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INTRODUCTION 
 
Réaliser une conférence traitant des tendances et perspectives d’avenir pour l’industrie laitière 
de la chèvre au Québec est un défi intéressant et stimulant. Le contenu de cette conférence est 
le fruit de plusieurs échanges entre fromagers, marchands, producteurs et intervenants. 
L’objectif d’un tel travail n’est pas de jouer au devin ou de fournir toutes les réponses, mais 
plutôt de faire état de certaines tendances afin de susciter un échange constructif au sein de 
notre industrie. Il n’y a pas de formule magique pour s’assurer du développement réel et 
harmonieux de la filière laitière de la chèvre au Québec, mais certainement de miser sur des 
événements, des activités et des projets qui favorisent l’échange, le réseautage et la 
collaboration, voire la complicité entre les divers maillons de la filière dans nos actions, est 
certainement un facteur de réussite important. Aussi, l’Association laitière de la chèvre du 
Québec (ALCQ) est heureuse de contribuer aujourd’hui à cet échange d’idées par la 
présentation de cette conférence. À ce sujet, nous traiterons des points suivants : 
 
 Un rappel des faits saillants de l’industrie et une présentation de l’ALCQ. 

 Une présentation des marchés québécois et canadien. 

 Les tendances liées aux produits agroalimentaires et les stratégies marketing s’y rattachant. 

 Les outils de valorisation existants et en développement. 
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Industrie – Faits saillants 
 
⇒ Neuf transformateurs laitiers : Les Fromages Saputo (Cayer), Fromagerie Tournevent, Les 

Fromages Damafro, Fritz Kaiser, Fromagerie Bergeron, Liberté, Fromages Chaput, 
Fromagerie Couland et Woolwich Dairy 

⇒ Une vingtaine de producteurs fermiers et artisans fermiers 
⇒ Production de lait de chèvre : 5 à 6 M litres/an    
⇒ 62 producteurs laitiers livrant aux trois principaux transformateurs au Québec. Une dizaine 

d’autres livrent à de plus petites fromageries. 
 
L’Association laitière de la chèvre du Québec (ALCQ) est la filière laitière caprine 
québécoise. Son membership est constitué des producteurs laitiers caprins, des 
transformateurs laitiers industriels, artisans et fermiers ainsi que des groupes de transport du 
lait. Également, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) est membre de la filière. 
 
Mission 
 
La filière laitière caprine du Québec a pour mission de soutenir et dynamiser le développement 
de l’industrie laitière de la chèvre au Québec par la concertation au sein de l’industrie entre les 
divers acteurs qui la composent : producteurs, transporteurs et transformateurs laitiers. L’ALCQ 
réalise sa mission par divers mandats, notamment par la réalisation d’un plan stratégique 2003-
2007 portant sur le développement de la filière caprine au Québec. (Ce document est disponible 
à l’ALCQ) 
 
État de situation et objectifs 

 
La filière laitière caprine reprend actuellement un rythme de croissance intéressant. Bien que 
l’industrie ait vécu une crise majeure de 2002 à 2004 (mentionnons que le plan conjoint à été 
mis en place le 1er août 2002), on observe une croissance annuelle moyenne de près de 
20 % dans la production laitière de 1995 à 2004. Ce constat porte les membres de la filière à 
identifier des objectifs de développement.  
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     Source : Syndicat des producteurs de chèvres du Québec 
 
Figure 1. Évolution des volumes de lait produits au Québec de 1994 à 2005 
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Au cours des trois prochaines années, la filière veut contribuer à : 
 
 Maintenir une croissance de l’industrie, des volumes de lait achetés et du marché des 

produits laitiers de chèvre de 20 % par année. 

 Consolider et développer le secteur de la production laitière caprine au Québec par la 
formation des producteurs, la recherche, l’accroissement des troupeaux et le démarrage 
d’entreprises si nécessaire.  

 Soutenir le rayonnement des produits laitiers caprins à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. 

 Consolider les entreprises de transformation laitière fermières et artisanales. 

 Investir temps et énergie à positionner l’industrie caprine québécoise sur l’échiquier 
international par des actions de représentation, des projets de recherche et le 
développement de produit. 

 Poursuivre le travail d’éducation des consommateurs et de promotion des produits caprins 
auprès des clientèles spécifiques : consommateurs, restaurateurs, journalistes 
gastronomiques, professionnels de la santé, etc. 

 
 
LES MARCHÉS QUÉBÉCOIS ET CANADIEN 
 
Le marché des produits laitiers de chèvre vit actuellement une croissance fulgurante au Québec 
et au Canada.   
 
La croissance de la catégorie des fromages de chèvre au Canada est phénoménale et 
atteint des volumes de ventes en kg de près de 500 000. Selon des données d’AC Neilson 
(2003 à 2005), le marché canadien des fromages de chèvre a augmenté de 58 % depuis 
l’année 2003. Cette augmentation du marché se traduit en dollars des ventes de plus de 
14 millions au Canada, soit une augmentation de 65 % depuis l’année 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.  La croissance de la catégorie des fromages de chèvre au Canada est 
 phénoménale et atteint des volumes de ventes en kg de près de 500 000 
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Figure 3.  En dollars, cette catégorie représente maintenant des ventes de plus de 
 14 millions au Canada 
 
 
Mentionnons que l’Ontario (48 %) et le Québec (34 %) représentent plus de 80 % du volume du 
marché canadien des fromages de chèvre. Respectivement, ces deux marchés ont augmenté 
de 51 % et 46 % depuis l’année 2003. Fait à noter, bien que le marché des provinces de l’Ouest 
canadien ne représente que 15 % du marché canadien, il n’en demeure pas moins que cela 
représente une augmentation de 119 % pour ces provinces depuis l’année 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* L’Ontario et le Québec représentent plus de 80% des ventes en kg. - Référence 1. 
 
Figure 4.  Ventes de fromages de chèvre en kg par provinces (2005)  
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Le développement rapide de cette industrie s’appuie sur les éléments suivants : 
 
 Le développement des goûts et des habitudes alimentaires des canadiens, notamment avec 

l’apport des communautés culturelles. 

 L’émergence de la tendance vers les produits santé et le positionnement des produits 
laitiers de chèvre dans cette perspective. 

 Le développement rapide d’une gamme impressionnante de nouveaux produits de qualité et 
d’une diversité de type de fromage attrayante pour le consommateur, notamment en lien 
avec l’émergence de plusieurs fromageries fermières. 

 La consommation de fromage de spécialité au Canada est passée de 6,02 à 
7,10 kg/personne de 1999 à 2003. - Référence 2.  

 
 
Le Québec – Portrait du marché 
 
 21 % des fromages québécois disponibles dans les épiceries fines sont des fromages de 

chèvre – Référence 3. 

 L’arrivée de Woolwich Dairy (Fromagerie Madame Chèvre à Princeville) au Québec va 
certainement avoir un impact important sur l’ensemble de la filière caprine – Augmentation 
des volumes de lait produits et transformés au Québec. 

 En juin 2005, Liberté a acheté la Laiterie Tournevent – La croissance annuelle des produits 
laitiers de chèvre tels que le lait de consommation se situe à environ 15 % à 20 %. 

 
La filière laitière caprine québécoise est une filière relativement polarisée entre les 
transformateurs industriels de grande taille et les producteurs fermiers de très petite taille. Il 
existe peu de joueurs de dimension intermédiaire. Aussi, il importe d’être attentif à la dynamique 
de réseautage présente dans notre filière. Actuellement, nous parvenons à créer et à réaliser 
des projets qui rallient gros et petits : transformateurs industriels et producteurs transformateurs 
fermiers et artisans fermiers. Il est important de maintenir cette orientation pour maximiser le 
développement de l’industrie laitière de la chèvre. En effet, la variabilité de la taille des 
entreprises est un des facteurs garants du développement réussi d’une filière. Les pressions qui 
s’exercent sur ces deux extrêmes sont vitales. 
 
 
Des questions : 
 Le marché des fromages se développera-t-il encore au Québec? 
 Les consommateurs québécois et canadiens peuvent-ils acheter plus de fromage? 
 Est-il possible de développer de nouveaux produits à partir de lait de chèvre? 

 
 
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS – TENDANCES ET STRATÉGIES MARKETING 
 
Dans cette portion de la présentation, nous ferons état de tendances actuelles dans l’industrie 
agroalimentaire, notamment en ce qui a trait aux produits laitiers. Il s’agit là de quelques 
éléments de réflexion qui pourraient être déterminant dans le développement futur de l’industrie 
laitière caprine québécoise et il est important d’en tenir compte. 
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Le positionnement SANTÉ et QUALITÉ 
 
La tendance des aliments « santé » est toujours présente au Québec. Il s’agit d’un élément 
marketing intéressant dans l’industrie laitière de la chèvre, mais l’industrie doit développer 
davantage son argumentaire en s’appuyant sur des données scientifiques plus complètes. La 
mise sur pied d’une chèvrerie expérimentale au Centre de recherche en sciences animales de 
Deschambault (CRSAD) est un pas important dans ce sens. 
 
Par ailleurs, depuis plusieurs années, les transformateurs québécois misent sur la qualité pour 
distinguer les produits laitiers de chèvre « Pur chèvre Québec ». Cette stratégie est 
intéressante, et nécessitera un argumentaire plus élaboré au cours des prochaines années. En 
quoi le lait de chèvre et les produits dérivés sont-ils de meilleure qualité? Un tel argumentaire 
pourrait aider les entreprises de transformation à positionner leurs produits sur les marchés 
extérieurs. 
 
La diversité de l’offre 
 
Les consommateurs québécois ont appris à mieux connaître le fromage depuis une dizaine 
d’années déjà. Les attentes deviennent de plus en plus élevées quant à la qualité des produits 
et à la finesse du goût. À ce sujet, les québécois sont bien servis, notamment par le démarrage 
de plusieurs fromageries fermières au cours des dernières années. Elles offrent une diversité 
de produits permettant de satisfaire tous les palais. Il y a également les produits d’importation. 
Mentionnons que de 1996 à 2002, les importations de fromage de chèvre au Canada sont 
passées de 44 000 kg à plus de 155 000 kg. - Référence 4.  Par contre, la gamme de produits 
fromagers en comptoir est devenue tellement vaste que dorénavant il n’est plus possible 
d’intégrer un nouveau fromage sans en sortir un autre. Qu’est-ce que cela signifie pour le 
développement de la transformation laitière caprine?   
 
L’enjeux du lait cru  
 
Le développement de la réglementation concernant la fabrication de fromage frais de lait cru au 
Québec est un élément important pour la filière laitière caprine québécoise. Le chèvre a la 
particularité de créer un fromage beaucoup plus crémeux et souple que les laits de vache ou de 
brebis et il s’agit là d’un positionnement que nous gagnerons à exploiter, notamment si les 
petites fromageries peuvent fabriquer du fromage au lait cru non affiné. Actuellement, les 
modifications proposées concernant le règlement sur les fromages de lait incluent les fromages 
à pâte molle et à pâte demi-ferme. On n’inclut toujours pas les fromages frais. D’autre part, le 
règlement ne prévoit pas de température spécifiant la différence entre un lait cru et un lait 
thermisé. 
 
Apprivoiser et « démocratiser » l’art et le plaisir de la dégustation 
 
Art de la table, gastronomie, cours de cuisine. La tendance gourmet se poursuit et se développe 
davantage dans le marché des produits fins. L’industrie doit répondre à cet engouement en 
favorisant des projets qui permettront d’outiller les consommateurs et de les éduquer afin de 
promouvoir la dégustation des fromages de chèvre. Déjà, des outils d’information ont été 
développés en ce sens : La Route des Fromages du Québec, Le livre de recettes Le Chèvre 
des gourmets gourmands par le chef André-Paul Moreau, et dernièrement le site Internet de la 
filière laitière : www.PurChevreQuebec.com . 
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En ce sens, il serait pertinent de s’inspirer du travail qu’a accompli la Société des alcools du 
Québec au cours des dernières années quant aux produits vinicoles pour éduquer la clientèle 
québécoise et ainsi augmenter les ventes de produits haut de gamme. 
 
La responsabilité et l’engagement social des entreprises – s’associer à des causes peut 
être une stratégie gagnante 
 
Les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux concepts de développement durable, de 
respect de l’environnement, des « pratiques éthiques » en affaires, les produits équitables, la 
création d’emplois en région, etc. Ces concepts peuvent sembler flous à première vue, mais il 
n’en demeure pas moins que les entreprises qui réussissent à avoir la « cote sociale » peuvent 
fidéliser efficacement leur clientèle. Les causes auxquelles s’associer peuvent être d’envergure 
locale, nationale ou internationale du moment qu’elles touchent directement les valeurs de la 
clientèle cible. 
 
Des exemples : La mise sur pied du Fonds BIO de DAMAFRO, constitué d’une part du prix de 
chaque fromage Bio qui est offert chaque six mois à une cause différente. La Ferme Tourilli 
quant à elle a lancé son nouveau produit : La Barre à Boulard, qu’elle a associé à l’organisme 
Équiterre. 
 
Valoriser les bonnes pratiques d’élevages 
 
La tendance vers la responsabilité sociale des entreprises touche également les entreprises 
agricoles. Les consommateurs s’intéressent de plus en plus à l’éthique dans les pratiques 
d’élevage animal. La filière laitière de la chèvre souhaite mieux positionner la production laitière 
caprine comme une production qui adhère à un guide de bonnes pratiques respectant les 
principes du développement durable, le respect des animaux et de la qualité des produits.    
 
Le caractère NATUREL des produits laitiers de la chèvre 
 
Une étude portant sur le positionnement des produits laitiers de chèvre auprès des 
professionnels de la santé met en valeur le caractère « naturel » des produits de chèvre. Il 
semble que cela puisse être un élément de positionnement intéressant pour notre industrie. Le 
fait que le terme « substances laitières modifiées » soit pratiquement absent sur les produits 
laitiers de chèvre est un élément distinctif des produits de notre industrie. 
 
Les nutraceutiques et les aliments fonctionnels 
 
Les nutraceutiques et les aliments fonctionnels sont des éléments alimentaires dont on a 
démontré les avantages physiologiques ou qui réduisent les risques de maladies chroniques, 
au-delà de leurs simples fonctions nutritionnelles de base. Un aliment fonctionnel ressemble à 
un aliment conventionnel, tandis qu'un nutraceutique, isolé d'un aliment, se vend sous forme 
posologique.  – Référence 5. 
 
Un aliment fonctionnel est semblable en apparence aux aliments conventionnels.  
Il fait partie de l’alimentation normale et il procure des bienfaits physiologiques démontrés et/ou 
réduit le risque de maladie chronique au-delà des fonctions nutritionnelles de base. 
Référence 6. 
 
Des exemples : Son d’avoine, jus enrichi de calcium, œuf omega-3, céréales à déjeuner 
enrichies de fibres, de son d’avoine, etc.  
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Un produit nutraceutique est fabriqué à partir d’aliments, mais vendu sous forme de capsules ou 
d’autres formes médicinales qui ne sont généralement pas associées à des aliments. Référence 6. 
 
Des exemples : Beta-carotène, lycopène, catéchines, glucosinolates, omega-3 (ex. : ingrédients 
de spécialité aux États-Unis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : National Centre for Health Program Evaluation, Australia, 1992. 
 
Figure 5.  Proportion estimée des cas de maladies imputables au régime alimentaire 
 
 
Tableau 1.  Exemples de quelques propriétés fonctionnelles du lait 
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CONSTITUANTS EFFETS 
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 du poids 
β-Caséine Système immunitaire (immunoglobulines) 
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Lactoferrine Antibactérien 
Lactoperoxidase Antimicrobien 
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Peptides bioactifs  Systèmes immunitaire, nerveux, digestif, antihypertenseur, etc. 
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Tableau 2. Selon de récentes études, le marché des nutraceutiques et des aliments 
 fonctionnels totalise en moyenne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiré de Food Technology, Vol. 56, no 4, Avril 2002. 
 
Figure 6.  Facteurs que la population essaie de contrôler ou de traiter 
 
 
L’intégration naturelle d’oméga-3 dans le lait de chèvre pourrait mener au développement de 
nouveaux produits dérivés de lait de chèvre que nous pourront qualifier d’aliment fonctionnel.     
 

Région 2005 ($US)
États-Unis   25-37 G $

Europe 15-35 G $
Japon 20-23 G $

Canada 1-5 G $

 
Source : Euromonitor  
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DES OUTILS DE VALORISATION 
 
Le développement des appellations d’origine au Québec, qu’en est-il? 
 
Le Québec dispose d’une loi permettant la création d’appellations réservées. Cette loi prévoit 
divers types d’appellation :  

1. Attestation de la RÉGION de production 
o Appellation d’origine (AO), ex. : caviar d’esturgeon jaune de l’Abitibi-Témiscamingue. 
o Indication géographique protégée (IGP), ex. : agneau de Charlevoix. 

2.  Attestation du MODE de production, ex. : production biologique. 

3.  Attestation de spécificité, ex. : fromage fermier. 
 
Au cours de l’été 2005, des modifications à la loi ont été proposées :  

 Lier les AO et les IGP à l’appellation TERROIR 

 Inclure la dénomination FERMIER et ARTISAN  à l’attestation de spécificité 
 

Autres modifications : 

 Autoriser une personne à demander, sur une base individuelle, une appellation d’origine, 
une indication géographique protégée ou une attestation de spécificité. 

 Rendre obligatoire la tenue de consultations publiques préalables à l’attribution d’une 
appellation réservée. 

 Permettre l’utilisation d’un label attribué par le Ministère pour indiquer une appellation 
réservée. 

 
La filière laitière caprine du Québec s’est dotée de deux dénominations : Fermier et 
Artisan-fermier, pourquoi? 
 
Les dénominations suivantes ont été développées par les membres de l’ALCQ afin de 
différencier les produits fermiers des produits fabriqués en industrie. L’objectif était d’informer 
davantage les consommateurs concernant la provenance des produis laitiers de chèvre afin de 
miser sur la perception positive des consommateurs face aux produits fermiers. 
 
Les définitions : 
 

 Les producteurs fermiers transforment sur leur exploitation l’intégralité du lait 
produit par leur troupeau. Le fromage issu du lait d’un seul troupeau est donc 
le reflet du terroir sur lequel les chèvres ont été élevées, le lait produit et le 
fromage transformé. 

 
 

 Les producteurs artisans fermiers transforment le lait de leur troupeau, 
complété par du lait acheté à un autre producteur. Le lait n’est pas forcément 
transformé sur le lieu de production. En s’associant à un producteur voisin de 
sa ferme, devant répondre à un cahier des charges précis, le producteur 
artisan fermier se garantit d’une production identique à la sienne pour donner 
à son fromage, mélange des deux laits, une qualité définie. 
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 Les transformateurs achètent la totalité du lait de chèvre qu’ils transforment. 

En se garantissant un volume élevé de lait de chèvre, ces transformateurs 
offrent une gamme diversifiée, disponible en tout temps et dans la majorité 
des supermarchés québécois. 

 
 
 
Le projet « Chèvre Québec » sous le modèle des labels français 
 
Le projet consiste à créer un nouveau fromage de chèvre qui pourra devenir l’emblème des 
fromages de chèvre québécois. Ce fromage constituera un produit moteur du positionnement 
des produits laitiers de la chèvre du Québec en fonction de leur spécificité et de leur qualité, et 
ce, tant sur les marchés québécois qu’hors Québec. 
 
Le fromage créé fera l’objet d’un cahier de charges garantissant sa recette et établissant ses 
qualités spécifiques : forme, goût, type de pâte et de croûte, affinage, etc. Les entreprises 
désireuses de produire ledit fromage devront obligatoirement être membre actif de l’ALCQ, 
organisme dédié à la gestion du cahier de charges. 
 
 
EN CONCLUSION 
 

…des défis pour demain… 
 
L’industrie laitière de la chèvre est sur une bonne lancée au Québec. Nous anticipons une 
bonne croissance des volumes de production et des volumes de vente de produits transformés 
au cours des prochaines années. Malgré tout, certains défis restent : 
 
Le réseautage : Il est primordial de maintenir une dynamique de collaboration forte entre les 
divers maillons de la filière. Cela implique une reconnaissance du travail de toutes les sphères 
de l’industrie : production, transformation industrielle et transformation fermière, recherche, 
intervenants. 
 
Le développement de la production laitière caprine : Il ne faudrait en aucun cas répéter la 
crise du lait que l’industrie a vécue il y a quelques années. La relation de confiance entre les 
producteurs de lait et les transformateurs est encore fragile et doit être consolidée. Le défi de 
développer l’offre de lait en harmonie avec la demande est primordial. Sachant qu’à ce jour, les 
producteurs laitiers couvrent 90 à 96 % des besoins des transformateurs laitiers, quel moyen 
privilégierons-nous pour augmenter les capacités de production laitière advenant le cas d’une 
augmentation des commandes de lait? La filière devrait privilégier les moyens suivants : 
consolider les entreprises existantes en augmentant le nombre de chèvres laitières des 
troupeaux ou en augmentant la productivité laitière par chèvre, cela avant de songer à démarrer 
de nouvelles exploitations. 
 
La qualité des produits : Le consommateur est de plus en plus éduqué en ce qui a trait à la 
dégustation et à l’apport nutritionnel des produits alimentaires. Il importe donc de s’assurer que 
nous produisions des produits de très haute qualité. Notamment, si la réglementation portant 
sur la fabrication de fromages de lait cru est entérinée par le Gouvernement du Québec, le lait 
et les produits dérivés devront être d’une qualité irréprochable. 
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L’ouverture des marchés et la diversification des produits dérivés de lait de chèvre : 
Le Québec représente un marché somme toute limité. L’industrie doit être en mesure d’ouvrir 
les marchés canadien et américain pour assurer la consolidation et la croissance des 
entreprises existantes. Cela pourrait entraîner des conséquences sur le démarrage de 
nouvelles entreprises de transformation fermières et artisanales. Quel type d’entreprises 
souhaiterons-nous développer dans le futur?   Par ailleurs, considérant le nombre de fromages 
de chèvre sur le marché, il semble incontournable de développer de nouveaux produits dérivés 
de lait de chèvre pour occuper davantage le marché : desserts, collations, prêts-à-manger, 
produits à cuisiner, etc.   
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