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Syndicat des producteurs de chèvres du Québec
555, boulevard Roland Therrien, 4e étage
Longueuil (Québec) J4H 4E7

Cette trousse contient tous les formulaires nécessaires pour la vente de produits par l’entremise de la
mise en marché collective du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec.

Entente P1 – Consentement de participation à la mise en marché collective
Cette entente entre le Syndicat et le producteur énumère les conditions et le processus de vente
pour mettre en marché des produits.

Formulaire P2 – Prévision de production
Ce formulaire permet de dénombrer l’ensemble des animaux disponibles pour la mise en
marché collective.

Formulaire P3 – Offre de vente
Ce formulaire est utilisé dans un premier temps, par le producteur, pour annoncer la quantité
disponible d’animaux pour la période de vente donnée et dans un deuxième temps, utilisé par
le Syndicat pour confirmer le nombre d’animaux à livrer à l’acheteur pour cette même période.

Formulaire P4 – Transport d’animaux
Ce formulaire est utilisé pour confirmer le numéro de chacun des animaux envoyés au point de
rassemblement, à la date et à l’heure convenue.

Annexe 1 - Évaluation de l’état de chair chez la chèvre
Méthode d’évaluation de l’état de chair chez la chèvre au niveau lombaire et sternal.

Annexe 2 – Formulaire de commande des identifiants recommandés
Formulaire de commande des identifiants recommandés pour les animaux transigeant par la
mise en marché collective. Ce formulaire est basé sur le formulaire original d’octobre 2010 de
la Fédération canadienne nationale de la chèvre et a été mis à jour en novembre 2014 par le
Syndicat des producteurs de chèvres du Québec.

P1 - Consentement de participation à la
mise en marché collective

Entre
Le Syndicat des producteurs de chèvres du Québec, corporation légalement constituée en vertu de la Loi des
syndicats professionnels et ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, bur. 245, à Longueuil,
téléphone (450)-679-0540 poste 8548 ainsi que son télécopieur (450)-463-5293, représentant tous les
producteurs de viande de chèvre du Québec en vertu du Plan conjoint des Producteurs de chèvres du Québec.
Ci-après appelé le «Syndicat»
Et

Ci-après appelé le «Producteur»
Article 1
1.1

Parties à l’entente

La présente entente lie :
•
•

Le Syndicat en tant qu’agent de négociation et agent de vente des producteurs tel que stipulé à l’article
13 du plan conjoint.
Le Producteur de viande de chèvre signataire de la présente entente.

Article 2

Définitions

2.1

Acheteur : Toute personne autre qu’un consommateur qui achète directement ou indirectement tout
produit de la chèvre.

2.2

Consentement de participation : Contrat qui intervient entre le Syndicat et un Producteur sur les règles
à suivre pour la vente de produits par l’entremise de la mise en marché collective.

2.3

Loi : la loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., C.M-35.1).

2.4

MAPAQ : ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec.

Page 1 / 7

initiales ----------

----------

2.5

Plan conjoint : le plan conjoint des Producteurs de chèvres du Québec (R.R.Q., C.M-35.1, r.163).

2.6

Producteur : toute personne qui élève et met en marché un produit visé par le Plan conjoint.

2.7

Régie : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ).

2.8

Syndicat : le Syndicat des Producteurs de chèvres du Québec (SPCQ).

2.9

Transporteur : toute personne effectuant le transport de chèvre ou de produit de viande de chèvre,
dans son entier ou transformé.

2.10

Animal : chèvre, bouc, chevreau, chevrette.

2.11

Chevreau : inclus chevrette.

2.12

Viande de chèvre : Carcasse, découpes ou produits transformés d’un des types d’animal stipulé au
point 2.10.

2.13

Carcasse chaude : Poids réel de la carcasse (viande et os confondus), obtenu aussitôt après l’abattage
et l’habillage.

2.14

Produit : Type de carcasse : chevreau lourd ou chèvre de réforme.

2.15

Appel à tous : Courriel envoyé par le Syndicat à tous les producteurs figurant sur la liste officielle du
Syndicat ou communiqué transmis par télécopieur (sur demande seulement).

Article 3

Caractéristiques des produits visés

Type de produits

Chevreau lourd

Chèvre de réforme
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Caractéristiques

-

Âgé de moins de 12 mois
Poids carcasse chaude de 17 kg à 25 kg
Ne présentant aucun signe de blessure sérieuse ou de maladie
Respectant les périodes de retrait des médicaments
Âgé de plus de 12 mois
Cote d’évaluation de l’état de chair de 2.5 et plus (Voir l’annexe 1)
Ne présentant aucun signe de blessure sérieuse ou de maladie
Respectant les périodes de retrait des médicaments
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Article 4

Prérequis

4.1
Tout producteur voulant mettre en vente des produits par l’entremise de la mise en marché collective,
doit être membre en règle du Syndicat.
4.2
De plus, l’entente P1 – Consentement de participation (la présente entente) doit être lue, acceptée,
signée et envoyée au Syndicat avant la première vente.

Article 5

Prévision de production

5.1
Il est demandé aux producteurs de remplir le formulaire P2 – Prévision de production pour chaque
trimestre, en indiquant le nombre d’animaux de chaque catégorie qui seront disponible pour la mise en
marché collective.
5.2
Ce formulaire doit être acheminé au Syndicat au minimum 10 jours avant le début d’un nouveau
trimestre, soit avant le : 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et le 1er octobre pour avoir droit à la prime.
5.3
Un producteur ayant envoyé le formulaire en bon et due forme, avec exactitude et dans les délais, ce
voit octroyer une prime par kilogramme carcasse chaude pour le trimestre en cours. Pour plus de détails sur le
montant de la prime, consulter l’article 17.
5.4
Le Syndicat se donne le droit de vérifier l’exactitude des prévisions envoyées par le producteur en tout
temps, sans avertissement et de rejeter ses prévisions. En cas de fausse déclaration, la prime ne sera pas
versée. Les primes antérieures pourront également être réclamées au producteur.

Article 6

Processus de vente

6.1
Dans les jours suivant la signature d’une nouvelle entente avec un acheteur, le Syndicat procède à un
appel à tous à l’ensemble des producteurs de boucherie, de lait et de mohair, en spécifiant les caractéristiques
recherchés par l’acheteur, le prix, les conditions de ventes et les autres exigences.
6.2
De plus, le producteur désirant mettre en vente des produits par l’entremise de la mise en marché
collective, doit confirmer sa prévision de production, en envoyant le formulaire P3 – Offre de vente au
Syndicat, au plus tard 10 jours précédant le début de la période de livraison. La période de livraison débutant
toujours le dimanche.
6.3
Le Syndicat confirmera alors l’offre de vente de produits en retournant le formulaire P3 – Offre de
vente au producteur dans les 7 jours précédent le début de la période de livraison, en spécifiant au producteur,
les quantités à livrer par type de produit au point de rassemblement, à la date et à l’heure convenue.
.
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Article 7

Gestion de l’offre et de la demande

Le Syndicat gère les offres de vente des producteurs et les demandes des acheteurs selon les critères suivants :
7.1
Lorsque l’offre dépasse la demande, le Syndicat réparti la quantité de produits désirés par les
acheteurs, proportionnellement à l’offre des producteurs. Par contre, les offres en trop seront retardées.
7.2

Les offres reçues des producteurs qui ont été retardés seront priorisées lors des prochains jumelages.

7.3
Lorsque la demande est plus grande que l’offre, le Syndicat s’approvisionne parmi les offres de ventes
reçus des producteurs membres en règle du Syndicat et relance l’appel à tous pour tenter de combler le
manque.
7.4
La gestion des commandes sera effectuée par un employé du Syndicat mais sera également supervisé
par le conseil d’administration afin de s’assurer de l’impartialité du processus.

Article 8

Identification des animaux

8.1
Tous les animaux transigeant par la mise en marché collective doivent être convenablement étiquetés
avant le chargement pour le transport.
8.2
Les numéros sur les panneaux visuels pré imprimé ou sur les puces électroniques doivent être uniques
et être dans la plage réservée pour les chèvres par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) :
numéros 124 000 340 000 000 à 124 000 344 999 999.
8.3

Le producteur peut choisir le panneau visuel, la boucle électronique ou une combinaison des deux.

8.4
Les boucles électroniques doivent être compatibles avec un lecteur de puces électroniques approuvé
par Agri-Traçabilité Québec (ATQ) et par l’Agence canadienne d’identification du bétail (CCIA).
8.5

L’identification de type « maison » est proscrite afin d’éviter toute confusion à l’abattoir.

8.6
Le Syndicat recommande l’utilisation des puces électroniques Reflex et/ou les panneaux visuels Dalton
de couleur orange du fournisseur Ketchum. Pour plus d’informations ou pour commander, voir l’annexe 2.

Article 9

Transport des animaux

9.1
Pour chacune des commandes d’un acheteur, le Syndicat peut établir un point de rassemblement en
fonction de la localisation des offres des producteurs reçus.
9.2
Le producteur est responsable des frais et de la coordination du transport des animaux jusqu’au point
de rassemblement et/ou l’abattoir et demeure responsable des animaux jusqu’au débarquement.
9.3
Il est impératif de respecter la date et l’heure de livraison convenue dans la confirmation de l’offre de
vente envoyé par le Syndicat, sans quoi, des pénalités pourraient s’appliquer.
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9.4
Au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de livraison, le producteur doit faire parvenir au Syndicat le
formulaire P4 – Transport d’animaux afin de confirmer le nombre d’animaux livrés, par produit visé et leur
numéro d’identification.
9.5
Lors de l’embarquement des animaux, le producteur doit donner une copie du formulaire P4 –
Transport d’animaux au transporteur afin de confirmer le nombre d’animaux livrés, par produit visé et leur
numéro d’identification.
9.6
Le Syndicat coordonne ensuite le transport entre le point de rassemblement et le lieu de livraison final
et ne prend aucune responsabilité quant à la mortalité d’animaux dans le transport.
9.7
Si le transport entre le point de rassemblement et l’abattoir est coordonné par le Syndicat, les frais
seront à la charge du producteur et seront déduit au paiement final, le cas échéant.

Article 10

Conformité des animaux

10.1 Le producteur est responsable de livrer des animaux en santé, sans blessure grave ou maladie et doit
respecter les périodes de retrait des médicaments.
10.2 Lors de l’inspection à l’abattoir, le producteur accepte d’être pénalisé lors de rejet partiel ou total de
l’animal, soit par la diminution du poids carcasse, soit par une pénalité pour couvrir les charges administratives
du Syndicat et pour le transport de l’animal de remplacement.
10.3 Le poids carcasse chaude de l’animal livré peut varier de plus ou moins 10% par rapport au type de
produits dans lequel le producteur a confirmé sa livraison.

Article 11

Frais de mise en marché

11.1 Des frais sont chargés pour chaque animal transigeant par la mise en marché collective. Ceux-ci sont
inclus dans le prix de vente par kilogramme affiché dans l’appel à tous.
11.2 Le producteur s’engage à payer les frais de mise en marché dès la signature et l’envoie au Syndicat du
formulaire P3 – Offre de vente.
11.3

Pour connaître les frais des mises en marché, consulter l’article 17.

Article 12

Modalité de paiement

12.1 Le Syndicat effectue le paiement aux producteurs, au maximum, dans les 10 jours suivant la réception
du paiement de l’acheteur.
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12.2 Le producteur doit fournir un spécimen de chèque au Syndicat pour le transfert bancaire avant la
première livraison.
12.3 Le mode par transfert bancaire ou par chèque, si demandé par le producteur. Pour tout paiement par
chèque, un frais administratif de 5.00$ sera automatiquement déduit du montant à verser.

Article 13
13.1

Primes

Le paiement des primes s’effectue à la fin de chaque trimestre.

13.2 Une partie des surplus, si tel est le cas, sont distribués à part égale entre les producteurs ayant
participé à la mise en marché collective et le reste serviront soit au fond de roulement, à la promotion des
produits ou au développement du marché.
13.3 Les primes sont versées pour chaque élément énuméré dans le tableau à l’article 17, si le producteur a
respecté le critère en question.

Article 14

Garantie de paiement

14.1 Pour toutes ventes effectuées par la mise en marché collective, le Syndicat garanti le paiement aux
producteurs en cas d’un défaut de paiement d’un ou plusieurs acheteurs, et cela dans un délai additionnel de
30 jours. La totalité du montant de la transaction est alors versée aux producteurs.

Article 15

Pénalité

15.1 Une pénalité peut être appliquée à tout producteur ne respectant pas ses obligations pour la vente, le
transport, la quantité confirmée et la qualité des animaux vendus par la mise en marché collective.
15.2

Pour connaître les montants des pénalités, consulter l’article 17.

Article 16

Conditions générales

16.1 Tout litige, réclamation ou différend se rapportant à la présente entente et qui ne peut être résolu
entre les parties peut être présenté devant la Régie qui agira conformément aux mécanismes prévus dans la
loi.
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Article 17

Aspects financiers

Frais de mise en marché collective

10$ / animal

Prix de vente au producteur
Chevreaux lourds

14$ / kg carcasse chaude

Chèvres de réforme

5$ / kg carcasse chaude
Prime

Envoie des prévisions de production

0,06$ / kg carcasse chaude
Pénalités

Animal rejeté à l’abattoir

35$ par animal (frais d’abattage)

Quantité livrée ne correspond pas à l’offre de vente

30$ par animal

Non-respect du consentement de participation à la mise en
marché collective
Non-respect des caractéristiques des produits visés par la mise
en marché collective

Avertissement à la première offense
30$ / animal par la suite
Avertissement à la première offense
30$ / animal par la suite

Article 18

Signatures

EN FOI DE QUOI, LE REPRÉSENTANT DÛMENT AUTORISÉ À SIGNER À
______________________________________________________________________________
VILLE

LE_____________ JOUR DU MOIS DE ___________________________DEUX MILLE__________

___________________________________

Date : ____________________________

NOM DU PRODUCTEUR OU DE LA FERME

Représenté par : __________________________________________________ (lettres moulées)
__________________________________________________ (signature)
Représenté par : _________________________________________________ (lettres moulées)
___________________________________________ ______ (signature)
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Annexe 1

Évaluation de l’état de chair chez la chèvre

Annexe 1

Évaluation de l’état de chair chez la chèvre (suite)

Annexe 2

Formulaire de commande des identifiants pour chèvre

