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Les actualités
À VOTRE AGENDA…

Merci de votre présence à la
tournée du CEPOQ 2014!

Offre de services
aux conseillers
ovins
 Formation
spécialisée &
accompagnement

 Outils de travail

Près de 250 participants, un taux
d’appréciation de 87 %, des conférenciers motivants… Cela démontre bien la réussite des 10
journées présentées à travers la
province.
Une vision globale pour assurer
notre pérennité

complets et
adaptés au

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT ICI

secteur ovin

les nombreux documents qui
font références aux différents sujets abordés lors de la tournée.

Cliquez ici pour
tous les détails:
Offre de services
aux conseillers
ovins

La RGA du CEPOQ 2014…
Mission accomplie!
Voyez les présentations visuelles
(PowerPoint) des conférences de la
journée : mortalités, gestion,
crampage, stature & musculature,
etc.

Téléchargez le
rapport annuel 2014
pour connaitre les
activités de chacun
des secteurs du CEPOQ.



Expositions agricoles
2014: Suivez le calendrier
sur le site Internet de la
SEMRPQ.



Décembre 2014:
NOUVEAU ! Formation sur
la tonte des moutons.
Centre-du-Québec.
Cliquez ici.



Novembre 2014:
Colloque fertilisation.
Victoriaville. Cliquez ici.

Merci aux réseaux
Agriconseils pour leur collaboUn merci spécial à nos confé- ration financière à
BESOINS EN FORMATION
renciers : François Castonguay,
la réalisation de
Ph. D., Johanne Cameron, agr., M.Sc.
Faites-nous part de vos besoins en formation
ces deux activités!
et Éric Pouliot, Ph. D. (en voie d’obà l’adresse : marie-josee.cimon@cepoq.com
tention)

La génétique; pour de meilleures performances!
Vous désirez connaitre les
performances des races
ovines au Canada?

Suivez-nous!

Un transfert de
connaissances à
votre portée…

RECHERCHE... béliers améliorateurs

pour mon troupeau

Vous avez à cœur la qualité de
vos sujets ?

Le programme GenOvis vous
offre la compilation des performances annuelles
moyennes des races inscrites
au programme.

Il s’agit ici de béliers, évalués sur le
programme GenOvis, qui performent
mieux que la moyenne de la race.
Ils procurent ainsi une amélioration
des performances à l’intérieur de son
troupeau.

Bien que ce ne soit pas
toutes les races qui y soient
présentées, on y retrouve les
principales utilisées au Canada. Prolificité, mortalité,
poids à la naissance ne sont
que quelques performances
publiées. Rendez-vous ici
pour plus de détails!

Pour plus de détails sur ces béliers
améliorateurs, consultez les :
NOUVELLES listes des béliers amélio- Informez-vous auprès de
rateurs.
l’équipe génétique du CEPOQ
Pour les éleveurs pur-sang, consultez : en communiquant avec nous
au : 418 856-1200 poste 224
les NOUVELLES listes des béliers
élites, les meilleurs béliers évalués sur ou par courriel à :
le programme GenOvis.
genovis@cepoq.com

Éleveurs de pur-sang et producteurs commerciaux, vous
êtes intéressés à connaitre la
qualité génétique de vos sujets?
Ou désirez faire de meilleurs
choix? GenOvis est là pour
vous!
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Vous avez manqué la
chronique du vet
portant sur un cas
d’avortements avec le

La chronique du vet
L’examen du bélier est une
étape fort importante dans la
conduite d’un troupeau ovin.
Que ce soit avant l’achat ou
avant les accouplements, il est
essentiel que les éleveurs
puissent procéder à cet examen. Un bélier en mauvaise
santé, présentant des anomalies
congénitales ou une infection
aux organes génitaux, sera un
danger de contamination
aux brebis, aura des performances en deçà des attentes,
ou transmettra des affections
congénitales au troupeau.

Dr. Gaston Rioux ?
Cliquez ici

Vous participez aux
expositions agricoles cet
été ? Vous vous souciez de
vos sujets reproducteurs
qui y seront en vedette?

Suivez toutes les chroniques
du Dr. Gaston Rioux sur le
site Internet du CEPOQ
à la section :
CHRONIQUE DU
VET / INFO SANTÉ

La quarantaine est une
étape souvent négligée dans
la conduite d’un troupeau.
Pourtant, ne pas faire de
quarantaine peut conduire à
des épidémies qui mettent
en danger la santé financière de l’entreprise touchée.

Développé par une compagnie française, c’est un modèle de cage de pesée qui,
par sa conception, permet
de trier dans trois directions différentes.

CEPOQ
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contre les clostridioses et la lymphadénite caséuse ainsi que la supplémentation en vitamine AD-sélénium.
Il devrait être négatif au maedi-visna
et n’avoir aucun signe de maladies
telles que les pneumonies, la paratuberculose, de lymphadénite caséeuse,
le piétin, les parasites internes et
externes, etc. La résistance à la tremblante est un élément important à
considérer également.

Visionnez ici la CAPSULE VIDÉO
qui présente
les principales étapes
de l’examen
d’un bélier.

Bon examen!

Inévitablement, les occasions
de quarantaine sont liées
principalement aux achats de
brebis, de béliers et, bien
entendu, consécutivement
aux séjours dans les expositions. Suite à la demande de
la SEMRPQ, le CEPOQ a
produit un guide sur la quarantaine orienté vers les
éleveurs pur-sang, mais aussi
pour tous les éleveurs ovins.
Ce guide présente un résumé des actions à prendre,
des installations à réaliser

ainsi que des conditions à
surveiller.

TÉLÉCHARGEZ ICI
le protocole de
NOUVEAU
quarantaine qui vous
servira de guide lors de
l’achat d’animaux de l’extérieur ou encore dans le cadre
de la participation de vos sujets aux différentes expositions.

La chronique du Berger
Nouveau modèle de cage
de pesée

Votre

Une attention particulière
sera portée aux organes génitaux pour déceler des infections à ceux-ci (orchite,
épididymite, infection au
fourreau, etc.). Comme affection congénitale à éviter,
on peut mentionner : mauvaise dentition, hernie ombilicale, hernie inguinale, entropion, cryptorchidie. Avant la
mise à l’accouplement et
l’achat, il faudra vérifier la
circonférence scrotale qui
est un indice de la fertilité de
l’animal. De plus, dans les
mesures de prévention, il

faut considérer la vaccination

peser différents formats
d’agneaux.
Le tout dans un format
compact qui s’installe sur
des barres de pesée.
Pour en savoir davantage sur
le produit, VISITEZ le site
de Satene.

Pour de plus amples informations sur les outils de saisie
et de gestion des données,
contactez M. Sylvain
Blanchette, aviseur
technique au CEPOQ, au :
418-856-1200, poste 227.

Le système de portes d’entrée et de sortie est très bien Voyez également la VIDÉO
pensé et, de plus, les parois
de démonstration de la cage
latérales sont ajustables en
de pesée.
largeur, ce qui permet de
CCTM 2009 – Cage de
contention, tri et pesée

