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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour, j’aimerais profiter
de cet Info-Net pour me
présenter.

COORDONNÉES

Patry,

Je

suis

Stacy

producteur

caprin

laitier et agriculteur depuis

Syndicat des producteurs
de chèvres du Québec

dix ans à Saint‑Lambert de

555, boulevard Roland-Therrien

militaire.

Longueuil (Québec) J4H 4E7

commandant de section,

450 679-0540, poste 8548
chevres@upa.qc.ca

Lauzon.

Durant

les

20 dernières années, j’ai été

opérateur

de

J’étais
drone

en

Afghanistan, j’ai travaillé en
approv isionnement

et

formateur tel qu’en Éthique.

SITE INTERNET
www.chevreduquebec.com

Depui s

que

je

sui s

producteur, j’ai été nommé
pour un mandat de deux
ans,

comme

auprès

de

directeur
la

Société

canadienne des éleveurs
de

bovins

Canada.

Highlands
Nous

du

avions

régulièrement
problématiques

des

qui

se

réglaient rapidement et à
peu de frais malgré le fait
que

les

directeurs

demeurent tous aux quatre
coins du pays. Pendant un
an, j’ai siègé au comité lait.
J'ai remis en question le
leadership en place. J’ai
proposé des solutions pour
régler des problématiques,
et

ce,

rapidement

et

surtout à très faible coût.
Lors de l’AGA tenue le 24
octobre dernier, plusieurs
producteurs y étaient unis
avec

la

ferme

intention

d’améliorer la gestion de
notre Syndicat. Malgré le
fait

que

résolutions

certaines
aient

été

refusées par les membres,

MOT DU PRÉSIDENT
une seule résolution a été acceptée, une

permettez-moi de vous dire que pour moi

résolution qui permettra de bien ventiler les

ce qui compte vraiment c’est le respect et

coûts

la transparence du Syndicat envers ses

engendrés

par

les

comités

et

l’administration afin d’avoir un contrôle sur

producteurs.

les dépenses et ainsi éviter les hausses de

une plus grande accessibilité des membres

cotisations.

sera

des comités et du CA. Je vous invite

remplie de défis ; le renouvellement de la

d’ailleurs à utiliser les services de vos

convention de mise en marché du lait,

représentants

travailler sur la mise en marché pour le

représentants de spécialités afin de faire

secteur boucherie, la mise en application

valoir vos opinions.

La

prochaine

année

Tout ceci commence par

régionaux

et

vos

d’une convention de transport et j’en
passe.

J’aimerais profiter de ce moment pour
remercier

les

membres

des

comités

Alors que j’écris ces quelques lignes, je suis

sortants pour leur contribution au sein de

présentement au congrès de l’UPA, j’ai

l’organisation.

profité

de

cette

opportunité

pour

rencontrer des gens du milieu. J’ai eu la

Je désire vous connaître, connaître vos

chance de dîner avec le ministre Gourde

besoins et surtout, vous redonner VOTRE

afin de partager avec lui sur l’attribution

syndicat.

ou

compensation

des

quotas

d’importation. J’ai eu le plaisir de renforcer

J’aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes

des liens avec d’autres productions afin

et une bonne année 2015 !

d’échanger sur des pistes de solutions à
des problématiques semblables.
Stacy Patry
Je ne veux pas tomber dans le piège des
promesses qui ne tiennent pas, mais plutôt,

Président

MOT DU COMITÉ BOUCHERIE
Une année charpentière que celle de 2014,

Il est donc demandé à tous les producteurs

l’étude Forest Lavoie sur le développement

intéressés par la mise en marché collective ou

du chevreau de boucherie nous a permis

pas, de télécharger l’outil diagnostique du

d’aller de l’avant.

CRAAQ, de le remplir et de le faire parvenir à
la responsable du CRAAQ. Cet outil permettra

Comme vous le savez, une première entente

à

est

chacun

d’entre

vous

d’analyser

les

l’abattoir

Forget

de

performances de votre entreprise en plus de

premières

ventes

ont

calculer votre propre coût de production et

débutées. Même si ce n’est que pour une

cela, sur une même base que tous les autres

période de six mois au préalable, ceci va

producteurs.

nous

le

entièrement confidentielles. Seule la moyenne

processus. Il y a un autre projet d’étude qui

du coût de production de l’ensemble des

serait important de réaliser soit celui du coût

producteurs sera communiquée au Syndicat.

de production (lait, boucherie et mohair),

Cette donnée nous permettra alors d’avoir un

probablement un projet pour 2015. Pour

chiffre à l’appui pour nos négociations avec

l’instant, je vous invite à lire le texte suivant sur

les acheteurs actuels et à venir. De plus, nous

l’outil diagnostic. Ça pourrait nous permettre

pourrions offrir un atelier accompagné d’une

d’obtenir un coût de production moyen afin

personne ressource du CRAAQ pour vous

de

permettre de compléter l’outil diagnostic à

signée

Terrebonne

avec
et

permettre

nous

les

de

outiller

bien

pour

coordonner

les

prochaines

Les

données

resteront

partir de vos propres données. Nous allons

négociations.

éventuellement sonder les producteurs afin
Les coûts de production

de connaître votre intérêt à ce projet pour

Tous s’entendent pour dire que connaître son

ensuite former des groupes.

coût de production est essentiel pour la
prospérité de nos fermes. C’est encore plus
vrai, pour la mise en marché collective. Lors

Téléchargez

des négociations avec les acheteurs, le

diagnostic pour le secteur caprin au :

Syndicat se doit d’avoir des chiffres à l’appui

www.craaq.qc.ca.

comme

référence.

Connaître

la

valeur

marchande n’est pas suffisant, il faut savoir
quel est le coût réel pour produire nos
chevreaux,

sinon

nous

serons

dans

l’impossibilité de nous négocier un prix juste et
équitable pour tous.

gratuitement

l’outil

de

Pour de l’aide ou information, contactez
la personne ressource au CRAAQ :
Patricia Turmel
Téléphone : 418-523-5411, poste 405
pturmel@craaq.qc.ca

MOT DU COMITÉ BOUCHERIE
Retour sur l’AGA

Vous allez recevoir en janvier la déclaration

Un petit retour sur l’AGA du 24 octobre 2014. À

annuelle,

notre atelier boucherie, nous avons eu une

producteur prenne quelques minutes pour la

bonne

compléter et la faire parvenir au Syndicat.

participation

(19

personnes)

de

il

serait

important

que

chaque

producteurs de diverses régions avec le désir
de

développer

et

de

faire

connaître

Le comité boucherie souhaite à tous les

les

producteurs un heureux temps des fêtes, paix,

producteurs présents, certains sont intéressés à

amour et harmonie et la prospérité de vos

augmenter leur production pour répondre à

fermes en 2015.

davantage

le

secteur

caprin.

Parmi

une mise en marché structurée, d’autres sont
prêts à informer les producteurs de leur région
et quérir des opinions sur leur vision du
développement

de

la

mise

en

marché

Christiane Fournier
Coordonnatrice, comité boucherie

collective.
Le

but

est

d’essayer

de

répondre

aux

demandes et suggestions des producteurs.
Marché de Noël de Lévis sur l’avenue Bégin
Cette année, les organisateurs ont innové en
ajoutant un petit foyer, banc de fortune avec
buche, madrier et peaux près du kiosque du
Syndicat des producteurs de chèvres du
Québec.

Très

belle

ambiance,

chorales,

musiciens. J’ai même vu une dame d’environ
80 ans se diriger vers les kiosques en dansant
doucement en tenant le bras de sa fille. La
même question est revenue. Peut-on trouver
de la viande caprine à l’épicerie? Il faut
vraiment répondre à cette demande. Votre
comité a et aura toujours des défis à relever.
Nous avons besoin de votre collaboration.
Ensemble, nous pouvons y arriver. À surveiller!

Marché de Noël

MOT DU COMITÉ LAIT
Depuis la dernière AGA, tenue le 24 octobre

du lait, l’âge du lait, les disponibilités du

dernier, voici le nouveau comité lait : Sylvie

lait et le respect des contrats sur une base

Girard, Normand Forgues, Dominic Brie,

annuelle. De plus, les points suivants ont déjà

Emmanuelle Michaud et Marie Vaillancourt,

été soulevés par les principaux acheteurs :

coordonnatrice lait.



Refus du lait par un acheteur



Analyse aux fins de conformité

Nous remercions M. Jean-Philippe Jolin pour



Assurance responsabilité

tout le temps consacré et le travail accompli



Traitement des animaux

durant ces mandats au comité lait et aussi
en tant que coordonnateur dans la dernière

Nous allons également vous consulter par un

année.

sondage sur vos suggestions et tout autre
point

Lors de l’AGA du 24 octobre 2014, vous avez

pour

le

renouvellement

de

la

convention.

participé en grand nombre et vous nous
avez manifesté votre intérêt pour un grand

Les contrats prévisionnels de lait ont été

changement. Nous vous remercions de

envoyés le 1er décembre 2014. Vous savez

votre participation et voulons vous dire que

qu’il peut y avoir changement selon votre

vous avez été entendu.

production laitière de l’année en cours (voir
les règlements de la convention de mise en

Nous avons une année bien remplie en défi

marché du lait de chèvre, article 5. )

devant nous. Le renouvellement de la
convention avec les acheteurs, la mise en

En terminant, je vous avise que nous aurons

application d’une convention de transport,

une AGS en début avril 2015,

l’étude de l’optimisation du transport et de

important d’y être présent, des votes sur nos

la gestion globale des contrats en sont les

contributions y seront demandés et plus…

il est très

points les plus importants.
Le comité se joint à moi pour vous souhaiter
Présentement, M.M Stacy Patry, Anass Soussi

un joyeux temps des fêtes, une bonne

et moi en tant que nouvelle coordonnatrice,

année 2015, et surtout, bonne production

réalisons des rencontres de courtoisie avec

laitière!

les acheteurs afin de nous présenter. Nous
discutons de leurs préoccupations pour ainsi

Marie Vaillancourt

mieux connaître leur besoin et demande et

Coordonnatrice, comité Lait

ainsi nous préparer adéquatement pour le
renouvellement de la convention. Pour vous
donner un aperçu, les enjeux sont : la qualité

MOT DU COMITÉ MOHAIR ET CACHEMIRE

L’automne n’a pas été porteur de dossiers importants. D’une part, il s’agit de notre saison la plus
occupée, avec les salons de vente, et d’autre part, les avancées sur les projets ont été faibles en
raison des retards dans l’attribution des subventions du PAFRAPD.
Cependant, tout est prêt : les premiers permis d’importation de semence vont être demandés
dans les prochains jours et il y a eu une première collecte de mohair brut en prévision de la
transformation collective. Nous avons quelques nouveaux éleveurs et tranquillement, le cheptel
augmente.
Il est certain qu’outre les dossiers actuels, les éleveurs de chèvres angoras désirent consolider pour
l’année 2015 leurs collaborations, notamment avec le comité boucherie pour les chèvres de
réforme et les chevreaux non reproducteurs. Reste la question de la récupération des peaux, que
nous allons travailler à résoudre au cours des prochains mois. Nous souhaitons également plus
examiner avant notre arrimage au Syndicat et à ses priorités immédiates, dans le contexte de la
nouvelle direction mise en place. Enfin, avec la mouvance des éleveurs de longue date et la
présence croissante sur le marché, il faut penser à l’établissement à court terme d’une étiquette
« Mohair produit/transformé au Québec », qui pourra défendre nos intérêts auprès de
consommateurs.
En cette fin d’année 2014, nous tenons à remercier tous les gens qui ont collaboré en 2014 et
souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux éleveurs.
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes à tous et une année mohair 2015 remplie de succès!

Anne-Marie Blouin
Coordonnatrice, comité mohair et cachemire

NOUVELLES
PRO JET 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 a déposé, en septembre 2014, une
demande de financement dans le cadre du volet C du Programme d’appui
financier aux regroupements et aux associations de producteurs désignés
(PAFRAPD) afin de 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.
Le Syndicat a reçu récemment la réponse du MAPAQ. En effet, le projet n’a pas
été retenu par le comité d’évaluation du volet C du PAFRAPD.
PAFRAD, programme d’appui aux stratégies sectorielles PSSSD
Le ministre Paradis a profité de son passage lors du congrès de l'UPA pour confirmer le
versement, d’ici Noël, des sommes dues par son ministère pour l’année 2014 au PAFRAD.
Cet engagement ne s’étend pas à 2015 et ne concerne aucun autre programme. « Le
PAFRAD est important et structurant 72 organisations agricoles », lui a rappelé le
président de la Fédération des apiculteurs du Québec, M. Léo Buteau. De son côté, le
président de la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec,
M. Langis Croft, a rappelé la nécessité d’adapter les critères d’éligibilité au Programme
d’appui aux stratégies sectorielles et d’en faciliter le financement pour les petites
organisations comme la sienne.

NOUVELLES
Bonne nouvelle!
Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec a maintenant une page Facebook,
appelée Chèvres du Québec. Nous invitons les producteurs qui sont utilisateurs de
Facebook à aimer notre page et la publiciser.
Des nouvelles du Syndicat, des produits à découvrir, des informations concernant les
journées de formation en production caprine, des nouvelles agricoles et bien plus encore!
N’hésitez pas à mettre vos articles à vendre. Si vous désirez que nous fassions une publicité
de vos produits, communiquez avec nous.
Cette page est pour vous tous et elle constitue un excellent moyen publicitaire.

Demande - Besoin de lait pour un nouveau transformateur
Un nouveau transformateur de lait de chèvre a un besoin de 200 000 litres de lait de
chèvre pour l’année 2015

en raison de 20 000 litres de lait par mois à partir du

1er mars 2015, et ce, jusqu’au 31 décembre 2015.
Le lait doit être de deux jours. La laiterie située à Sorel peut recevoir les livraisons de
lait trois fois par semaine. Les producteurs doivent vérifier si le transport est possible
auprès de leurs transporteurs, avant d'offrir leur volume.
Les producteurs intéressés sont priés de transmettre leur offre au Syndicat des
producteurs

de

chèvres

du

Québec

le

plus

tôt

possible

par

chevres@upa.qc.ca ou par télécopieur au 450 463-5293.
La date limite pour le dépôt de vos demandes est le 12 janvier 2015 à 16 h.

courriel

à

NOUVELLES
La direction et le personnel souhaitent que la période des fêtes
soit pour vous et votre famille l’occasion de réjouissances et
d’amicales retrouvailles. Que la nouvelle année soit empreinte
de paix, de sérénité et d’harmonie!
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