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FAITS SAILLANTS 

Le pique-nique ovin provincial était un premier évènement du genre organisé par le Centre d’expertise en 
production ovine du Québec (CEPOQ). À cet effet, l’équipe organisatrice s’était donné un objectif de 200 
participants à l’évènement, un objectif atteint et même dépassé. Effectivement, malgré la pluie qui s’est 
présentée en cours de journée, c’est près de 250 personnes qui auront franchi l’entrée du chapiteau. 
Selon un sondage réalisé suivant le pique-nique, 96 % des participants ont répondu être « très satisfaits » 
(65,38 %) ou « assez satisfaits » (30,77 %) de l’évènement. Les conférences et ateliers présentés font 
d’ailleurs partie des éléments très appréciés par les visiteurs. Aussi, 93 % des répondants au sondage 
souhaitent revoir un tel évènement annuellement ou encore tous les deux ans.   
 
Dans le cadre de l’évènement d’une telle envergure, le CEPOQ tenait à s’assurer d’un bon appui des 
divers partenaires de l’industrie par leur participation en tant que commanditaires et exposants. C’est 
ainsi que 18 commanditaires et 16 exposants ont répondu à l’appel et ont pris part à l’évènement sous le 
chapiteau, ce qui représente une excellente participation pour une première édition. 
 
 
OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE 
L'objectif principal du projet était de transmettre aux producteurs ovins les nouvelles connaissances 
du secteur par la réalisation d'une activité provinciale rassembleuse et conviviale. 
 
Des rencontres de planification et de coordination de l’activité ont tout d’abord été fixées afin de 
s’assurer de la bonne logistique entourant un tel évènement. Le choix de l’entreprise hôte ainsi que 
la date furent deux éléments importants dans la mise forme de la journée. L’emplacement 
géographique de la ferme devait pouvoir rejoindre le plus de participants possible et la date choisie 
ne devait pas être un élément limitatif pour les producteurs. Aussi, l’équipe du CEPOQ devait faire le 
choix de conférences et d’ateliers répondant au thème de la journée proposée, soit « Quand la 
passion mène à l’innovation! ». Il fallait également déterminer les besoins en services, en 
équipements ainsi qu’en matériel pour assurer le bon déroulement de l’activité le jour même. La 
recherche de partenaires de l’industrie en tant que commanditaires ou exposants faisait aussi partie 
des éléments sur lesquels l’équipe devait travailler. Enfin, la mise en place d’un bon plan de publicité 
pour annoncer l’évènement devait être réalisée, afin de rejoindre le plus grand nombre de personnes 
gravitant autour du secteur ovin. 
 
 
RETOMBÉES SIGNIFICATIVES POUR L’INDUSTRIE 
Par cette journée, le CEPOQ a réussi à organiser une activité familiale et conviviale, tout en effectuant du 
transfert technologique à propos des connaissances nouvelles du milieu. En effet, les participants ont eu 
accès à plusieurs éléments innovateurs tels que des conférences sur de tous nouveaux résultats de 
recherche ou sur les avancements technologiques en lien au secteur ovin. Les ateliers techniques en 
petits groupes ont également été très populaires et cette formule est intéressante pour la vulgarisation et 
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le transfert de connaissances directement aux producteurs. 
 
Dans un contexte où les producteurs doivent être de plus en plus performants, il est possible de croire 
que le thème de la journée, soit « l’innovation », était très attrayant pour les participants. Grâce aux 
nouvelles connaissances acquises par les producteurs et les éleveurs lors du pique-nique, il sera possible 
pour un grand nombre d’entre eux de contribuer à la pérennité du secteur. 
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET SUIVI À DONNER 
Compte tenu de la réussite de la journée et du grand nombre de participants s’étant déplacés pour ce 
genre d’évènement, le CEPOQ prévoit assurément répéter l’activité. D’ailleurs, le sondage réalisé après 
l’activité reflète bien l’intérêt des participants à renouveler la formule de type pique-nique au minimum 
tous les 2 ans.  
 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Marie-Josée Cimon2, agronome 
Téléphone : (418) 856-1200, poste 234 
Télécopieur : (418) 856-6247 
Courriel : marie-josee.cimon@cepoq.com 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme Innov’Action agroalimentaire 
issu de l’accord bilatéral Cultivons l’avenir 2 conclu entre les gouvernements du Canada et du 
Québec. 
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