Appui pour le
génotypage des
mâles
reproducteurs
(2e vague)

**Avant de commencer**
Les éleveurs membres de la
SEMRPQ sont admissibles
au programme d’appui;
Le projet vise 500 mâles
reproducteurs et les
prospects en reproduction;
Le génotypage des sujets se
fait individuellement chez
les fermes avec leurs
praticiens;

Société des éleveurs de moutons
de race pure du Québec

La SEMRPQ dans le cadre du projet, Protection du cheptel
ovin contre la tremblante par le génotypage et la sélection
des sujets résistants, invite ses membres désirant :

Protéger leur troupeau contre la tremblante et s’appuyant sur
le génotypage des mâles destinés à la reproduction;
Avoir l’opportunité de génotyper dans un laboratoire accrédité
par l’Agence canadienne d’Inspection des aliments (ACIA);

Les frais de laboratoires
sont couverts par le
programme;

Avoir l’opportunité de génotyper 3 codons
(136AV, 154HR, 171QR);

L’échantillonnage se ferra
en 2 vagues différentes afin
d’assurer un portrait
représentatif du cheptel
provincial (octobre et
janvier)

Recevoir de l’information et de l’aide dans l’identification de
croisement judicieux;

Les éleveurs intéressés à
participer au programme
doivent manifester le
nombre de sujets, la race à
chaque vague et attendre
l’approbation de la Société
avant de procéder

Favoriser l’enregistrement des sujets pur-sang qui ont un
profil à haute résistance;

Le Cepoq sera le récepteur
des résultats d’analyse;
La liste des laboratoires
accrédités à L’ACIA est
disponible sur le site
internet www.semrpq.net ;

La possibilité d’intégrer les données de génotype à la base
GenOvis;

Avoir une avancé dans les démarches de sélection pour
l’adhésion au Programme de Tremblante Canada;
Se sentir impliqué et concerné dans les programmes de votre
association en participant au portrait du secteur;

Pour participer au programme, vous devez soumettre en candidature les sujets mâles en remplissant
le formulaire d’inscription avec les informations nécessaires.
Le deuxième appel à la candidature pour l’échantillonnage admissible au projet se ferra le :

12 janvier Ouverture des inscriptions;
26 janvier Fin de la période d’inscription
1 février Approbation des sujets à génotyper
Les sujets doivent être génotypés avant le 15 avril 2017;
*** Profiter de la visite de votre praticien lors d’échographie pour vous prévaloir du
programme afin de minimiser les coûts*****
Tout dépendant de la demande une troisième vague pourra être disponible. Cependant, pour vous
assurer de pouvoir participer il serait important de prendre cette vague. La vague suivante s’il y a
lieu, sera annoncée selon la disponibilité au budget du programme.
Le programme prévoit une diversification des races. Alors, pour une représentativité de l’industrie
toutes les races sont invitées à se prévaloir du présent programme.

Remplir le formulaire ci-dessous afin d’exprimer vos besoins en génotypage des mâles de
reproduction. Pour un plus grand besoin, vous pouvez annexer une feuille supplémentaire.
# Identification du
sujet

# enregistrement si
disponible

Date de naissance

Race

N. /B : Vous devez attendre l’approbation des sujets à génotyper afin d’être couvert par le
programme.

