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

MOT DU PRÉSIDENT 

Unis‐nous  le  somme!  Tous  les  producteurs  de  chèvres  doivent  se  tenir 

unis  les  uns  envers  les  autres  et  nous  devons  être  solidaires  envers 

l’industrie caprine. Le syndicat travaille du mieux qu’il peut avec les pouvoirs 

qui lui sont conférés, en soutenant le secteur lai er dans les concessions de 

fromages  fins  fait  par  le  gouvernement  dans  l’accord  de  libre‐échange 

Canada‐Union‐Européen. Je pense aussi aux membres du secteur du mohair 

qui  lu ent aussi pour  la pérennité de  leur produc on.    Il ne  faut pas non 

plus  oublier  nos  producteurs  de  boucherie  qui,  comme  leur  thème  le 

men onnait lors de leur journée théma que, s’avancent vers une vraie mise 

en marché collec ve.  

 

J’espère que ce e édi on de  l’Info‐Net chèvre pourra vous transme re un 

état de  la situa on actuelle de notre  industrie et vous tenir plus  informés.  

Dans le lait, le syndicat, votre ou l de mise en marché et de représenta on, 

travaille d’arrache‐pied afin de  faire comprendre aux élus ministériels que 

les  concessions  faites  dans  l’accord  de  libre‐échange  Canada‐Union‐

Européenne  pourraient  rendre  l’industrie  caprine  plus  précaire  et  voir 

même  certains  fermes  fermées  leurs portes.   Dans  le but de diminuer  les 

impacts  que  cela  aura  sur  la  produc on  de  lait  et  toutes  les  débouchées 

liées  au  lait  tel  nos  fromagers  dont  nous  sommes  fiers,  nous  vous 

demandons de contribuer en signant  les pé ons envoyées par courriel et 

d’adhérer  à  toute  mesure  pouvant  aider  à  la  situa on.    De  mon  côté, 

certains ont déjà pu  le  voir,  j’ai  travaillé dans  ce  sens en ques onnant  le 

ministre  Bernier  lors  du  congrès  général  de  l’UPA  tentant  de  lui  faire 

comprendre l’impact que cela aura sur notre produc on qui risque d’être la 

plus affectée par ces concessions. J’aimerais également men onner qu’une 

rencontre ayant été faite avec le ministre Gendron à cet effet à eu lieu ainsi 

que quelques échanges lors de la marche de solidarité dont j’étais présent. 

De plus,  lors du Congrès général de  l’UPA, avec  les présidents des secteurs 

du mouton et de  la vache  lai ère, nous avons présenté nos  secteurs, nos 

probléma ques face à cet accord et nous avons nommé nos a entes envers 

notre gouvernement fédéral. 

         
       
         

          Robert Camden, président  
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Voici venu le temps des fêtes! Les traditions et les festivités nous font un peu sortir de la 
routine et nous permettent de nous réjouir en famille.  Mais une tradition maintenant pour tout 
producteur de lait de chèvre arrive aussi en cette fin d’année : le renouvellement des contrats 
de lait.  Vous avez tous transmis dernièrement votre annexe 4, votre offre de production pour 
l’année prochaine.  Les acheteurs aussi nous ont transmis leur offre d’achat.  Maintenant c’est 
au syndicat de faire le pont et d’assurer que cette demande soit remplie de notre bon lait ! 
Alléluia ! (comme convenu, vous avez déjà reçu votre volume préliminaire et votre volume final 
vous sera transmis en février 2014). Cette année, malheureusement, la croissance n’est pas 
au rendez-vous. Au niveau provincial, c’est une légère baisse de 3%. Cependant la variation 
par acheteur est plus importante. Nous avons constaté des baisses de 5 à 29 % chez certains 
acheteurs. C’est pour cela nous avons eu le mandat à la dernière AGA par les producteurs pour travailler sur la gestion globale des contrats. 
Nous espérons que cette façon de faire sera à long terme profitable et équitable pour tous.  C’est aussi pour cette raison que le comité lait a 
rencontré les transporteurs de lait de chèvre le 17 décembre à Saint-Nicolas. Tous les transporteurs étaient présents. Je tiens à les remercier 
infiniment pour leur participation. Durant cette rencontre, nous avons discuté du rôle réservé aux transporteurs dans le but d’amorcer la 
réflexion sur le renouvellement de la  convention du lait, et nous avons pris note de leurs  préoccupations face à la mise en place de la gestion 

globale des contrats. Les transporteurs sont prêts à collaborer et travailler ensemble pour la mise 
en place de la gestion globale des contrats du lait et éventuellement avoir une convention spécifique 
pour le transport de lait  de chèvre. 

En outre, Les derniers mois ont été très chargés pour le comité lait et des dossiers inattendus sont 
arrivés à nous, comme l’Accord Canada-Europe et son volet fromages fins! Dans ce dossier, 
plusieurs démarches sont entamées ou réalisées : nous avons dernièrement rencontré le ministre 
François Gendron, Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.  Il s’est montré très 
compréhensif face à nos inquiétudes, mais nous a recommandé de se faire entendre au niveau 

fédéral.  Nous avons aussi rencontré le ministre d’État  à l’agriculture l’honorable Maxime Bernier.  Puis le 28 novembre dernier, Moi et Robert 
avons participé à une marche de solidarité pour les producteurs de lait et les fromagers, organisée par la Fédération des producteurs du lait du 
Québec FPLQ. Nous nous sommes fait entendre et voir!  

Le travail qu’il reste à faire demande votre collaboration : le fédéral doit vous entendre ! 
Voici les liens pour envoyer des lettres et courriels aux ministres. Vous devez prendre 
quelques minutes pour leur dire les craintes du secteur caprin québécois face à cet 
Accord.  

http://www.agr.gc.ca/index_f.php?s1=help-aide&s2=contact&s3=min M. Ritz 

http://www.agr.gc.ca/index_f.php?s1=help-aide&s2=contact&s3=mos M. Bernier 

 

Sachez aussi qu’une résolution 
générale au secteur laitier a été déposée au Congrès général annuel de l’UPA. Cette 
dernière contient nos craintes et nos requêtes. 

Finalement, nous tenons à vous remercier de votre participation à la dernière AGA. 
Soyez assurés que nous étions à votre écoute, et que nous avons pris note de vos 
commentaires. Et n’oubliez pas que le comité lait est disponible en tout temps pour 
vous écouter. 
 

Jean-Phil ippe Jolin, coordonnateur du Comité lait 

 

MOT DU COMITÉ LAIT 



MOT DU COMITÉ BOUCHERIE 
 

La journée thématique boucherie du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec qui s’est tenue le 28 novembre 2013 

à Drummondville. Un Franc succès ! 

Quelle journée splendide. 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 M. 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 
démarches 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 CROIT mais surtout il nous faut l’APPUI des membres. Ce fut 
une très belle journée pour apprendre sur les divers sujets! 

MARCHÉ PUBLIC PERMANENT À LÉVIS 

La ville de Lévis a annoncé officiellement le 2 décembre 2013, sa participation financière au 
projet du marché public permanent de Lévis. En collaboration avec le Groupe commercial 
AMT Inc. et la Ville de Lévis, la Coopérative de solidarité du Marché public de Lévis pourra 
s’installer dans le quartier Miscéo dès juin 2014! Les producteurs de chèvres de boucherie 
de la région de Chaudières-Appalaches pourront certainement en bénéficier puisque une 
boucherie du terroir devrait y voir le jour. Pour plus de détails, consulter le communiqué 
officiel au : 

http://www.ville.levis.qc.ca/Fr/Pdf/Press/244_COM_2013_12_02_marche_public.pdf 

Nous vous souhaitons un heureux temps des fêtes, santé et bonheur. 

Christiane Fournier, coordonnatrice du comité boucherie 



Marché de Noël à Lévis le 
6-7-8 décembre 2013 
Le Syndicat des producteurs de chèvres du 
Québec est présent à cet évènement. Une 
belle opportunité pour promouvoir les 
produits caprins. 

MOT DU COMITÉ BOUCHERIE 
 

Pourquoi la mise en marché collec ve? 

Plusieurs  producteurs  semblent  douter  de  la 

nécessité d'une mise en marché collec ve pour  le 

secteur  de  la  viande  caprine.  Laissez‐nous  vous 

décrire  brièvement  le  projet  et  les  principales 

raisons de la nécessité de l’implanter. 

La  mise  en  marché  collec ve  n’impose  rien  aux 

producteurs,  mais  au  contraire,  nous  donne  la 

chance de grandir. La stratégie visée est de  laisser 

le  libre  choix  aux  producteurs,  soit  la  vente  en 

circuit  court,  la  vente  en  groupe  ou  les  deux.  La 

vente  locale  est  très  importante  pour  l’industrie 

caprine et  le Syndicat des producteurs de chèvres 

du  Québec  en  est  conscient.  Ne  serait‐il  pas 

intéressant  d’écouler  ses  surplus  sans  tracas,  et 

cela à bon prix? 

La  mise  en  marché  collec ve,  de  son  côté, 

perme ra  aux  producteurs  d’aller  chercher  des 

clients  de  plus  grande  ampleur  avec  qui,  il  serait 

très  difficile  de  les  approvisionner  seul. 

Contrairement à  l’encan, on n’aura plus à craindre 

les grandes fluctua ons des prix selon la période de 

l’année, car  la mise en marché collec ve garan ra 

des  prix  plus  stable  tout  au  long  de  l’année.  Par 

ailleurs,  le  prix  vendu  sera  basé  sur  la  carcasse 

plutôt que sur l’apparence physique de l’animal, ce 

qui enlève  toute discrimina on pour  la  race ou  le 

sexe  de  l’animal.  De  plus,  le  fait  de  signer  des 

contrats  avec  des  acheteurs,  rassurera  les 

ins tu ons  financières  pour  l’octroi  de  prêts  et 

ainsi  perme re  aux  producteurs  plus  déterminés 

de réaliser leur projet d’expansion. En optant pour 

la  mise  en  marché  collec ve,  on  augmente  le 

rapport  de  force  des  producteurs  face  aux 

acheteurs  pour  les  négocia ons  des  prix,  des 

condi ons  de  transport  et  d’é quetage  (ex  : 

chevreau du Québec). 

En  résumé,  une  mise  en  marché  collec ve  bien 

structurée  cohabite  très  bien  avec  les  mises  en 

marchés  individuelles.  Elle  fera  connaître 

davantage  notre  industrie  aux  consommateurs 

tradi onnels  des  supermarchés  et  par  la  collecte 

d’une  nouvelle  clientèle,  elle  perme ra  la 

pérennité de nos fermes.  



MOT DU COMITÉ MOHAIR 
 

Chers éleveurs de chèvres angoras et producteurs de mohair, 

  

De prime abord, j'aimerais souligner l'excellent travail de Madame Anne-Marie Blouin qui vient de 
terminer son guide Transformation du mohair : Techniques et façonniers. La réalisation de ce 
guide a été rendu possible grâce à la participation financière du MAPAQ. Le guide propose un 
résumé des techniques de transformation du mohair et un répertoire des façonniers au Québec et 
au Canada. Chaque éleveur/producteur recevra une copie du guide cet hiver. 

  

Ensuite, la phase 1 du travail de recherche et d'organisation d'une structure collective pour la 
transformation et la mise en marché du mohair est terminé. Le conseil d'administration de 
l'AECAPSQ s'est réuni en octobre avec les consultants d'Éco-Ressources pour finaliser le rapport 
final. Chaque éleveur/producteur recevra également une copie du rapport. Cette étude est aussi 
réalisée grâce à la participation financière du MAPAQ. La phase 2 se poursuit au cours de l'hiver. 

  

Enfin, félicitations aux organisateurs de la Foire agricole provinciale de Montmagny tenue en 
octobre dernier et aux participants du volet chèvre angora. Les grands-champions du jugement 
sont Legauthier Zidane chez les jeunes mâles et boucs et Wou Ouh de Grand Flodden chez les 
femelles. Madame Margrit Multhaupt était la juge du concours et je la félicite également pour son 
excellent travail de vulgarisation auprès des personnes présentes. 

 

Je termine en vous invitant cordialement à venir assister à la prochaine assemblée générale de 
l'AECAPSQ qui se tiendra en février prochain. Ce sera l'occasion de faire une présentation plus 
détaillée des projets de 2012-2013 et de ceux de 2013-2014. 

  

Je vous souhaite un heureux temps des fêtes! 

Régis Pilote, coordonnateur du Comité Mohair et président de l'AECAPSQ 



 

NOUVELLES DU SPCQ 

 

SUIVI DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

J’aimerais faire un retour sur l’assemblée générale annuelle du syndicat  qui a eu lieu le 18 octobre 2013 à 
Bécancour. En effet, j’aimerais remercier tous les producteurs et productrices qui ont participé  à cet 
évènement, ainsi que tous les intervenants qui étaient présents. Concernant la résolution relative au mandat 
à confier au syndicat pour l’étude de scénarios de financement; le syndicat a été informé qu’il n’existe pas 
de programmes qui subventionnent ce type de projets. Ainsi, le conseil d’administration du syndicat réuni 
récemment, a décidé à l’unanimité pour le moment de ne pas aller en appel d’offre tel que demandé à 
l’assemblée, et que le comité des finances  se penchera  sur la question pour voir d’autres scénarios.  
 
Je vous souhaite un heureux temps des fêtes! 
 

 
 

Président 

Ce e publica on est  rendue disponible grâce à  la par cipa on financière du MAPAQ dans  le 
cadre du programme d’appui financier aux regroupements et aux associa ons de producteurs 
désignés.  

Dates à retenir 

Journées thématiques lait le 19 février 2014 à Drummondville ainsi que le 20 février 2014 à Lévis  

Journées Outils de financement , 12 mars 2014 à Drummondville  

N.B. ANNULATION DE LA COUPURE DE 15 % D’AGROPUR 

 

Le syndicat a reçu récemment une nouvelle offre d’Agropur. Ainsi nous vous informons que la cou-
pure de 15 % qui a été transmise dans la lettre envoyée avec les contrats de lait préliminaires le 1er 
décembre 2013 aux producteurs de lait de chèvre, est annulée. 



 

NOUVELLES DU SPCQ 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT 

Robert Camden, président  
Nancy Biron, 1re vice-présidente 
Rémi Hudon, 2ème Vice président 
Christiane Fournier, coordonnatrice boucherie 
Jean-Philippe Jolin, coordonnateur lait 
Régis Pilote, coordonnateur comité mohair 
Normand Forgues, administrateur 
 

COMITÉ LAIT  

Jean-Philippe Jolin, coordonnateur 
Stacy Patry  
Emmanuelle Michaud  
Sylvie Girard 
Marie Vaillancourt 
 

COMITÉ BOUCHERIE 

Christiane Fournier, coordonnatrice  
Sylvain Caron 
Guillaume Paquet 
Régis Pilote 
Bernard Petit  
 

COMITÉ MOHAIR 

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

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 

Anass Soussi , directeur général 
Julie Seyer, secrétaire  

PETITE ANNONCE 

Un transformateur de lait de chèvre situé dans la 
région de l’Outaouais cherche un producteur de lait de 
chèvre pour lui fournir un volume de lait de chèvre de 
30 000 litres par année à raison de 1 200 litres tous 
les deux semaines et selon les conditions suivantes :  

 l’entreprise agricole doit être proche de la région du 
transformateur; 

 l’alimentation des chèvres laitières ne doit pas 
contenir de l‘ensilage. 

 
Les entreprises agricoles de chèvres laitières 
intéressées doivent déposer leurs candidatures par 
courriel au chevres@upa.qc.ca ou par télécopieur au 
450 463-5293 au plus tard le 6 janvier 2014 à 16 h. 


