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AVIS DE CONVOCATION 

 
Le 30 septembre 2014 
 
 
 

1) AVIS DE CONVOCATION AUX MEMBRES DU  
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC  

 
Par la présente, vous êtes convoqués à l’Assemblée générale annuelle (AGA) du Syndicat des producteurs de 
chèvres du Québec. L’Assemblée se tiendra comme suit : 
 

 
Date : Le vendredi 24 octobre 2014 
Heure : Inscription à 9 h et l’AGA de 9 h 30 à 11 h et reprise de 15 h 30 à 16 h 30 
Lieu :  Hôtel & Suites Le Dauphin, salle Couronne 
 600, boulevard Saint-Joseph 
 Drummondville (Québec)  J2C 2C1 

 

2) AVIS DE CONVOCATION AUX PRODUCTEURS VISES PAR LE PLAN CONJOINT DES 
PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC ET DES CATÉGORIES LAIT, BOUCHERIE ET MOHAIR 

 
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’Assemblée générale annuelle des producteurs visés par le plan 
conjoint des producteurs de chèvres du Québec qui se tiendra comme suit : 
 

Date : Le vendredi 24 octobre 2014 
Heure : 11 h  à 15 h 30 
Lieu :  Hôtel & Suites Le Dauphin, salle Couronne 
 600, boulevard Saint-Joseph 
 Drummondville (Québec)  J2C 2C1 

 
Le projet d’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des membres du Syndicat des producteurs de 
chèvres et de l’Assemblée générale annuelle des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de 
chèvres du Québec se trouve en pièce jointe. 
 
Au cours de cette assemblée, les producteurs auront à se prononcer sur une modification des contributions 
pour chacune des catégories, visées par le plan conjoint, pour l’année 2014-2015. 
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Ainsi les contributions seront comme suit au tableau ci-dessous : 
 

 
2013-2014 

Actuel 
2014-2015 

Projeté 
Administration plan conjoint 
Producteur mohair 

45 $  
10 $ 

75 $ 
13 $ 

Contribution litre vendu 

Lait 0,001 $/litre 0,00129 $/litre 

Producteur-transformateur lait 0,001 $/litre 0,00129 $/litre 

Mise en marché 

Contribution boucherie  

Lait  25 $ 0 $ 

Producteur-transformateur lait  25 $ 0 $ 

Boucherie 100 $ 0 $ 

  

Contribution litre vendu 

Lait 0,012 $/litre 0,01224 $/litre 

Producteur-transformateur lait 0,0055 $/litre 0,00561$/litre 

 
Contribution boucherie par tête    0 $    10 $/ tête 
 
Les producteurs auront aussi à adopter un plan de financement à moyen terme pour les années 2015-2016, 
2016-2017, 2017-2018, et 2018-2019 comprenant une majoration annuelle de toutes les contributions de 
2 %. 
 
Les producteurs de chèvres qui ne sont pas membres du Syndicat pourront y adhérer la journée même en 
signant un formulaire d’adhésion et à assumer les frais requis lors de leur inscription. 
 
Nous vous attendons en grand nombre à cette importante assemblée. Nous vous prions de prendre 
connaissance du procès-verbal de la séance de 2013 à l’avance afin de faciliter le déroulement de la 
journée. N’hésitez pas à communiquer avec un administrateur ou votre syndicat pour obtenir plus de détails.  
 
En espérant que nous pourrons compter sur votre participation, veuillez accepter nos meilleures salutations. 

 
Anass Soussi, directeur général 
 
p. j. (2) 
 

RAPPEL : PROCÉDURE POUR DÉPOSER LES RÉSOLUTIONS 

 

 Les producteurs doivent déposer par écrit au bureau du Syndicat toutes les résolutions qu’ils désirent 
discuter le jour de l’assemblée, et ce, au moins 30 jours avant l’événement.  

 Avec motifs raisonnables, une résolution peut être déposée avant 9 h le matin même de l’assemblée.  

 Une résolution doit concerner l’ensemble des producteurs. 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Le 24 octobre 2014 

Hôtel & Suites Le Dauphin 

Drummondville (Québec) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DES MEMBRES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 

 

9 h Inscription 

9 h 30 

1. Ouverture de l’assemblée par le président du Syndicat 

2. Présentation des procédures d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Syndicat du 

18 octobre 2013 

9 h 45 5. Présentation du rapport des activités 2013-2014 

10 h 15 
6. Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2013-2014 

 Nomination d’un auditeur pour 2014-2015 
VOTE 

10 h 45 Ajournement de l’AGA des membres du SPCQ 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DES PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT  

DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 

  

10 h 45  

A. Ouverture de l’assemblée générale annuelle du plan conjoint 

B. Lecture et adoption de l’avis de convocation, de l’ordre du jour ainsi que du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 18 octobre 2013 

C. Présentation du rapport des activités 2013-2014 réalisées dans le cadre du plan conjoint 

D. Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2013-2014 : 

 Nomination d’un auditeur pour 2014-2015 

E. Projet d’étude : Développement du secteur de chevreau de boucherie  
F. Étude des résolutions : 

 Modification du règlement sur le fichier des producteurs de chèvres et sur la 
conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de chèvres 

du Québec  
 Modification aux règlements généraux : Articles 12 j et 19 

 

VOTE 
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12 h DÎNER  

13 h G. Allocution de M. Marcel Groleau, président de l’UPA 

13 h 30 H. Discussions en atelier par catégorie des producteurs  

 

Atelier lait 

 Rapport des activités du 

comité lait. 

 État de l’offre et de la 
demande du lait de chèvre 

2013 - 2014. 

 Activités et projets prévus en 

2014-2015.  

 Renouvellement de la 

convention de lait.  

 Élection des membres du 

comité lait : poste 2 

 (J-P. Jolin), poste 4 
(N. Forgues), poste du 

représentant lait au comité 
mise en marché de boucherie 

(B. Petit) et nomination d’un 

coordonnateur. 

 Divers 

Atelier boucherie 

 Compte rendu des projets et 

activités de 2013-2014. 

 Résultats de la déclaration 
annuelle des activités de 

production de viande caprine. 

 « Organisation de la mise en 

marché de la viande » Étude 

Forest Lavoie.  

 Activités et projets prévus en 
2014-2015. 

 Élection des membres du 

comité de mise en marché 
(poste 3, G.PAQUET) et 

nomination d’un 
coordonnateur. 

 Divers 

Atelier mohair et 
cachemire 

 Plan d’action 

2015-2019. 

 Élection des membres 

du comité de mise en 

marché et nomination 

d’un coordonnateur. 

 Divers 

14 h 30 

Plénière de l’assemblée du plan conjoint : 

I. Rapport des ateliers (lait, boucherie, mohair et cachemire). 

J. Divers. 

15 h 

K. Présentation : Analyse des scénarios de financement  
L. Étude de résolution  

 Augmentation du prélève à la production annuelle  

 Mandat pour percevoir les contributions 

 Allocation du quota à l’importation 

16 h  Levée de l’assemblée générale du plan conjoint 

 
  

VOTE 

VOTE 

VOTE 
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REPRISE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES MEMBRES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 

 

16 h  

7. Élection des administrateurs: 

 Élection du président  
 Représentant de la région 1 (poste vacant) 

8. Ratification des membres des comités de mise en marché 

9. Étude des résolutions 

 
VOTE 

 

 

10.  Divers 

16 h 30 Levée de l’assemblée générale annuelle du Syndicat. 
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Procès-verbal 
Le 18 octobre 2013 

Auberge Godefroy, Bécancour  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES MEMBRES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 

ACCUEIL ET INSCRIPTION 

59 personnes ont participé à l’assemblée générale annuelle du 18 octobre 2013, dont 42 producteurs de 

lait, six producteurs de boucherie, ainsi que onze intervenants ou non-membres (voir annexe). 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE PAR LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT 

Le président, M. Robert Camden, procède à l’ouverture de l‘AGA. Il souligne sa satisfaction quant à la 

grande participation qui traduit l‘intérêt porté aux questions de mise en marché au niveau du secteur de 

la chèvre. 
 

2. PRÉSENTATION DES PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE 

À la suite de l’accord de l’auditoire, M. Camden suggère l’adoption des procédures de l’assemblée, 

comme proposé dans le cahier, et ce, sans en faire la lecture. 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Sylvia Maegerli et appuyée par M. Jocelyn Dubois, il est 

résolu à l’unanimité d’accepter les procédures de l’assemblée sans en faire la lecture.  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION ET DE L’ORDRE DU JOUR  

M. Soussi procède à la lecture de l’avis de convocation et des ordres du jour des deux assemblées.  
 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Jocelyn Dubois et appuyée par Mme Fabiola Clair, il est 
unanimement résolu d’adopter l’avis de convocation, tel qu’envoyé par la poste aux producteurs 
membres du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec. 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme  Sylvie Girard et appuyée par M. Raynald Dubé, il est 

résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des membres du Syndicat 
des producteurs de chèvres du Québec. 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Sylvia Maegerli et appuyée par Mme Louise Lambert, il est 
résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par 

le plan conjoint en ajoutant le point suivant après le point B :  

 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale semi-annuelle du Syndicat du 27 avril 2013. 
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SYNDICAT 

DU 19 OCTOBRE 2012 

Le procès-verbal d’octobre 2012 est présenté par M. Anass Soussi. 
 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Sylvia Maegerli, et appuyée par Mme Anne Marie Blouin, 
il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’AGA 2012, comme joint au cahier d’assemblée. 
 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SEMI-ANNUELLE DU 

SYNDICAT DU 27 AVRIL 2013 

Le procès-verbal de l’AGS d’avril 2013 est présenté par M. Anass Soussi. 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Sylvie Girard, et appuyée par M Jocelyn Dubois, il est 

résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’AGS 2013, tel que joint au cahier d’assemblée. 

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012 – 2013  

M. Camden partage son « mot du président ». M. Anass Soussi résume les sections communes du rapport 

d’activités. Les coordonnateurs de chaque comité, Mme Christiane Fournier et M. Jean Philippe ont 

présenté respectivement les activités relatives au secteur de viande de boucherie, et du lait. 
 

En l’absence de M. Régis Pilote, M. Camden a présenté les activités du secteur du mohair. 
 

Sur une question d’un producteur relative à la façon de partager des montants reçus des acheteurs, 
M. Camden répond que les sommes d’argent seront partagées de façon équitable à tous les producteurs 

qui ont respecté leur contrat d’approvisionnement en lait de chèvre (du 1er janvier au 31 décembre 

2013). 

 
Un producteur souligne que dans le cadre de l’UPA du futur il y aura un poste à combler en tant que 

Représentant des producteurs de chèvres au conseil d’administration de la Fédération de l’UPA du centre 
du Québec. 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Guillaume Bouchard et appuyée par Mme Sylvia Maegerli, il 
est résolu à l’unanimité d’adopter le rapport d’activités 2012-2013 

 
7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2012-2013, ET NOMINATION D’UN 

AUDITEUR POUR 2013-2014 

Le président présente Mme Myriam Théberge, comptable de l’UPA et responsable de la comptabilité du 
SPCQ. Elle présente les états financiers en expliquant les différents postes des états de résultats et le bilan 

au 31 juillet 2013.  
 

Elle souligne que l’année 2013 a enregistré un excédent des produits sur les charges de 15 376 $, 

comparativement à l’année 2012 qui a connu une insuffisance de 15 863 $. 
 

Sur une question d’un producteur sur le montant des contributions relatif à l’ajustement du prix de lait 
versé volontairement par les acheteurs, Mme Theberge répond que ce montant (de 8 726 $, note 6) 
parait dans le bilan et non dans les états de résultats, car c’est un dû aux producteurs.  
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SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Nancy Biron et appuyée par M. Sylvain Caron, il est 

résolu à l’unanimité d’adopter les états financiers 2012-2013. 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Guillaume Bouchard et appuyée par Mme Nancy Biron, il 

est résolu à l’unanimité de nommer la firme Beauregard et Breault comme auditeur pour 2013-2014. 
 
8. FINANCES DU SYNDICAT – PERSPECTIVES D’AVENIR  

Mme Nancy Biron a présenté un tableau présentant l’historique des états des résultats de 2006 à 2013. 

Mme Biron souligne aussi que compte tenu de la charge du travail au Syndicat et que ce dernier s’occupe 
aussi du secrétariat du secteur mohair il est nécessaire d’avoir une ressource supplémentaire. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DES PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 

 

A. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Christian Dubé et appuyée par M. Guillaume Bouchard, il 
est résolu à l’unanimité d’ouvrir l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le plan conjoint 

des producteurs de chèvres du Québec. 

 

B. ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION, DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 
DU 19 OCTOBRE 2012  

M. Soussi procède à la lecture de l’ordre du jour. L’avis de convocation ainsi que le procès-verbal ont été 

précédemment présentés.  

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Sylvia Maegerli et appuyée par Mme Louise Lambert, il est 
résolu à l’unanimité d’adopter en bloc l’avis de convocation, l’ordre du jour et le procès-verbal de 

l’assemblée générale du plan conjoint du 19 octobre 2012. 

 
C. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGS DU 27 AVRIL 2013  

Le procès-verbal a été précédemment présenté. 
 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Fabiola Clair et appuyée par Mme Marie Vaillancourt, il 

est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale semi-annuelle du plan 
conjoint du 27 avril 2013.  

 
D. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013 RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PLAN 

CONJOINT 

Le rapport d’activités a été précédemment présenté.  
 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Sylvie Girard et appuyée par M. Sylvain Caron, il est 
résolu à l’unanimité d’adopter le rapport d’activités dans le cadre du plan conjoint.  
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E. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2012-2013, AINSI QUE LA 

NOMINATION D’UN AUDITEUR POUR 2013-2014 

Les états financiers ont déjà été présentés précédemment. 
 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M Jocelyn Dubois et appuyée par M. Raynald Dubé, il est résolu 
à l’unanimité d’adopter les états financiers 2012-2013. 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Sylvain Caron et appuyée par M. Jocelyn Dubois, il est 

résolu à l’unanimité de nommer la firme Beauregard et Breault comme auditeur pour 2013-2014 
 

F. ALLOCUTION DE M. MARCEL GROLEAU, PRÉSIDENT DE L’UPA  

M. Groleau a discuté des points suivants : 

 Entente Canada Union-Européenne 

M. Groleau souligne qu’il vient d’apprendre comme vous dans les médias que le premier ministre 

canadien Stephen Harper nous a mis devant un fait accompli en signant un accord de principe avec 
l’Union européenne (UE) sur un éventuel accord de libre-échange : l’Accord économique et commercial 

global (AECG) dans lequel il concédait aux Européens un accès supplémentaire de 17 700 tonnes de 
fromages (16 000 tonnes de fromages de qualité et 1 700 tonnes de fromages industriels). Le 
gouvernement a ainsi renié ses engagements souvent répétés, jusqu’à quelques jours avant l’accord de 

principe, de ne pas céder d’accès supplémentaires au marché canadien. On estime que cet accès 
supplémentaire engendrera des pertes de revenus associées à la ferme atteindraient 150 M$ 

annuellement pour l’ensemble du Canada à la fin de la période de mise en œuvre de l’entente. Pour 
l’UPA, ces concessions vont à l’encontre des engagements du gouvernement canadien jusqu’à 

maintenant et n’ont pas leur raison d’être, le Canada ayant fait suffisamment de concessions dans 

d’autres secteurs économiques pour justifier un accès accru au marché européen du porc et du bœuf.  
 

 Coupures des programmes fédéraux 

M. Groleau souligne  que l’Union des producteurs agricoles trouve inapproprié le désengagement 
canadien dans la gestion des risques de nos entreprises agricoles dans le Cadre stratégique agricole 

Cultivons l’avenir 2. Des changements importants aux programmes Agri-Stabilité et Agri-Investissement, 

principaux piliers en matière de protection de sécurité du revenu, voire les seuls dans certaines spécialités 
(horticole et maraîchère, notamment), ont en effet été annoncés au terme de la réunion 2012 des 

ministres de l’Agriculture. Selon les estimés préliminaires, les paiements annuels versés aux entreprises 
agricoles seraient réduits de 30 % à 50 %, soit des économies de 440 M$ pour les gouvernements 
fédéral et provincial. De ce montant, le gouvernement canadien économiserait 264 M$, dont seulement 

80 M$ seront réinvestis en agriculture, le reste étant retourné au Trésor canadien. Selon nos évaluations, 

il s’agirait, pour le Québec, d’une perte annuelle en fonds fédéraux d’entre 30 M$ et 50 M$.  
 

 Adoption de la politique de souveraineté alimentaire 
M. Groleau se réjouit de l’adoption de la toute première politique de souveraineté Il mentionne que  

L’Union des producteurs agricoles réclame depuis longtemps une politique de souveraineté alimentaire. 
« Selon nous, les États doivent reconnaître la spécificité de l'aliment et de l'agriculture dans leur politique 
nationale. Le projet actuellement en préparation au Québec s'inscrit dans cette voie et il va sans dire que 

l'Union des producteurs agricoles appuie la démarche », a déclaré le président général de l’Union, 
M. Marcel Groleau. 
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La population mondiale atteindra neuf milliards de personnes en 2050. Nous devrons tous relever le défi 

alimentaire que pose cette croissance démographique, d'abord sur nos marchés pour offrir à nos 
concitoyens ce qu'il y a de meilleur et de mieux. Produire PLUS, produire MEILLEUR et produire MIEUX, 

voilà notre ambition, trois cibles permettant de se positionner sur tous les marchés, ajoute M. Groleau. 
 

 Préservation du territoire agricole 

M. Groleau confirme que le gaspillage des terres agricoles et que l’étalement urbain doit cesser! Un 

grand nombre d’organisations ayant à cœur le développement durable ainsi que la protection de la zone 
agricole et de sa vocation nourricière dénoncent aujourd’hui le gaspillage des terres comme tendance 

alarmante du développement urbain des dernières décennies. La politique de souveraineté alimentaire 
annoncée récemment par le gouvernement devra y mettre fin. 
 

M. Groleau a discuté du dossier de l’accaparement des terres. Rappelons que l’achat, par la Banque 
Nationale du Canada (BNC), de plus de 5 000 acres de terres dans la région du Lac-Saint-Jean avait 

suscité beaucoup d’inquiétude, le phénomène d’accaparement des terres préoccupant beaucoup le 

milieu agricole québécois. En effet, l'augmentation rapide de la valeur des terres, depuis quelques 
années, intéresse de plus en plus d'investisseurs non agricoles. Les producteurs et, surtout, les jeunes de la 

relève ne peuvent rivaliser avec de tels investisseurs. « Passer d'une agriculture de propriétaires à une 
agriculture de locataires nous éloigne du modèle familial privilégié par la société québécoise », a déclaré 

le président général de l’Union des producteurs agricoles, M. Marcel Groleau, précisant que la future 

politique québécoise de souveraineté alimentaire ne doit pas ignorer le phénomène d’accaparement des 

terres.  

 

 Programme Casinos 
M. Groleau mentionne que ce programme revêt une importance majeure pour 72 regroupements ou 

associations qui représentent 14 000 entreprises agricoles, dont le Syndicat des producteurs de chèvres 
du Québec  puisqu’il soutient la réalisation de projets novateurs et structurants afin d’améliorer la 

productivité, la rentabilité et la compétitivité des secteurs d’activités. M. Groleau mentionne que L’UPA a 
travaillé très fort en concertation avec l’ensemble des groupes et des associations pour le maintien du 

PAFRAPD et son renouvellement pour une période supplémentaire de cinq ans. 

 

L’heure prévue pour le dîner a été respectée. 
 

G. ÉTUDE DES RÉSOLUTIONS : 

 Mandat à confier pour l’étude de scénarios de financement (Syndicat et plan conjoint) 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Bernard Petit appuyée par Mme Clair Fabiola, il est résolu 

d’étudier cette résolution en assemblée. M. Soussi fait la lecture de cette résolution. Le président explique 

l’objectif et l’importance de cette résolution, car elle va permettre au Syndicat de trouver des pistes de 
solution pour son financement. 
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L’amendement suivant a été apporté à cette résolution :  

1. Compte tenu de ce qui précède, les producteurs réunis en assemblée générale annuelle ont mandaté 

le Syndicat : 

 de procéder aux analyses décrites ci-haut et de présenter les résultats de son travail et ses 

recommandations lors de la prochaine assemblée générale; 

 de faire un appel d’offres publiques pour faire les analyses décrites dans la résolution et l’étude 
des scénarios en tenant compte des programmes disponibles du MAPAQ. 

 

Mme Geneviève Maher souligne qu’elle voit déjà deux programmes qui pourraient très bien cadrer 
l’étude de ce projet. Elle va contacter le Syndicat pour les informer de ces programmes.  

 
Le vote est pris et la résolution est acceptée à l’unanimité. 

 
 Maintien du programme d’appui financier aux regroupements et aux associations de producteurs 

désignés (PAFRAPD). 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Bernard Petit appuyée par M. Guillaume Bouchard, il est 
résolu d’étudier cette résolution en assemblée. M. Soussi fait la lecture de cette résolution. Le président 

souligne que le programme PAFRAPD joue un rôle très important dans le financement des activités de 
plus de 72 associations et regroupements qui représentent 140 000 entreprises agricoles et qu’il est très 

important qu’il soit reconduit pour la même période. 
 

Le vote est pris et la résolution est acceptée à l’unanimité. 

 

 Modification du règlement sur le fichier des producteurs de chèvres et sur la conservation et l’accès aux 

documents du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec (voir pièce jointe) 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Bernard Petit et appuyée par Mme Sylvia Maegerli il est 

résolu d’étudier cette résolution en assemblée.  M. Soussi fait la lecture de la résolution. Le président 
présente des explications relatives aux modifications apportées qui vise à doter le Syndicat des données 

pertinentes  (nombre d’animaux mis en marché par les entreprises agricoles, nombre de kilogrammes mis 

en marché, etc.) 
 

Le vote est pris. La résolution est rejetée à la majorité. 

 
Pour : 11                          Contre : 27                          Abstention : 5 

 

 Modification pour changer le nom du Comité Mohair pour Comité Mohair et Cachemire 
 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Marie-Chantal Bessette et appuyée par Mme Emmanuelle 
Michaud, il est résolu d’étudier cette résolution en assemblée.  

 

Le président souligne qu’il y a des producteurs de cachemire qui ne se trouvent pas encadrés par le plan 
conjoint. 

 
Le président appelle au vote. La résolution est  acceptée à l’unanimité. 

 Modification pour changer la constitution du comité Mohair pour inclure un représentant cachemire 
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SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Louise Lambert et appuyée par M. Sylvain Caron, il est résolu 

d’étudier cette résolution en assemblée. 
 

Le président souligne que suite à l’acceptation de la résolution précédente il est pertinent d’avoir un 
représentant des producteurs Cachemires au sein du nouveau comité Mohair et Cachemire. 
 

Le vote est pris et la résolution est acceptée à l’unanimité. 

 
H. Discussions en atelier par catégorie de producteurs visés par le plan conjoint 

 
COMPTE RENDU DE L’ATELIER LAIT 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE, étant donnée l’heure tardive,  par M. Bernard Petit et appuyée par 
M. Maurice Richard, il est résolu d’écourter le temps des ateliers à 30 minutes.  

Le président appelle au vote. La résolution est  acceptée à la majorité. 

 
Pour : 18                          Contre : 3                        Abstention : 8 

 
M. Jean Philipe Jolin préside le comité lait.  

 

M. Soussi a fait une présentation portant sur les points suivants : 

 

 Résumé des activités du comité lait 
1- Rencontre avec les acheteurs : 

 Le 18 décembre 2012 à Longueuil : 

Acheteurs: Saputo; Liberté; Mme Chèvre; Damafro; Agropur 

SPCQ : R.Camden, E. Michaud, M. Vaillancourt, A. Soussi 

 Le 22 mai 2013 à Longueuil:  

Acheteurs: Saputo; Liberté; Agropur, Chaput 

SPCQ : R.Camden, C. Couture, A. Soussi 

2- Contrat d’approvisionnement en lait 2013 

3- Journée thématique lait : 

 Les 20 et 21 février 2013 : Drummondville et Québec 

4- Production d’une capsule web lait qui vise à informer les producteurs des aspects importants de 

gestion de la production dans le secteur de lait. Cette capsule a été réalisée sur des fermes de nos 
membres et met en vedette les produits québécois de la chèvre.  

5- Guide de démarrage en production de lait qui vise d’orienter les producteurs dans le démarrage en 
production laitière caprine pour ce qui concerne la mise en marché du lait. Vous y retrouverez un 

aperçu des règlements et surtout des références pour trouver l’information nécessaire au démarrage. 

 

 Variation des volumes de lait livrés par mois aux usines laitières du 1er août 2012 au 31 juillet 2013. 

 

 Variation des besoins en lait des acheteurs durant les trois dernières années. 
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 Variation globale vs variation par acheteur : Variation des besoins en lait des acheteurs durant les trois 

dernières années : M. Soussi a présenté un graphique qui montre la variation globale des volumes de lait 

vs la variation des volumes de lait par acheteur durant les trois dernières années. Il conclut que la 
variation par acheteur pourrait osciller entre -35 % à +58 % alors que la variation globale varie de +1 % 
à – 1 %. 

 
À la suite de cette présentation, il y a eu une discussion avec les producteurs. Il a été bien clair que la gestion 

globale des contrats a moins d’impact sur la variation des volumes de lait pour les producteurs. 
 
M. Jolin rappelle que la gestion des contrats n’est pas facile à gérer. Il  souligne que le SPCQ entamera une 

négociation avec les acheteurs en 2014, et que nous sommes là pour les  écouter et avoir leurs idées.  Il 

souligne aussi que le Syndicat a besoin d’un mandat de la part de l’assemblée pour travailler sur la gestion 
globale.  

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Nancy Biron et appuyée par M. Christian Dubé, il est résolu 

de confier le mandat au Syndicat pour travailler sur l’étude de faisabilité  de la gestion globale des contrats 
de lait 

 

Le président appelle au vote : 

 
Pour : 28                          Contre : 0                        Abstention : 2 

 
Élection des membres du comité de mise en marché et nomination d’un coordonnateur 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Stéphanie Clair Fabiola appuyée par Mme Nancy Biron, il est 

résolu à l’unanimité que M. Armand Plourde et M. Anass Soussi agissent respectivement à titre de président et 

de secrétaire pour la période d’élection. Les scrutatrices sont : Mme Sylvie Vermette et Mme Geneviève 

Maher. 
 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Marie Chantal Bessette et appuyée par Mme Fabiola Clair, il 
est résolu à l’unanimité que les élections soient ouvertes.  

Deux postes avec un mandat de deux ans. 

DANS L’ORDRE DE MISE 
EN CANDIDATURE 

PROPOSÉE PAR APPUYÉE PAR ACCEPTÉE ÉLU 

Marie Vaillancourt  Bernard Petit  Nancy Biron  non  

Sylvie Girard Stéphanie Béliveau  Yvan Nault oui   

Louise Lambert Emmanuelle Michaud Nancy Biron non  

Stacy Patry  Marie Chantal Bessette Louise Lambert oui   

 
Un mandat de producteur-transformateur de deux ans. 

DANS L’ORDRE DE MISE 
EN CANDIDATURE PROPOSÉE PAR APPUYÉE PAR ACCEPTÉE ÉLU 

Marie Vaillancourt Nancy Biron Stéphanie Béliveau oui   

Un mandat d’un an de producteur de lait au comité boucherie. 
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DANS L’ORDRE DE MISE 

EN CANDIDATURE 
PROPOSÉE PAR APPUYÉE PAR ACCEPTÉE ÉLU 

Christian Dubé  Serge Boissenault  Nancy Biron  non  

Bernard Petit Faviola Clair  Nancy Biron oui  

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Marie Chantal Bessette et appuyée par Mme Nancy Biron, il 
est résolu à l’unanimité de mettre fin à la période d’élection. Le président déclare la période d’élection 

terminée. 

 
I. DIVERS 

Aucun point n’a été discuté 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Nancy Biron et appuyée par M. Jocelyn Dubois, il est résolu à 

l’unanimité de lever l’atelier de mise en marché lait de l’assemblée générale annuelle des producteurs visés 
par le plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec. L’atelier s’est terminé à 16 h 15.  

 
COMPTE RENDU DE L’ATELIER BOUCHERIE 
 

Mme Christiane Fournier déplore le fait que l’atelier n’a duré que 15 minutes au lieu d’une heure. Elle 
souligne l’importance de la qualité du conférencier qu’ils ont eue durant cet atelier. M. Pierre  Lessard a 

discuté de l’agence de vente de l’agneau lourd. L’emplacement choisi n’était pas adéquat; très bruyant; 

rendant ainsi difficile d’entendre les propos de M. Lessard. Ce dernier confirme que l’implantation de 

l’agence a été un processus assez long, près de cinq ans. Il a expliqué aussi le processus de paiement, les 

manquements acceptés, et les cahiers de charge suite à la mise en place de l’agence de vente.  

 

Élection des membres du comité de mise en marché  

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M Sylvain Caron et appuyée par M. Guillaume Paquet, il est résolu 

à l’unanimité que M. Guillaume Bouchard agisse à titre de président et de secrétaire pour la période 

d’élection.  

 

Deux postes de membre du comité de mise en marché boucherie pour un mandat de deux ans. 

CANDIDATS DANS 

L’ORDRE DE MISE EN 

CANDIDATURE 

PROPOSÉE PAR APPUYÉE PAR ACCEPTÉE ÉLU 

Sylvain Caron Guillaume Paquet Jean Claude Ostiguay oui   

Christiane Fournier Sylvain Caron  Jean Claude Ostiguay oui   

Louis Archambault Sylvain Caron Jean Claude Ostiguay non  

 

Mme Christiane Fournier et M. Sylvain Caron sont est élus représentant pour un mandat de un deux ans. 
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Un poste de membre du comité de mise en marché boucherie pour un mandat d’un an. 

CANDIDATS DANS 
L’ORDRE DE MISE EN 
CANDIDATURE 

PROPOSÉE PAR APPUYÉE PAR ACCEPTÉE ÉLU 

Guillaume Paquet Christiane Fournier Jean Claude Ostiguay oui   

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Sylvain Caron et appuyée par M. Jean Claude Ostiguay, il est 

résolu à l’unanimité de mettre fin à la période d’élection. Le président déclare la période d’élection terminée.  
 
COMPTE RENDU DE L’ATELIER MOHAIR 

 
Aucun producteur n’était présent à l’assemblée, donc il n’y a pas eu d’atelier Mohair. 

 

PLÉNIÈRE DE L’ASSEMBLÉE DU PLAN CONJOINT 
 

J. RAPPORT DES ATELIERS (LAIT ET BOUCHERIE) 

M. Jean Philippe Jolin et Mme Christiane Fournier procèdent respectivement au résumé de l’atelier lait, 

boucherie en présentant brièvement les principaux points à l’ordre du jour. 

 

K. DIVERS  

Aucun point n’a été discuté. 

 

REPRISE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DES MEMBRES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 

 

L. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DU SPCQ 

Sur motion dûment proposée par Mme Fabiola Clair et appuyée par Mme Nancy Biron, il est résolu à 

l’unanimité que MM.  Armand Plourde et Anass Soussi, agissent respectivement à titre de président et de 
secrétaire pour la période d’élection. Les scrutatrices sont Mme Sylvie Vermette et Mme Geneviève Maher. 

Les procédures sont lues par M. Armand Plourde. 

Sur motion dûment proposée par M. Bernard Petit et appuyée par Mme Nancy Biron, il est résolu à 
l’unanimité que les élections soient ouvertes. 

Au poste de représentant de la région 2 pour un mandat de deux ans 

DANS L’ORDRE DE MISE  

EN CANDIDATURE 
PROPOSÉE PAR APPUYÉE PAR ACCEPTÉE ÉLU 

Nancy Biron  Bernard Petit  Christiane Fournier  oui   

Martin Desautels  Fabiola Clair  Stéphanie Béliveau  non  

 
Mme Nancy Biron est élue représentante de la région 1.  
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Au poste de représentant de la région 3 pour un mandat de deux ans. 

DANS L’ORDRE DE MISE  
EN CANDIDATURE 

PROPOSÉE PAR APPUYÉE PAR ACCEPTÉE ÉLU 

Rémi Hudon  Bernard Petit  Nancy Biron  oui  

 

M. Rémi Hudon est élu représentant de la région 3.  
 
M. RATIFICATION DES MEMBRES DES COMITÉS DE MISE EN MARCHÉ 

Mandat Comité lait Comité boucherie Comité mohair 

2 ans 

 Marie Vaillancourt 

 Stacy Patry 

 Sylvie Girard 

 Christiane Fournier 

 Sylvain Caron 
 

1 an  Bernard Petit   Guillaume Paquet 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Marie Chantal Bessette et appuyée par M. Sylvain Caron, il 

est résolu à l’unanimité d’entériner les précédentes nominations. 

 
ÉTUDES DES RÉSOLUTIONS 

 
N. DIVERS 

Aucun point n’a été discuté. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SYNDICAT 

 

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Nancy Biron et appuyée par M. Sylvain Caron, il est résolu à 
l’unanimité de lever l’assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec. Il est 

17 h 10.



 

ANNEXE 1 

Liste des présences à l’AGA du 18 octobre 2013 
PRODUCTEURS DE LAIT PRODUCTEURS DE LAIT  

1 Stéphanie Béliveau  Ferme Béliry 31 Julie Marcoux La Chèvrerie du Rocher 

2 Simon Benoit Ferme Lait Caprin 32 Emmanuelle Michaud Ferme Katica 

3 Nancy Biron Ferme les plaisirs caprins  33 Ernst Mosimann Ferme Emmental 

4 Anne Marie Blouin Chèvrerie des côtes 34 Yvan Nault  Ferme Yvan Nault 

5 Dominique Breton La Chèvrerie Breton 35 Louis Palardy  Ferme Loujean 

6 Robert Camden Ferme Robert Camden 36 Stacy Patry Ferme Stacy Patry 

7 Daniel Caron Ferme Godon Caron 37 Bernard Petit  Ferme Benchris 

8 Olivia Cinter Ferme Valaisanne 38 Carole Tremblay Ferme Kamyta 

9 Fabiola Clair Ferme Clairs de Terre 
39 

40 

Gérald Dubois  

Diane Girard 
Ferme 41 

10 Isabelle Couture Chèvrerie Érisa 41 Jean Beauchemin  Ferme St Bain 

11 

12 

Nathalie Sheiben  

Hubert Delacombaz 
Ferme Bellonne 42 Maurice Richard Ferme Écologique 

13 Martin Desautels Ferme des 4 Feuilles senc PRODUCTEURS DE BOUCHERIE 

14 Marie Vaillancourt Ferme la Maison Grise 1 Louis Archambault Ferme Louis Archambault 

15 Christian Dubé Cabri Génétique international inc. 2 Guillaume Bouchard Ferme à l’Oie 

16 

17 

Raynald Dubé 

Sylvie Girard 
Ferme Raynald Dubé et Sylvie Girard 3 Sylvain Caron Ferme caprine Sylvain Caron 

18 Jocelyn Dubois Ferme Jonavier SENC 4 Christiane Fournier Les Habitations du Beau Chêne 

19 Nancy Duval Ferme la Petite Gambade 5 Jean-Claude Ostiguy Ferme Jean-Claude Ostiguy 

20 Normand Forgues Les entreprises Norbec 6 Guillaume Paquet Ferme Les délices caprins 

21 Caroline Houle Ferme du Phénix PRODUCTEURS DE MOHAIR 

22 Normand Forgues Les entreprises Norbec 0   

23 Rémi Hudon Ferme Petite Anse INTERVENANTS 

24 Martin Imof IMPA 1 Armand Plourde UPA 

25 Jean Phillipe Jolin Ferme Caprijol 2 Geneviève Maher MAPAQ 

26 Claude Lamontagne Claude Lamontagne 3 Yvon Laparade La Terre de chez nous 

27 Laurent Poirier Ferme Laurick 4 Pierre Lessard FPAMQ 

28 Yvette Levasseur Ferme Lavanc 5 Raphael Chevalier CDAQ 

29 Sylvia Maegerli Ferme Sylvia et André inc. 6 Marcel Groleau UPA 

30 Claude Maillot Ferme Genty 7 Myriam Théberge UPA- comptabilité 

TOTAL 8 Robert Racine  UPA 

11 INTERVENANTS  9 Stéphanie Cantin MAPAQ 

42 PRODUCTEURS DE LAIT  10 Patrick Mosengo RMAAQ 

6 PRODUCTEURS DE BOUCHERIE  11 Anass Soussi SPCQ 

0 PRODUCTEURS DE MOHAIR     

59 TOTAL     
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MOT DU PRÉSIDENT 
 
Accroître l’efficacité de nos entreprises caprines et se doter d’outils permettant 
d’assurer la pérennité de l’ensemble du secteur, voilà les lignes directrices du plan 
d’action de votre Syndicat. Plusieurs réalisations ont marqué la dernière année et 

nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Ce fut en effet une année 
satisfaisante, dans la mesure où un certain nombre des objectifs que nous nous 
sommes fixés ont été atteints. Mais il reste encore plusieurs défis à relever. 

 

L’année 2014-2015 s’annonce aussi productive. En outre, vos administrateurs et 

les membres de vos comités de mise en marché se sont réunis en cours d’année 

afin de poursuivre une formation sur la négociation efficace qui a permis aux 
participants de découvrir les facteurs clés de succès en négociation, en 

comprendre les enjeux et les principes nécessaires à sa réussite. 

 
En outre, et pour faire suite à l’annonce faite par le ministre Harper sur un éventuel libre-échange entre le 

Canada et l’Union européenne (UE) le 17 octobre 2013 à Bruxelles, votre Syndicat a réalisé une série de 
représentations auprès des représentants du gouvernement fédéral et provincial. Ces représentations avaient 

pour objectif de souligner les impacts importants qui seront infligés au secteur des fromages de chèvre et 

d’expliquer les dommages majeurs qu’occasionnera l’accès supplémentaire de 17 700 tonnes de fromages 
que le Canada a accordé à l’UE, alors que certains discours tentent d’en minimiser les conséquences. 

 
Dans le secteur laitier, l’application de la convention de mise en marché de lait 2011-2014 va bon train. 

Cette convention sera prolongée pour une année, afin de laisser le temps à votre comité de poursuivre le 

travail amorcé pour sa révision.  En effet, votre comité a travaillé aussi sur la faisabilité de mettre en place la 
gestion globale des contrats de lait et éventuellement avoir une convention spécifique pour le transport de lait 

de chèvre. Une rencontre avec tous les transporteurs du lait de chèvre a eu lieu le 17 décembre 2013. 
 
Pour faire suite à la résolution de la dernière assemblée générale du 18 octobre 2013 sur le mandat à 

confier pour l’étude de scénarios de financement, le Syndicat a réalisé une analyse de situation financière. 
Ainsi, vous serez invités à voter, lors de la présente assemblée, sur une augmentation des contributions. 

 
L’un des dossiers marquant dans le secteur de viande de boucherie est la réalisation du projet 
« Développement du secteur du chevreau de boucherie », lancé au printemps 2014. Ce projet a pour objectif 

général de définir les meilleurs moyens de mettre en place un système de classification permettant d’offrir une 

viande de chevreau répondant davantage aux besoins des acheteurs, afin de développer le secteur de la 

production des chevreaux de boucherie. Vous trouverez une copie de la présentation finale avec votre cahier 

d’AGA. 
 

Pour le secteur du mohair, l’AECAPSQ a réalisé principalement une étude d'opportunité pour la 
transformation et la mise en marché collective de produits ciblés (bas et couverture). Cette étude est très 

importante pour ce secteur, car elle permettra de créer un canal commun qui pourrait faciliter la 

transformation et même la mise en marché de ces produits afin de consolider les élevages en place 
(augmentation de production, meilleure rentabilité) et favoriser le recrutement de nouveaux producteurs 
intéressés par l'élevage, mais pas nécessairement par la transformation. 
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Je tiens à souligner l’importance de la concertation de notre secteur. En cours d’année, le Syndicat a 
rencontré à deux reprises les représentants des trois autres associations caprines (SECLRQ, RECBQ, 

AECAPSQ) pour identifier les besoins du secteur en recherche et innovation; et de favoriser la mise en place 
de projets structurants pouvant répondre aux besoins des trois sous-secteurs caprins : le lait, la boucherie et la 
fibre. 

 
Je terminerai en soulignant la décision concernant l’adoption du plan de financement de notre organisation. 
Le choix d’augmenter les contributions permettra de rétablir notre situation financière et sera un effet levier 

quant à la crédibilité de notre organisation auprès de nos pairs. Nous devrons maintenant travailler sur de 

renouvellement de la convention de mise en marché du lait visant des conditions meilleures. 

 
Enfin, je désire remercier les membres du conseil d’administration, les membres des comités, le directeur 

général du Syndicat et le personnel de l’UPA qui nous a soutenus au cours de l’année. 

 
Je vous souhaite une bonne assemblée à tous et à toutes. 

 
 

Le président, 

 

 
Robert Camden 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 

 
 

MISSION 

Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec (SPCQ) s’est donné pour mission de favoriser 
l’amélioration des revenus des producteurs caprins par le regroupement, la représentation et la défense des 
intérêts de l’ensemble des producteurs caprins du Québec. Le Syndicat travaille également à valoriser la 

profession des producteurs de chèvres. D’une façon plus particulière, il œuvre dans le développement de la 

production, de la commercialisation et des marchés. Il est l’interlocuteur de premier rang de tous les 

intervenants impliqués de près ou de loin à la production caprine. Par ailleurs, en étant affilié à la Fédération 
canadienne nationale de la chèvre (FCNC), le Syndicat est impliqué dans les dossiers de santé et de 
traçabilité des animaux et de salubrité des aliments.  

 
Le Syndicat est administré par sept producteurs élus démocratiquement et est l’office chargé de l‘application 

du plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec, qui est en vigueur depuis le 29 mars 2001. Le 

conseil d’administration du Syndicat collabore avec trois comités de mise en marché (lait, boucherie et 

mohair) qui travaillent sur des projets propres à leur secteur d’activité.  
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 2013-2014 

 

 
 

1 A quitté sa fonction en cours de mandat. 
2 Nommé en cours de mandat. 

 

Conseil d'administration  
(7 producteurs)  

Robert Camden, président 
Nancy Biron, 1re vice-présidente 
Rémi Hudon, 2e vice-président 

Jean-Philippe Jolin, coordonnateur lait 
Régis Pilote1, coordonnateur mohair 

Normand Forgues1, administrateur région 1 
Christiane Fournier, coordonnatrice boucherie 
Anne-Marie Blouin, coordonnatrice mohair 2 

COMITÉ LAIT 
Coordonnateur 

Jean-Philippe Jolin 

 

 
 

Jean-Philippe Jolin 
Emmanuelle Michaud1 

Sylvie Girard 
Marie Vaillancourt 
Normand Forgues2 

Stacy Patry 
 
 

COMITÉ BOUCHERIE 
Coordonnateur 

Christiane Fournier 

Sylvain Caron 
Guillaume Paquet 

Bernard Petit 
Normand Legault 

COMITÉ MOHAIR  ET 
CACHEMIRE 

Coordonnateurs 

Régis Pilote1 

 Anne-Marie Blouin2 

Régis Pilote  
Normand Legault 
 Chantal Hébert 

Martin Dion 

 

Directeur général  
Anass Soussi 

 
Comptabilité 

Manon Ouellet 

Secrétariat 
Julie Seyer 
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INSTANCES ET COMITÉS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Sept réunions du conseil d’administration ont eu lieu cette année dont trois par conférence téléphonique : 

 Le 17 septembre 2013 

 Le 9 octobre 2013 

 Le 12 décembre 2013 

 Le 22 janvier 2014 (conférence téléphonique) 

 Le 5 février 2014 (conférence téléphonique) 

 Le 24 avril 2014 

 Le 12 juin 2014 (conférence téléphonique) 
 

RENCONTRES DU COMITÉ LAIT 

Sept réunions du comité lait ont eu lieu cette année dont trois par conférence téléphonique : 

 Le 12 septembre 2013 

 Le 31 octobre 2013 (conférence téléphonique) 

 Le 26 novembre 2013 

 Le 10 décembre 2013 (conférence téléphonique) 

 Le 10 février 2014 

 Le 13 mars 2014 (téléphonique) 

 Le 1er mai 2014 
96 

 
RENCONTRES DU COMITÉ BOUCHERIE 

Cinq réunions du comité boucherie ont eu lieu cette année dont deux par conférence téléphonique : 

 Le 11 septembre 2013 

 Le 5 novembre 2013 (conférence téléphonique) 

 Le 25 novembre 2013 

 Le 9 janvier 2014 (conférence téléphonique) 

 Le 26 février 2014 
 

RENCONTRES DU COMITÉ MOHAIR 

Six réunions du comité mohair ont eu lieu cette année y compris l’AGA de l’AECAPSQ, dont trois par 
conférence téléphonique : 

 Le 4 septembre 2013 (conférence téléphonique) 

 Le 30 octobre 2013 

 Le 3 février 2014 (conférence téléphonique) 

 Le 27 février 2014 
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 Le 11 mars 2014 (conférence téléphonique) 

 Le 22 mars 2014 : AGA de l’AECAPSQ. 

 
COMITÉ FINANCE 

 Une réunion du comité finance a eu lieu le 11 avril 2014. 
 

COMITE DEONTOLOGIE 

Trois réunions du comité de déontologie ont eu lieu cette année dont deux par conférence téléphonique : 

 Le 31 mars 2014 (téléphonique) 

 Le 28 avril 2014 (téléphonique) 

 Le 11 juin 2014 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Au niveau des ressources humaines, le SPCQ est dirigé par une ressource à temps plein (directeur général) et 
une ressource partielle en secrétariat. Le Syndicat reçoit aussi depuis plusieurs années un appui du service 

d’aide aux groupes de l’UPA. Celle-ci a mis à la disposition de notre Syndicat certaines ressources ayant une 
bonne expertise. Ce fut le cas notamment pour les dossiers liés à la mise en marché et la négociation de la 

convention avec les acheteurs. 

 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE L’UPA 

Au cours de l’année 2013-2014, le Syndicat a participé à plusieurs rencontres et événements dans le but de 
représenter les producteurs et productrices de chèvres et faire entendre les besoins et les attentes de ces 

derniers. En résumé, les représentations ont été les suivantes : 

 

JOURNÉE DE LA RENTRÉE DE L’UPA 

Le président du Syndicat, M. Robert Camden, était présent à la Journée de la rentrée qui s’est tenue le 

28 août 2013 au Centre de congrès de Shawinigan. 

 

CONGRES GENERAL DE L’UPA  

Le président du SPCQ, M. Robert Camden, la première vice-présidente, Mme Nancy Biron et le directeur 
général, M. Anass Soussi, ont assisté au congrès général de l’UPA qui s’est tenu au Centre des congrès de 

Québec du 3 au 5 décembre 2013. 
 
TABLE DE TRAVAIL DES GROUPES EN ORGANISATION 

M. Robert Camden a participé à une rencontre de la Table de travail des groupes en organisation de l’UPA 
qui a eu lieu le 20 janvier 2014. 
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TABLE DE TRAVAIL SUR LE TRANSFERT DE FERME ET L’ÉTABLISSEMENT 

M. Robert Camden a participé à deux rencontres de la Table de travail sur le transfert de ferme et 

l’établissement, soit les 20 février et 18 juin 2014. 
 

TABLE DE TRAVAIL SUR LA MISE EN MARCHE 

M. Robert Camden a participé aux trois rencontres de la Table de travail sur la mise en marché, soit les 
18 février, 11 avril et 3 juin 2014. 

 
TABLE DES SECRÉTAIRES DES GROUPES SPÉCIALISTES 

M. Anass Soussi a participé aux deux rencontres de la Table des secrétaires spécialisés qui ont eu lieu le 

18 novembre 2013 et le 16 juin 2014 à la Maison de l’UPA à Longueuil. 

 

COMITÉ CRAAQ 

Le Syndicat était présent aux différentes rencontres du comité chèvre du CRAAQ. M. Rémi Hudon, 

représentant du Syndicat à ce comité, a participé aux rencontres du 13 février et 12 mai 2014 pour travailler 

notamment sur la révision des budgets de la chèvre laitière et la validation des données. Il a aussi participé à 

la rencontre du 12 juin 2014 sur la finalisation du contenu de l’outil d’insémination. 
 

RENCONTRE DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE NATIONALE DE LA CHÈVRE (FCNC) 

M. Robert Camden, représentant le Syndicat en tant qu’administrateur de la Fédération canadienne nationale 

de la chèvre FCNC, a participé à six réunions de son conseil d’administration, tous par conférence 
téléphonique : 

 Le 10 septembre 2013 

 Le 27 novembre 2013 

 Le 14 janvier 2014 

 Le 26 février 2014 

 Le 12 mars 2014 

 Le 15 avril 2014 

 

RENCONTRE DU GROUPE SANS ASRA 

M. Robert Camden a participé aux deux rencontres du groupe sans ASRA qui ont eu lieu à la Maison de 
l’UPA les : 

 Le 20 janvier 2014 

 Le 27 janvier 2014 

 
JOURNÉE INPACQ 

Mme Nancy Biron, représentante du Syndicat au comité journée INPACQ, a assisté à la rencontre préparatoire 

de la journée INPACQ Caprins 2014 qui a eu lieu le 11 septembre 2013 au bureau du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), à Victoriaville. 
 

Le président, M. Robert Camden, était l’invité pour la journée INPACQ caprine qui s’est tenue le 24 janvier à 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 
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Plusieurs conférenciers étaient invités lors de cette journée afin de présenter plusieurs sujets dont la toxémie de 
gestation, l’importance des composantes du lait, l’outil diagnostic, la régie des chevrettes et la congélation 

des semences du bouc. 
 

PRODUCTEUR AMBASSADEUR 

L’UPA met en place une équipe d’agriculteurs volontaires pour participer à des activités grand public visant à 
promouvoir la profession agricole. Les producteurs ambassadeurs sont nommés par leur groupe spécialisé 

pour un mandat de deux ans renouvelable.  
 

M. Jean-Philippe Jolin, producteur de chèvres laitières, était le 

représentant du Syndicat des producteurs de chèvres à titre de 
producteur ambassadeur de l’UPA, pour l’année 2013-2014. 

 
M. Jean-Philippe Jolin a participé à trois activités en tant que 

producteur ambassadeur. La première était au stand du colloque 

sur l’approche orientante, organisé par l’AQISEP (Association 

québécoise d’information scolaire et professionnelle).  
Trois organisations – l’Union, Agri Carrières et le Centre de 

développement pour l’exercice de la citoyenneté (CDEC) – ont 
animé conjointement ce stand. Cette activité a eu lieu le 

27 mars 2014. 
 
La deuxième activité était à la journée au Festivent de Lévis qui a eu lieu du 30 juillet au 3 août 2014. Le but 

de cette journée est de représenter la profession d’agriculteur et d’en discuter avec les visiteurs. Il animait le 

kiosque de l’UPA pendant une demi-journée. Il présentait un jeu-questionnaire sur l’agriculture et la 
thématique « Agriculture familiale, toujours vraie! » mis de l’avant, dans le cadre de l’Année internationale de 

l’agriculture familiale. 
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La troisième activité a eu lieu durant la Semaine de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Consommation 
(SAAC), organisée par les étudiants de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (FSAA) de 

l’Université Laval. Les trois jours du salon étaient les 17, 18 et 19 janvier 2014. 

 

 

 
 

 

REPRÉSENTATIONS 

DOSSIER ACCORD CANADA-UNION EUROPEENNE 

Pour faire suite à l’annonce faite par le ministre Harper sur un éventuel libre-échange entre le Canada et 

l’Union européenne (UE) le 17 octobre 2013 à Bruxelles, la direction générale du Syndicat a réalisé une série 

de représentations auprès des représentants du gouvernement fédéral et provincial. Ces représentations 

avaient pour objectif de souligner les impacts importants qui seront infligés au secteur des fromages de 
chèvre et d’expliquer les dommages majeurs qu’occasionnera l’accès supplémentaire de 17 700 tonnes de 

fromages que le Canada a accordé à l’UE, alors que certains discours tentent d’en minimiser les impacts. Il 
faut se rappeler que, des 17 700 tonnes de fromages accordées par le Canada, 16 000 tonnes iraient au 

segment des fromages fins, ce qui correspondrait à plus de 30 % de ce marché. On ne peut pas parler 
d’impacts négligeables, notamment pour les fromageries de ce secteur.  

 

Rappelons que les grands perdants de cette entente sont nos fromagers artisanaux et nos producteurs de lait 

de chèvre. Les 17 700 tonnes additionnelles de fromages européens sur le marché canadien dépassent de 
beaucoup les possibilités de croissance du secteur.  

 

 Rencontre avec le ministre de l’Agriculture, M. François Gendron à Québec le 7 novembre 2013 

 

Cette rencontre a eu lieu au bureau du ministre à l’Assemblée nationale du Québec en présence de : 

 M. François Gendron, ministre de l’Agriculture; 

 M. André Simard, conseiller spécial, directeur adjoint de cabinet; 

 M. Jean Bigué, conseiller politique, cabinet du vice-premier ministre, MAPAQ; 

 M. Robert Camden, président du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec; 

 M. Jean-Philippe Jolin, coordonnateur du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec; 

 M. Anass Soussi, directeur général du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec. 
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 Rencontre avec le ministre d’État à l’Agriculture, M. Maxime Bernier le 5 décembre 2013 dans le cadre 
du Congrès général de l’UPA 

 
Cette rencontre a eu lieu dans le cadre du congrès général de l’UPA à Québec en présence de : 

 M. Maxime Bernier, ministre d’État à l’Agriculture; 

 M. Marcel Groleau, président de l’UPA; 

 Mme Guylaine Gosselin, directrice générale de l’UPA; 

 M. Robert Camden, président du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec; 

 M. Anass Soussi, directeur général du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec; 

 Mme Amina Baba Khelil, directrice générale, Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du 
Québec; 

 M. Langis Croft, président de la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec; 

 M. Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec; 

 M. Alain Bourbeau, directeur général des Producteurs de lait du Québec. 

 
 Rencontre de travail avec le sous-ministre Normand Johnston, à l’Hôtel Montagne de Boucherville 

24 février 2014 en présence de différents intervenants provenant des organisations suivantes : 

 
Cette rencontre a eu lieu en présence de différents intervenants du secteur du lait tels que : 

Producteurs de lait du Québec, Conseil des industriels laitiers du Québec, Agropur, Association des 

fromageries artisans du Québec, ministère des Finances et de l’Économie du Québec et du MAPAQ. 

 

 Rencontre avec M. Fréderic Seppey, négociateur-chef, le 8 mai 2014 
 
Cette rencontre a eu lieu en présence de MM. Robert Camden et Anass Soussi par conférence téléphonique. 

 
MARCHE DE SOLIDARITÉ ENVERS LES FROMAGERS ET LES PRODUCTEURS DE LAIT QUÉBÉCOIS 

Le Syndicat a participé à une marche de solidarité envers les fromagers et les producteurs de lait québécois le 

28 novembre 2013, à Québec, dans le cadre de l’assemblée générale spéciale des Producteurs de lait du 
Québec. MM. Robert Camden et Jean-Philippe Jolin, respectivement président du Syndicat et coordonnateur 

du comité lait étaient présents à cette marche qui vise à réunir plusieurs acteurs de la production et de la 
transformation laitière, dont des petites fromageries, et également les représentants de tous les autres secteurs 
agricoles québécois. Elle avait pour objectif de souligner les impacts importants qui seront infligés au secteur 

des fromages canadiens, et plus particulièrement à celui du Québec. 
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RENCONTRE ASSOCIATIONS CAPRINES – MAPAQ 

 Le 29 avril 2014, le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec a participé à une rencontre 

d’échange organisée par le MAPAQ en présence de différents intervenants des autres associations 
caprines (AECAPSQ, SECLRQ, RECBQ). Cette rencontre, qui a eu lieu aux bureaux du MAPAQ à 

Québec, avait pour but d’arrimer le secteur caprin sur les priorités de développements. 
 

Lors de cette rencontre, les éléments suivants ont été discutés : 

 retour sur le plan stratégique 2010-2015 ; 

 identification des besoins en développement, recherche et innovation à moyen terme; 

 prioriser les besoins. 
 
 Le 6 juin 2014, le Syndicat a participé à une rencontre d’échanges et de discussions sur la recherche et 

l’innovation en production caprine. Cette rencontre a eu lieu au Centre de recherche en sciences 

animales de Deschambault en présence de différents intervenants du secteur caprin : MAPAQ, Valacta, 
Université Laval, Centre Deschambault, représentants d’associations du secteur caprin, SECLRQ, RECBQ 

et SPCQ. 

 

Les objectifs de cette rencontre sont : 

 identifier de façon concertée les besoins du secteur en recherche et innovation; 

 favoriser la mise en place de projets structurants pouvant répondre aux besoins des trois sous-secteurs 

caprins : le laitier, la boucherie et la fibre; 

 utiliser à bon escient le troupeau caprin disponible au CRSAD par la réalisation de projets pertinents. 

 
 
RENCONTRE SYNDICAT – DIRECTION GÉNÉRALE DE L’UPA 

Maillon essentiel dans la vie de tous les jours, le Syndicat défend l’intérêt collectif des producteurs par 
l’attribution équitable de contrats, la négociation efficace envers les intervenants du secteur ainsi que la 

représentation au sein de la structure de l’UPA. Étant affiliés depuis quelques années, nous bénéficions d’un 
vote au conseil général de l’UPA.  

 

Lors du Congrès général de l’UPA, nous représentons le Syndicat et avons le droit de vote sans avoir les 
mains liées. Lors de sa tournée des associations affiliées, le conseil d’administration du Syndicat a fait part au 

président de l’UPA, M. Marcel Groleau, de plusieurs problématiques vécues par les producteurs caprins sur 

les dossiers importants de l’UPA et certains des nôtres.  

 

La réalité d’un producteur de chèvre n’est pas toujours identique à celle d’un producteur d’œufs ou de 
vaches laitières. De plus, la réalité de la production de la chèvre laitière n’est pas la même que celle de 
boucherie, de mohair ou de cachemire. Il est nécessaire de vulgariser les besoins de l’industrie et de voir 

collectivement quelles solutions on pourrait apporter. La plupart du temps, il y a des similitudes entre les 

problématiques des productions et la communication en facilite la résolution. Le Syndicat des producteurs de 

chèvre travaille dans l’intérêt de tous ses producteurs. 
 
Ce travail n’est pas facile, je vous l’assure. Étant donné que nous sommes un organisme provincial, 

représentant tous les secteurs de production caprine, vous pouvez sans doute imaginer la lourdeur de la tâche 
due à la distance. Malgré tout, vos élus prennent la chèvre par les cornes! Cela demande de la 
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détermination, mais surtout beaucoup d’encouragements de la part des producteurs visés par le plan, c'est-à-
dire, vous tous, les producteurs de chèvres du Québec. 

 
SÉLECTION CASEUS – LE CONCOURS DES FROMAGES FINS DU QUÉBEC – ÉDITION 2014 

Sélection Caseus est le concours des fromages fins du Québec et contribue, depuis 1999, au rayonnement 
de l’industrie fromagère et du savoir-faire des fromagers québécois. Ce concours est ouvert à toutes les 
variétés de fromages provenant de petites ou grandes fromageries. 

 
En mars 2014, le Syndicat a envoyé par la poste aux transformateurs, aux producteurs-transformateurs et 

petites fromageries, une lettre pour les inviter à s’inscrire au concours Sélection Caseus 2014. 

 
Le Syndicat est représenté par la direction générale (M. Robert Camden) ou un membre du comité lait 

(Mme Marie Vaillancourt). 
 

Mme Vaillancourt, représentante du Syndicat au comité directeur et au comité technique de ce concours, a 

participé à huit rencontres dont trois par conférence téléphonique :  

 Le 7 octobre 2013 

 Le 17 octobre 2013 (conférence téléphonique) 

 Le 16 janvier 2014 

 Le 26 février 2014 (conférence téléphonique) 

 Le 7 mars 2014 

 Le 25 avril 2014 

 Le 28 mai 2014 

 Le 24 juillet 2014 (conférence téléphonique) 

 

Pour sa 16e présentation, le concours Sélection Caseus s’est offert une toute nouvelle image inspirée du 

dynamisme et de la créativité de l’industrie fromagère québécoise. 
 

Rappelons que le concours Sélection Caseus est chapeauté par un comité regroupant des membres de 
nombreuses organisations, soit le MAPAQ, Aliments du Québec, l’Association des fromagers artisans du 

Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec, le Festival des fromages fins de Victoriaville, l’Institut 
de technologie agroalimentaire, La Financière agricole du Québec, le Syndicat des producteurs de chèvres 

du Québec et Les Producteurs de lait du Québec, l’un des trois partenaires majeurs du concours. 

 

Le succès de Sélection Caseus repose également sur l’engagement des grandes chaînes d’alimentation Metro 
et Provigo de faire connaître aux consommateurs les finalistes et les lauréats du concours. 

  

Cette année, les fromages de chèvre ont participé à ce concours dans la catégorie des entreprises 

transformant moins de 1 million de litres par année. La liste des finalistes dans la catégorie fromages de lait 
de chèvre est présentée dans le tableau de la page suivante. 
 

Pour en savoir plus sur le concours, consultez le site Internet : www.caseus.ca. 
 

http://www.caseus.ca/
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Le dévoilement des finalistes et gagnants au concours Sélection Caseus – édition 2014 s'est tenue le 
16 septembre 2014 au Musée national des beaux-arts du Québec, en présence du député des Îles-de-la-

Madeleine et adjoint parlementaire du ministre de l'Agriculture, M. Germain Chevarie, et de nombreux 
partenaires du secteur. 

 
Cette année encore, les fromages de chèvre se sont distingués. Les lauréats et les finalistes 2014 sont 
présentés dans le tableau ci-dessous :  

 
 

PROJETS 

Projet d’étude sur les coûts de production du secteur caprin :  

Afin de mieux outiller le secteur de la production caprine, le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec 

est actuellement en démarche pour réaliser une étude visant à évaluer les coûts de production du secteur (lait, 
boucherie, mohair). Ces données économiques permettront aux entreprises de notre secteur de : 

 mieux mesurer la rentabilité de leurs opérations; 

 se comparer avec les autres entreprises de leur secteur de production afin d’optimiser leur gestion; 

 mieux planifier leur développement. 

 

Ces outils favoriseront la durabilité du secteur et fourniront à la relève des références facilitant le démarrage 

de leur entreprise. Afin de permettre la réalisation de l’étude, une aide financière a été demandée au 
MAPAQ. 
 

Si le Syndicat obtient le financement sollicité, un mandat pour réaliser l’enquête sera confié à un consultant 
spécialisé. Convaincus que vous partagez avec le Syndicat la pertinence du projet pour notre secteur, nous 

espérons pouvoir compter sur votre collaboration dans l’éventualité où votre entreprise est sélectionnée pour 

participer à cette enquête. 
  

Fromage de lait de chèvre 

Type de fromage Nom du fromage Nom de la fromagerie 

À croûte fleurie 

Le Chèvre à ma manière L’Atelier 

Grey Owl Fromagerie Le Détour 

Bouq’Émissaire Fromagerie Pampille et Barbichette 

À croûte lavée, mixte 

ou naturelle 

Lachevrotière Fromagerie des Grondines 

Tomme des Joyeux Fromagers Fromagerie Fruit d’une passion 
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Projet de développement de chevreau de boucherie 

Suite à l’acceptation du projet de Développement du secteur du chevreau de boucherie par le MAPAQ dans 

le cadre du programme de Soutien aux stratégies sectorielles de développement 2 « PSSSD2 », le Syndicat a 
participé aux différentes activités de gestion du projet en collaboration avec le comité du pilotage et le 

consultant Forest Lavoie. 
 
Rappelons que l’objectif du projet est de développer le secteur de la production de viande de chevreaux en 

répondant davantage aux besoins des acheteurs. En effet, ce projet vise particulièrement à : 

 établir un portrait de la production et de la vente des chevreaux de boucherie; 

 analyser les besoins et identifier les attentes des acheteurs (abattoirs, boucherie, consommateurs, etc.) par 

rapport à une carcasse type; 

 identifier les opportunités de marchés pour le développement de produits novateurs; 

 définir les conditions pour mettre en place un système de classification. 

 
 

PROMOTION 

Année internationale de l’agriculture familiale 

Des familles agricoles d’ici, en vedette sur www.vosagriculteurs.tv! À compter du 12 mars jusqu’à la fin du 

mois de décembre2014, dix nouvelles familles agricoles se partageront l’écran sur le site web. 

 

Tous les mois, une nouvelle capsule de cinq minutes dévoilera le quotidien à la ferme d’une famille agricole 

œuvrant dans différents secteurs de l’agriculture québécoise. En cette Année internationale de l’agriculture 

familiale, cette série souligne l’importance de l’agriculture familiale dans le modèle agricole québécois. 
En mai 2014, la famille Jolin de la ferme Caprijol, production de chèvre laitière, à Saint-Gervais-de-

Bellechasse, était à l’honneur de cette série Internet. 
 

La série Internet de l’Union, réelle vitrine sur le monde agricole, prolonge l’expérience de l’activité Portes 

ouvertes sur les fermes du Québec et permet de découvrir, à l’année, d’innombrables facettes de la 

profession d’agriculteur. 

 
Des familles passionnées d’agriculture vous ouvrent leurs portes tous les mois, de mars à décembre 2014, sur 

le site www.vosagriculteurs.tv. 

 

Bonne visite ! 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

http://www.vosagriculteurs.tv/
http://www.vosagriculteurs.tv/
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Marché de Noël à Lévis les 6-7-8 décembre 2013 

En 2013, la relocalisation du Marché de Noël de Lévis sur l’avenue Bégin, artère touristique et économique 

du Vieux-Lévis, fût la cause du succès populaire et commercial de l’événement qui a accueilli près de 5 000 
visiteurs. 

 

Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec était présent à cet événement. Une belle opportunité pour 
promouvoir les produits caprins. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
AGA de l’ACCB 

Le Syndicat était présent à l’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne de la chèvre de 
boucherie (ACCB) qui a eu lieu le 8 mars 2014 à Saint-Anselme. 
 

Portes ouvertes de l’UPA 

Cette année, le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec a participé à la journée Portes ouvertes sur 
les fermes du Québec. Chaque année, cette activité favorise les rencontres avec les gens de la ville, curieux 

de découvrir l’univers des producteurs agricoles. Le dimanche 7 septembre, nos administrateurs MM. Robert 
Camden, Jean Philippe Jolin, Sylvain Caron, Normand Legault et Normand Forgues ainsi que le directeur 

général, M. Anass Soussi, étaient présents au kiosque du Syndicat au parc Jean-Drapeau. 
 
Plus de 38 000 personnes ont participé à la douzième édition, portant à plus de 1,7 million de personnes 

ayant participé à cette activité depuis la toute première édition, soit en 2003. Ceci témoigne d’un intérêt 
grandissant des citadins pour leur alimentation, les pratiques agricoles et la vie à la campagne. 
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ACTIVITÉS POUR LE SECTEUR DU LAIT DE CHÈVRE 

Statistiques 

Le graphique 1 de la page suivante présente les volumes des livraisons mensuelles aux usines laitières pour la 

période du 1er août au 31 juillet pour les trois dernières années de production. Le volume de lait produit pour 
l’année 2013-2014 s’est élevé à 9 699 652 litres, soit une baisse de 1,18 % par rapport à l’année 
précédente. 

 

 
 

 

 

 

 

Graphique 1 : Volumes de lait livrés (en litre) par mois aux usines laitières du 1er août au 31 juillet 

durant les trois dernières années 
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La figure ci-dessous présente la répartition des volumes de lait (en litres) par acheteurs pour 
l’année  2013-2014. 

 
Rencontres du comité 

Les membres du comité lait ont tenu sept rencontres de travail, dont trois par conférence téléphonique. Les 
rencontres du comité ont porté principalement sur : 

 

 la mise en application de la convention de mise en marché du lait de chèvre, notamment l’émission des 
contrats d’approvisionnement entre producteurs et acheteurs et le suivi de la convention, le suivi et la 

réalisation de différents projets tels que : la préparation des journées thématiques, les rencontres de suivi 
avec les acheteurs et la préparation à la négociation; 

 

 l’application et le respect de l’article 5 de la Convention sur la détermination le respect du volume 

contracté entre producteurs et les acheteurs. Le comité s’est assuré que les étapes de la détermination des 
volumes au contrat d’approvisionnement soient respectées; 

 
 Le suivi des résolutions de la dernière assemblée générale, notamment ce qui concerne la gestion globale 

des contrats de lait. À cet effet, une rencontre avec les transporteurs a eu lieu à Saint-Nicolas le 
17 décembre 2013 afin de discuter de la mise en place d’un système de gestion global des contrats du 
lait et éventuellement avoir une convention spécifique pour le transport de lait de chèvre. 
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 1 870 000  

Liberté;   
2 000 000  

Polyethnique;   
56 600  

St Benoit;  55 000  

Bergeron;  
 120 000  Détour;  83 126  

Agropur -Damafro

Saputo

Mme chèvre

Liberté

Polyethnique

St Benoit

Bergeron

Détour



Syndicat des producteurs de chèvres du Québec 
Cahier d’assemblée générale annuelle – Le 24 octobre 2014 Page 35 

Contrats d’approvisionnement en lait de chèvre 2014  

Cette année encore, le Syndicat a déployé beaucoup d’effort pour le calcul et la gestion des contrats de lait, 

nous avons eu une bonne participation et une plus grande rigueur des producteurs pour le respect des dates 
d’envoi de leur contrat. 

 
Le Syndicat a respecté le calendrier présenté à l’AGA. En effet, les contrats d’approvisionnement en lait de 
chèvre ont été acheminés aux producteurs en mois de février avec l’instruction de signer et de retourner les 

trois copies dans les meilleurs délais afin que le Syndicat fasse parvenir aux acheteurs les copies de contrat 
pour signature. 

 

Il est à noter que plusieurs rappels ont été faits auprès des producteurs en octobre 2013 afin de recevoir 
toutes les annexes requises aux calculs des contrats de lait. 

 
Journées thématiques lait 

Le comité lait a organisé deux journées thématiques lait qui ont eu lieu les 19 et 20 février 2014 

respectivement à Drummondville et à Québec. L’objectif était de sensibiliser et informer les producteurs des 

moyens d’améliorer la performance et la rentabilité de leur ferme, et ce, dans le but d’assurer un 
approvisionnement régulier et uniforme pour l’année. Nous tenons à remercier tous les producteurs, les 

intervenants du milieu et les conférenciers pour le succès de ces journées. 
 

Une quarantaine de producteurs ont assisté à ces deux journées. Les conférences ont discuté des 
problématiques et pistes de solutions liées à l’analyse de la qualité de lait de chèvre ainsi que l’impact de 
l’entente Canada-Union européenne sur le secteur laitier caprin. 

 

Concernant l’entente Canada - UE, tous les conférenciers s’entendaient pour dire qu’il y aura un impact 
considérable dans notre industrie. Par contre, l’impact serait moindre dans de créneau des fromages de 

chèvre frais puisque la mise en marché des fromages frais avec une durée de conservation plus courte 
nécessite une expertise particulière et une gestion complexe. Une grande partie de notre production est 

transformée en ce genre de fromage. Par contre, les fromages de spécialités ayant une durée de vie au-delà 
de six mois seront durement touchés. 
 

Aussi, pour l’attribution des quotas d’importation, d’après M. Maxime Legault (chef-analyse et 
approvisionnement de lait chez Agropur Coopérative), il serait préférable que les acquéreurs soient des 

fabricants, qui importeraient des variétés de fromages pour diversifier leur gamme de produits offerts aux 

clients, versus un détaillant qui vise à obtenir une meilleure marge de profit sur les produits distribués dans les 

chaînes d’alimentation, peu importe la compétition, faite aux produits de provenance canadienne. 

 
M. Arseneault, de la fromagerie Grondines, président de l’association des fromagers artisans du Québec 
(AFAQ), croit plutôt que tout le secteur des petits fromagers ainsi que les secteurs de la chèvre et de la brebis 

seront les plus durement touchés.  
 

Concernant la qualité de lait, M. Abdel Ould Baba Ali du centre d’expertise fromagère du Québec (CEFQ) a 
discuté de la qualité de lait de chèvre qui constitue un défi constant pour l’industrie laitière caprine. Enfin 
Mme Geneviève Maher du MAPAQ a discuté des problématiques et des pistes de solutions pour l’analyse de 

la qualité de lait de chèvre. 
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Vous pouvez consulter les cahiers des conférences de ces deux journées sur les liens suivants : 

http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_20_fevrier_2014.pdf 

 
http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_19_fevrier_2014.pdf 

 
Rencontre avec les transporteurs  

Le comité lait a organisé une rencontre avec les transporteurs de lait de chèvres le 17 décembre 2013 à 

Saint-Nicolas en présence de tous les transporteurs. Le but de cette rencontre est de discuter de la faisabilité 
de mettre en place gestion globale des contrats de lait éventuellement avoir une convention spécifique pour le 

transport de lait de chèvre. La rencontre a eu lieu en présence des membres du comité lait, du président du 

Syndicat et de tous les transporteurs suivants : Transport Chevrière, Transport Capralac, Transport Angers, 
Transport Clairs de terre, Transport Madame Chèvre, Transport Chevres de l’Est, Transport Chevrepur, 

Transport Roylier. 

 

 

ACTIVITÉS POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE CHÈVRE 

Le comité de boucherie a tenu cinq rencontres de travail au cours de la dernière année, dont deux, par 

conférence téléphonique. Les activités ont porté principalement sur la planification des actions à mettre en 
œuvre afin d’organiser la commercialisation et la mise en marché de la viande caprine sur une base 

volontaire. Des démarches ont été réalisées auprès d’acheteurs transformateurs qui souhaitent 
s’approvisionner en viande caprine québécoise. En effet, le comité a rencontré deux acheteurs potentiels. 

 

Le comité a travaillé sur l’élaboration d’un formulaire de déclaration annuelle qui a été envoyé à tous les 
producteurs (lait, viande, mohair) afin d’estimer les volumes de viande de chevreau qui pourront être offerts 

aux acheteurs transformateurs. 
 
Le comité de boucherie a participé à la réalisation du projet de Développement du secteur du chevreau de 

boucherie. L’objectif du projet est de développer le secteur de la production de viande de chevreaux en 
répondant davantage aux besoins des acheteurs. Plus spécifiquement, le projet vise à : 

 établir un portrait de la production et de la vente des chevreaux de boucherie; 

 analyser les besoins et identifier les attentes des acheteurs (abattoirs, boucherie, consommateurs, etc.) par 
rapport à une carcasse type; 

 identifier les opportunités de marchés pour le développement de produits novateurs; 

 définir les conditions pour mettre en place un système de classification. 
 

Journée thématique 

Le comité boucherie a organisé une journée thématique qui a eu lieu le 28 novembre 2013 à 
Drummondville. 
 

Devant une salle comble, les conférenciers ont pu expliquer aux producteurs différentes méthodes pour 
rentabiliser davantage leur ferme et une alternative à la nutrition traditionnelle des chevreaux. 
  

http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_20_fevrier_2014.pdf
http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_19_fevrier_2014.pdf
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Un grand message à retenir de ces conférenciers, Mmes Patricia Turmel, chargée de projet du CRAAQ et 
Diane Allard, agronome au MAPAQ, assistées des conseils de MM. François Massicotte, agronome de la 

Coop fédérée et Jacques Kirouak, ingénieur, lors de cette journée de formation : mesurer pour mieux gérer.  
De plus, un panel de conférenciers : MM. Langis Croft et Pierre Lessard de la Fédération des producteurs 

d’agneaux et moutons du Québec (FPAMQ), Mme Ève Martin de la Fédération des producteurs de bovins du 
Québec (FPBQ) et M. Julien Pagé du Syndicat des producteurs de lapins 
du Québec (SPLQ); sur la mise en marché collective ont pu témoigner 

de leur démarche et leur parcours pour que leur production respective 
en arrive à la mise en marché collective. La mise en marché, c’est le 

sujet du jour au sein du comité boucherie. Comment arriver à établir 

une mise en marché structurée dans le respect des besoins des 
producteurs et des acheteurs. Ce qui se dégage de la discussion du 

panel, c’est : PERSÉVÉRANCE, il faut que l’organisation (SPCQ et les 
comités) Y CROIT, mais surtout il nous faut l’APPUI des membres. Ce fut 
une très belle journée pour apprendre sur les divers sujets. 

 
Vous pouvez consulter les conférences de cette journée sur le lien suivant :  

http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_28_novembre_2013.pdf 

 

 

ACTIVITÉS POUR LE SECTEUR DU MOHAIR 

L’Association des éleveurs de chèvres angoras a travaillé principalement sur le projet d'étude d'opportunité 

pour la transformation et la mise en marché collective de produits ciblés du mohair (bas et couvertures) 

phase 2. La réalisation de ce projet a été confiée à la firme ÉcoRessources qui a travaillé en étroite 
collaboration avec les administrateurs du comité. Cette étude est capitale pour le secteur caprin angora, car 

elle ouvrira de nouvelles perspectives de développement pour les producteurs actuels et outillera le 

démarrage de nouveaux éleveurs. Le rapport final peut être consulté sur le lien suivant :  

http://www.chevreduquebec.com/files/File/ecor_aecapsq_rapport_final_phase_2.pdf 

 
De plus, l’association s’est dotée d’un répertoire de façonniers pour le mohair. Il peut être téléchargé sur le 

lien suivant :  

http://www.chevreduquebec.com/files/File/rapport_transformation_du_mohair.pdf 

 

COMMUNICATION ET FORMATION  

Le site Internet  

Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec a fait la mise à jour de son site Internet. C’est un outil de 
communication tant pour les consommateurs que pour l’ensemble des producteurs que vous trouverez à 

l’adresse suivante : www.chevreduquebec.com. C’est au cours de la dernière année que le site a été 
peaufiné, et ce, par des accès différents pour les consommateurs et les producteurs.  

http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_28_novembre_2013.pdf
http://www.chevreduquebec.com/files/File/ecor_aecapsq_rapport_final_phase_2.pdf
http://www.chevreduquebec.com/files/File/rapport_transformation_du_mohair.pdf
http://www.chevreduquebec.com/
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Ce dernier est davantage élaboré et a subi une cure de rajeunissement. Il est plus convivial et permet aux 
consommateurs de trouver facilement des recettes à base de produits de chèvre. 

 
Cela permet aux producteurs de trouver, de leur côté, diverses informations particulières à leurs activités. Sur 

cette portion du site, on peut trouver les plus récentes versions des règlements, les derniers détails de 
l’application de la convention, des acheteurs actifs, des personnes-ressources ainsi que de la documentation 
pertinente.  

 
Il faut souligner que le nombre d’internautes ayant visités le site Internet du Syndicat au cours de la dernière 

année (1er août 2013 au 31 juillet 2014) est à 52 756, une augmentation de 71 % par rapport à l’année 

dernière. 

 
L’Info-Net chèvre 

Le SPCQ a envoyé au cours de l’année trois bulletins d’information « Info-Net », en octobre, décembre 2013, 

et avril 2014. 

 

L’avantage de ce bulletin est d’informer les producteurs des différents dossiers, notamment quant à 

l’information générale, les dernières nouvelles des comités, les projets de recherche (ex. : chevreaux et 
pâturages, transfert des activités analytiques du contrôle de la qualité du lait, l’importance des contrôles 

laitiers, les services-conseils en production caprine chez Valacta, le nouveau site Internet, l’information aux 
producteurs-transformateurs sur la vente des troupeaux. De plus, le président, M. Robert Camden, profite de 

l’occasion pour livrer son message. 

 

Information générale 

Le Syndicat répond régulièrement aux demandes soit par téléphone ou par le site Internet ainsi qu’aux divers 

intervenants intéressés par le secteur caprin. 
 

Journée thématique sur les outils de financement  

Le 22 mars 2014, le Syndicat a organisé une journée thématique sur les outils de financement et de la 

gestion économique. 

 
Les objectifs des journées sont atteints, soit : 

 d’informer les producteurs des avantages à préparer un budget (quand, comment et pourquoi); 

 de présenter les programmes AGRI ainsi que les changements survenus avec Cultivons l’avenir 2; 

 de présenter les différents outils de gestion et services en ligne disponibles pour aider les producteurs à la 
planification financière ainsi qu’à la recherche de financement. 

 
Les conférenciers ont discuté : 

 des programmes AGRI ainsi que les changements survenus avec Cultivons l’avenir 2; 

 des différents outils de gestion et services en ligne disponibles pour aider les producteurs à la planification 
financière ainsi qu’à la recherche de financement; 

 de l’importance de préparer un budget; 

 des différents programmes d’aide accessible aux entreprises caprines. 
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Vous pouvez consulter les conférences de cette journée sur le lien suivant :  
http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_12_mars_2014.pdf 

 
Formation sur la négociation 

Le 3 avril 2014, les membres du CA ainsi que ceux des comités « lait, viande et mohair » du Syndicat des 
producteurs de chèvres ont participé à une journée de formation sur la négociation. 
 

Cette formation a été offerte par M. Armand Plourde, coordonnateur à l’aide aux groupes DREPA-UPA. 
 

 Les principaux objectifs de cette formation se résument comme suit : 

 

 Découvrir le plus grand facteur de succès en négociation 

 Comprendre les principes et conditions nécessaires à une négociation efficace 

 Comprendre le jeu dans la négociation 

 Réussir à obtenir ce que vous voulez tout en laissant l’autre avoir ce qu’il veut vraiment  

(la négociation gagnant-gagnant) 

 

 

LES PROGRAMMES FINANCIERS 

L’essentiel du financement des activités de promotion et de développement provient du Programme d’appui 

financier aux associations de producteurs désignés du MAPAQ. 

 

Programme d’appui financier aux regroupements et aux associations de producteurs désignés  

Rappelons tout d’abord que ce Programme est en vigueur pour cinq années, soit de l’année financière 

2008-2009 à l’année financière 2012-2013. Le montant annuel alloué au secteur caprin est de 176 000 $. 
De ce montant, près de 42 000 $ par année sont alloués directement au Syndicat des producteurs de chèvres 

du Québec.  
 

Depuis avril 2010, tous les projets soumis doivent s’inscrire dans une planification stratégique du secteur  
(voir p. 44). La production caprine s’inscrit bien dans la démarche du MAPAQ, c’est-à-dire celle de stimuler 
le développement des marchés dans et hors la province de Québec des produits agricoles d’ici.  

 
Le MAPAQ veut donner des moyens financiers aux producteurs pour développer les produits de la chèvre et 

les aspects commerciaux. Par le biais du Programme, les producteurs de chèvres du Québec souhaitent 
notamment faire connaître leurs produits à une plus vaste gamme de consommateurs potentiels. 
 

Le Programme s’est échu en mars 2013 et les démarches auprès du MAPAQ ont été amorcées depuis 2012 
en vue du renouvellement de celui-ci. L’UPA a appuyé et continue d’appuyer le Syndicat dans cette démarche 

et les discussions sont en cours en concertation avec la très grande majorité des bénéficiaires du Programme. 

 
Dans une lettre au président de l’UPA en date du 17 avril 2013, le ministre de l’Agriculture, 

M. François Gendron, a confirmé le renouvellement de ce programme, mais pour un an seulement. 
 

http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_12_mars_2014.pdf
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En juillet 2014, le programme a été renouvelé pour une autre année et à partir de 2015 le programme 
passera sous la direction directe du MAPAQ. 

Communément appelé programme « Casino » parce que les fonds proviennent de Loto-Québec pour 
compenser la disparition des casinos dans les expositions agricoles, ce programme avait été renouvelé en 

2008 pour une période de cinq ans, soit jusqu’au 31 mars 2013. Il revêt une importance majeure pour 
72 regroupements ou associations dont près d’une vingtaine sont affiliés à l’UPA. 
 

 

LES ACTIVITÉS 2013-2014 

INVITÉS 2013-2014 
Diffusion de l’information sur le site Internet du SPCQ 

L'Internet est de plus en plus utilisé par les producteurs et les consommateurs pour obtenir de l'information. 
Nombreux ceux qui nous demandent des informations et nous les dirigeons vers le site du SPCQ pour obtenir 

la réponse à leur question. Ce site est également consulté par les intervenants et devient une vitrine pour des 

liens vers d'autres sites intéressants. Pour être efficient, cet outil d'information doit être mis à jour en continu 

par une personne-ressource. 

 

Le site internet du SPCQ permet aux producteurs, aux intervenants, aux consommateurs et aux futurs 
producteurs d’avoir accès facilement à une panoplie d’informations relatives à la production du secteur (lait, 

viande et mohair).  

 
Développement du secteur du chevreau de boucherie 

Dans sa vision globale du plan stratégique du secteur caprin, le Syndicat des producteurs de chèvres du 

Québec souhaite organiser la commercialisation et la mise en marché de ses produits. Dans un souci 
d’amélioration de la rentabilité des fermes caprines, le comité de boucherie s’est donné comme objectif de 

travailler à développer de nouveaux marchés pour la viande de chèvre. À cet effet, le Syndicat a élaboré un 
formulaire de déclaration annuelle qui s’adresse à tous les producteurs de chèvres (viande, lait, mohair.) 

 

Le formulaire de déclaration vise l’estimation des chevreaux qui pourraient être commercialisés dans une 
vente regroupée.  

 

Un questionnaire a été préparé et envoyé à tous les producteurs caprins par la poste 
Les déclarations annuelles permettent d’évaluer la quantité des chevreaux disponible pour la mise en marché 

collective et le potentiel des producteurs à agrandir leur cheptel 

 

Communication 

Le SPCQ et d'autres organisations du secteur doivent diffuser des informations concernant des décisions 
politiques, événements, services-conseils et autres concernant directement les producteurs caprins, et ce, 
plusieurs fois l'an. Plusieurs producteurs ont accès à un courrier électronique, d'autres non. Il faut développer 

un moyen simple et efficace de communiquer directement des informations tant aux intervenants qu'aux 

producteurs. Ainsi, le Syndicat a procédé à la diffusion de trois publications de l'Info-Net chèvre du 
1er août 2013 au 31 juillet 2014. 

 

Le projet avait aussi comme objectif de favoriser une meilleure concertation entre les différents organismes. 
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Les producteurs de chèvres et les intervenants sont tenus au courant des activités du Syndicat (Journées de 
formation, journées thématiques, AGA, projet de recherche) et des nouvelles du secteur caprin au Québec. 

Journées thématiques pour le secteur lait 

Deux journées thématiques lait ont eu lieu les 19 et 20 février 2014 respectivement, à Drummondville et à 

Québec. Une quarantaine de producteurs ont assisté à ces deux journées. Les conférences ont discuté des 
problématiques et piste de solutions liées à l’analyse de la qualité de lait de chèvre, ainsi que l’impact de 
l’entente Canada- Union européenne sur le secteur laitier caprin. Vous pouvez consulter les conférences de 

ces deux journées sur le lien suivant : 

http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_20_fevrier_2014.pdf 

http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_19_fevrier_2014.pdf 

 
Journée thématique pour le secteur boucherie 

Une journée thématique dans le secteur de boucherie a eu lieu le 28 novembre 2013 à Drummondville. 
Une vingtaine de producteurs ont assisté à cette rencontre ainsi que des intervenants du MAPAQ. 

 

Devant une salle comble, les conférenciers ont pu expliquer aux producteurs, différentes méthodes pour 
rentabiliser davantage leur ferme et une alternative à la nutrition traditionnelle des chevreaux. Un grand 

message à retenir de ces conférenciers, Mme Patricia Turmel, chargée de projet du CRAAQ, Mme Diane 
Allard, agronome au MAPAQ, assisté des conseils de François Massicotte, agronome de la Coop fédérée, et 

M. Jacques Kirouak, ingénieur, lors de cette journée de formation : mesurer pour mieux gérer. De plus, un 
panel de conférenciers; M. Langis Croft, et M. Pierre Lessard, de la fédération des producteurs d’agneaux et 

moutons du Québec FPAMQ, Mme Ève Martin de la fédération des producteurs des bovins du Québec FPBQ 
et M. Julien Pagé du syndicat des producteurs de lapins du Québec SPLQ; sur la mise en marché collective 

ont pu témoigner de leur démarche et parcours pour que leur production respective en arrive à la mise en 

marché collective. La mise en marché, c’est le sujet du jour au sein du comité boucherie. Comment arriver à 

établir une mise en marché structurée dans le respect des besoins des producteurs et des acheteurs. Ce qui se 

dégage de la discussion du panel, c’est : PERSÉVÉRANCE, il faut que l’organisation (SPCQ et les comités) y 

croie, mais surtout il nous faut l’appui des membres. Ce fut une très belle journée pour apprendre sur les 
divers sujets! 

 

Vous pouvez consulter les conférences de cette journée sur le lien suivant :  

http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_28_novembre_2013.pdf 

 

Journée thématique sur les outils de financement et de la gestion technico-économique 

Une journée thématique a eu lieu le 12 mars 2014 à Drummondville. Les conférenciers ont discuté : 
des programmes AGRI ainsi que les changements survenus avec Cultivons l’avenir 2; 

différents outils de gestion et services en ligne disponibles pour aider les producteurs à la planification 
financière ainsi qu’à la recherche de financement; 
de l’importance de préparer un budget; 

des différents programmes d’aide accessible aux entreprises caprines. 
 

Ensuite, nous avons eu droit au témoignage de Mme Caroline Tardif de la Fromagerie Ruban Bleu, qui a 
présenté son expérience dans le domaine de la transformation du lait de chèvre. 

http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_20_fevrier_2014.pdf
http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_19_fevrier_2014.pdf
http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_28_novembre_2013.pdf
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Vous pouvez consulter les conférences de ces deux journées sur le lien suivant : 

http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_12_mars_2014.pdf 

 
 

LE PLAN D’ACTION 2014-2015 

Le plan d’action 2014-2015 répond aux objectifs du Programme MAPAQ et à ceux du Syndicat des 

producteurs de chèvres du Québec. Il cadre très bien avec les conclusions de l’exercice de planification 
stratégique. 

 

Voici un aperçu des projets qui seront effectués en 2014-2015 : 

 

Diffusion de l’information sur le site Internet du SPCQ 

 Intégration des changements en assurant une plus grande autonomie au gestionnaire 

 Mise à jour en continu de l’actualité 

 Mise à jour et collaboration avec des organisations du secteur pour obtenir et diffuser l’information 

 
Développement du secteur du chevreau de boucherie 

 Envoi des déclarations annuelles à tous les producteurs de chèvre 

 Compilation et analyses des données 

 Estimation des chevreaux qui pourraient être commercialisés dans une vente regroupée 

 

Communications 

 Diffusion efficace de l’information aux producteurs et aux intervenants 

 Production et envois d’infolettres et de bulletins de liaison 

 

Journées thématiques pour le secteur Lait, viande et fibre 

 Diffusion d’information visant l’augmentation de la rentabilité et la viabilité des fermes caprines 

 Conférences, diffusion d’un cahier de présentation 

 
Optimisation du coût de transport de lait de chèvre 

 Améliorer les circuits de transport, réorganiser les livraisons aux acheteurs 

 Éliminer le croisement des routes de transport et en optimiser les distances parcourues 
 

Appui aux nouveaux producteurs du secteur de boucherie – Réalisation d’un guide de démarrage dans le 
secteur de viande de boucherie 

 Développer un guide de démarrage pour le secteur de viande de boucherie 

 Diffuser le guide auprès des producteurs et les intervenants du secteur 
  

http://www.chevreduquebec.com/files/File/programme_12_mars_2014.pdf
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Les cinq priorités du Syndicat  

 Améliorer la convention de mise en marché du lait 

 Poursuivre les efforts en vue de développer la mise en marché collective des chevreaux – boucherie 

 Amorcer un processus d’étude de la traçabilité du secteur caprin au complet 

 Étudier la faisabilité d’une convention de transport (pour les trois secteurs) 

 Poursuivre les efforts pour développer la transformation et la mise en marché collective dans le mohair 

 
 

LE PLAN STRATÉGIQUE 

Un mandat a été confié à la firme Zins Beauchesne et associés par le SPCQ, la Société des éleveurs de 

chèvres laitières de race du Québec, le Regroupement des éleveurs de chèvres de boucherie du Québec et 
l’Association des éleveurs de chèvres angoras pur-sang du Québec. Ce dernier consistait à effectuer le 

diagnostic et une réflexion stratégique du secteur caprin (lait, viande, mohair) pour la période 2010-2015. La 

firme a présenté les rapports aux intervenants à l’hiver 2010. 
 

Le plan stratégique sert de base au développement du secteur et permet, notamment, aux gouvernements 
d’autoriser, sur la base de stratégies définies par le secteur, les déboursés des subventions provenant de 

programmes d’appui financier.  

 

Le conseil d’administration du SPCQ a adopté ce plan stratégique. 
 

Rappel du plan d’action découlant de ce plan stratégique. 
 

Augmenter la rentabilité des fermes caprines au Québec 

 Augmenter le nombre de fermes rentables et viables 

 Diminuer les frais de fonctionnement des fermes 

 Augmenter l’aide pour les nouveaux producteurs 

 
Améliorer la productivité des différentes productions caprines 

 Augmenter le nombre de fermes qui valorisent la transformation 

 Augmenter le nombre de producteurs qui utilisent les services-conseils 

 Améliorer la génétique de toutes les races 

 Promouvoir l’utilisation des outils de contrôle de la performance 

 Améliorer les conditions d’ambiance en chèvrerie 

 
Favoriser le développement des différentes productions caprines 

 Accroître la notoriété de l’ensemble des produits caprins 

 Augmenter le nombre de fermes 

 Augmenter les volumes de production 

 Augmenter la taille des fermes de façon optimale 

 Arrimer l’offre et la demande 
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Accroître la qualité des produits issus des trois sous-secteurs (lait, viandes, mohair) 

 Conserver l’image de marque de qualité des produits caprins 

 Souligner et mettre de l’avant la qualité 

 Augmenter le nombre de fermes exemples d’AEC 

 Mise en place des programmes de prévention des maladies caprines 
 

Favoriser la mise en place d’activités et d’actions communes afin d’optimiser  
les fonds du PAFRAPD 

 Avoir une meilleure concertation entre les différents organismes 
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ÉTATS FINANCIERS 
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RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION SUR LE RÈGLEMENT SUR LE FICHIER DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES 
ET SUR LACONSERVATION ET L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DU 

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 
 

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 

(L.R.Q., c. M-35.1, a. 71 et 84) 
 

CHAPITRE I 

 

FICHIER DES PRODUCTEURS 

 
1. Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec dresse et tient à jour un fichier dans lequel sont inscrits 

les nom et adresse de chaque producteur visé par le plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec 

(Décision 7235, 01-02-28) dont il connaît l’identité ainsi que la catégorie de producteurs à laquelle il 

appartient en vertu du Règlement sur le regroupement des producteurs de chèvres en catégories (Décision 

7429, 01-12-03). 

 
2. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat avec un 

exposé sommaire des faits la justifiant au plus tard 30 jours après le début de la production ou d’un 
changement dans les renseignements indiqués au fichier. Avant de rendre une décision, le Syndicat peut 
requérir toute autre preuve qu’il juge nécessaire. 

 

3. Lorsque le Syndicat refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise en vertu de l’article 2, il doit en 

informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision. 

 
4. Conformément à l’article 71 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la 

pêche (L.R.Q., c. M-35.1), il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au 
Syndicat. Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription. 
 

 5. Le producteur visé par le plan conjoint doit fournir au syndicat, une déclaration annuelle contenant les 
renseignements suivants relatifs :  

a. au nombre d’animaux mis en marché au 31 décembre de l’année courante et une prévision du 

nombre d’animaux qu’il prévoit mettre en marché au 31 décembre de l’année suivante; 

b. au nombre de kilogrammes de mohair produit et mis en marché au 31 décembre de l’année 

courante et une prévision du nombre de kilogrammes de mohair qu’il prévoit mettre en marché au 
31 décembre de l’année suivante; 

c. au nombre de litres de lait produit et mis en marché au 31 décembre de l’année courante et une 

prévision du nombre de litres de lait qu’il prévoit mettre en marché au 31 décembre de l’année 

suivante. 
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CHAPITRE 2 
CONSERVATION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS 

 
SECTION I 

CONSERVATION DES DOCUMENTS 
 
5. Les documents du Syndicat relatifs à l’application du plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec 

sont conservés à son siège pour une durée de quatre ans. 
 

SECTION II 

ACCÈS AUX DOCUMENTS 
 

6. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé (L.R.Q., c. P-39.1), tout producteur visé par le plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec qui 
en fait la demande au Syndicat a droit d’accès aux documents du Syndicat. 

 

Ce droit ne s’étend toutefois pas aux procès-verbaux du conseil d’administration, du conseil exécutif et des 
comités formés par ces conseils ainsi qu’aux documents relatifs aux opérations financières et commerciales. 

 
7. Un document contenant des renseignements personnels n’est accessible qu’au producteur concerné. 

 
8. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de 
travail. 

 

Le requérant peut également obtenir une copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa 
conservation ou ne soulève des difficultés pratiques en raison de sa forme. Toutefois, il ne peut transmettre à 

quiconque un document ainsi obtenu, en tout ou en partie, sans le consentement du secrétaire du Syndicat. 
 

Sous réserve de l’application de l’article 74 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1), le deuxième alinéa ne s’applique pas au fichier des 
producteurs. 

 
9. L’accès à un document est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa 

reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés. 

 
10. Un producteur peut demander au Syndicat de réviser une décision prise en application du présent 

règlement dans les 10 jours suivant cette dernière. 
 
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur le fichier et sur les renseignements des producteurs de 

chèvres (Décision 7343, 01-08-22). 
 

12. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. 

 

 
La décision de la Régie des marchés des produits agricoles, alimentaires et de la pêche date du 24 novembre 2009 
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RESOLUTION CONCERNANT L’ALLOCATION DES QUOTAS D’IMPORTATION 

 

 

Considérant que les membres du syndicat des producteurs de chèvres du Québec sont dans 

l’ignorance quant aux compensations pour leurs pertes financières; 
 

Considérant que gouvernement du Canada se propose de réserver au moins 30 % des nouveaux 

quotas d’importation de fromages européens à de nouveaux importateurs ; 

 

Considérant que le SPCQ investit de l'argent dans la promotion des fromages de chèvres d'ici  et 

qu'il est donc "actif sur le marché canadien du fromage ; 

 

Considérant que le SPCQ pourrait investir les revenus dans la promotion des fromages de chèvre 
québécois et assurer la pérennité des entreprises caprines québécoise, améliorer leur 

compétitivité  et ainsi limiter les pertes causées par l'AECG ; 

 

L'assemblée générale annuelle du SPCQ demande au conseil d’administration de faire les 

démarches nécessaires pour obtenir une part des quotas d'importation et de faire les demandes aux 

instances appropriées. 
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RÉSOLUTION SUR L’AUGMENTATION DES CONTRIBUTIONS DUES PRÉLEVÉES À LA PRODUCTION 
ANNUELLE 

 
 

 
CONSIDÉRANT  que le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec 

doit, pour payer les dépenses faites pour l’application du plan, verser au Syndicat des 

producteurs de chèvres du Québec, selon la catégorie de producteurs à laquelle il 
appartient ou la quantité de lait qu’il met en marché, les contributions suivantes : 

1. 45 $ par année lorsqu’il fait partie de la catégorie des producteurs de lait ou celle 

des producteurs de chèvres de boucherie; 
2. 10 $ par année lorsqu’il fait partie de la catégorie des producteurs de mohair; 

3. 0,001 $ le litre de lait mis en marché 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun exercice d’analyse de la situation financière n’a été fait depuis l’année 2001; 

 

CONSIDÉRANT que le Syndicat a fait réaliser en 2014 un travail d’analyse des finances par le service 
de comptabilité de l’UPA qui jouit d’une expertise acquise auprès d’autres affiliés 

comparables à d’autres associations de producteurs de même type. Les grands axes 
d’analyse sont faits par type de production (lait, boucherie, mohair et cachemire) et 

couvrent : 

 l’analyse des postes de revenus et dépenses; 

 l’évaluation des économies possibles; 

 l’évaluation des conditions de succès afin de financer adéquatement l’organisme; 

 le respect du paiement des contributions par les producteurs 

 
CONSIDÉRANT que le renouvellent de certains programmes gouvernementaux (PAFRAPD) auxquels s le 

syndicat fait appel n’est pas confirmé ; 
 

CONSIDÉRANT que certains programmes gouvernementaux exigent des mises de fonds considérables 
pour la réalisation de ces projets ; 

 

CONSIDÉRANT  que le conseil d’administration considère qu’un redressement de la situation s’impose ; 

 
CONSIDÉRANT que les résultats de l’analyse de financement démontrent que le fonctionnement du 

syndicat est de base ; 
 

CONSIDÉRANT l’état des finances du syndicat et l’absence de marge de manœuvre financière; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’avoir les moyens financiers pour mettre en application efficacement  la 

convention du lait avec rigueur, mettre en place les plans d’action des comités 
(notamment (développement boucherie), développer des projets, recherches et 
développements; 
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Compte tenu de ce qui précède, les producteurs réunis en assemblée générale annuelle du plan conjoint du 
Syndicat des producteurs de chèvres du Québec conviennent à une augmentation des contributions comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Réel  
2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

Administration au 
plan conjoint  

45,00 $  75,00 $ 76,00$ 78,00 $ 80,00 $ 81,00 $ 

Mohair 10,00 $ 13,00 $ 13,30 $ 13,50 $ 13,80 $ 14,00 $ 

Contribution par 

litre vendu 

Lait  0,001 $  0,00129 0,00132 0,00135 0,00137 0,00140 

Producteur-transformateur de lait  0,001 $  0,00129 0,00132 0,00135 0,00137 0,00140 

Mise en marché 

Contribution boucherie  

Lait  25,00 $ 0,00 $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  

Producteur-transformateur de lait 25,00 $ 0,00 $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  

Boucherie 100,00 $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  

Boucherie par tête vendu 0,00 $ 10,00 $ 10,20 $ 10,40 $ 10,60$ 10,80 $ 

Contribution par  
litre vendu 

Lait 0,012 0,01224 0,01248 0,01273 0,01298 0,01326 

Producteur-transformateur de lait 0,0055 0,0056 0,0057 0,0058 0,0060 0,0061 

 

Nous demandons à la Régie de procéder à la publication des nouvelles contributions dans les plus brefs 

délais. 
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RÉSOLUTION SUR LE MANDAT POUR PERCEVOIR LES CONTRIBUTIONS 
 

 
Considérant que : 

 le taux de perception de la contribution est faible; 

 plusieurs producteurs de boucherie ne payent pas leur contribution; 

 

Compte tenu de ce qui précède : 

Les producteurs réunis en assemblée générale annuelle du plan conjoint des producteurs de chèvre du 

Québec : 

 demandent aux producteurs de boucherie d’atteindre les objectifs de paiements de contribution de 100 % 

pour l’année 2014-2015, et pour les années suivantes; 

 se donnent les moyens de percevoir les contributions à la source (encan ou abattoir ou boucherie); 

 se donnent les moyens au Syndicat d’atteindre ces objectifs. 
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ANNEXE 1 : 

PROJET DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE CHEVREAU DE BOUCHERIE 
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GLEMENT 

RÈGLEMENT 

PROCÉDURES D'ASSEMBLÉE 
 
 
 LE DROIT DE PAROLE 

Le rôle du président d'assemblée 

 
 Le président seul peut accorder le droit de parole qui est limité à trois (3) minutes par sujet de 

discussion (proposition, amendement et sous-amendement). 

 

 Le président s'assure que l'on ne discute que d'une seule question à la fois. 
 

 Le président ne participe pas au débat sauf pour fournir des explications utiles à la compréhension de 

la proposition à l'étude. 
 

Les interventions 

 
 L'intervenant doit s'adresser au président. Il doit utiliser un langage respectueux et éviter les procès 

d'intention.  
 

 Ses propos doivent être pertinents à la question à l'étude et éviter les répétitions. 

 
Rappel à l'ordre 

 

 Dès qu'une irrégularité survient, et après avoir obtenu la parole du président, un participant peut lui 
demander de faire respecter la présente procédure d'assemblée. 

 
 Si le président juge que l'intervention est fondée, il doit veiller à régulariser la situation. D'autre part, 

plutôt que d'en décider lui-même, le président peut mettre la question en débat ou demander aux 

participants de se prononcer sur sa pertinence. 
 

 LES RÉSOLUTIONS 

 Une résolution doit être proposée par un participant ayant droit de vote et appuyée par un deuxième, 

avant d'être soumise au débat par le président à titre de proposition principale. 

 
 Après sa lecture, la proposition est soumise au débat, elle devient alors propriété de l'assemblée et le 

proposant ne peut la retirer sans le consentement de cette assemblée. 

 

 Le débat s'engage à la suite du proposant qui, de droit, peut prendre la parole le premier. Si elle le 

désire, la personne qui appuie prendra ensuite la parole, suivie des autres participants selon l'ordre 
d'arrivée aux différents micros. À la fin du débat, le proposant se voit offrir une dernière intervention 
dans laquelle il doit résumer ses arguments. 

 



Syndicat des producteurs de chèvres du Québec 
Cahier d’assemblée générale annuelle – Le 24 octobre 2014 Page 107 
 

 Lors du débat, un participant peut, s'il est secondé, soumettre un amendement à la proposition 
principale. S'il est jugé recevable par le président, le débat sur la proposition principale cesse pour 

porter exclusivement sur l'amendement.  
 

 Pour être recevable, un amendement doit être conforme aux règlements, aux décisions déjà prises et 
être utile (il serait inutile si son adoption équivalait à un rejet de la proposition principale). 
 

 Un amendement peut servir à insérer, supprimer ou remplacer un ou plusieurs mots ou phrases de la 
proposition principale. 

 

 De la même manière, un participant peut, s'il est secondé, soumettre un sous-amendement à 
l'amendement. Toujours s'il est jugé recevable, la discussion sur l'amendement cesse et se porte 

exclusivement sur le sous-amendement. 
 

 Le sous-amendement est soumis aux mêmes règles que l'amendement, mais il ne peut en aucun 

temps être amendé. 

 
 LE VOTE 

 Le président ne peut mettre aux voix qu'une seule proposition à la fois. 
 

 Lorsque plus personne ne demande la parole, le débat est terminé et le président demande lecture de 
la proposition et appelle le vote. 
 

 Sur proposition dûment appuyée, un participant peut demander de mettre fin au débat sur la 

proposition et de procéder au vote. Le président demande alors aux participants de se prononcer et, 
si les deux tiers d’entre eux sont en accord, il met fin au débat sur la proposition à l'étude et la soumet 

immédiatement aux voix. Le président peut aussi de son propre chef, après plusieurs interventions, 
demander à l’assemblée si elle est prête à voter. 

 
 Le vote se prend par main levée à moins qu’une proposition pour un scrutin secret soit acceptée par 

la majorité des participants présents (au moyen d’un vote à main levée). Le président demande 

successivement que lèvent la main les délégués qui votent pour la proposition, ceux qui votent contre 
et ceux qui s'abstiennent. 

 

 Toute décision est prise à la majorité absolue des voix, c'est-à-dire celle réunissant plus de la moitié 

des voix exprimées exception faite du vote pour mettre fin au débat (troisième paragraphe du présent 

chapitre). 
 

 Le président du Syndicat, s’il préside aussi l’assemblée, n'a droit de vote que lors d'un scrutin secret ou 

en cas de partage égal des voix, alors que son vote est prépondérant. Dans ce cas, le président peut 
aussi, s'il le juge à propos, appeler un second vote et ne trancher la question que s'il y a un deuxième 

partage égal des voix. 
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ACRONYMES UTILISÉS 

AECAPSQ Association des éleveurs de chèvres angoras pur-sang du Québec 

AGA Assemblée générale annuelle 

AGS Assemblée générale semi-annuelle 

ALCQ Association laitière de la chèvre du Québec 

AQISEP Association québécoise d’information scolaire et professionnelle 

CDEC Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté  

CEPOQ  Centre d’expertise en production ovine du Québec 

CRAAQ Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec 

CRSAD Centre de recherche en sciences animales de Deschambault 

DGSAIA Direction générale de la santé animale et de l’inspection des aliments  

FAC Financement agricole Canada 

FADQ La Financière agricole du Québec 

FNCC Fédération nationale canadienne de la chèvre (CNGF en anglais) 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

PAFRAPD Programme d’appui financier aux regroupements et associations de producteurs 

désignées (MAPAQ) 

PCSRA Programme canadien de stabilisation du revenu agricole  

RECBQ Regroupement des éleveurs de chèvres de boucherie du Québec 

RMAAQ Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 

SECLRQ Société des éleveurs de chèvres laitières de race du Québec 

SPCQ Syndicat des producteurs de chèvres du Québec 

UPA Union des producteurs agricoles 
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NOTES PERSONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


