Janvier 2014
Mot du président
Producteurs et productrices de lapins,
Je
profite
du
premier Messager
cunicole de l’année
pour vous souhaiter, nous souhaiter
une année remplie
de succès dans nos
projets, dans notre
production et dans
l’atteinte de nos
objectifs. Cette année 2014 doit nous permettre
d’atteindre notre plein potentiel de production,
de prendre notre place dans les marchés et dans
l’assiette des consommateurs, de bien accueillir
nos nouveaux producteurs et d’en recruter
d’autres. Afin d’y parvenir, je vous souhaite une
année en santé : une bonne santé pour nous,
une bonne santé dans notre clapier ainsi qu'une
bonne santé financière pour nos entreprises.
Selon l’humeur exprimée de la dernière
assemblée générale, nous sommes sur une
lancée très motivante et nous vous en
remercions.
Cependant, un aspect de notre secteur
m’inquiète au plus haut point. L’an dernier,
nous avons émis des parts de production pour
des projets de consolidation et, d’autres,
destinés à de nouveaux producteurs. De ces
projets, très peu sont en voie de réalisation. Il
faut bien comprendre que, si les sites de
production étaient déjà actifs, les résultats
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devraient être plus rapides à voir et ce n’est
malheureusement pas le cas.
Nous avons émis des parts de production à
plusieurs nouveaux candidats où chacun ayant
été rencontré personnellement et, dans le pire
des cas, il y a eu échanges téléphoniques.
Quelques promoteurs sont encore incertains,
d’autres ont retardé leur projet ou, tout
simplement, ont abandonné l’idée de se lancer
en production. Produire du lapin, c’est une
profession qui demande de bons investissements
personnel et financier. Votre Syndicat fait de
nombreuses interventions afin de développer le
marché et maintenir les relations d’affaires avec
l'ensemble des intervenants du secteur. Par
contre, il ne pourra réussir longtemps si les
producteurs ne sont pas au rendez-vous. Vendre
des lapins à la ferme, c’est très bien, mais se
servir de l’Agence comme dernier recours ne
tient pas la route. Nous sommes en discussion
régulière avec le MAPAQ afin de trouver des
solutions réalistes et rapidement applicables.
Le conseil d'administration a aussi identifié les
priorités d’action afin de corriger la situation;
j'ai la chance de travailler avec un conseil
d’administration dynamique et motivé à
développer notre secteur. C'est avec l'aide de
tous et chacun d’entre nous que nous allons y
parvenir.

- Julien Pagé
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Retour sur
annuelles

les

assemblées

générales

C’est sous le thème « Un pas de plus pour la
qualité! » que les producteurs se sont réunis, le
1er novembre dernier, et qu’ils ont fait le bilan
des derniers mois de leur organisation. Ils ont
pu entendre une présentation de la
Dre Dorine Tremblay sur l'utilisation des
antibiotiques en production cunicole et sur les
actions à poser afin d’en limiter l’usage. Les
producteurs en ont aussi profité pour adopter
unanimement le Guide de bonnes pratiques en
production cunicole, en faire une carte de visite
exceptionnelle et ont permis que ce document
soit utilisé afin de démontrer que le lapin est un
produit de qualité supérieure produit selon de
très hauts standards.
Après avoir adopté les rapports financiers et
d’activités, ils ont remercié M. Denis Bilodeau
pour le support apporté pendant ses années
actives aux instances de l’UPA, étant donné
qu’il prenait sa retraite dans les mois suivants
l’assemblée. Également, les producteurs ont élu
au
poste
de
vice-président,
M. Maxime Tessier,
et
aux
postes
d’administrateurs,
MM. Jean-Pierre Kack,
Dominique Trudel et David Berthelette.
Enfin, les producteurs et le Syndicat tiennent à
remercier les commanditaires qui ont permis de
faire de cette journée un succès : Ranch
Cunicole (bons d’achat), Meunerie Gérard
Soucy (bons d’achat), Quincaillerie Rona (bons
d’achat), Laprodéo, La Terre de chez nous et
Rip-O-Bec pour les pauses-café.

Lors d’une assemblée générale extraordinaire,
convoquée le 12 mars 2012, l’UPA acceptait
de poursuivre son appui financier au Syndicat
des producteurs de lapins moyennant certaines
conditions qui avaient été expliquées aux
producteurs. Aux termes des échanges, il fut
adopté à une très forte majorité (14 contre 2)
de regrouper les contributions perçues sur les
lapins vendus et de n’en faire qu’une seule de
0,42 $ par lapin vendu. Voilà donc pour
l’information manquante lors de la séance.

La rencontre des
9 décembre 2013

administrateurs

du

Lors de la première rencontre qui a suivi
l’assemblée annuelle, les membres du conseil
d’administration ont désigné les membres de
leurs
comités.
Ainsi, ils
ont désigné
M. Jean-Pierre Kack comme autre membre du
comité exécutif et ont formé différents comités
de travail, notamment, sur les dossiers des
médicaments et de la promotion. Tous les
administrateurs se retrouvent ainsi à se partager
la tâche au sein du Syndicat.
Ils ont également priorisé les mandats que leur a
donnés l’AGA lors de l’adoption du plan
d’action. Un bilan de l’évolution du démarrage
des nouveaux producteurs a été fait et il fut
convenu de travailler avec le MAPAQ à
l’implantation
d’une
forme
d’accompagnement/mentorat pour les futurs
producteurs afin de s’assurer de l’entrée en
opération de ces entreprises.

Une question restait sans réponse lors de la
tenue de l’assemblée et le président avait
promis d’y répondre par le présent envoi :
« Le regroupement des différentes contributions

en une contribution regroupée s’est fait
quand? » La réponse se trouve lors de
l’acceptation du plan de remboursement de la
dette au créancier principal du Syndicat.
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Dans un autre dossier, les administrateurs ont
pris connaissance de l’état de la production et
des livraisons à chacun des acheteurs. Ils se sont
montrés très inquiets du niveau de production
qui ne correspond pas aux PPA actuellement en
vigueur. Ils ont cependant noté que la qualité
était plus constante dans les lapins produits. Ils
ont fait le point sur les importations de lapins et
ont constaté l’éventuel problème que cela
pourrait causer au secteur québécois. Toutefois,
comme la production actuelle ne permet pas de
répondre à la demande, il est difficile
d’intervenir pour le moment.
Ils ont aussi fait le point sur le Congrès de l’UPA
qui aura permis l’adoption de résolutions
touchant le développement de programmes
d’appuis financiers aux secteurs sans ASRA,
demandant le renouvellement de certains
programmes spécifiques d’aide financière aux
petites productions et favorisant divers moyens
de contrôle des coûts de production.
En lien avec le Congrès de l’UPA, le Syndicat a
commandité, en association avec La Maison du
Gibier, des terrines de lapin pour une activité de
la Relève agricole et pour les congressistes. Les
personnes qui ont pu goûter ont été unanimes à
reconnaître le fin goût du lapin. Félicitations à
La Maison du Gibier pour ses bonnes
préparations.

La rencontre avec le MAPAQ
Le 18 décembre dernier, votre comité exécutif
rencontrait M. Bernard Verret, sous-ministre
adjoint, ainsi que MM. Yves Forest et Claude
Fournier, deux de ses collègues qui connaissent
très bien le secteur cunicole.

M. Pagé en a alors profité pour mentionner
que La Financière n’était pas d’un appui très
positif aux producteurs de lapins et que cela
causait un problème important pour plusieurs
projets de démarrage, de consolidation ou
d'expansion d'entreprises. Également, il y fut
discuté de la disponibilité d’expertise depuis que
le CRSAD avait abandonné la recherche sur le
site de Deschambault. Comme le CRAAQ
dispose de données économiques sur le coût de
production, il est convenu que les gens du
MAPAQ réviseront ces données pour s’assurer
de leur pertinence. De plus, ils ont reçu le
mandat
d’organiser une
rencontre
de
discussions avec La Financière (MAPAQ-FADQ),
dans un premier temps, pour préciser les
éléments qui militent pour que la FADQ limite
les prêts aux producteurs de lapins. Quelque
temps après, une rencontre tripartite (MAPAQFADQ-SPLQ) aura lieu pour établir clairement
que le secteur du lapin doit être mieux appuyé
par La Financière. De cette façon, les éventuels
producteurs pourront lancer leur projet et nous
pourrons répondre à la demande en produits
locaux et limiter les importations.
Dans un autre ordre d’idée, le projet de
mentorat/formation
auquel
le
conseil
d’administration tient particulièrement a aussi
fait l’objet de discussions et les responsables au
MAPAQ ont convenu que ce projet devait voir
le jour le plus rapidement possible, afin de
rassurer les nouveaux producteurs. C’est ainsi
qu’une collaboration s’est installée pour le
développement du projet et la recherche des
sources de financement.

La rencontre faisait suite à quelques discussions
visant à promouvoir le développement de la
production de lapin et l’appui aux nouveaux
producteurs. Il y fut question, notamment, des
coûts de l’alimentation des lapins, de la
rentabilité des fermes, des modèles de
production, de l’émission de PPA et de la
recherche de nouveaux producteurs.

Page 3 sur 4

Le Messager cunicole  Janvier 2014

La promotion

Portes ouvertes sur l’agriculture

Afin de faire connaître le lapin comme un
aliment de prestige, le Syndicat, avec l’appui
financier du programme PAFRAPD du MAPAQ,
a commandité les entrées au banquet de
financement de la Société canadienne du cancer.
Selon la chef Helena Loureiro, les convives ont
apprécié goûter le lapin et se sont informés de
la disponibilité des produits. Nous avons fourni
un certain nombre de points de vente qui nous
sont connus.

Nous sommes à la recherche d’entreprises qui
souhaiteraient recevoir des visiteurs lors de la
journée des Portes ouvertes sur l’agriculture qui
aura lieu le 7 septembre prochain. Aussi, des
bénévoles pour animer le kiosque du lapin au
parc Jean-Drapeau lors de cette journée sont les
bienvenus. N’hésitez pas à vous impliquer afin
de faire connaître notre production et nos
produits. Si vous êtes intéressés, contactez-nous!

Aussi, en plus de la Relève agricole et du
Congrès de l’UPA, le Syndicat a d’ailleurs
commandité du lapin lors d’événements
régionaux en Mauricie, dans la région de la
Capitale nationale ainsi qu’en Estrie.
Enfin, le Syndicat a retenu une page
d’information accompagnée d’une recette dans
la revue Ricardo de février qui doit être en
kiosque actuellement et il y a, dans la revue
Coup de Pouce de février, le chef Jean-Sébastien
Giguère qui a publié une recette de lapin à la
moutarde qui semble délicieuse.

Prochaine parution du Messager cunicole : le 21 mars 2014
Si vous désirez vendre ou êtes à la recherche de produits ou de matériels destinés à
la production de lapins, nous y réserverons un espace à cette fin. Vous n’aurez qu’à
nous faire parvenir votre matériel au moins deux semaines à l’avance.
De même, si vous savez qu’il y a des événements touristiques où il pourrait s’y
déguster du lapin, il nous ferait plaisir de les annoncer sur notre site Internet ainsi
que dans le Messager cunicole.
Enfin, nous envisageons réserver une espace pour y publier les bons coups dans notre secteur. Si nous
informons nos partenaires de nos réussites, peut-être seront-ils ouverts à mieux nous appuyer et nous
aider à faire une promotion efficace et étendue.
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