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ELAINE CLOUTIER, AGR.
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

Le plan stratégique quinquennal (2017-2022)

dont s'est muni le secteur laitier caprin avait 

pour chantier prioritaire de mettre en place 

une structure de concertation réunissant les

producteurs, les transporteurs, 

les transformateurs, les gouvernements 

et autres structures d'appui.

 

C'est maintenant chose faite ! Les activités 

de la table de concertation pour le secteur laitier

caprin ont débuté en novembre dernier. 

La coordination, l'animation et le soutien 

des travaux de cette structure seront, pour 

la prochaine année, sous ma responsabilité. 

 

Ce groupe, présenté dans l'encadré ci-contre,

aura pour mandat de coordonner l'amélioration 

et le développement sectoriel de la chèvre

laitière. Ce bulletin d'information fait d'ailleurs

partie d'une des premières réalisations de la

table.  

 

Voici quelques actions proposées par ce groupe

pour faciliter l'atteinte des objectifs de ce plan

stratégique : 

 

 

 

Création d'un groupe formé de représentants des

PLCQ, de transporteurs et des principaux

acheteurs qui a pour mandat de proposer et

mettre en place des solutions en réponse à des

situations d'urgence que vit le secteur (ex:

fermeture de l'usine d'Agropur) ou encore

d'optimiser l'appariement de l'offre et de la

demande du lait de chèvre pour une mise en

marché éclairée et performante. 

Exploration de solutions pour collecter, analyser

et diffuser les informations liées à la mise en

marché du lait. 

 Réalisation d'un portrait des besoins en

transfert du savoir et en accompagnement des

producteurs afin de définir, dans un 2e temps,

une stratégie de transfert du savoir adaptée aux

réels besoins du secteur.

Producteurs/productrices, soyez nombreux à

répondre à ce sondage. Plus de détails à  la page

5 de ce bulletin.  

Lancement du présent bulletin d'information dont

la publication est prévue à trois reprises en 2020. 

D'autres solutions ou projets seront assurément

proposés et explorés par les membres de cette

table au cours de la prochaine année. Nous vous

tiendrons au courant des travaux de ce groupe par le

biais 

de ce bulletin.   

Vos idées constructives sont toujours bienvenues.

 Un siège est toujours vacant pour la représentation

des producteurs-transformateurs. N'hésitez pas à

nous contacter pour en discuter ou faire connaître

votre intérêt.  

 

Nos salutations !

Elaine Cloutier, agr. 

elaine_cloutier@hotmail.com
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 LES MEMBRES 
 

 

CAPRI
NOUVELLES

Découvrez l'actualité et les nouveautés du secteur laitier caprin québécois  source : CRSAD

http://www.chevreduquebec.com/files/File/plan_sous_secteur_lait_final.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/SPBPXZV


Vous auriez plutôt besoin d'un accompagnement

personnalisé ?

 

Vous soupçonnez votre système de traite d'être responsable de vos

problèmes de qualité du lait ? Lactanet offre un service de vérification

des systèmes et de la méthode de traite par une équipe spécialisée en

qualité du lait. Contacter Marcel Thiboutot, leader d'expertise en

qualité du lait à mthiboutot@lactanet.ca ou 418-894-1332. 

 

Sachez qu'il est possible de recourir en tout temps au service du

laboratoire de Lactanet. Un service d'analyse, hors contrôle laitier, des

CCS et des bactéries, et ce par chèvre ou pour votre réservoir est

possible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter 1-800-BON-

LAIT ou service.clientele@lactanet.ca   

 

Le programme PISAQ, solution personnalisée, pourrait également être

une solution de choix pour votre entreprise (page suivante).   

 

Dossier Qualité du lait       
La qualité du lait est une préoccupation de premier plan pour l'ensemble

du secteur laitier caprin. Au cours des derniers mois, maintes initiatives

de prévention ou de correction ont été déployées par différents paliers

d'intervention (gouvernement, contrôle laitier, centres d'expertise,

chercheurs, syndicat, producteurs et transformateurs) avec pour

objectif de faciliter l'atteinte des niveaux de qualité souhaités par le

secteur laitier, son industrie et ses consommateurs. La santé, le bien-

être, la longévité, la productivité (volume et composantes) des chèvres

laitières sans oublier la profitabilité des entreprises et la qualité des

produits consommés sont étroitement liés à cet enjeu d'importance.

Afin que vous puissiez bénéficier de ces récents efforts, voici une

compilation de nouveaux services et outils à votre disposition :

En octobre dernier, une formation sur la santé mammaire et sur la

qualité du lait a été offerte aux intervenants et producteurs caprins et

ovins laitiers. Voici un court résumé de cette activité récemment paru

dans la revue Ovin Québec.

Certaines présentations sont archivées sur le site du MAPAQ (INPACQ).

Psst ! les archives de 2014-2018 y sont aussi (onglet éditions

antérieures)  

Vous aimeriez voir et entendre les conférences du 24 octobre dernier,

le CEPOQ vous offre la possibilité d'une rediffusion, au coût de 25$. 

Ce tarif inclut un accès au cahier de conférence électronique.

Inscription au CEPOQ au 418-856-1200, poste 225.

STATISTIQUES 2019
source : PLCQ 

Compte bactérien (2019)
Ces analyses mensuelles de lait du réservoir sont réalisées au laboratoire de Lactanet
par Bactoscan.    
La moyenne annuelle pour 2019 est de 101 384 CBI alors que la limite maximale
acceptée est de 321 000 CBI.  
   

Comptage des cellules somatiques (2019)
Ces analyses mensuelles de lait du réservoir sont réalisées au laboratoire de Lactanet
par analyseur infrarouge (cytométrie).     
La moyenne annuelle pour 2019 est de 1 199 689 CCS/ml alors que la limite
maximale acceptée est de 1 500 000 CCS/ml. 

 

Près du tiers des entreprises laitières caprines du Québec réussissent à produire du lait à moins de 900 000 CCS/ml, et ce à
plusieurs reprises dans une année.  
Nous tenterons lors de notre prochaine parution de vous révéler leurs secrets !  
 

https://www.valacta.com/_media/document/858/offre-service-qualite-lait-caprin.pdf
https://cepoq.com/wp-content/uploads/2020/01/Formation-glande-mammaire_OQ_hiver_2020.pdf
https://cepoq.com/wp-content/uploads/2020/01/Formation-glande-mammaire_OQ_hiver_2020.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/centreduquebec/journeesinpacq/Pages/Archives-Journee-INPACQ-Caprins-et-ovins-laitiers-.aspx
https://cepoq.com/wp-content/uploads/2019/10/Programme-Formation-Qualite-du-lait-2019.pdf


LES CAMPAGNES PISAQ

POUR FAVORISER LA SANTÉ DES TROUPEAUX DE CHÈVRES LAITIÈRES 

 

Anne Leboeuf, m.v., responsable du réseau Petits ruminants, MAPAQ

 

Les producteurs de lait de chèvre du Québec ont accès à deux, bientôt trois campagnes PISAQ ! Les deux premières campagnes ont

pour thème la prévention et le contrôle des avortements et la gestion intégrée du parasitisme au pâturage. Dans les deux cas, les

éleveurs de petits ruminants peuvent bénéficier de visites de leur vétérinaire ainsi que d'analyses de laboratoire, le tout payé par le

MAPAQ.  

Une nouvelle campagne sera lancée en avril sur le thème de la santé mammaire et de la qualité du lait. Cette campagne aidera

les producteurs de chèvres et des brebis laitières à faire le point sur les bonnes pratiques entourant la traite et sur la santé

mammaire de leurs animaux. Encore une fois, elle prendra la forme de visites vétérinaires payées par le MAPAQ et favorisera l'accès à

des analyses de laboratoire.  De plus amples informations vous seront transmises lors du lancement de la campagne.

 

À noter: Pour être admissible aux campagnes PISAQ, les entreprises agricoles doivent avoir un NIM (numéro d'identification

ministériel) et avoir au moins 10 chèvres ou brebis adultes. 

 

Consulter : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/pisaq

 Information : Dr Anne Leboeuf : anne.leboeuf@mapaq.gouv.qc.ca

 

Dossier Qualité du lait       

A venir prochainement !     

 

Une collection de fiches sur la santé de la glande mammaire et la qualité du lait des

petits ruminants laitiers sera bientôt disponible sur le site du CEPOQ. 

 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/pisaq
https://cepoq.com/wp-content/uploads/2020/01/Formation-glande-mammaire_OQ_hiver_2020.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/pisaq
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/pisaq
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/pisaq


Portrait technique et économique 
de la production laitière caprine

MICHEL MORIN, AGR., CECPA  

Au cours de l’été et de l’automne 2019, le Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA) a réalisé un projet auprès de 20

entreprises productrices de lait de chèvre. Ces entreprises étaient réparties dans plusieurs régions du Québec, mais se trouvaient principalement au

Centre-du-Québec et en Montérégie.

 

Les résultats ont démontré que l’entreprise moyenne possédait 209 chèvres laitières produisant chacune 671 litres pour un total de 1 400 hectolitres.

Il faut 247 tonnes d’aliments pour nourrir le troupeau, donc 990 kg pour une chèvre en production. L’alimentation représente près de la moitié des

déboursés monétaires d’une entreprise. Du côté du travail, 22 heures sont investies en moyenne par chèvre, ce qui fait de ce poste de dépense le plus

important après l’alimentation. Pour ce qui est du coût de production, il était en 2018 de 95 $ par chèvre, avant rémunération du travail de

l’exploitant et de l’avoir propre.

 

Découvrez tous les résultats ainsi qu’une comparaison avec d’autres régions d'ici et d'ailleurs dans ce rapport disponible sur le site Internet du

CECPA. 

 
Ce projet a été rendu possible grâce au financement de l’Accord Canada-Québec de mise en oeuvre du Partenariat canadien pour l’agriculture. L’Accord Canada-Québec de mise en oeuvre du Partenariat

canadien pour l’agriculture représente un financement du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec totalisant 293 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans, soit de 2018 à 2023. Cet

accord appuie des initiatives stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer. »

 

 

  

 
 
 
 

QUE SOUHAITERIEZ-VOUS SAVOIR DE PLUS ?
Votre table de concertation s'interroge sur les actions à  mettre en place afin que

vous puissiez bénéficier pleinement des résultats de ce projet ?

CLIQUEZ SUR VOX POP POUR COMMENTER ET NOUS FAIRE PART DE VOS IDÉES !   

https://www.cecpa.qc.ca/?rub=2&typeProduction=7&typeRapport=5&datePublication=&utm_source=chevre#liste
https://fr.surveymonkey.com/r/L62Z3KQ


Connaître vos préférences de formation et/ou

d'accompagnement pour répondre encore mieux à vos besoins

et motivations de développement.  

Offrir des programmes et des outils adaptés pour favoriser

l'adoption des meilleures pratiques sur vos entreprises.  

 

SONDAGE- SONDAGE-SONDAGE-SONDAGE-SONDAGE

  

Producteur/trice et producteur/trice-transformateur

 Qu'est-ce qui vous motive le plus lorsque vient le temps

d'acquérir de nouvelles connaissances ? Auprès de qui ? De quelle

façon ?   

Quelles sont les thématiques qui vous interpellent le plus ?  Voici

des questions auxquelles nous souhaiterions avoir une réponse

de votre part.  

Notre objectif : 

 

Au plus 10 minutes pour répondre à ce sondage. Notez qu'il sera

ouvert jusqu'au 25 mars prochain.

Cliquez ici :    

Merci !

A votre calendrier ! 

Sur le web 

Le savoir laitier caprin        

Présidence (2  ans)(Christian Dubé)  

Producteur-transformateur (2  ans)(Rémi Hudon)  

Administrateur no. 2  (2  ans)(Sylvie Girard)  

Administrateur no. 3  (1  an, demi-mandat)(vacant)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PLCQ
9  avril  2020  au Motel Blanchet, Drummondville

4  postes seront en élection

1 .

2 .

3 .

4 .

 

Plus de détails à  venir par les PLCQ.    

Nouveauté au CRAAQ 

Guide de démarrage

Chèvre  

 

S’adressant aux futurs producteurs et 

productrices ainsi qu’à ceux et celles qui 

souhaitent réorienter ou diversifier leurs activités, ce guide vise

à favoriser une réflexion éclairée sur les avantages et les

contraintes de la production caprine et de la transformation.

Tout en expliquant les différents aspects de l’élevage et les

marchés, le guide décrit le processus de démarrage, résume les

normes et exigences agroenvironnementales et identifie les

principaux intervenants et ressources qui soutiennent le

secteur.

 

Ca vous  intéresse ? : 

Guide de démarrage – Chèvre (108 pages)

 

CEPOQ : Site du centre d'expertise en production ovine du
Québec comprenant un centre de documentation qui offre une
multitude d'outils de transfert également pertinents au secteur
caprin. Explorez ce nouveau site !

LACTANET : ce centre d'expertise en production laitière
héberge une section mettant en valeur les services offerts au
secteur de la production laitière caprine et ovine. Des
documents y sont disponibles. Ici !  

CRAAQ : le catalogue en ligne du Centre de référence en
agriculture et agrolimentaire du Québec offre plusieurs outils
de référence pour le secteur caprin. Certains sont gratuits!
  
CEFQ : centre d'expertise fromagère du Québec. Centre de
documentation et offre de formations. Ici !
  

Comment utiliser les valeurs génétiques pour faire

votre sé lection ? 25  mars 2020

Trucs et astuces du généticien pour amé l iorer

votre sé lection. 1  avril  2020  

Performance sur pâturage…une question de régie.

29  avril  2020

ACTIVITÉS DU CEPOQ
FORMATION EN LIGNE 

 

Consulter le site du CEPOQ  

https://fr.surveymonkey.com/r/SPBPXZV
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-demarrage-chevre/p/PCAP0106
https://cepoq.com/centre-de-documentation/
https://www.valacta.com/a-ferme/chevres-brebis
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/chevre/t/17
https://www.expertisefromagere.com/publications/guides/
https://cepoq.com/
https://cepoq.com/


LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE DES PRODUCTEURS : PARLONS-EN !
 

Au moment de rédiger ce bulletin, la 30e semaine nationale de prévention du suicide bat son plein. Ce sujet, une

préoccupation quotidienne dans notre société, mérite ces quelques lignes. 

Les personnes en détresse psychologique et leurs proches peuvent obtenir du soutien en tout temps en composant le 1 866

APPELLE (277-3553). Info-Social 811 offre aussi un service de consultation psychosociale accessible en tout temps, dans

toutes les régions du Québec.

 

Il est aussi possible d’obtenir de l’aide auprès de l’organisme Au cœur des familles agricoles en composant le 450 768-6995.

 

Deux producteurs vous en parlent.  Merci à eux !

 

 

 

 

 Remerciements au soutien financier

 « L’Accord Canada-Québec de mise en oeuvre du Partenariat canadien pour l’agriculture représente un financement du gouvernement fédéral et du

gouvernement du Québec totalisant 293 millions de dollars répartis sur une période de 5 ans, soit de 2018 à 2023. Cet accord appuie des initiatives

stratégiques qui aideront les secteurs à croître, à innover et à prospérer. »

 
 

source : CRSAD

Source : CRSAD 

https://youtu.be/Ncub1mLfsoM

