 : 
 

-Rencontre quotidienne avec les membres de MSEG 
-Compléter les demandes de financement 
-Élaboration du plan de construction du poulailler avec les ingénieurs 

 
Mai 2014: 
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-Achat des matériaux 
-Construction du poulailler 
-Achat des poules 
-Démarrage la production d’œufs  

 
Juin-août 2014: 
 

-Production d’œufs  
-Vente d’œufs hebdomadaire au point de vente Macdonald Stewart 
-Utiliser les poules comme employées de MSEG 

 
Septembre-Novembre 2014: 
 

-Production d’œufs  
-Vente d’œufs hebdomadaire au point de vente Macdonald Stewart 
-Utiliser les poules comme employées de MSEG 
-Distributeur d’œufs pour Out of the Garden Project 
 

Décembre 2014: 
 
 -Une des trois options mentionnées dans la section échéancier  
 
 
 
 
Annexe I : Expérience en matière avicole. 
 
Tout d’abord, j’ai élevé des poules pondeuses durant les trois derniers étés ce qui m’a permis d’en 
apprendre beaucoup sur leurs besoins quotidiens et sur leur comportement. J’ai aussi aidé ma tante qui 
possède une trentaine de poules dans certaines tâches concernant son élevage. Au semestre d’automne, 
j’étais le distributeur officiel d’œufs de Out of the Garden Project et je devais m’assurer de la qualité des 
œufs qui leur étaient desservis.  
 
Ensuite, j’ai construit mon projet individuel du cours PLNT 451 Special topic: Crop planning—Dr. Caroline 
Begg (3 credits, Winter) au semestre d’hiver 2013 sur l’étude de  la possibilité  du PPCM et la législation 
entourant les poules pondeuses tant au niveau municipal de Sainte-Anne-de-Bellevue que dans d’autres 
municipalités à travers Canada. J’en connais donc beaucoup sur tous les règlements qu’un projet comme 
le PPCM doit tenir compte et respecter. 
 
Là où j’en ai appris le plus sur les poules est lors de mes deux années de travail pour la ferme Michel 
Giasson à la Présentation. Il s’agit d’une ferme de production avicole qui s’est spécialisée dans le poulet 
de grain (50 000 poulets par lot), dans la dinde (7 000 dindes par lot) et dans le dindon (3 000 dindons 
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par lot) de poids léger (16kg). Puisque ce type de production se fait par lots, j’ai répété maintes fois 
toutes les étapes de la production, de la réception des poussins/dindonneaux à la fin de leur 
engraissement, du déplacement de la volaille vers l'abattoir au nettoyage des bâtisses et les fournir à 
nouveau.  J’ai dû prendre plusieurs décisions, observer les oiseaux et tout particulièrement leur santé. 
Puisque chaque lot de poulet vaut environ 75 000 $, le producteur n’a pas droit à l’erreur et cette 
dimension du travail m’a stimulé dans le développement de mon esprit de gestion.  
 
Avec toute l’expérience acquise au cours de ces deux années de travail et l’élevage de poule à la maison, 
je considère que je suis une personne qualifiée pour démarrer un type de production comme celle 
présentée dans le présent document. 
 
Pour vérifier que j’ai bel et bien travaillé pour la ferme Michel Giasson, voici les coordonnées de mes 
anciens employeurs : 
 
Michel Giasson : 450-278-1418 
Francis Giasson: 450-278-5209 
Transports Michel Giasson : 450-796-2136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe J : Lettres de recommandation 
 
Macdonald student-run ecological garden (MSEG) 

 
À qui de droit, 
Nous, Macdonald student-run ecological garden (MSEG) sommes fiers de pouvoir chapeauter le projet 
du PPCM, proposé par Monsieur Frédéric Rivard. D’abord,  Le PPCM permettra à notre jardin étudiant, 
MSEG,  de faire partie intégrante de notre plan d'amendement quant à la fertilisation en azote de nos 
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champs. Effectivement, nos deux acres nouvellement acquis en décembre demanderont un effort 
constant de travail du sol, de fertilisation et de désherbage avant d’y introduire les transplants. Les 
poules pondeuses se voyant très importantes quant à la fertilisation de ce nouveau champ, n’ayant pas 
été sous cultivation depuis plus de 5 ans. Ensuite, les négociations que Frédéric a pu faire auprès de la 
ferme Macdonald et le MAPAQ, pour qu’on puisse vendre les œufs à nos partenaires Out of the Garden 
Project  et à nos clients le mardi dans le Lobby du Macdonald-Stewart, sans que les œufs n’aient été 
mirés ni classifiés. 
 
Pour MSEG, la vente d’œufs sur le campus rajoutera à nos produits écologiques végétaux et diversifiés 
de la valeur ajoutée. Elle permettra surtout à notre communauté, membres des divers clubs étudiants, 
aux professeurs, aux employés de Macdonald l’achat et la consommation d’œufs frais. Cette 
diversification permettra une fois de plus la vente d’un produit plus que local, faisant partie des valeurs 
de MSEG. 
 
veuillez accepter, Monsieur, Madame, mes plus sincères salutations 
Valérie Toupin-Dubé, 
Vp. Ressources humaines pour MSEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Meldrum 
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Caroline Begg 
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Macdonald Campus Students’ Society (MCSS) 
 

. 
 
 
Committee for Environmental Responsibility, Education and Sustainability /Comité étudiant pour une 
responsabilité environnementale et sociale (CERES) 
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Madame, Monsieur, 
Je vous écris de la part du Comité étudiant pour une responsabilité environnementale et sociale (CERES) 
du Campus Macdonald de McGill. Nous estimons que le Projet des poules du Campus Macdonald 
(PPCM) proposé par Frédéric Rivard a beaucoup de potentiel pour améliorer 
Ce projet est extrêmement intéressant, en particulier dû à sa collaboration entre les étudiants, 
l’université, et la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Non seulement ce projet bénéficiera-t-il les étudiants 
de McGill, il contribuera aussi au rôle de McGill comme ambassadeur de durabilité au sein de sa 
communauté. 
En plus, le projet diminuera la pollution associée avec le transport et surtout la production des œufs 
conventionnels. Il permettra aussi aux autres groupes étudiants du Campus Macdonald, tel que le Out of 
the Garden Project, autant qu’à la population étudiante générale, de procurer des œufs de source 
responsable. Au moment, les étudiants ont accès aux légumes de source responsable à travers MSEG, 
mais nous n’avons aucune source pour les produits animaux. Le PPCM offrira donc une opportunité 
d’adresser cette niche actuellement vide. 
En plus, ce projet a le potentiel de changer la culture à Sainte-Anne-de-Bellevue vers une mentalité plus 
durable. En commençant à introduire la production agricole locale dans la région et en relaxant 
graduellement les lois municipales au sujet des poules domestiques, nous espérons que ce projet 
apportera un changement positif et long terme non seulement au Campus Macdonald, mais aussi dans 
les environs. 
  
Julien Malard 
Président, CERES 
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Out of the Garden Projet/ Student Café 
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Serge Lussier 
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Annexe K : Finances 
 
Sites internet de distributeurs clés 
http://www.gallagher.ca/ 
http://www.ranchcunicole.com/ 
http://www.unimat.ca/ 
http://www.canadiantire.ca/fr/home.html 
et bien d’autres. 
 
 
Tableau 1 : Dépenses pour les bacs de compostage  

Dépenses Unité(s) Mesure Prix ($) Total Explication 

Bois de 
construction 
2x4 

160 Pieds 0.65 104 
 

Vis et clous 1 Boîtes 20 20  

Grillage 1 Rouleau 13 13  

Courroie 1  10 10  

Peinture 1 Gallon 30 30  

Salaire 25 heures 12 300 

Après avoir construit des bacs 
de compost pour l'école Saint-
Paul, je suis en mesure 
d'estimer combien d'heures il 
me faudra pour me procurer le 
matériel nécessaire, couper le 
bois, clouer le bois, équerrer la 
structure, sabler la structure, le 
peinturer, etc. 

Total par bac 
de compost    477  

Nombre de 
bacs 
nécessaires 

7   3339 

7 Bacs de compost seront 
nécessaires. 3 bacs pour le 
fumier de poule, 2 bacs pour le 
champ de Sennevile et 2 bacs 
pour le champ à la ferme 
Macdonald.  

 
 
 

http://www.gallagher.ca/
http://www.ranchcunicole.com/
http://www.unimat.ca/
http://www.canadiantire.ca/fr/home.html
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Tableau 2: Dépenses pour le poulailler et les poules 

Dépenses Unité(s) Prix Total Explication 

Poule Poule $ $  

 30 10 300  

Soins  $ $  

Moulée pour un 
mois 4 15 60 

Il est important d'avoir une réserve de 
moulée pour un mois afin de bien 
implanter le système. Les poules 
risquent de pondre moins la première 
semaine et une réserve assurerait au 
PPCM de fournir une nutrition balancée 
aux poules. Cela permettrait de pallier au 
coût de production, si la première année 
se voit plus difficile que prévu. 

Poudre à poux 1 20 20  

Paille (2 balles 
par semaine 
pour le premier 
mois) 

10 5 50 

 

Acide acétique 1 15 15 

L'acide acétique sera utilisé pour assurer 
le contrôle sanitaire de l'eau donnée aux 
poules. L'acide acétique permet de 
limiter la prolifération d'algues et de 
bactéries dans l'eau et sera utilisé à 
petite quantité dans les abreuvoirs 

Équipement  $ $  

Distributeur 
d'eau chauffée 1 50 50 

Le distributeur d'eau chauffée servira à 
la fin de l'automne et au début du 
printemps lorsque la température 
descend sous zéro degré Celsius. Ce 
distributeur sert à prévenir contre le gel 
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de l'eau. Il aidera à la gestion du 
poulailler, diminuant la charge de travail 
que représente apporter de l'eau chaude 
chaque jour pendant les journées froides 
d'automne. 

Clôture 
électrifiée 
mobile 

1 500 500 

La clôture électrique est importante 
quant au mode de paissance des poules: 
Elle permet aux poules d'être 
maintenues dans un petit périmètre et de 
fait, diminuer le temps alloué pour rentrer 
les poules la nuit. Elle protégera aussi 
les poules contre les potentiels 
prédateurs (ratons laveurs, renards, 
chiens domestiques, belette, etc.). 

Électrificateur 
solaire 1 600 600 

Pour que la clôture soit électrifiée, un 
électrificateur est inévitable. Celui-ci 
permettra d'éloigner les prédateurs 
pendant la nuit. Il a besoin d'être mobile, 
léger et écologique : ce qui justifie le 
choix d'un électrificateur solaire plutôt 
qu'un à pile. 

Mangeoire 5 gal 2 40 80  

Pelle à moulée 1 15 15  

Corde usage 
multiple 1 40 40  

Treuil 4 50 200  

Pelle 1 25 25  

Brouette 1 80 80  

Râteau 1 25 25  

Grattoir 1 25 25  

Chaudière 2 5 10  

Tétine 
d'abreuvoir 2 5 10  

Emballage pour 
œufs, boîte 
universelle 

125 0.25 31.25 
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Lampe 1 35 35  

Tube 1 10 10  

Walki talki 1 200 200 

En plus de mener le PPCM à terme, je 
suis employé par MSEG comme 
gestionnaire de production. Cela m'exige 
d'être en communication constante avec 
les autres membres de l'équipe de 
MSEG. Le pâturage où se trouveront les 
poules est à l'extrémité nord- ouest de la 
ferme Macdonald, loin des autres 
plateformes de production. De surcroît, il 
est nécessaire d'avoir un moyen de 
communication efficace afin de faciliter la 
gestion des différents projets, ce qui 
justifie sans aucun doute cet achat. 

Brosse à oeufs 1 10 10  

Vignette de 
stationnement 1 200 200 

La vignette de stationnement sera pour 
mon automobile. Je devrai m'en servir 
pendant l'été et l'automne pour me 
rendre jusqu'à la ferme du Campus 
Macdonald pour m'occuper des poules et 
ramasser les œufs. Mon automobile sera 
aussi utilisée pour les déplacements 
entre la ferme et le champ de MSEG à 
Senneville et le campus. Nous avons 
souvent à faire au campus, 
principalement lors des marchés 
hebdomadaires et nous devons souvent 
transporter des légumes, mais surtout, la 
session prochaine, nous devrons 
transporter les œufs du PPCM. Pour ce 
faire, une vignette assurera ces 
déplacements en toute sécurité pour la 
distribution sur le campus. 

Construction 
du poulailler 
mobile 

 $ $ 
 

Remorque 1 750 750 
La remorque servira comme fondation 
pour le poulailler et permettra de le 
déplacer aisément 

Poulies 4 5 20  
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Crochets à 
visser 4 0.5 2  

Bois pour 
perchoir (pieds) 80 0.65 52  

Portes 1 300 300  

Laine minérale 8 40 320  

Uréthane 2 10 20  

Fenêtres 2 150 300  

Vis 1 150 150  

Clous 1 150 150  

Tole 150 7 1050  

2*6*8 50 6 300  

2*4*8 25 4 100  

1*3*8 25 2 50  

Goutière 1 200 200  

Pareur 2 60 120  

TuckTape 5 10 50  

PlyWood 25 25 625  

Revêtement int. 25 25 625  

Revêtement ext. 1 500 500  

Électricité 1 100 100  

Salaires Heures $ $  

Salaire 
ingénieurs (2 
personnes) 

100 12 1200 

2 ingénieurs travailleront en équipe avec 
moi tout au long du présent semestre 
(janvier à mai). Nous estimons 50h par 
ingénieurs pour peaufiner le modèle du 
poulailler, déterminer ses composantes 
et favoriser une construction écologique. 
(L'estimation des coûts de construction 
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est dans la section précédente de ce 
budget) 

Salaire 
construction (3 
personnes) 

150 12 1800 

Nous serons une équipe de 3 personnes 
pour construire le poulailler. Plusieurs 
étapes sont nécessaires à la réalisation 
de la structure, de l'aménagement 
intérieur, du couvoir pour poule, des 
perchoirs, l'ajustement des treuils,etc. 
Ainsi que l'achat des matériaux et leur 
transport, puis transporter tout 
l'équipement vers le pâturage de 
production. J'ai donc estimé un total de 
50 h par personne pour le processus en 
totalité. 

     

Total   11375.25  

 
 
 



Annexe J 

Évolution du Projet les Poules du Campus Macdonald (PPCM) 

Depuis l’envoi de  la demande le 31 janvier 2014. 

 

Promotion de la durabilité du projet 

La promotion de la durabilité du Projet se fera par plusieurs médias dont la ferme du 
Campus Macdonald, le café Out of the Garden Project, MSEG et le projet Farm to 
School (Ferme à l’École). Pendant la période estivale, les élèves d’écoles primaires ainsi 
que des familles viennent visiter la ferme qui se voit alors une plateforme d’éducation. 
Paul Meldrum, responsable de la ferme, ainsi que les étudiants responsables des visites 
guidées ont manifesté un intérêt d’inclure un volet traitant de la durabilité d’un poulailler 
mobile dans le pâturage afin de renseigner les visiteurs sur les innovations de la ferme du 
Campus Macdonald. Le café Out of the Garden Project compte créer une affiche 
descriptive des producteurs locaux qui fournissent les produits utilisés pour cuisiner les 
repas. Une section sera réservée au PPCM décrivant comment les œufs sont produits 
localement sur le campus avec des poules en liberté. MSEG sera responsable de la vente 
des œufs. L’équipe fera donc la promotion de la durabilité du PPCM lors de chaque 
marché hebdomadaire, été comme automne, afin d’informer leurs clients sur la 
production d’œufs en milieu semi-urbain. Enfin, le projet Ferme à l’École a décidé 
d’offrir un camp de jour de deux semaines (une en anglais et l’autre en français) au mois 
d’août cet été. Le camp de jour ferme à l’école fera la promotion de la durabilité du 
PPCM auprès des jeunes qui participeront au camp ainsi qu’à leur parent. D’autres 
projets promotionnels sont envisagés comme la création éventuelle du club étudiant dont 
la mission est l’élevage de volaille de tout genre de façon durable. Puis, une tentative de 
modifier les règlements de la communauté de Sainte-Anne-de-Bellevue pour permettre 
aux familles de la communauté de posséder des poules.  
 
Solutions concernant l’élevage de poules pendant la saison hivernale 
Nous somme récemment entrés en contact avec une personne résidant à Saint-Lazare qui 
serait prête à s’occuper des poules pendant l’hiver. Pour transporter les poules jusqu’à cet 
endroit, nous choisirons les dimensions du poulailler afin qu’elles respectent le code de la 
sécurité routière et comptons immatriculer la remorque-poulailler. 
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