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La Réunion générale annuelle du CEPOQ, des
conférences et des ateliers pour tous les goûts!
Étant un incontournable du
printemps, la Réunion générale annuelle du CEPOQ aura
lieu cette année le 22 avril
prochain à La Cache à
Maxime.
Toute l’équipe du CEPOQ est
fière de vous inviter à venir les
rencontrer lors de cette journée
afin d’échanger avec des éleveurs, des producteurs et des
intervenants qui, comme vous,
ont tous à cœur la production
ovine.
Des conférences variées, des
résultats de recherche et un
témoignage de M. Alexandre
Anctil sont à l’horaire. De
plus, il sera possible de partager vos idées lors des 3 différents ateliers des comités
du CEPOQ:
- Génétique
- R&D et Santé
- Vulgarisation

L’ATELIER GÉNÉTIQUE
Le thème de l’atelier génétique
est :
Les évaluations génétiques
au service du progrès génétique de votre entreprise: découvrez les améliorations du programme
GenOvis et optez pour des
stratégies d’améliorations
gagnantes!
Cet atelier sera présenté par
Mme Mélanie Larochelle, agr.,
M.Sc., consultante en génétique du CEPOQ, qui proposera
aux participants des stratégies
simples et efficaces permettant
de valoriser et améliorer la
génétique de leur troupeau.
Les améliorations à venir du
programme GenOvis seront
également abordées lors de cet
atelier afin d’assurer leur compréhension et répondre aux
interrogations des participants.

À VOS AGENDAS
RGA du CEPOQ
DATE: 22 avril 2016
LIEU: La Cache à Maxime
HORAIRE COMPLET
DISPONIBLE À LA PAGE 4.

LE COMITÉ GÉNÉTIQUE
La génétique est un sujet qui
vous passionne et vous êtes
prêts à vous investir pour son
développement? Le Comité
génétique est pour vous!
Cette année, l’élection de 3
membres du Comité génétique aura lieu lors de la RGA
du CEPOQ.
Ce comité consultatif est
composé de 5 membres qui
sont invités à se réunir 2 à 4
fois par année afin de discuter
des sujets influençant l’amélioration génétique. Leur mandat
est de 2 ans et sont rééligibles à
un nouveau mandat.

Venez découvrir le Carnet électronique GenOvis
(PSION) qui sera en démonstration au kiosque
du secteur génétique lors de la RGA du CEPOQ.
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La saisie manuelle effectuée directement dans le
programme GenOvis en ligne, plus facile que vous
le pensez !
Depuis le 1er janvier 2016, des frais de saisie de 1 $ par agnelage entré sont facturés aux participants du programme GenOvis utilisant des formats non-électroniques
(télécopie, formulaire papier et autres) pour transmettre leurs données au service de
saisie du CEPOQ. Dans la dernière parution de L’Option GenOvis, plusieurs alternatives
permettant d’éviter ces nouveaux frais ont été mentionnées. Après seulement quelques
mois d’implantation de ces frais, la saisie manuelle effectuée directement dans le
programme GenOvis en ligne a été adoptée par plusieurs utilisateurs afin d’économiser du temps et de l’argent.
La saisie manuelle est une alternative intéressante pour les utilisateurs du programme
qui ne sont pas à l’aise avec les fichiers électroniques de type Excel et qui désirent éviter
les frais de saisie. À partir de l’onglet Entrer nouveaux agneaux du programme
GenOvis en ligne, l’utilisateur peut entrer lui-même de façon manuelle les données de
naissance ainsi que les pesées à 50 et à 100 jours de ses agneaux. Le programme en ligne
a l’avantage d’être disponible en tout temps, ce qui permet à l’utilisateur d’entrer les
données de ses agneaux lorsque souhaité. Un premier essai vous convaincra de sa
simplicité.

La procédure complète est disponible à la section Entrer de
nouveaux agneaux dans un
groupe contemporain du Guide
de l’utilisateur disponible sur le
site Internet www.genovis.ca
sous l’onglet Outils/Guides de
référence.
Une démonstration gratuite à
distance sur Internet est également offerte aux participants le
désirant.
Pour plus d’information, nous
vous invitons à communiquer
avec le service de saisie au 418856-1200, poste 224 ou par
courriel au genovis@cepoq.com.

Une NOUVEAUTÉ pour le Carnet électronique GenOvis (PSION)
Une toute nouvelle fonctionnalité permettant en quelques étapes faciles la collecte de données de naissances directement dans le PSION est maintenant disponible. Plus besoin de
faire les étapes préliminaires (module d’accouplements et plan) dans le programme
GenOvis en ligne avant de pouvoir utiliser la fenêtre d’entrée des naissances. Cette nouvelle fonction simplifiée apporte davantage de flexibilité et saura répondre aux besoins des
utilisateurs désirant un outil facile d’utilisation.
Pour plus d’information, contactez M. Sylvain Blanchette au 418-856-1200, poste 227 ou
par courriel sylvain.blanchette@cepoq.com.

Venez découvrir cette nouvelle fonctionnalité lors de la RGA du CEPOQ
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À VOIR !
La nouvelle capsule vidéo du service de mesures aux ultrasons
Découvrez
davantage de
capsules vidéo
traitant de sujets
diversifiés en vous

Une nouvelle capsule vidéo présentant le service de mesures aux ultrasons est
maintenant disponible dans la section capsules vidéo de nos sites Internet
www.genovis.ca et www.cepoq.ca. Réalisée par le CEPOQ en collaboration avec le
CDPQ, cette courte vidéo vise à présenter les différentes étapes à suivre dans la préparation du chantier et la technique de travail utilisée lors de la prise de mesures
aux ultrasons répondant aux exigences du programme d’évaluation génétique
GenOvis. Son visionnement est idéal pour tous les éleveurs et producteurs désirant
en savoir plus sur le fonctionnement de ce service.

rendant sur nos
sites Internet
www.genovis.ca
et www.cepoq.ca

Mise à jour
des inventaires
Nous vous rappelons qu’il est important de mettre à jour régulièrement votre
inventaire de troupeau. Un inventaire à jour permet une meilleure précision
des données présentées dans les différents sommaires.
Des capsules vidéo traitant de la mise à jour d’inventaire sont disponibles dans
la section Outils/Capsules vidéo du site Internet www.genovis.ca.

Pour nous rejoindre :

Rédacteurs:

 CEPOQ, 1642, rue de la Ferme
Ste-Anne-de-la-Pocatière (Qc) G0R 1Z0
 418 856-1200, poste 224
@ : genovis@cepoq.com
: www.genovis.ca
 : http://quartet.aps.uoguelph.ca/csges/

Cathy Thériault-Landry, tpa
Responsable de la saisie GenOvis-Québec

L’OPTION

GENOVIS

Sylvain Blanchette
Aviseur technique

Invitation

Conférences et ateliers
Réunion générale annuelle du CEPOQ
Inscription *

Date et lieu

22 avril 2016 : accueil dès 9 h15
La Cache à Maxime
265, rue Drouin, Scott
Autoroute 73 / Sortie 101; 1 855 387-5060

Coût d’inscription de :
35 $ pour les producteurs et étudiants
50 $ pour les intervenants
INCLUT DINER et COLLATIONS

Inscription : 418-856-1200 poste 225 ou martine.jean@cepoq.com
- Veuillez svp préciser l’atelier de votre choix. –

* Cette formule, avec inscription, vise notamment à accélérer le
déroulement du diner et faciliter le respect de l’horaire.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
10 h 00

Mots de bienvenue par le président et la directrice générale du CEPOQ

10 h 10

Efficacité du travail et performances : profil des 37 fermes partenaires (Résultats du projet)
Par Léda Villeneuve, agr., M.Sc., CEPOQ

10 h 25

Présentation des comités consultatifs du CEPOQ et leur mandat
Atelier au choix des participants
Présentation, discussion et échanges, alimentés par
des questions, ceci sur la thématique ciblée telle
qu’indiquée ici-bas.

10 h 35

12 h 20
13 h 50
14 h 20
14 h 55

12

Note : Dans le cadre de ces ateliers, les participants
intéressés pourraient se joindre au comité consultatif
du CEPOQ associé à chacune de ces thématiques.

A. La génétique : Les évaluations génétiques au service du progrès génétique de votre entreprise :
découvrez les améliorations du programme GenOvis et optez pour des stratégies d’améliorations
gagnantes !
B. La Recherche & Développement et la Santé : Une reconnaissance pour l’application des bonnes
pratiques en SANTÉ & BIEN-ÊTRE : Pertinence et faisabilité ?
C. La Vulgarisation et l’accompagnement de 2e ligne : Ce qui vous touche, nous l’abordons de bien
des façons : webinaires, ateliers, capsules vidéo! Quels sont vos sujets ?
Diner
Ferme Alexandre Anctil : là où Efficacité et Persévérance ne sont pas une option !
TÉMOIGNAGE : Alexandre Anctil, Ferme l’Abitibienne, producteur ovin au Bas-St-Laurent
Quand fertilité à contre-saison rime avec rentabilité
CONFÉRENCIER INVITÉ :
François Castonguay, Ph.D., professeur-chercheur
Département de sciences animales, FSAA, Université Laval
Pause

15 h 10

Économie agricole : retour sur 2015 et perspectives 2016-2017
CONFÉRENCIER INVITÉ :
Patrick Praire, agronome
Chargé de projet au Centre d’expertise en gestion agricole

15 h 50

Le CEPOQ tourné vers l’avenir !
Par Hélène Méthot, agr., M.Sc., directrice générale, CEPOQ

16 h 00

Mot de la fin

printemps 2016 Ovin Québec

