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Historique de la fermeHistorique de la ferme

Tout débute avec un rêve…le  goût d’un élevage
Coup de foudre pour la chèvre Boer. 
Démarrage graduel 
Investissement de départ minime 
1997 : démarrage avec 3 chèvres nubiennes
1998 : 1er bouc pur-sang
1998 : Evelyne s’implique dans la création du RECBQ
1999 : Début des participations aux Expositions 
2004: Troupeau entièrement pur-sang
2004: Début des test AEC 
2005:  1ère grande championne
2008: Inscription au programme de certification à l’égard de la  

tremblante.
2011  : Regroupement sous la bannière Chevreau 

Gourmet



Pourquoi faire sa mise en marchéPourquoi faire sa mise en marché

Viande caprine encore peu connue

Augmenter la visibilité

Plus value de la viande

Pas de structure existante

PRODUIT   SANTÉ ! 

PRODUIT   LOCAL !

Valeur nutritive de 3 oz. de viande cuite (rôtie)

 Calories Gras (G) Gras saturé (G) Protéine (G) Fer (MG) 

Caprine 122 2,58 0,79 23 3,3

Boeuf 245 16 6,8 23 2,9

Porc 310 24 8,7 21 2,7

Agneau 235 16 7,3 22 1,4

Poulet 120 3,5 1,1 21 1,5
Références : USDA Handbook #8, 1989 
Nutritive Value of Foods. Home and Garden Bulletin # 72, US Dept of Agriculture, Washington D.C, US Government Printing Office, 1981. 
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Comment s’y prendre?
Où vendre? 
Combien ça coûte?
Combien de temps investi?
Combien ça rapporte?
Aptitude et stratégies  de vente



Comment s’y prendre?Comment s’y prendre?

Au début

Bouche à oreille

Parents et amis

On se fait voir à l’expo

Encan



Comment s’y prendre?Comment s’y prendre?

Plus tard

2003 : Participation au Festival des Fromages

2004: Invitation par Tourisme Bois-Francs à 
participer au Marché des produits régionnaux

Marché de noël

Publicité dans le journal local



VIANDE

Vente à la ferme

Marchés publics

Marché de solidarité

Marchés de noël

Encans

Où vendre ?Où vendre ?



Où vendre ?Où vendre ?

SUJETS  REPRODUCTEURS

Site internet : www.chevreriedubiquet.com

Expositions

Publicité spécialisée

Réseaux sociaux    

http://www.chevreriedubiquet.com/


Combien ça coûte?Combien ça coûte?

Identification
Pancarte ~ 700-800$

Bannière ~ 200 $, 

Feuillet/dépliant, carte d’affaire

% de vente aux distributeurs (~ 20 %)

Publicité revue Meat Goat ~ 450$ = 4 parutions /an 

Site internet
Conception entre 500 et 2 000 $

Mise à jour, frais d’hébergement ~ 800$/an

Demandes de commandites



Combien ça coûte?Combien ça coûte?

Congélateurs usagés ~ 100 à 150 $

Construction/Entretien boutique à la ferme

Frais inscription Marchés ~ 20-500 $

Expositions ~ 10 à 20 $/tête 
+ tous les frais d’hébergement, de restauration, paille, 

alimentation, essence, …



En moyenne/semaine:  2.5 hres / sem ou +

Cycles  dans l’année
Abattage printemps & automne = 95 à 100 lbs après 3 mois pour les 
chevreaux sous leur mère. Abattage dépend du temps des chevrettages 
qui sont gérés par les classes d’expositions

Formations   

Implication dans différents comités etc.

Combien de temps investi?Combien de temps investi?



Combien ça rapporte $$$ ?Combien ça rapporte $$$ ?

REVENUS:

Reproducteurs  80%

Viande 20%



Aptitudes et stratégie de venteAptitudes et stratégie de vente

PASSION et AMOUR

Qualité (viande et génétique )

Honnêteté et service

Expositions/Festivals/Marchés = visibilité

S’associer à des évènements connus 

Dégustation : faire découvrir votre produit

Les gens achètent se qu’ils goûtent

Faire la 2e vente

Être et demeurer proactif



Nos produitsNos produits

Sujets pur-sang

Produits transformés

Découpes de chevreaux



Projets d’avenirProjets d’avenir

Continuer  l’amélioration  génétique

Promouvoir  la race 

Développer  les produits

Partager  notre  passion

…………

Agrotourisme



Chèvrerie  Du Biquet   
Nanc Mc Neil & Evelyne La Roche
39, route Gavet
Warwick.Québec, J0A 1M0

Tél: 819-358-2594
Courriel:  nmcneil@telwarwick.net
SITE  WEB: 

www.chevreriedubiquet.com

mailto:nmcneil@telwarwick.net
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