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L’Info-Net Chèvre 
Par le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec  

MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

Bonjour à tous,  

 

Déjà mon deuxième Info-Net Chèvre. 

C’est incroyable comment le temps 

file à toute allure et pourtant nous 

sommes toujours sous des froids 

dignes de la Sibérie. D’ici quelques 

semaines, nous commencerons à 

penser aux semences et les foins 

suivront. Avant que nous ayons le 

temps de le dire, nous serons rendus 

au battage! 

 

Malgré le temps qui file, une bonne 

charge de travail a été effectuée par 

les comités.  Bien sûr, je laisse le soin 

à nos coordonnateurs de vous faire 

part de leurs progrès.  D’un plan plus 

général, vous avez tous été mis au 

courant de l’abolition du poste de 

directeur général. Je sais que cette 

décision ne fait pas l’unanimité, mais 

sachez qu’avec les finances aussi 

précaires de notre Syndicat, il était 

urgent d’agir rapidement. Pour 

l’instant, la Direction recherches et 

politiques agricoles nous fournit des 

services afin d’assurer un suivi des 

dossiers. 

 

Au comité boucherie, un projet avec 

Écolait est sur le point de naître. Il 

s’agit d’un beau projet qui pourrait 

faire profiter plusieurs producteurs et 

qui nous donne une possibilité 

d’expansion et de diversification. Un 

très beau projet qui sera sur une base 

volontaire et je vous encourage tous à 

prendre le temps de bien l’étudier 

lorsqu’il vous sera présenté. 

 

 

 

 

 

 

Pour nos producteurs laitiers, la 

nouvelle négociation de la convention 

de mise en marché passera à la 

deuxième étape sous peu, c’est-à-dire 

de rencontrer les acheteurs pour la 

négociation en tant que telle.  

 

Prochainement, nous devrons nous 

pencher sur une saine réorganisation 

des finances et des pouvoirs des 

comités. Nous voulons trouver des 

moyens afin de dénouer les 

problèmes interspécialité. C’est pour 

cette raison que je vous encourage à 

venir partager vos idées avec nous 

lors de la prochaine assemblée qui se 

tiendra à Drummondville, le 10 avril 

prochain. C’est le moment idéal pour 

tous de venir faire part de vos 

préoccupations à vos représentants. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, je 

vous souhaite un beau printemps! 

 

Le président, 

 

 

 

 

Stacy Patry 
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MOT DU COMITÉ BOUCHERIE 
 

 

À quand le doux printemps? Bientôt! Mais en attendant voici quelques 

nouvelles de votre comité boucherie. 

 

Le projet pilote avec l’abattoir Forget de Terrebonne a été mis en veille 

temporairement, nous ferons un suivi auprès de M. Forget en avril 2015. 

 

Actuellement, nous sommes à travailler en partenariat avec Écolait le projet 

des chevreaux laitiers. Le dossier avance bien et nous devrions commencer 

d’ici peu avec nos premiers petits chevreaux. Nous profiterons de 

l’assemblée générale extraordinaire pour vous informer sur Écolait ainsi que 

sur l’avancement du projet. Nous vous attendons en grand nombre à 

l’assemblée le 10 avril 2015, à Drummondville. Lors de la prochaine étape 

avec Écolait, nous débuterons la discussion pour un projet dans le chevreau 

lourd. Pour ce faire, il serait important que vous preniez quelques minutes 

de votre temps pour compléter la déclaration annuelle 2014-2015. 

L’information est primordiale pour la discussion, autant pour le chevreau 

laitier que pour le chevreau lourd. À nous tous et toutes, pouvons-nous 

répondre à cette demande et quelle sera la demande? Être bien préparés 

pour une rencontre est toujours à notre avantage. 

 

Bon printemps à tous et à toutes! 

 

 

 

 

 

Christiane Fournier 

Coordonnatrice au comité boucherie 

Syndicat des producteurs de chèvres du Québec 



MOT DU COMITÉ LAIT 
 

Le 15 janvier 2015, la Commission 

canadienne du lait (CCL) a annoncé une 

baisse du prix de soutien de la poudre de 

lait écrémé de 1,8 %. Selon notre 

convention, article 6.4, nous devons nous 

référer à la CCL pour le calcul du prix de 

base par hectolitre de référence. Le 

26 février dernier, nous avons acheminé 

une lettre à tous les acheteurs pour les 

informer que la convention stipule 

«  d’une majoration » du prix chaque 

année et non d’une baisse, ainsi que des 

impacts d’une telle baisse sur le prix du 

lait pour les producteurs. Nous leur avons 

demandé de maintenir le prix du lait au 

même taux que celui de 2014. Les 

laiteries Saputo, Liberté, Madame Chèvre 

et Agropur ont décidé de s’en tenir à la 

décision de la CCL pour l’année 2015 et 

nous ont demandé d’appliquer le prix à la 

baisse à compter du 1
er
 mars 2015.  Nous 

les avons informés de notre déception et 

que nous discuterons de ce point lors des 

nouvelles négociations. À compter du 

1
er
 mars 2015, le prix du lait est de 

102,05 $. 

 

Le processus des contrats de lait suit son 

cours, il reste encore quelques contrats à 

recevoir de la part des producteurs pour 

ensuite faire l’envoi aux acheteurs pour les 

signatures. Il est important de respecter les 

dates demandées afin de ne pas retarder 

le déroulement. 

 

Actuellement, un sondage circule pour 

connaître vos opinions sur le 

renouvellement de la convention, celui-ci 

contient seulement 12 questions. Il est 

important d’y participer, vous avez 

jusqu’au 3 avril. Merci! 

 

Le 10 avril prochain se tiendra l’AGE. 

Nous traiterons en atelier lait des points 

suivants : rétrospective des activités du 

comité lait, le point sur le renouvellement 

de la convention de la mise en marché du 

lait de chèvre, présentation des résultats 

du sondage, l’augmentation de la 

contribution spéciale des producteurs de 

lait de chèvre, l’attente des producteurs de 

lait de chèvre dans la démarche de 

réflexion sur l’avenir du Syndicat. 

 

Le comité lait souhaite vous y retrouver en 

grand nombre! 



NOUVELLES DU SPCQ 
 

Le Syndicat a fait réaliser une étude sur le 

développement du secteur de chevreau de 

boucherie. Cette étude visait à établir un 

portrait du secteur de chevreau de boucherie, 

analyser les besoins et les attentes des 

acheteurs, ainsi que les opportunités de 

marchés et les conditions à la mise en place 

d’un système de classification. 

 

Des entrevues téléphoniques ont été réalisées 

de la mi-juin à la mi-juillet 2014 auprès de 

105 producteurs de chèvres (45 fermes de 

boucherie, 55 fermes laitières et 5 fermes de 

chèvres mohair). 

 

Les principales recommandations qui découlent 

de cette étude sont les suivantes : 

Il faut améliorer les connaissances sur les coûts 

de production des différents types de 

chevreaux. Cela permettrait de mieux outiller le 

secteur quant à la rentabilité de la production 

qui semble méconnue et incertaine. Aussi, pour 

assurer la performance et le développement du 

secteur, il importe d’informer les producteurs 

sur les besoins et attentes des différentes 

clientèles, de même que sur les prix cibles des 

différents segments de marché, et de les outiller 

quant à la rentabilité de la production. 

 

Pour ce qui est des attentes des acheteurs, 

l’étude a démontré que les marchés de la 

viande de chevreau sont diversifiés et qu’ils ont 

des besoins spécifiques. Le positionnement des 

« bons » produits, dans les segments adéquats, 

aux prix cibles est essentiel en vue d’assurer la 

satisfaction des clientèles et la croissance de la 

demande. 

 

Pour faciliter l’approvisionnement et la mise en 

marché de la viande de chevreau pour les 

acheteurs/consommateurs, différentes solutions 

pourraient être envisagées, notamment en vue 

de permettre aux acheteurs de savoir où 

s’approvisionner en viande de chevreau et de 

faciliter le processus de mise en marché.  

 

La promotion ciblée de la viande de chevreau, 

une viande encore méconnue, est essentielle au 

développement du secteur. La promotion de 

ses attributs santé pourrait certainement 

faciliter le positionnement de cette viande 

auprès de la clientèle. On doit s’assurer de 

l’approvisionnement constant de produits de 

viande caprine suite aux promotions ciblées, 

sans quoi l’exercice sera à recommencer.  

 

Pour ce qui est des conditions à l’établissement 

d’un système de classification des carcasses de 

chevreaux, il pourrait s’avérer intéressant de 

caractériser les carcasses et de mieux connaître 

l’incidence de facteurs de production sur la 

qualité. Par exemple, évaluer l’impact du type 

de chevreau produit, du poids ou de l’âge à 

l’abattage sur le rendement en viande, ou 

autres facteurs pertinents. Cette étape devrait 

être réalisée en étroite collaboration avec les 

acheteurs puisqu’elle pourrait permettre de 

valider les besoins et attentes des acheteurs et 

de les impliquer rapidement dans le processus 

d’amélioration de la qualité du chevreau.  

 

 

 

Source : Développement du secteur du chevreau 

de boucherie, Forest Lavoie Conseil inc.,  2014 

Développement du secteur de chevreau de boucherie 



NOUVELLES DU SPCQ 

Les producteurs de chèvres étaient 

invités à cette Journée thématique 

qui a eu lieu le 27 mars dernier à 

l’Érablière La Pente Douce de Notre-

Dame-du-Bon-Conseil. En avant-

midi, le directeur général du Conseil 

des industriels laitiers du Québec, 

M. Charles Langlois, est venu faire 

une présentation sur les derniers 

développements dans le dossier de 

l’importation de fromages prévu 

avec l’entente Europe-Canada. Avoir 

l’information en temps réel et se 

faire expliquer de façon aussi précise 

les derniers rebondissements fut très 

apprécié! Un gros merci à 

M. Langlois et M
me

 Yolaine 

Villeneuve. 

 

Après un repas de cabane bien 

apprécié, nous avons eu une visite 

de la Ferme R.P. à Saint-Cyrille-de-

Wendover, en après-midi. Les 

producteurs ont pu rencontrer la 

médecin-vétérinaire, D
r e

 Lyne 

Simoneau de la Clinique vétérinaire 

Centre-du-Québec afin de discuter 

des sujets suivants :  

échographies, bien-être animal, 

outils de diagnostic, état de chair, 

etc. 

 

Par la suite, nous avons eu une 

rencontre avec M
me

 Sonia Gosselin, 

conseillère en production laitière bio 

pour le club Lait Bio. Cette dernière 

nous a parlé de l’importance de 

l’alimentation, la bonne gestion des 

aliments ainsi que les séquences 

dans la journée pour donner les 

repas et les collations. Elle a traité 

aussi du rumen chez la chèvre.  

 

Les participants ont bien apprécié ce 

type de rencontre. Merci aux 

intervenants, à tous les participants 

et aux organisateurs de cette belle 

journée! 

 

Compte rendu de la Journée thématique du 27 mars  



AVIS DE CONVOCATION AUX MEMBRES DU 

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 

 

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale extraordinaire du Syndicat des 

producteurs de chèvres du Québec. L’assemblée se tiendra comme suit : 

 

Le vendredi 10 avril 2015 

Inscription à 9 h 30 et assemblée de 10 h à 10 h 30  

Reprise de 15 h à 16 h 

Hôtel et Suites Le Dauphin (salle Couronne A) 

600, boulevard Saint-Joseph 

Drummondville (Québec)  J2C 2C1 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION AUX PRODUCTEURS VISÉS 

PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE 

CHÈVRES DU QUÉBEC DES CATÉGORIES 

LAIT, BOUCHERIE ET MOHAIR  

 

Par la présente, vous êtes convoqués à l’assemblée générale extraordinaire des producteurs 

visés par le plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec. L’assemblée se tiendra 

comme suit : 

 

Le vendredi 10 avril 2015 à 15 h 

Hôtel et Suites Le Dauphin (salle Couronne A) 

600, boulevard Saint-Joseph 

Drummondville (Québec)  J2C 2C1 

 

Nous vous attendons en grand nombre à cette importante assemblée.  

 

En espérant que nous pourrons compter sur votre participation, veuillez accepter mes 

salutations les meilleures. 

 

Le président, 

 

Stacy Patry 

 

NOUVELLES DU SPCQ 



NOUVELLES DU SPCQ 

 



Cette publication est rendue disponible grâce à la participation financière du MAPAQ dans le cadre du 
Programme d’appui financier aux regroupements et aux associations de producteurs désignés 
(PAFRAPD).  

 

NOUVELLES DU SPCQ 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT 

Stacy Patry, président  
Bernard Petit, 1er vice-président 
Christiane Fournier, coordonnatrice boucherie 
Marie Vaillancourt, coordonnatrice comité lait 
Régis Pilote, coordonnateur comité mohair 
Rémi Hudon, administrateur 
Maude Caron, trésorière et administratrice 
 

COMITÉ LAIT  

Marie Vaillancourt 
Stacy Patry 
Emmanuelle Michaud  
Sylvie Girard 
Normand Forgues 
Dominique Brie 
 

COMITÉ BOUCHERIE 

Christiane Fournier 
Sylvain Caron 
Gérald Dubois 
Normand Legault 
Guillaume Paquet 
Stacy Patry 
 

COMITÉ MOHAIR 

Anne-Marie Blouin 
Régis Pilote 
Normand Legault 
Chantal Hébert 
Martin Dion 


