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Annexe 4 
(Référence  Article 5.1a) 

OFFRE DU PRODUCTEUR (compléter et retourner avant le 1er octobre) 

Nom de l’entreprise : ______________________________________________________________________  
Nom du répondant : ______________________________________________________________________ 
No : ________  Rue : ___________________________________   Appartement : ____________________        
Ville : ____________________________ Province : ________________     Code postal : _______________ 
Tél. : ____________________ Téléc. : ____________________ Courriel : ___________________________ 
DESTINATAIRE :     Syndicat des Producteurs de chèvres du Québec (et Mandataire s’il y a lieu) 
 
1) Notre entreprise pourra produire jusqu’à un maximum de  ______________ litres pour 
le ou les Contrat(s) d’approvisionnement débutant le 1er janvier  20___. 
 
2) Prévisions mensuelles de livraison en litres : 

Mois du 
trimestre 

Première 
prévision 

Prévision 
trimestrielle 
réajustée 

Mois du 
trimestre 

Première 
prévision 

Prévision 
trimestrielle 
réajustée 

15 DÉCEMBRE ######## ####### 15 JUIN ####### ####### 
Janvier   Juillet   
Février    Août   
Mars    Septembre   
15 MARS ######## ####### 15 SEPT ####### ####### 
Avril    Octobre   
Mai   Novembre   
Juin   Décembre   

 

3) Veuillez cocher le nom des usines où vous êtes déjà liés par Contrat 
d’approvisionnement et celle où vous accepteriez de livrer du lait et le nombre de litres minimum  

Nom des usines Livraison 
possible 

Nombre de litres 
minimum 

Commentaires 
 

Fromagerie Clément inc. (Damafro) 
St-Damase □   

Saputo Produits Laitiers Canada 
S.E.N.C.                           
St-Raymond-de-Portneuf 

□  
 

Les Produits de Marque Liberté inc.  
St Hubert □   

Fromagerie Madame Chèvre ltée 
Princeville □   

Fromagerie Chaput inc. 
Chateauguay □   

Fromagerie Bergeron inc. 
St-Antoine-de-Tilly □   

Agropur   
Longueuil □   

Bergeron 
Saint Antoine de Tilly □   

Autre : ___________________ □   

Autre : ___________________ □   

 
4) Signature producteur : ______________________________      Date : _________________ 
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