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FAITS SAILLANTS 
Les 7-8-9 juillet 2016, se tenait la Classique Canadienne du Mouton (CCM) à Richmond, un événement 
organisé par la Société Canadienne des éleveurs de moutons (SCEM). L’événement attire producteurs et 
éleveurs ovins de partout au Canada lors d’une exposition et une vente de sujets de haute qualité 
génétique. Un peu comme le fait le Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ) avec son Salon 
International Laitier jumelé à l’Expo de printemps dans le secteur du bovin laitier, le CEPOQ veut 
s’associer à la Classique Canadienne 2016 et avoir une présence remarquée sur le site. Le centre 
d’expertise étant le seul en Amérique du Nord à consacrer ses activités au domaine ovin, il était donc très 
approprié pour l’organisation de participer activement à cette activité nationale, d’autant plus que 
l’événement se tenait au Québec en 2016. Annuellement, la Classique attire plus de 
350 participants/visiteurs.  
L’Espace CEPOQ fut un lieu de rencontre incontournable pendant l’événement qui a permis de regrouper 
différents acteurs de la chaine d’innovation en production ovine et d’ainsi créer une opportunité pour 
coordonner les efforts de chacun vers un but commun : l’atteinte des objectifs du Plan stratégique 
sectoriel. Pour ce faire, l’Espace CEPOQ a regroupé des kiosques d’information sur les récentes 
recherches réalisées en production ovine, la présentation de divers outils développés par le Centre et ses 
partenaires, des stations vidéos pour visionner des capsules sur divers sujets de développement de la 
production ovine et des capsules présentant des entreprises ovines innovantes et dynamiques, des 
affiches de vulgarisation sur des recherches récentes. Enfin, des causeries sur différentes thématiques 
d’actualité et avant-gardistes telles que les nouveautés des outils électroniques et leurs possibilités, la 
qualité carcasse & les technologies d’abattage outremer, etc.). 
OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE 
L’objectif principal est de faire connaitre les avancées technologiques et les récentes connaissances 
développées aux producteurs ovins canadiens afin de les accompagner dans l’atteinte des objectifs du 
Plan stratégique sectoriel. 
Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

o Présenter les récents développements au programme d’évaluation génétique et ses outils 
technologiques et encourager les producteurs à y adhérer afin de coordonner les efforts 
d’amélioration des performances du cheptel ovin canadien ; 

o Présenter les techniques d’élevage les plus prometteuses et à jour, suivant les résultats de R&D 
via différents véhicules (aire de visionnement de capsules vidéos, affiches vulgarisées de récentes 
recherches, causeries, kiosque sur GenOvis, présentation des outils technologiques de gestion de 
troupeau nouvellement développés, présentation de fiches techniques sur divers projets, etc.) ; 

o Présenter des capsules vidéos d’entreprises ovines innovantes valorisant avec succès ces 
connaissances/technologies ; 

o Favoriser des échanges ouverts sur l’élevage ovin entre les producteurs, les intervenants et les 
professionnels du CEPOQ afin de renforcir le réseau d’innovation en production ovine et le 
partage de connaissances via celui-ci. 



 

RETOMBÉES SIGNIFICATIVES POUR L’INDUSTRIE 
La présence du CEPOQ a un événement national, a permis de diffuser une foule d’information sur la 
production ovine issus des plus récentes recherches et ce, à l’ensemble des producteurs ovins 
canadiens qui étaient présents à la CCM. Parmi les informations transmises : 

• Affiche de vulgarisation sur les faits saillants de l’étude sur l’Analyse de l’efficacité du travail dans 
les entreprises ovines du Québec. 

• Poster sur les résultats du projet d’Évaluation des pratiques post abattages sur la qualité de la 
viande d’agneau du Québec. 

• Distribution des outils de sensibilisations sur le Maedi visna (fiche technique, dépliant explicatif) 
• Poster sur le projet pilote de récolte de semence qui débutera à l’automne 2016. 
• Distribution de diverses fiches techniques et autres documents sur la production. 
• Présentation de capsules vidéos réalisées par le CEPOQ au cours des 2 dernières années. 
• Atelier de discussions. 

 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET SUIVI À DONNER 
L’événement étant terminé, tous les documents transmis lors de celui-ci sont accessibles sur le site 
Internet du CEPOQ. 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Marie-Josée Cimon, agr. 
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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