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Mot du président
Le conseil d’administration est fier de vous transmettre le numéro d’automne de notre bulletin
Le Messager cunicole. D’abord, avant de vous entretenir de l’AGA qui aura lieu le 2 novembre prochain,
effectuons un retour sur l’été. Votre conseil d’administration a dû prendre des mesures pour faire face à
une demande à la baisse en lapins. Vos administrateurs ont agi de manière responsable pour assurer un
écoulement maximal des lapins pour éviter la congélation. Nous y sommes arrivés en établissant un prix
spécial afin d’inciter nos acheteurs à maintenir leurs achats. Nous avons aussi exploré de nouvelles
perspectives de vente et accentué nos activités de promotion.
Malgré tous ces efforts, la situation demeure difficile tant pour les producteurs que pour les acheteurs.
Votre conseil d’administration a demandé et obtenu, en juillet, une rencontre d’urgence avec La
Financière agricole. Même si notre principale demande n’a pas été retenue, on constate un intérêt de la
part de La Financière pour nous aider à trouver des solutions et à faire face aux défis de notre secteur.
Nos autres partenaires (UPA, MAPAQ) continuent de nous appuyer dans nos efforts.
S’ajoute maintenant une conjoncture difficile avec la hausse du prix du tourteau de soya et du maïs et ce,
au moment où on s’apprête à répondre à une demande accrue en lapins en raison des fêtes de l’Action
de Grâce et de Noël, périodes de l’année qui nous sont habituellement favorables.
Sécuriser les revenus des producteurs est la priorité de votre conseil d’administration. Il n’y a pas mille
moyens pour y arriver. Nous devons établir et maintenir de solides relations d’affaires avec nos acheteurs
actuels et potentiels. Nous sommes convaincus que chaque vente de lapins compte. Nous sommes aussi
convaincus de pouvoir développer notre secteur à la condition de travailler ensemble. Notre plan conjoint
est notre véhicule pour répondre collectivement aux différents créneaux de marché en fournissant des
lapins en quantité et en qualité.
C’est à nous de décider si nous désirons répondre à ces défis ensemble. Voilà l’exercice auquel vous
convie votre conseil d’administration, le vendredi 2 novembre prochain. Comme indiqué dans les avis de
convocation de l’assemblée générale annuelle (AGA) du Syndicat et du plan conjoint, votre conseil
d’administration a retenu le thème suivant : « Cette année, on construit ». Votre participation active est
cruciale à ce rendez-vous annuel que nous souhaitons, cette année, être le lieu de discussions positives,
de prises de décisions éclairées et d’orientations favorables au développement de la production et de la
mise en marché collective ainsi qu’au maintien d’une force unique, votre Syndicat.
Julien Pagé

Des nouvelles du Syndicat
er



Ajustement de prix au 1 septembre
Conformément aux dispositions prévues à la convention, le prix provisoire du lapin sera porté à
1.81 $ la livre pour les jumelages débutant le 31 août. Tous les acheteurs ont été avisés de ce
changement et seront facturés en conséquence. Les négociations avec La Ferme Avicole D’Oka
sont toujours en cours afin de garantir ses engagements d’achats annuels. Nous insistons sur le fait
que la production de lapins de qualité nous et vous permet d’obtenir des prix acceptables et de
conserver nos marchés existants. De plus, l’amélioration de nos façons de faire pour un lapin qui
répond aux plus hauts standards, nous offre l’occasion d’explorer de nouveaux débouchés, en
tentant des percées sur ces marchés.



Évolution des volumes et des prix (juin, juillet et août)
Bien que les achats d’été soient généralement plus faibles que pendant le reste de l’année, il nous a
été possible de « sortir » la grande majorité des lapins produits. Certes, certains producteurs ont vu
quelques-unes de leurs offres hebdomadaires limitées à l’occasion mais, dans l’ensemble, nous
considérons que les lapins offerts, en conformité avec les engagements des producteurs et des
acheteurs, ont pu être commercialisés sans trop de dommage. Quant au prix, le prix provisoire en
vigueur pendant la saison estivale était de 1,70 $ / livre et le prix final sera bonifié au cours des
prochaines semaines.
Enfin, l’organisation du transport constitue toujours une problématique importante lorsque les
producteurs ne respectent pas les consignes de l’acheteur.



Retrait de la demande d’homologation
Le syndicat a pris la décision de retirer sa demande de prolongation de la convention en raison du
contexte actuel. En effet, selon la teneur des discussions avec Ferme avicole OKA, le syndicat a
revu sa stratégie de vente des lapins et il a pris la décision de conserver un climat de discussion
favorable. Éventuellement, le syndicat pourrait revoir, dans son ensemble, la façon dont il réalise la
vente des lapins afin de s’accorder plus de liberté de profiter de toutes les occasions à sa portée.



Des efforts soutenus dans la promotion
Dans le cadre du programme d’appui financier aux associations de producteurs désignés du
MAPAQ, le syndicat a profité de la diffusion d’émissions de cuisine durant l’été pour présenter de
nouvelles recettes élaborées en collaboration avec le chef Jérôme Ferrer, chef ambassadeur du
lapin. Il nous a d’ailleurs concocté une recette de blanquette de lapin à la bière blanche et à l'érable
qu’il a présentée aux émissions de télé « Des Kiwis et des hommes », le 8 août, et « Pour le
plaisir », le 13 septembre. Cette recette, et d’autres, seront utilisées pour de futures activités de
promotion et se retrouveront prochainement sur notre site internet.
Soulignons l’intérêt et la collaboration de d’autres chefs réputés dont Ricardo, qui a présenté une
recette de lapins à son émission « Ricardo » à Radio-Canada le jour de la fête l’Action de grâce, le
lundi, 8 octobre. Les chefs Philippe Mollé et Stefano Faita nous ont aussi développé de nouvelles
recettes qui seront utilisées dans diverses promotions au cours de la prochaine année.
Par ailleurs, le chef André Paul Moreau a tenu des ateliers de cuisine lors du Festival Western de
Saint-Tite. De son côté, Lapins de Stanstead et COOLINO ont tenu un kiosque de dégustation de
lapins confits lors de la Fête des vendanges de MAGOG les 1, 2 , 3, 8 et 9 septembre derniers en
plus de commanditer des ateliers de cuisine dans un kiosque spécialisé. Également à cet endroit,
Volailles et Gibiers Fernando ont aussi tenu un kiosque lors de la Fête des vendages.
Comme vous pouvez le constater, le Syndicat et certains de ses partenaires ont réalisé
d’importantes activités de promotion du lapin pour stimuler la demande auprès des consommateurs.
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Les commentaires reçus de la part des consommateurs nous indiquent qu'une plus grande variété
dans les magasins, avec une meilleure visibilité, permettrait de vendre plus de viande de lapin.
D’autres activités de promotion seront réalisées dans les prochains mois. Visitez notre site internet
pour en savoir plus.


Portes ouvertes
Le syndicat a participé, le dimanche 9 septembre, à la journée « Portes ouvertes sur les fermes du
e
Québec » sur deux sites différents. Pour cette 10 édition, les agriculteurs se sont invités en ville, en
l’occurrence au parc Jean-Drapeau de Montréal. Votre syndicat a occupé un kiosque pour démontrer
l’élevage des lapins, expliquer la journée type d’un producteur et faire la promotion de la viande de
lapin. Votre président, M. Pagé, a animé ce kiosque en compagnie d’un autre producteur, Pierre
Proulx. Un reportage au TVA de 18 h a été réalisé et le lapin a été le centre d’attention!

L’autre site à visiter était la ferme du producteur Ferme Laobec à Acton Vale. Chez le producteur, les
visiteurs ont pu échanger avec M. Lucas Sévigny, producteur ambassadeur ainsi qu’avec M. PierreLuc Blais, vice-président du syndicat. Là aussi, les visiteurs ont pu en apprendre davantage sur la
production et sur les grandes qualités nutritionnelles de la viande de lapin. Une commandite
importante de Gibiers Canabec a permis de faire déguster plus de 3 200 bouchées aux visiteurs
ravis!

À VOTRE AGENDA :
« CETTE ANNÉE, ON CONSTRUIT! »
AGA du Syndicat, 2 novembre, Drummondville
C’est sous le thème « Cette année, on construit ! » que l’assemblée générale annuelle du syndicat et
du plan conjoint auront lieu le 2 novembre 2012 à la salle Van Gogh de l’Hôtel Best Western de
Drummondville. Plus que jamais, notre assemblée doit servir de lieu d’échanges constructifs pour mieux
façonner l’avenir de notre secteur. À nous de définir ensemble cet avenir. Parmi les principaux sujets
traités lors de cette séance, notons le rapport des activités, les rapports financiers, de même qu’une
discussion sur la nécessité de développer un guide de bonnes pratiques d’élevage de lapins. L’objectif
poursuivi par votre syndicat, avec ce guide, est d’obtenir un lapin de grande qualité, disponible sur une
base régulière, ce qui nous permettra d’élargir nos perspectives de vente en répondant aux nouvelles
tendances de consommation tout en respectant les nouvelles exigences en biosécurité et bien-être
animal . Nous comptons sur votre présence car il en va de notre capacité, comme groupe, de poser les
jalons essentiels au futur de notre organisation et de nos outils collectifs de mise en marché!
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Nouvelles brèves


Ontario Rabbit
De plus, nous espérons demeurer le leader en production cunicole et obtenir l’appui de d’autres
producteurs, notamment les producteurs ontariens, dans une perspective d’organisation plus globale
et toujours plus ordonnée de la mise en marché. Les producteurs de l’Ontario ont échangé sur un
projet de Marketing Board au printemps dernier.
Prioritairement, ils ont souhaité que leur organisation poursuive les démarches de promotion et de
représentation dans les diverses tribunes pertinentes. Aux dires de leur président, les producteurs
ont seulement choisi de reporter la mise en place du projet. Ce dernier se dit convaincu que les
producteurs vont poursuivre leur réflexion.



Procédé artisanal de mise en conserve de produits alimentaires
Une formation destinée à ceux et celles qui désirent apprendre à fabriquer et commercialiser, à
petite échelle, certains produits en conserve, aura lieu les 6, 7, 8, 9, 21 et 22 novembre prochain.
Pour vous inscrire ou obtenir davantage d’information, veuillez communiquer avec
me
M Johanne Bernier, soit par courriel à johanne.bernier@mapaq.gouv.qc.ca , par téléphone au
1 800-383-6272, poste 1 ou par télécopieur au 418-856-3053.
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