RAPPORT D’ACTIVITÉS PROVINCIAL 2019
QUÉBEC

INFORMATION GLOBALES
Nombre d’enregistrements en 2019 : 3 846
Nombre de transferts en 2019 : 2 369

Le Qc
enregistren
t 38 % du
registre et
transfèrent
37 % du
registre
canadien




PROGRAMME ET SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES
LA SEMRPQ EN 2019








DE

80 membres provinciaux et ajout des membres junior
Service de mesure d’œil de longe et gras dorsal disponible pour l’ensemble des éleveurs;
Plus de 90 adhérents GenOvis;
Service de classification des ovins offert pour les mâles de reproduction. Service exclusif aux
membres environs 400 mâles évalués en 2019;
Page Facebook au nom de la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec
www.semrpq.net
Plan de visibilité (vêtement promo)
Dévoilement d’un nouveau logo fier membre en avril 2019;

Vision

Fournir une génétique productive, rentable et de qualité à l’industrie ovine.
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ENCANS TENUS EN 2019 (RIMOUSKI ET RICHMOND)
Deux ventes de béliers et femelles de race pure a été
tenue cette année par la Société des éleveurs de
moutons de race pure du Québec, la première à
Rimouski et la deuxième à Richmond.

Rimouski moyenne des mâles : 1 305$ et moyenne
des femelles : 400 $ Top : 3 600 $

Richmond moyenne des mâles : 965 $ et moyenne
des femelles : 750$

Top : 1 800 $

RECHERCHE en cours (Projet dont la SEMRPQ est demandeur)






Appui à la sélection sur la conformation, la sélection sur la
qualité de la glande mammaire et sur la capacité au passage
des sangles
Formation spécialisée 2.0 pour les éleveurs de race pure… la
suite
Étude visant à connaître les besoins du marché ovin et d’en
faire l’adéquation avec les sujets reproducteurs disponibles
au Québec (Filière Ovine)
Projet CIDR- Détection des chaleurs (projet appuyé par la
CSBA)
Documentation de la mortalité en élevage ovin

En écriture : Projet pilote sur l’insémination en semence fraîche

Les représentants du Québec à la SCEM tiennent à remercier les membres de la SEMRPQ pour leur
implication et leur travail constant pour l’amélioration de la qualité génétique du cheptel ovin provincial.

Trenholm Nelson / David Mastine / Johanne Cameron
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