Le chevreau est la viande rouge consommée par le plus
grand nombre de personnes dans le monde.
100g
cuit

Chevreau
Boeuf
Agneau
Poulet
Porc
Bison
Venaison

Calories
(Kcal)

Gras
(g)

143
208
290
165
252
143
191

3.03
11.07
21.12
3.57
14.28
2.42
3.93

Gras
Cholestérol
saturés (g)
(mg)

0.93
4.07
9.08
1.01
5.25
0.91
1.95

75
84
93
85
96
82
113

Protéines
(g)

27.10
26.05
23.27
31.00
28.88
28.40
36.28

La croissance des populations ethniques et la
volonté d’adopter une diète saine conduisent
la demande de viande caprine (chevreau).
En Amérique du Nord, il y a plus de 63 millions
de personnes issues de communautés ethniques
qui consomment traditionnellement la viande caprine.
Source: 2004 USDA National Nutrient Database for Standard Reference

L’industrie canadienne de la chèvre de boucherie affiche un potentiel et des occasions d’affaires formidables

www.chevredeboucherieducanada.com

155, Ave des Érables
St-Gabriel-de-Kamouraska QC
G0L 3E0
Tél (418) 315-0777
Téléc (418) 315-0887
info@canadianmeatgoat.com

Contactez le bureau de l’Association canadienne de
la chèvre de boucherie et un formulaire d’adhésion
vous sera envoyé :

This brochure is also available in English – please contact the
CMGA office for a copy: info@canadianmeatgoat.com

Pour toute question à propos de l’Association
et des programmes offerts, contactez
le bureau de l’ACCB :
info@canadianmeatgoat.com, 418-315-0777.

Ou en ligne via le site Internet de la SCEA :
https://www.clrc.ca/associations/
membership?type=New

Pour devenir membre de l’ACCB…
L’INDUSTRIE
CANADIENNE
DE LA CHÈVRE
DE BOUCHERIE

quand la demande
dépasse la production

L’augmentation de l’offre
de viande caprine jumelée
à celle de la demande des
communautés ethniques,
due à une immigration
continuelle, ont contribué
au besoin de croissance de
l’industrie de la chèvre de
boucherie canadienne

Selon Agriculture Canada, au cours des 20 dernières années,
le nombre total de chèvres a plus que doublé au Canada
passant de 88 116 en 1991 à 225 461 en 2011.
Le Canada importe encore annuellement pour plus de
4 000 000$ en viande caprine.
“… la demande [pour la viande de chèvre] représente actuellement environ
le double de la production domestique, il y a donc amplement place à la
croissance. Les chèvres de boucherie se combinent bien à d’autres entreprises
d’élevage, particulièrement aux opérations de bovins, et peuvent être utilisées
pour contrôler les mauvaises herbes nuisibles et broussailles afin d’améliorer le
pâturage par d’autres espèces de bétail.”
– de Meat Goats: Sustainable Production, par Linda Coffey, NCAT Agriculture Specialist, 2006

En général, la consommation alimentaire d’une vache est égale à celle
de six chèvres matures sur des pâturages bien entretenus et à celle de
dix chèvres matures sur des zones de
broussailles et de buissons.

Les chèvres peuvent contrôler
efficacement l’euphorbe
ésule, les herbes invasives en
général et les broussailles, et
aident également à remettre
en état les pâturages infestés.
Elles réduisent le recours aux
herbicides et peuvent améliorer
la diversité des plantes
présentes au pâturage.

Visitez www.chevredeboucherieducanada.com pour localiser
un éleveur près de chez vous

