
Bâtisseurs passionnés 

L’agriculture est faite d’essais et d’erreurs. L’agriculture c’est aussi une série de premières fois et de fins. L’agriculture c’est un 
travail d’amour. Un travail qui demande de se renouveler constamment, de prendre risques et d’améliorer ses façons de faire 
pour demeurer dans le coup. L’agriculture, c’est un long chemin à bâtir. 

Pour Anthony et Marj Sjaarda, ce chemin s’est présenté il y a 13 ans, quand ils ont décidé de suivre leur passion et leurs rêves. 
À cette époque, l’industrie caprine était marginale. Tout était à faire, à développer. 

Ayant toujours été en contact avec l’agriculture, il était écrit dans le ciel qu’Anthony s’occuperait d’animaux. Il admet toutefois 
que « les chèvres sont particulièrement uniques ». Même si il y a des similitudes avec la gestion des vaches laitières, il s’est vite 
rendu compte que la gestion et l’alimentation d’un troupeau de chèvres sont très différentes. Fait cocasse, jusqu’à ce qu’il se  

décide d’acheter la ferme de ses beaux-parents, il n’avait jamais trait de 
chèvres laitières. 

Malgré tout, c’est avec un regard optimiste envers l’industrie caprine 
qu’ils ont accepté de relever ce défi professionnel et qu’ils ont réussi à 
faire grandir leur entreprise. « La joie c’est quelque chose que vous 
choisissez. Nous choisissons de regarder le côté positif des choses. 
Lors de situations difficiles, nous choisissons de regarder vers l’avant » 
dit Marj. 

« À nos débuts, il n’y avait vraiment pas beaucoup de soutien ou de 
ressources. Nous avons dû faire beaucoup de recherches et cela s’est 
traduit par beaucoup d’essais et d’erreurs » explique Anthony. « À cette 
époque, l’élevage des chèvres était très peu connu et il n’y avait pas 
beaucoup d’experts pour nous accompagner dans nos décisions. La 
construction de la maternité a été tout un défi, parce qu’on devait 
penser à tout, du type de logement jusqu’au lait de remplacement 
qu’on leur servirait. »  
 
Au fil des ans le couple a essayé différents laits de remplacement, mais 
ils reviennent toujours au lait de remplacement Grober A +. « C’est lui 
qui fonctionne le mieux chez nous ». Un autre moment charnière pour 
le couple a été l’installation des mangeoires automatiques ECO.  
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« Avec plus de 350 femelles qui naissent chaque année, l’ECO c’est l’équivalent d’une autre personne qui 
s’occupe à temps plein des chevreaux ». 
 
« Il faut travailler intelligemment, pas seulement travailler fort. Il faut penser à ce que l’on fait et pourquoi 
on le fait », voilà la philosophie qu’applique Anthony depuis le début. « La fourche et la brouette, très peu 
pour moi ».  

C’est vrai que l’huile de bras a été essentielle dans le processus de construction de l’étable et de la 
maternité, mais le but n’était pas de se fier qu’à cela. « Il faut rendre les tâches quotidiennes plus 
efficaces pour ne pas s’épuiser physiquement ». Pour ce faire, les Sjaarda ont choisi d’investir dans 
l’automatisation et les chariots élévateurs et de laisser la brouette dans un coin. 

« Un de meilleur moment qu’on a vécu a été lorsque nous avons reçu ces machines (ECO) », explique 
Anthony. « Un moment très, très heureux », ajoute Marj. 

Tous les deux se souviennent de leur jeunesse passée sur la ferme. Anthony qui lançait des petites balles 
de foin dans la voiture chez son grand-père. Et Marj. reconnaît que les longues journées à ramasser des 
roches dans le champ y sont pour quelque chose dans son choix de carrière en soins infirmiers. 
« Ironiquement, c’est une fois parti que j’ai appris à apprécier le plus la ferme », dit-elle. Le mode de vie, 
l’éthique du travail et être son propre patron, lui ont donné le goût d’y revenir. 

Élever sa famille sur la ferme de ses parents a été une véritable bénédiction. Les six enfants du couple, 
cinq garçons et une fille sont tous activement impliqués dans les tâches quotidiennes. « Nous ne 
pourrions pas nous débrouiller sans eux », reconnaît le couple. 

Les Sjaarda sont tellement passionnés par l’agriculture et par l’innovation qu’ils comparent l’agriculture à un chemin courbé « Il faut 
absolument être novateur si l’on veut être agriculteur, tout n’était pas coupé et apprêté quand nous avons commencé. L’innovation nous a 
fait grandir. Nous sommes de meilleures personnes grâce à tout cela » insiste Anthony.  

Aujourd’hui, l’industrie caprine, surtout le lait de chèvre, est beaucoup mieux connue du grand public. C’est même à la mode. Les marchés 
regorgent de savons, de crème glacée et de nombreux fromages à base de lait de chèvre. 

Bâtir le chemin menant au succès de Great Lakes Goat Dairy était le rêve commun de Marj et Anthony. La coopérative produit aujourd’hui 
du fromage de chèvre qui est vendu partout au Canada. « Nous produisons quelque chose qui nourrit nos amis, des familles, des voisins et 
des étrangers à travers notre pays. Un produit sain et nutritif. C’est merveilleux non ? Nous sommes fiers de ce qu’on réalise » dit Marj. 
 
Leur histoire, leur vision de l’agriculture pavent leur route vers le futur. Conscients des défis à venir, ils gardent le cap. « Si nous pouvons 
continuer à faire ce que nous faisons avec succès, et ne pas échouer. Eh bien, on pourra dire mission accomplie ! » 
 
Tout comme les premiers bâtisseurs, les Sjaarda ont une énergie et une motivation sans bornes. Leur souhait est que l’industrie caprine 
poursuive sa croissance. « Chaque jour quand le soleil se lève, on est reconnaissant de pouvoir profiter de cette nouvelle journée ». Marj et 
Anthony sont de vrais bâtisseurs passionnés. 
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Nous aussi!  
Aimez-vous le fromage?  

www.greatlakesdairy.com 

Avez-vous besoin d’un coup de main?  

Si vos chèvres ou vos brebis sont sur le point de mettre bas, vous savez que 
l’alimentation des chevreaux et des agneaux peut occuper tout votre temps. Pourquoi 
ne tirez-vous pas profit de l’automatisation comme le font les Sjaarda?  

Pourquoi s’équiper d’un distributeur automatique ECO? Ces appareils sont simples à 
régler et à calibrer. Remplissez la trémie avec l’aliment d’allaitement et nourrissez 
jusqu’à 160 chevreaux ou agneaux, éliminant ainsi les heures passées à nourrir 
manuellement les nouveau-nés. Un distributeur automatique ECO vous intéresse? 
Donnez-nous un coup de fil au 1‑-888- ‑265‑-7863 et discutez-en avec notre équipe. 

Ne manquez aucun plaisir  
fromager en vous abonnant à  

Great Lakes Goat Dairy en ligne.  

Demandez une copie numérique du présent article et des articles à  
paraître en nous écrivant à kkelderman@grober.com 
 


