Société des éleveurs de moutons de
race pure du Québec
Saint-Damase, le 29 mai 2019

La SEMRPQ vous invite à consigner des sujets aux 2 ventes à l’encan de :
Rimouski, le 4 août 2019 à 15 h

Terrain de l’exposition de Rimouski

Richmond, le 18 août 2019 à 14 h

Terrain de l’exposition de Richmond

Critères d’admissibilité pour inscription :






Éleveur membre actif en 2019 de la SEMRPQ;
Les sujets reproducteurs doivent être de race pure et enregistrée auprès de la SCEA;
Tondu à la peau (slick shear) 15 jours avant la vente;
Les sujets doivent être évalués sur le programme d’évaluation génétique GenOvis;
Être de génotype « QR » ou « RR » ou une preuve qu’un parent est « RR ». Sur preuve du
résultat laboratoire.

Mâle de 184 jrs à 364 jrs et
Mâle 365 jrs et plus sans progéniture
 MAT OU MAT-HP dans le 75% supérieur pour les races maternelles
 GAIN OU CARC dans le 60% supérieur pour les races paternelles
Mâle éprouvé de 365 jours et plus avec progéniture
 MAT OU MAT-HP dans le 50 % supérieur pour les races maternelles
 GAIN OU CARC dans le 50% supérieur pour les races paternelles
 Moyenne des indices de la progéniture supérieure à 50%
 Bonne condition de chair, cote minimum de 3
Femelle de 184 jrs à 365 jrs
 MAT OU MAT-HP dans le 60% supérieur pour les races maternelles
 GAIN OU CARC dans le 60% supérieur pour les races paternelles
Femelle hybride de 184 jrs à 365 jrs (avec preuve que les 2 parents sont enregistrés)
 MAT-HP dans le 50% supérieur.
Quota :






Un minimum de 25 sujets et un maximum de 30 lots au total par encan;
Priorité aux béliers âgés de 365 jrs et plus;
Un ratio total maximum de 1/3 de béliers de race maternelle sera accepté;
Un ratio de 1 mâle permet d’inscrire 2 lots de femelles;
Le comité de vente se réserve le droit de refuser des béliers.

Ordre de vente :
Rimouski :
Mâle de 365 jrs avec ou sans progéniture;
Femelle de 184 jrs à 365 jrs et femelles hybride;
Mâle de 184 jrs à 364 jrs.

Richmond :
vente mixte

Frais :






Inscription : 50,00 $ (incluant le 15$ de frais de vente) / femelle hybride 25.00 $
Frais de vente : inclus dans l’inscription
Frais de substitution : 5,00 $
Substitution permise pour un bélier de la même race.
Faire le paiement au nom de la SEMRPQ. (Aucun remboursement des frais d’inscription).



Fournir les informations pertinentes en même temps que l’inscription: Maedi-visna, résultat
de classification et commentaires afin de l’annexer au catalogue.
Une inspection physique des animaux sera faite à l’arrivée par le comité de vente;

Détails :


Dates limites d’inscription :


Le 21 juin 2019, vous devez faire parvenir vos inscriptions par courriel et vos frais
d’inscription doivent suivre au plus tard les cinq jours ouvrables suivants.

*** La date limite d’inscription nous permettra de voir si le nombre de sujets inscrits permet la
tenue de l’événement. Ce sera important de respecter les limites afin d’éviter des refus ou
l’annulation de l’encan. Elle permet aussi d’assurer une belle visibilité à l’événement et aux
sujets consignés.
À noter :




Les tatouages et/ou les étiquettes officielles doivent être lisibles à la satisfaction du comité
de vente et être conformes aux certificats d’enregistrement.
Pour chaque animal, le certificat d’enregistrement de la Société canadienne d’enregistrement
des animaux doit être signé et remit au responsable de la vente lors de la vérification.
Tous les moutons doivent être identifiés avec une double identification afin de répondre aux
normes de la traçabilité du Québec.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Cathy Michaud
Directrice générale SEMRPQ
Téléphone : (418) 359-3832
Cell. : (581) 307-4659
Courriel : semrpq@cepoq.com

Trenholm Nelson (Richmond)
Téléphone : (819) 826-3066
David Mastine (Richmond)
Cell. : (819) 470-8070

Dominique Brisson (Rimouski)
Téléphone : 418-735-5049
Courriel : Faubourg1993@gmail.com

Société des éleveurs de moutons de
race pure du Québec
Formulaire d’inscription
Vente de Rimouski
Vente de Richmond
Documents à fournir par sujet :
 Le numéro d’enregistrement de l’animal ou copie du certificat;
 Un certificat de performance GenOvis le plus à jour;
 La preuve de génotype de l’animal.
Nom :

______________________________________________

Téléphone :

______________________________________________

Classe

Inscription

Mâle de 184 jrs à 364 jrs

X 50.00 $

$

Mâle de 365 jrs et plus sans progéniture

X 50.00 $

$

Mâle de 365 jrs et plus avec progéniture

X 50.00 $

$

Femelle de 184 jrs à 365 jrs

X 50.00 $

$

Femelle hybride de 184 jrs à 365 jrs

X 25.00 $

$

Total :

$

Inscription payable au nom de la SEMRPQ.
Retournez vos inscriptions à l’adresse suivante ou par virement bancaire (information sur demande):
SEMRPQ
239, route 204 Saint-Damase (Québec) G0R 2X0
Téléphone : (418) 359-3832 Courriel : semrpq@cepoq.com

