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1.0 Marché international du lait de chèvre 
 
La production de lait de chèvre, qui à l’échelle mondiale représente environ 2% de la production 
laitière totale, fluctue depuis dix ans entre 11,4 et 12,4 milliards de tonnes. Soulignons cependant 
que, depuis quelques années, la production s’est stabilisée.  
 
 

Figure 1 : Production mondiale de lait de chèvre 
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Source : Bulletin de la Fédération internationale de laiterie, World Dairy Situation (2005), no 399/2005 
 

Dans la plupart des pays, les chèvres sont élevées sur de petites exploitations agricoles la 
majorité du lait produit étant destiné à la consommation des ménages. Toutefois, compte tenu de 
la progression de l’urbanisation, les petites exploitations caprines se raréfient. La plupart des 
exploitations commerciales sont situées en Europe, notamment dans les pays en bordure de la 
Méditerranée et les pays du Sud-Est de l’Europe. La majorité du lait de chèvre produit dans ces 
exploitations sert dans des produits laitiers spécialisés. 
 
Bien que l’industrie du lait de chèvre se soit développée au Canada comme aux États-Unis, la 
production nord-américaine ne représente qu’une fraction infime de la production mondiale. 
L’Asie, l’Europe et l’Afrique sont les principaux fournisseurs mondiaux de lait de brebis et de lait 
de chèvre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’industrie de la chèvre laitière : Un portrait canadien
 

 
 

 
                                                                2                          Dernière révision : décembre 2005                                 

 

Tableau 1 : Principaux producteurs de lait de chèvre (2004) 
 

Pays 
Production (tonnes 

métriques) 
Inde 2 760 000 
Bangladesh 1 328 000 
Soudan 1 295 000 
Pakistan    658 000 
France    552 750 
Espagne    455 000 
Grèce    450 000 
Iran    365 000 
Turquie    280 000 
Russie    275 000 

   Source : Banque de données statistiques de la FAO (FAOSTAT), 2005. 
 
 
2.0 Industrie caprine au Canada 
 
De nos jours, l’industrie de la chèvre (ou industrie caprine) occupe une place beaucoup plus 
importante dans l’industrie agroalimentaire canadienne qu’autrefois. À preuve, le développement 
des exploitations caprines depuis le début des années 90 et l’accroissement de la production et 
de la demande de produits caprins. La principale source de données sur le cheptel caprin est le 
Recensement de l’agriculture, qui a lieu tous les cinq ans. Malheureusement, ce recensement ne 
permet pas d’établir une distinction entre les trois filières ou secteurs de l’industrie caprine 
(viande, lait, fibres). Les résultats du recensement le plus récent (2001) ont mis en évidence un 
accroissement phénoménal du cheptel caprin au Canada au cours de la période 1991-2001, le 
nombre de chèvres ayant plus que doublé pour totaliser 182 851 têtes. Au cours de cette 
période, les provinces dans lesquelles le cheptel caprin a connu les plus fortes hausses sont 
l’Ontario (+28 905 têtes), l’Alberta (+26 614) et le Québec (+15 476). La forte augmentation en 
1996 peut en partie être attribuée à l’introduction, au Canada, de la chèvre Boer. Parallèlement, 
le nombre d’exploitations caprines a connu une évolution en dents de scie, ayant augmenté en 
1996 pour retomber, en 2001, sous son niveau de 1991.  
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Figure 2 : Nombre de chèvres et d’exploitations caprines, 1991-2001* 
 

*Inclut les chèvres pour la viande, le lait et les fibres. 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 1991, 1996 et 2001. 

 
L’intérêt accru que suscite l’industrie caprine s’est accompagné d’une augmentation du nombre 
de fermes caprines commerciales. La tendance qui s’annonce en ce début de XXIe siècle nous 
autorise à penser que dans tous les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire les fermes 
seront moins nombreuses, mais plus grandes. Pour ce qui est de l’industrie de la chèvre, les 
résultats du dernier Recensement de l’agriculture révèlent qu’alors que le nombre de fermes 
caprines baissait de 11,6 % entre 1996 et 2001, le nombre total de chèvres augmentait de 45 %. 
Il n’y a qu’à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse qu’il y a eu réduction du cheptel caprin au cours 
de la même période. Entre 1996 et 2001 toujours, c’est en Saskatchewan qu’a été enregistrée la 
plus forte hausse du nombre de chèvres, ce dernier ayant plus que doublé, étant passé de 7 968 
à 15 797. Le gros de la hausse doit être attribué au développement rapide de la filière viande.  
 
Le tableau 2 fait voir le nombre de fermes caprines et de chèvres dénombrées dans le cadre du 
Recensement de l’agriculture entre 1991 et 2001.  
 

Tableau 2 : Nombre de fermes caprines et nombre de chèvres au Canada, 1991-2001* 
 

 Nombre de fermes caprines Nombre de chèvres 
 1991 1996 2001 1991 1996 2001 
Colombie-Britannique   891 1 135 1 040   9 172 13 121 18 759 
Alberta 1 584 1 863 1 675 15 656 32 960 42 270 
Saskatchewan 1 093   941   861   8 511   7 968 15 797 
Manitoba   559   515   507   5 522   7 213 12 637 
Ontario 2 400 2 521     2 342 33 405 45 258 62 310 
Québec   889   931   975 11 861 15 445 27 337 
Nouveau-Brunswick    90    78    91      471      806   1 172 
Nouvelle-Écosse  176   194  159   2 231   2 572   2 051 
Île-du-Prince-Édouard    29    36    31      114      227      324 
Terre-Neuve   24   38    25        52     249     194 
Canada - total     7 735    8 252    7 706 86 995 125 819  182 851 
*Inclut la production de viande, de lait et de fibres. 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture.  
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La figure 3 donne la répartition du cheptel caprin par province. Comme on peut le voir, l’Ontario 
détient la plus grosse part du cheptel canadien, soit 34 %. L’Alberta et le Québec suivent dans 
l’ordre, avec des parts respectives de 23 et de 15 %. Ce sont dans les provinces de l’Atlantique 
que l’on trouve le moins de chèvres, soit 3 741, ces dernières ne formant que 2 % du cheptel 
national.  
 

Figure 3 : Répartition du cheptel caprin, selon la province*  

                         *Inclut les chèvres pour la viande, le lait et les fibres. 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture, 2001. 
 

 
3.0 Secteur laitier caprin au Canada 
 
3.1 Survol 
Au Canada, l’industrie caprine comporte trois filières ou secteurs distincts : la production de 
viande, la production de lait et la production de fibres (mohair et cachemire). La plupart des 
chèvres sont élevées pour la production de la viande, laquelle a connu une vigoureuse 
croissance ces dernières années. Il convient toutefois de souligner la forte expansion du secteur 
laitier, en Ontario et au Québec en particulier.  
 
En décembre 2002, la Canadian National Goat Federation (CNGF) était créée pour représenter 
l’ensemble des producteurs de chèvres au Canada (c’est-à-dire des chèvres élevées pour la 
viande, le lait, les fibres ou comme animaux de compagnie). La CNGF travaille activement avec 
le gouvernement fédéral pour mettre au point des politiques et programmes nationaux à 
l’intention de l’industrie canadienne de la chèvre (par exemple, des programmes d’identification et 
de salubrité des aliments à la ferme). Parmi les autres grandes associations caprines nationales 
figurent la Canadian Boer Goat Association (CBGA), qui représente les producteurs de chèvres 
de boucherie, et la Canadian Goat Society (CGS), dont les chèvres laitières et les chèvres de 
fibres constituent le centre d’intérêt. D’après la CGS, il y a six races laitières reconnues au 
Canada, à savoir : Alpine, Saanen, Toggenbourg, Nubienne et La Mancha.    
 
Le lait produit par ces chèvres est très semblable au lait de vache, par son goût comme par ses 
qualités nutritives. Toutefois, la teneur en lactose du lait de chèvre est inférieure de 13 % à celle 
du lait de vache. De plus, le lait de chèvre contient des molécules de matière grasse plus petites 
que le lait de vache, ce qui le rend plus digeste. Certaines personnes, allergiques au lait de 
vache, consomment sans difficulté le lait caprin1. Le lait de chèvre est par ailleurs largement 
                                                 
1 Ontario Goat Milk Producers’ Association, http://www.ontariogoatmilk.org  
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utilisé dans la production d’autres produits laitiers, comme le fromage, le yogourt et la crème 
glacée. Toutefois, le lait de chèvre ne se consomme pas uniquement comme produit de 
substitution au lait de vache.  
 
En dépit d’un vigoureux essor au cours des dix dernières années, le secteur canadien du lait 
caprin est encore jeune, de sorte que l’on dispose de peu de données officielles et de services 
d’information à son sujet. Le marché du lait de chèvre n’est assujetti à aucune régulation de 
l’offre. Le plus souvent, ce sont les producteurs qui, seuls, assument la responsabilité du 
marketing, du transport et de la vente de leurs produits. Cependant, au Québec et en Ontario, on 
a récemment entrepris des démarches pour créer des offices de commercialisation du lait, 
lesquels auraient pour mandat de négocier le prix du lait cru et cela, afin d’accroître le pouvoir 
des producteurs sur le marché. Bien qu’il ne soit pas aussi réglementé que celui du lait de vache, 
le secteur du lait de chèvre est aussi assujetti à des inspections strictes. La qualité élevée du lait 
caprin produit au Canada est assurée par des essais et des analyses exhaustifs en laboratoire.   
 
En 2004, la production de lait de chèvre au Canada a été estimée à plus de 21 millions de litres. 
L’Ontario produit 12 millions de litres environ (ce qui représente plus de la moitié de la production 
canadienne) et le Québec et les provinces de l’Ouest, 6,1 et 3,2 millions de litres respectivement. 
Dans les Maritimes, la production est vraiment minimale, beaucoup de fermes conservant le lait 
pour la consommation ménagère. La figure 4, ci-après, montre la répartition estimative de la 
production laitière caprine, selon la région.  

 
Figure 4 : Répartition estimative de la production de lait de chèvre, selon la région (2004) 

 

            Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario, ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, représentants des ministères provinciaux de l’Agriculture. 

 
 
 
3.2 Commerce international 
La Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du Canada comptabilise, de 
façon distincte ou séparée, la quantité de fromage de chèvre pur importé au Canada. Toutefois, 
les fromages importés contenant à la fois du lait de chèvre et de brebis (ou de vache) sont 
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classés dans les contingents tarifaires établis et ne sont pas comptabilisés à part. La figure 5 fait 
voir les importations canadiennes de fromage de chèvre.  
 

Figure 5 : Importations canadiennes de fromage de chèvre, 1996-2004 

*Les chiffres pour le fromage de chèvre ne tiennent pas compte du fromage contenant à la fois du lait 
de chèvre et de vache. 

  Source : Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. 
 
La consommation canadienne s’est transformée sous l’effet de la progression de la diversification 
ethnique et culturelle du pays. Ce phénomène a été bénéfique au secteur laitier caprin qui, 
depuis ses débuts, n’a pas cessé de se développer. Beaucoup de néo-canadiens amateurs de 
lait et de fromage de chèvre dans leur pays natal ont continué d’en consommer régulièrement au 
Canada. C’est pourquoi, à ses débuts, le secteur canadien du lait caprin n’arrivait pas à satisfaire 
la demande, d’où un accroissement phénoménal des importations de fromage de chèvre. Cette 
croissance des importations s’est estompée au cours des deux dernières années et elle a 
légèrement diminuée. Bien que les importations de fromage de chèvre aient crû de 17 % en 
moyenne par année entre 1996 et 2004, ces dernières ont fléchi de 5,4 % entre 2003 et 2004. 
Jusqu’à maintenant, la majeure partie des importations canadiennes de fromage de chèvre est 
venue de la France, des quantités moindres provenant des Pays-Bas, et des États-Unis 
notamment.  
 
 
4.0 L’industrie caprine dans les provinces 
 
4.1 Ontario 
L’Ontario a la plus importante industrie caprine au pays. Bien que le nombre total d’exploitations 
ait diminué depuis 1996, les résultats du Recensement de l’agriculture de 2001 révèlent que le 
nombre de chèvres a bondi de 38 % au cours de la période 1996-2001. D’après les estimations, 
65 % de l’augmentation doit être attribué à la hausse du nombre de chèvres laitières élevées 
commercialement. 
 
À l’heure actuelle, deux associations s’emploient activement à promouvoir et à développer 
l’industrie caprine de la province : l’Ontario Goat Breeders Association (OGBA), dont l’activité 
concerne les trois secteurs de l’industrie, et l’Ontario Goat Milk Producers Association (OGMPA), 
qui s’intéresse essentiellement au développement du secteur de la chèvre laitière en Ontario. 
 
D’après le gouvernement ontarien, la province compte actuellement 160 producteurs qui 
détiennent un permis de production de lait de chèvre. Ces derniers doivent satisfaire des 
exigences sanitaires rigoureuses et se conformer à la réglementation régissant la production, la 
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transformation, la distribution et l’emballage des produits laitiers2. Les exploitations vont des petites 
exploitations artisanales qui transforment et commercialisent elles-mêmes leurs produits aux grandes 
exploitations commerciales dont le cheptel atteint 600 têtes. Il importe toutefois de souligner que le 
secteur de la chèvre laitière subit une certaine instabilité en ce que les fermes caprines entrent et 
sortent régulièrement du marché. D’après l’OGMPA, ce fort roulement conjugué à l’inexpérience 
des producteurs représentent les principaux défis de l’industrie.  
 
Si le nombre de laiteries caprines a fluctué, la production laitière, en revanche, a connu une 
croissance assez soutenue. Bien qu’on ne dispose pas de chiffres officiels, on estime à 
12 millions de litres la quantité de lait cru produit en 2004. La figure 6 ci-après présente les 
niveaux de production de lait de chèvre en 1997, 2000 et 2004. 
 

Figure 6 : Lait de chèvre produit en Ontario 
  

 
 Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario. 
 
 
De la quantité de lait cru produite en Ontario, 25 % environ sert à la production de lait de 
consommation et 75 % à la fabrication d’autres produits (surtout du formage). À l’heure actuelle, 
on trouve en Ontario dix transformateurs de lait de chèvre. Parmi ceux-ci, Woolwich Dairy (situé à 
Orangeville) est de loin le plus important acheteur de lait cru.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario : 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/food/inspection/dairy/prgm_overview.htm 
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Tableau 3 : Transformateurs de lait de chèvre en Ontario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario. 

 
À l’heure actuelle, les producteurs de lait de chèvre ont formé trois coopératives qui servent de 
courtiers, achetant le lait cru pour le revendre à un prix négocié aux transformateurs. 
Hewitt’s Dairy, qui est le plus important de ces courtiers, travaille avec environ 100 producteurs et 
non seulement vend du lait aux autres transformateurs, mais fabrique aussi lui-même des 
produits du lait de chèvre. L’Ontario Dairy Goat Co-Op (ODGC), qui représente quelque 
60 producteurs, approvisionne divers transformateurs dont Woolwich. Enfin, Mornington Heritage 
Dairy Co-Operative, coopérative plus petite qui réunit entre 15 et 20 producteurs, fait elle même 
de la transformation et vend du lait cru à d’autres entreprises.  
 
À l’heure actuelle en Ontario, le prix plafond des composantes du lait de chèvre (teneur en 
matières grasses de 4,2 % et, en protéines, de 3,5 %) est de 0,84 $/litre et, selon les prévisions, 
devrait atteindre 0,90 $/litre d’ici trois ans. Le lait dont la teneur en matières grasses est de 3,5 % 
et, en protéines, de 3 %, se vend 0,72 $/litre. On vient également d’introduire les primes 
saisonnières en matière de prix. Étant donné que la production naturelle du lait de chèvre ne 
permet pas de répondre à la demande des transformateurs, un certain nombre de ces derniers 
(dont Woolwich) ont commencé à offrir des primes à la production entre août et janvier, période 
de l’année durant laquelle les volumes sont généralement beaucoup plus bas.  
 
4.2 Québec 
C’est au Québec que le secteur de la chèvre laitière s’est développé le plus rapidement. 
L’Association laitière de la chèvre, qui représente les producteurs, les transformateurs et d’autres 
intervenants du secteur voit activement à promouvoir et vendre les produits du lait de chèvre et 
recueille des renseignements sur le secteur.  
 
D’après les résultats du Recensement de l’agriculture de 2001, le Québec comptait 
975 producteurs caprins et 27 337 chèvres. En 2003, 104 exploitants ont déclaré posséder un 
troupeau de 40 chèvres ou plus. En tout, ces exploitants ont un cheptel de 13 400 chèvres 
laitières. Ces chiffres témoignent d’une progression fulgurante, laquelle est illustrée à la figure 7.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom  Emplacement
C’est Bon Cheese  Ltd.  St. Mary's  
Hewitts Dairy Hagersville  
Man-Nor Farm Arthur 
Mariposa Dairy Oakwood 
Silani Sweet  Schomberg 
Salerno Dairy Products Ltd.  Hamilton 
Skotidakis Goat Farm St. Eugene 
Woolwich Dairy Orangeville 
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Figure 7 : Nombre de producteurs laitiers caprins et nombre de chèvres laitières au 
Québec (1994-2003)* 

 *Les données portent sur les producteurs ayant déclaré plus de 40 chèvres. 
 Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
 
Une hausse notable de la production de lait de chèvre a accompagné l’augmentation du nombre 
de producteurs caprins et de chèvres laitières. Au cours de la période 1995-2003, la production 
de lait de chèvre au Québec a grimpé de 1,2 million de litres à 6,1 millions de litres, ce qui 
correspond à un bond de plus de 400 %. La production a atteint un niveau record en 2002 (près 
de 6,7 millions de litres), mais a baissé quelque peu depuis. Entre le 1er août 2004 et le 31 juillet 
2005, 5,6 millions de litres de lait de chèvre ont été produits dans la province.  

 
Figure 8 : Production de lait de chèvre au Québec (1994-2003) 

Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
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Le lait sert principalement à la fabrication de fromage, mais aussi, quoique à une échelle 
beaucoup plus restreinte, à la production de yogourt, de beurre et de lait de consommation. 
Depuis dix ans, la production du fromage de chèvre est en forte progression. Entre 1995 et 2003, 
la production de fromage de chèvre pur est passée de 135 à 584 tonnes (687 tonnes en tenant 
compte du fromage contenant à la fois du lait de vache et de chèvre). Au cours de cette période, 
c’est en 2002 que la production fromagère a atteint un sommet de 850 tonnes. Sur cette quantité, 
la part du fromage de chèvre pur était de 87 %. 
  
En 2004, les prix de base pour les composants du lait de chèvre cru étaient les suivants : 
7,38 $/kg pour les matières grasses; 15,93 $/kg pour les protéines et 2,09 $/kg pour les autres 
solides. Au Québec s’ajoute une prime à la production de 5,01 $/hl entre les mois d’octobre et de 
février. Le prix moyen en 2004, incluant cette prime, était de 86,85 $/hl.  
 
Il y a actuellement au Québec huit transformateurs industriels de lait de chèvre détenant un 
permis fédéral, sans compter les petits producteurs qui transforment le lait à la ferme. Les 
transformateurs industriels sont énumérés dans le tableau 4 ci-après.  

 
Tableau 4 : Transformateurs de lait de chèvre au Québec 

 
Nom Emplacement 

Fromagerie Bergeron Saint-Antoine-de-Tilly  
Fromagerie Couland  Joliette  
Fromagerie Fritz Kaiser Clarenceville 
Fromages Chaput Châteauguay 
Les Fromages Damafro Chesterville 
Les Fromages Saputo               
(La Fromagerie Alexis de 
Portneuf) 

Saint-Raymond 

Produits de Marque Liberté Drummondville  
Woolwich Dairy Princeville 

   
Source : Association laitière de la chèvre du Québec. 

 
4.3 Ouest canadien 
Alors qu’il progressait à pas de géant en Ontario et au Québec, le secteur laitier caprin stagnait 
dans l’Ouest du pays. Les laiteries caprines commerciales sont rares dans l’Ouest, et les 
transformateurs de lait de chèvre le sont encore plus. On trouve, en Colombie-Britannique, en 
Alberta et au Manitoba, des transformateurs détenant un permis fédéral et quelques petits 
producteurs-transformateurs qui fabriquent et vendent leurs propres produits. D’après les 
données disponibles, on estime à 3,2 millions de litres la quantité de lait de chèvre produite en 
2004. Le gros du lait sert à la production de fromage et de lait de consommation, mais on 
fabrique aussi d’autres produits comme le yogourt, la crème glacée et le beurre. 
 
4.3.1 Colombie-Britannique 
Il y a actuellement 12 exploitations laitières caprines laitières en Colombie-Britannique et, selon 
les estimations, ces dernières produisent ensemble 2,5 millions de litres de lait par année. 
D’après le British Columbia Centre for Disease Control, onze entreprises sont engagées dans la 
transformation du lait de chèvre dans la province. Certains de ces transformateurs sont de petites 
entreprises qui fabriquent et vendent leurs propres produits. Le plus gros transformateur de lait 
de chèvre dans la province, Happy Days Goat Dairy, a deux usines transformant le lait d’environ 
6 000 chèvres. Cette entreprise distribue ses produits dans toute la province de même qu’en 
Alberta, en Saskatchewan et en Ontario.  
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4.3.2 Alberta 
En Alberta, le secteur laitier caprin a été durement secoué ces dernières années par la fermeture 
de Natricia Dairy, le plus gros transformateur de lait de chèvre de la province, et la vente des 
troupeaux de chèvres laitières à des producteurs dans d’autres provinces. En 1995, la production 
de lait de chèvre s’élevait à 400 000 litres. Nous ne disposons pas de données sur la production 
actuelle. Il reste en Colombie-Britannique 15 fermes produisant du lait de chèvre. De ce nombre, 
quelques-unes sont des exploitations commerciales. Pour ce qui est des transformateurs de lait 
de chèvre, la province en compte trois.  
 
4.3.3 Saskatchewan 
Dans la province voisine, la Saskatchewan, l’industrie peine à prendre son envol. Il y a 
actuellement un producteur de lait de chèvre dans la province, mais aucun transformateur.  
 
4.3.4 Manitoba 
Il n’y a au Manitoba qu’un seul grand producteur de lait de chèvre. Son cheptel compte quelque 
300 chèvres laitières. Certains agriculteurs gardent des chèvres pour en consommer le lait. Selon 
les estimations, la production manitobaine de lait cru est de 230 000 litres par année.  
 
4.4 Provinces de l’Atlantique  
Le secteur laitier caprin demeure très petit dans l’Est du pays et les données à son sujet sont 
rares. Lors du Recensement de l’agriculture de 2001, 306 exploitations caprines (toutes filières 
confondues) et 3 741 chèvres ont été recensées au Canada atlantique. Parmi ces provinces, la 
Nouvelle-Écosse est celle comptant le plus de chèvres et produisant le plus de lait de chèvre.  
 
4.4.1 Nouvelle-Écosse  
En Nouvelle-Écosse, le secteur laitier caprin a connu une relative stabilité ces dernières années. 
À l’heure actuelle, on y trouve trois laiteries caprines. Fox Hollow est le plus gros producteur de 
lait de consommation vendu dans les magasins d’alimentation partout en Nouvelle-Écosse et 
dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick. RanCher Acres est un producteur-transformateur de 
moindre envergure qui produit tout un éventail de yogourts et de fromages destinés au marché 
des brasseries d’Halifax et à certains magasins d’alimentation dans la vallée de l’Annapolis. 
Enfin, Earltown Country Cheese a un troupeau bio et exploite une fromagerie. D’après les 
estimations les plus récentes, la Nouvelle-Écosse produit plus de 100 000 litres de lait de chèvre 
par année.  
 
4.4.2 Nouveau-Brunswick 
La New Brunswick Goat Breeders Association fait activement la promotion de l’industrie caprine 
dans la province. Nous ne disposons toutefois pas de données sur les volumes de lait de chèvre 
qui y sont produits. Il y a actuellement une laiterie caprine commerciale, située près de Bathurst.  
 
4.4.3 Île-du-Prince-Édouard, et Terre-Neuve-et-Labrador 
À l’heure actuelle, on ne trouve ni transformateurs de lait de chèvre ni associations caprines dans 
ces provinces. L’Île-du-Prince-Édouard a un petit cheptel de chèvres dont le lait est exporté vers 
le Québec pour la production de savon, mais la province n’a pas à proprement parler de secteur 
laitier caprin. À Terre-Neuve-et-Labrador, les efforts faits pour établir un secteur de production 
laitière caprine n’ont pas porté fruit jusqu’à maintenant. La province ne compte donc pas de 
producteurs de lait de chèvre.  
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5.0 Perspectives d’avenir 
 
Au Canada, le secteur laitier caprin a connu une croissance rapide à la fin des années 90 et au 
début des années 2000, la progression ayant été particulièrement rapide en Ontario et au 
Québec. Au cours de cette période, l’offre n’arrivait pas, semble-t-il, à rattraper la demande. Plus 
récemment, toutefois, la croissance de l’industrie semble s’être ralentie, sous l’effet d’une 
certaine mollesse de la demande. Parallèlement, on a assisté à un recul de la hausse des 
importations et de la production. Le manque de ressources en marketing et de données officielles 
empêchent les membres de l’industrie d’établir des plans stratégiques d’entreprise et des plans 
de production. Le fort roulement des producteurs et des transformateurs, le manque d’expérience 
et des problèmes se rattachant à la saisonnalité de l’offre et de la demande sont d’autres défis 
que le secteur aura à relever. Soulignons enfin qu’aujourd’hui comme hier, les produits laitiers 
caprins sont considérés comme étant de haute qualité et, compte tenu des progrès 
technologiques réalisés dans la production et la transformation, ces produits continueront 
vraisemblablement de représenter un marché à créneaux intéressant, voire grandissant.  
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Annexe  I : Associations caprines au Canada  
 
Associations nationales 
Canadian National Goat Federation 
C.P. 314 
Lancaster (ON) 
K0C 1N0 
Tél. : (613) 347-2230 
Téléc. : (613) 347-1105 
Courriel : info@cangoats.com 
http://www.cangoats.ca 
 
The Canadian Goat Society 
2417, Holly Lane  
Ottawa (ON) 
K1V 0M7 
Tél. : (613) 731-9894 
Téléc. : (613) 731-0704 
Courriel : cangoatsoc@travel-net.com 
http://www.goats.ca 
 
Canadian Boer Goat Association 
C.P. 314 
Lancaster (ON) 
K0C 1N0 
Tél. : (613) 347-1103 
Téléc. : (613) 347-1105 
Courriel : registrar@canadianboergoat.com 
http://www.canadianboergoat.com 
 
 
Associations provinciales 
British Columbia Goat Breeders 
Association 
26215, 84e Avenue  
Langley (CB) 
V1M 3M6 
Tél./Téléc. : (604) 856-6849 
http://www.bcgba.netfirms.com 
 
British Columbia Goat Milk Producers 
Association 
3421, ch. Boundary  
Abbotsford (CB) 
V0M 1H0 
Tél. : (604) 823-0186 
 
Alberta Goat Breeders Association 
C.P. 330 
Hay Lakes (AB) 
T0B 1W0 
Courriel : agbagoats@yahoo.ca 
http://www.albertagoatbreeders.ca/  
 
 

 
 
 
Saskatchewan Goat Breeders 
Association 
C.P. 144 
Glen Ewen (SK) 
S0C 1C0 
Tél./Téléc. : (306) 925-4509 
Courriel : saskgba2002@yahoo.ca 
http://sgba.tripod.com 
 
Manitoba Goat Association 
C.P. 461 
Iles des Chênes (MB) 
R0A 0T0 
Tél. : (204) 878-4512 
http://www.gov.mb.ca/agriculture/livestock/g
oat/bta02s00.html 
 
Ontario Goat Breeders Association 
C.P. 596 
Lancaster (ON) 
K0C 1N0 
Tél. : 1 866 311-6422 
http://www.ogba.ca 
 
Ontario Goat Milk Producers’ Association 
RR 2 
Branchton (ON)  
NOB 1L0 
Tél. : (519) 622-0170 
Téléc. : (519) 622-6004 
http://www.ontariogoatmilk.org 
 
Ontario Dairy Goat Co-operative Inc. 
C.P. 71 
Teeswater (ON) 
N0G 2S0 
Tél. : (519) 392-8926 
         1 888 392-8926 
Téléc. : (519) 329-8927 
Courriel : info@ontariodairygoat.com 
http://www.ontariodairygoat.com/ 
 
Syndicat des producteurs de chèvres du 
Québec 
555, boul. Roland-Therrien, bureau 245 
Longueuil (Qc) 
J4H 4E7 
Tél. : (450) 679-0540, poste 8548 
Téléc. : (450) 463-5219 
Courriel : chevres@upa.qc.ca 
http://www.chevreduquebec.com  
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Association laitière de la chèvre du  
Québec 
8585, boul. Saint-Laurent, bureau 310 
Montréal (Qc)  
H2P 2M9 
Tél. : (514) 381-1533 
Téléc. : (514) 381-6677 
Courriel : purchevreqc@yahoo.ca  
http://www.purchevrequebec.com/  
 
New Brunswick Goat Breeders  
Association 
2283, Route 115 
Irishtown (NB)  
E1H 2L2 
Tél. : (506) 388-2232 
 
Goat Association of Nova Scotia 
RR 3 
Canning (NE) 
B0P 1H0 
Tél. : (902) 582-3517 
Courriel : nsgoats@hotmail.com 
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Annexe II : Principaux transformateurs de lait de chèvre 
 

Transformateur  Produits Emplacement Site Web 
Alberta        
Crystal Spring  Farm Ltd.  Cheddar, féta, gouda, havarti, 

Monterey Jack, mozzarella, parmesan, 
caillebotte, fromage allégé, fromage - lait de 

chèvre 

Blufton 

  
Fairwinds Farm Lait de chèvre, yogourt au lait de chèvre, 

fromage de chèvre, savon au lait de chèvre 
Fort Macloed 

  
Sunnybrook Goat Dairy Lait de chèvre, féta de chèvre Warburg   
Colombie-Britannique       

Agropur Cooperative Laits de consommation, mélange à crème 
glacée Chilliwack  http://www.natrel.ca/english/agropur/index.html 

Avalon Dairy Lait de consommation, lait de poule, 
yogourt, crème sure, lait de babeurre Vancouver http://www.avalondairy.com/ 

Birchwood Dairy's Inc. Crème glacée, yogourt congelé, lait de 
consommation, crème, yogourt, lait de 
poule, féta, crème sure, cottage, beurre 

Abbotsford 

http://www.inabbotsfordcity.com/food/bdairy_1.htm 
Carmelis Alpine Goat  Artisan Inc. Fromage de chèvre Kelowna http://www.carmelisgoat.com 
The Farm House Natural Cheeses Fromage de chèvre Aggasiz http://www.farmhouses.com 
Happy Days Dairies Ltd. (2 
emplacements) 

Lait de chèvre, fromage de chèvre et 
yogourt de chèvre Chilliwack, Salmon Arm http://www.happydaysdairy.com/ 

Jerseyland Organics Cheddar de babeurre, asiago, féta, gouda, 
montasio, parmesan, crème sure 

Grand Forks 

http://www.jerseylandorganics.com 
McLennan Creek Dairy Lait de chèvre, yogourt, fromage biologique Abbotsford http://www.organicgoat.ca 
Hilary's Cheese Company Ltd.  Fromage de chèvre Cowichan Bay   
Island Farms Dairies Co-Op Fromage à la crème. cottage, laits de 

consommation, crème glacée, mélange à 
crème glacée, crème glacée allégée, 

mélange à crème glacée allégée, lait glacé 
et mélange à lait glacé, sorbet, lait frappé, 

yogourt congelé et mélange à yogourt 
congelé, yogourt, crème sure, crème, jus et 

boissons 

Victoria 

http://www.islandfarms.com 
Weston Creek Dairy N/D Saltspring Island   
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Manitoba       
Oak Island Goat Dairy Lait de chèvre Iles des Chênes http://www.goatmilkcanada.com/ 
Nouveau-Brunswick       
Les Blancs d'Arcadie Lait et fromage de chèvre Caraquet   
Nouvelle-Écosse       
Fox Hollow Lait de chèvre Middle Musquodoboit   
RanCher Acres Yogourt et fromage de chèvre Ayleford http://www.rancheracres.com 
Earltown Country Cheese Fromage de chèvre Earltown   
Ontario       

C'est Bon Cheese Crème glacée au lait de chèvre, fromage de 
chèvre, yogourt au lait de chèvre St. Mary's   

Hewitt's Dairy 

Laits de consommation, lait de poule, lait de 
chèvre, yogourt, mélange de crème glacée, 

yogourt congelé et mélange à yogourt 
congelé, crème sure Hagersville http://www.hewittsdairy.com/ 

Man-Nor Farm Savon au lait de chèvre  Arthur http://www.riversedgesoap.ca/ 
Mariposa Dairy Féta, fromage de chèvre Oakwood   
Silani Sweet Cheese Cheddar, asiago, bleu, Bocconcini, brick, 

cacciocavallo, Caciotta, colby, fromage à la 
crème, édam, emmental, Farmer, féta, 

fontina, Friulano, gouda, gruyère, havarti, 
Monterey Jack, mozzarella, munster, 
parmesan, mozzarella partiellement 

écrémée, fromage à pizza, provolone, 
ricotta, romano, suisse, fromage râpé en 

filaments, râpé fin et en dés, fromage – lait 
de chèvre 

Schomberg 

http://www.silani.ca 
 

Salerno Dairy Products Ltd.  Cheddar, bleu, Bocconcini, brick,  gouda, 
caciocavallo, Caciotta, colby, fromage à la 

crème, ricotta sèche, Fior Di Latte, Friulano,  
havarti, Kasseri, montasio, mozzarella, 

parmesan, fromage partiellement écrémé, 
mozzarella partiellement écrémée 

(Scamoza), provolone, ricotta, romano, 
fromage au lait écrémé, Trecce, Tuma, 

fromage allégé, fromage en filaments, râpé 
fin et en dés; autres – fromage de 

concentré protéique de lactosérum, 
fromage de chèvre et de lait de brebis 

Hamilton 

http://www.salernodairy.com/ 
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Skotidakis Goat Farm 

Ricotta sèche, féta, ricotta, yogourt – lait de 
chèvre, yogourt, crème sure, tzatsiki 

St. Eugene 
http://www.skotidakis.com 

Woolwich Dairy Fromage de chèvre  Orangeville http://www.woolwichdairy.com/ 
Québec       
Fromagerie Bergeron Cheddar, édam, gouda, chèvre Saint-Antoine-De-Tilly http://www.bergeron.com 
Fromagerie Couland  Fromage de chèvre  Joliette   
Fromagerie Fritz Kaiser Beurre, raclette, Saint- Paulin, tilsit, tomme, 

fromage fondu, fromage allégé, fromage de 
chèvre 

Clarenceville 

http://www.fkaiser.com 
Fromages Chaput Fromage de chèvre  Châteauguay http://www.fromageschaput.com 

Les Fromages Damafro Fromage à la crème, féta; autres - fromage, 
fromage de chèvre  

Chesterville 
http://www.damafro.ca/ 

Les Fromages Saputo (La Fromagerie 
Alexis de Portneuf) 

Brie, camembert, féta, Friulano, havarti, 
neufchâtel, tilsit; autres - fromage, fromage 

de chèvre 

Saint-Raymond 
http://www.alexisdeportneuf.com/   

Les Produits de Marque Liberté Lait de consommation, lait de chèvre, 
yogourt 

Drummondville 
http://www.liberte.qc.ca 

Sources : Agence canadienne d’inspection des aliments, ministères provinciaux de l’Agriculture et de la Recherche et site Web laitiers. 
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Sources consultées 
 
Affaires étrangères et Commerce international Canada : http://www.dfait-maeci.gc.ca 
 
Agence canadienne d’inspection des aliments : http://www.inspection.gc.ca/ 
 
Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba : 
http://www.gov.mb.ca/agriculture/livestock/goat/bta01s00.html 
 
British Columbia Ministry of Agriculture and Lands : http://www.agf.gov.bc.ca/goats/index.htm    
 
Bulletin de la Fédération internationale de laiterie, 2005 World Dairy Situation, no 399/2005 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec : 
http://www.agrireseau.qc.ca/caprins/documents/Donnees%20sur%20evolution%20laitiere%20(se
pt%202004).pdf 
 
Ontario Goat Milk Producers’ Association : http://www.ontariogoatmilk.org  
 
Statistique Canada – Site Web du Recensement de l’agriculture de 2001: 
http://www.statcan.ca/francais/agcensus2001/index.htm 
 
 
Réseautage :  
 

o Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba  
o Association laitière de la chèvre du Québec  
o Alberta Agriculture, Food and Rural Development 
o British Columbia Centre for Disease Control 
o British Columbia Ministry of Agriculture and Lands  
o Canadian National Goat Federation 
o Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 
o Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture du Nouveau-Brunswick 
o Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
o Newfoundland and Labrador Department of Natural Resources 
o Nova Scotia Department of Agriculture and Fisheries 
o Ontario Goat Milk Producers Association 
o Prince Edward Island Ministry of Agriculture, Fisheries and Aquaculture 
o Saskatchewan Goat Breeders Association 

 
 
Pour de plus amples renseignements, prière de contacter : 
Patrick Breithaupt 
Analyste de l’industrie laitière  
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
1341, rue Baseline, Tour 7, 7ième étage 
Ottawa, ON 
K1A 0C5 
Tél : (613) 759-6243 
Télec : (613) 759-6313 
breithauptp@agr.gc.ca 


