GRANDS GIBIERS
GGEX express web
vol 1

no 1

Mot de la présidente
En tant que présidente de la Fédération, je tiens à vous inviter personnellement à
venir fêter en notre compagnie lors du piquenique annuel qui se tiendra le 11 juillet
prochain à la ferme de Denis Ferrer.
La FEGGQ, en collaboration avec ses associations affiliées, organise une importante activité
de réseautage et de maillage entre producteurs de différents élevages. Cette année, la ferme
hôte vous propose une nouvelle formule soit un souper de grands gibiers sur le BBQ. Vous aurez
l’occasion de visiter cette entreprise et de discuter avec plusieurs intervenants du secteur.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Traçabilité du sanglier
Tous les déplacements des sangliers devront, au
1er juillet 2015, être signalés auprès de PorcTracé.
Vos animaux devront aussi être identifiés par des
étiquettes portant des numéros spécifiques à votre
entreprise.
Visitez le site grandsgibiers.com sous l’onglet
« nouvelle » ainsi que celui de pigtrace.ca pour en
apprendre davantage.
PorcTracé est une initiative de l'industrie pour
assurer la traçabilité des animaux vivants. Elle vise
à assurer protection, prospérité et tranquillité
d'esprit aux acteurs de l'industrie canadienne du
porc et du sanglier d’élevage.

Sondage sur la bonification des services
professionnels
Le groupe de travail sur la Stratégie québécoise en
santé et bien-être animal tend a réaliser une analyse
sur l’accès aux services professionnels (vétérinaire,
agronome) et sur les types de services offerts dans
votre secteur de production (médicament, laboratoire,
vaccin, etc.).
Nous
vous
invitons
à
visiter
le
site:
www.mapaq.gouv.qc.ca/unesante (Groupe de travail
sur la bonification des services professionnels;
Formulaire à compléter pour les personnes
concernées ) pour répondre au sondage.
Veuillez noter que les réponses obtenues avant le
8 juin seront traitées.

Étude sur l’abattage et la mise en marché

Planification stratégique

La firme de consultants Forest-Lavoie-Conseil a été
mandaté pour effectuer un diagnostic concernant
la situation des abattages et l’étude du potentiel de
développement de la mise en marché des grands
gibiers. Le rapport sommaire est sur le site Internet
de la FEGGQ.

La FEGGQ a reçu du financement dans le cadre du
PSSSD2 du MAPAQ afin de réaliser une planification
stratégique sectorielle. Quatre producteurs, deux
distributeurs et un représentant du MAPAQ se
réuniront le 21 mai afin d’établir les grandes lignes
du projet.

Ces deux mandats ont mis en relief différents défis
à relever par le secteur dans l’objectif d’améliorer
son positionnement stratégique et sa compétitivité.

L’objectif de cette planification est d’axer les activités
vers le développement de la mise en marché par une
meilleure concertation du secteur tout en
permettant la création d’initiatives afin de stimuler
la production et la vente de produits de grands
gibiers d’élevage.

L’élément central qui émane des recommandations
est la concertation de tous les acteurs impliqués
dans la filière.

2015 l’année des grands gibiers du Québec!
Visitez le site du magazine Chef & Co au http://issuu.com/chefandco/docs/cc_vol2no1.
Vous y trouverez une très belle promotion des viandes de votre secteur. Nous
vous invitons à aller sur la page Facebook du magazine afin de participer au
concours de recettes à base de grands gibiers. Vous pourriez gagner une carte
cadeau de 25$ au restaurant La Sauvagine!
Une seconde parution est prévu au mois de novembre 2015.

*** AVIS IMPORTANT—DERNIÈRE PARUTION PAPIER ***
Le GGEX express ne sera désormais plus acheminé par la poste. Nous l’enverrons à
tous ceux et celles dont nous possédons l’adresse courriel. Il sera aussi disponible
en ligne sur le site Internet de la FEGGQ, soit le www.grandsgibiers.com.
Merci de nous aviser de tout changement d’adresse courriel.

Association
cerfs rouges du Québec

Union
Québécoise du bison

Le Centre d’études sur les coûts de production
en agriculture (CECPA) finalisera cette semaine
la mise à jour du coût de production.

Les producteurs de bisons demandent une révision
de la norme relative à la charge de phosphore qui
concerne la production du bison au Québec. La
présente norme à 24,67 utilisée par le MDDEFP
n’est pas réaliste et pénalise l’élevage. Des études
ont été menées dans l’ouest et cette norme est 4
fois moindre.

Cette étude permettra éventuellement d’établir
une validité statistique afin de dégager un
portrait réaliste et fiable d’une ferme qui produit
des cerfs rouges.
Plusieurs producteurs de cerfs rouges ont été
consultés dans le cadre de la démarche.
Les résultats seront disponible sous peu.

Les éleveurs sont prêts à s’impliquer au niveau de
cette révision, car il faut des tests sur 5 à 7 fermes.
Ce projet visant la révision de la norme de
référence afin d’obtenir une valeur représentative
des déjections des bisons au Québec se fera en
partenariat avec la CRAAQ et l’UPA section
environnement.

Le président,
Gaétan Lehoux
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Association
des producteurs de sangliers du Québec

Association
des éleveurs de wapitis du Québec

Dernièrement, l’APSQ a rencontré le responsable
de la mise en œuvre de la traçabilité porcine au
Canada. L’association tente de faciliter l’inscription
des éleveurs de sangliers du Québec et de
simplifier la déclaration des mouvements, tout en
limitant les coûts.

En ce début de printemps, L’Association des
Éleveurs de Wapitis du Québec participe
activement à la promotion de leur mise en marché
par une campagne de sollicitation auprès des
grands restaurateurs du Québec.

Vous pouvez visionner deux vidéos sur YouTube
en recherchant « traçabilité sanglier ».
L’identification des animaux sur la ferme n’est pas
obligatoire. L’éleveur aura donc deux options,
simplifier la pose d’étiquette en le faisant sur les
marcassins ou le faire sur les sujets visés lors d’un
déplacement vers l’abattoir, par exemple.

Le président,
Frédéric Poudrette
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Le Veau wapiti est une viande savoureuse d’une
tendreté remarquable et demeurera un produit
saisonnier. L’AEWQ désire faire connaître cette
viande de qualité supérieure à tous les Grands
Chefs du Québec.
De plus, l’AEWQ insiste aussi à présenter son
partenaire Gibiers Canabec qui non seulement est
un transformateur avisé mais aussi un distributeur
parcourant tout le Québec.
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