Dans le cadre de son projet,
Fonctionnalité et pérennité des animaux d'élevage ovin en réduisant
l'incidence des problèmes de dentition, de crampage et de capacité chez les
sujets reproducteurs du cheptel québécois et suivi de l'incidence sur la
descendance.
La Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec invite les éleveurs à
se prévaloir de l’offre de service pour l’évaluation des mâles reproducteurs.

Avantage de l’évaluation :

S’adresse aux ….Éleveurs membres de la SEMRPQ
Accessible pour…Tous les mâles sans égard à leurs
âges et ce, afin que le service puisse intervenir dans
un processus de sélection.
Frais d’évaluation :
125 $ / visite Une visite inclut l’évaluation des 5
premiers animaux inscrits sur la
demande. Une visite ne peut
excéder une journée.
15 $ / sujet

Au-delà des 5 animaux inclus dans
les chargées frais de visite, des
frais de 15 $ sont par sujet
supplémentaire à évaluer qui ont
été inscrits dans la demande de
service

100 $ / sujet Frais de révision remboursable s’il
y a correction de l’évaluation
Suivant l’évaluation, une facture sera envoyée à
l’éleveur. Le paiement devra être au nom de :
S.E.M.R.P.Q. Aucune visite ne sera effectuée
chez un éleveur avec un solde antérieur.

-Outil supplémentaire afin
d’améliorer la conformation
des sujets reproducteurs;
-Permets de cibler les forces
et les faiblesses des mâles
reproducteurs de votre
élevage;
-Permets d’optimiser les
performances zootechniques
en sélectionnant les sujets
permettant d’offrir le meilleur
potentiel ;
-Avoir un œil externe
professionnel qui permet
d’évaluer 7 catégories de
critères : dentition, système
reproducteur, musculature,
développement/volume/capa
cité, Structure, Pieds et
membres, caractéristiques de
race
-Permet à l’éleveur de
travailler son sens d’éleveur
sélectionneur

Formulaire d’inscription

Remplir le formulaire et le retourner :
-par courriel : semrpq@cepoq.com
- par la poste au : 239 route 204 St-Damase G0R 2X0
-Par télécopieur au 418 359-3172
Informations de l’éleveur
Nom de l’entreprise
# Téléphone
Statut Maedi-Visna

Nombre de sujets à évaluer
Race
Nombre de sujets à évaluer
Race
***** Les enregistrements ou des données GenOvis sont obligatoires pour la classification. Le
classificateur consultera les documents sur place. Assurez-vous de les avoir en main.
**Les inscriptions devront être reçues au moins une semaine avant la date prévue dans la région afin de
pouvoir organiser la logistique. Le classificateur vous fera parvenir la date et un aperçu de l’heure qu’il
se présentera à votre ferme.

Dates de la round printemps 2017
Centre du Québec

Semaine du 4 juin 2017

Montérégie/Estrie

Semaine du 12 juin 2017

Bas St-Laurent

Semaine du 19 juin 2017

