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Vos perceptions? 



 Faire baisser le prix des agnelles de 
reproduction 
 On est un circuit fermé, pas d’impact sur le marché 

 Les contrats 
 Base volontaire 

 Cahier de charges 
 Responsabilités collectives 

 





 
 La structure existe déjà ex: Nouvelle-Zélande 
 Et aussi au Qc, de façon informelle… 
 Similaire au modèle de production du porc au 

Québec 
 Prouvé sur le plan économique que le triple 

croisement est rentable! $$$ … 
 



 Un rêve… 
 Interrogations de certains intervenants sur 

l’avenir de la production. 
 Structurer la production 
  Recherche de solutions sur différents enjeux, 

 Un produit fini uniforme 
 Rentabilité des entreprises… 



Un agent facilitateur à permis la création du 
regroupement 

 
 

Mais tout restait à faire… 



 On une même vision. 
 On une facilité de communication 
 On un respect des gens et des idées 
 On une patience 
 On une intégrité  
 On une volonté collective 
 On une approche de spécialisation de la 

production ovine selon leurs intérêts  
 (Type de production) 

 
 



 
Les réunions de cuisine!! 

 
 

Pas toujours facile… 



 Manque de temps 
 Un grand territoire 
 Évolution des entreprises (démarrage, 

changement de mission, changement de structure) 
 Stratégie d’adaptation des entreprises agricoles 

 ↑ des troupeaux, changements objectifs, boulversements des 
marchées, etc. 

 Objectif commun… facile à dire, mais dur à 
appliquer! 

 



Produire des agneaux  
de qualité supérieure  uniforme 

pour tous les producteurs membres  
&  

développer la reconnaissance de l’industrie pour 
le produit. 



 Une structure volontaire  
 Un race pure, 4 hybrideurs, des commerciaux 

(en développement)  et une clientèle mixte 
 Spécialisation de chacun pour travailler 

globalement ensemble. 
 Travail d’équipe pour une vision à LT 
 Travail toujours avec le même fournisseur de 

femelles 
 



 Une mise en place de suivi des performances 
techniques  

 Un suivi économique par une analyse de 
groupe 

 Rencontre de réseautage du groupe 2-3x/an 
 Prise de décision en commun 
 



 Échanges en groupe… avoir du fun!!!! 
 Régie (contrôle) des maladies 
 Biosécurité (mêmes souches) 

 La spécialisation ammène l’efficacité 
 Régie d’alimentation optimale 
 Aménagement des bâtiments 
 Routine de troupeau simplifiée 
 Achats de bélier réduit ($$$) 
 



(RACE PURE) 200 agnelles romanov produites/an 
 fournissent le remplacement (20%) pour:  
 
(HYBRIDEUR) 1000 brebis 
 fournissent le remplacement (20%) pour:  
 
(COMMERCIAUX) 5000 brebis F1 
 Produisent (2 agn. Réchappés) pour le marché: 
 10000 agneaux (lait, léger et lourd) 
 





René Gagné 
  

Bergerie Ovigène 
St-Hénédine 



Rôle 
 Produire des agnelles pur-sang Romanov qui 

répondent aux besoins d’élevage des 
producteurs hybrideurs.  

 Assurer le développement et la pérennité de 
l’élevage pur-sang romanov (longévité, santé, 
productivité) 
 ex: importation….nouvelles lignées, biosécurité 

 



Qualités 
 Rigueur, saisie de données (GenOvis), suivi 

des lignées et de ses caractéristiques.  
 Passion de la génétique (développer une 

expertise). 
 Anticiper les besoins de l’industrie et, 

conséquemment, des hybrideurs (visionnaire). 
 



Avantages 
 Sentiment d’appartenance….but commun. 
 Spécialisation de mon travail et concentration 

de mes investissements. 
 Simplification de mes tâches (tout en pur-

sang, rôle très clair, installations adaptées) 
 Sécurise ma mise en marché (quota ;)) 
 Planification budgétaire (financement) 
 



Défis 
 Travail avec des individus (personnalité 

unique, réalité unique). 
 Suivi de ma clientèle (temps, répondre aux 

besoins). 
 Confiance (c’est comme un couple). 
 



Louise Champagne 
  

Bergerie Armazigh,  
St-Agathe-de-Lotbinière 



Rôle 
 
 Produire des F1 qui rencontrent de plus en plus 

les besoins du producteur d’agneaux lourds 
 Ex. : Âge des F1, date de sortie, établir des prévisions et planifier les 

mises au bélier selon les besoins  
 

 Faire la jonction entre le producteur de race 
pure et d’agneaux lourds 



Rôle (suite) 
 
 Partager les besoins d’amélioration avec le 

producteur de race pur et collaborer dans 
l’atteinte de l’objectif 

 Ex. : Investissement dans l’importation de semence et aide aux 
sessions de laparoscopie 



Qualités 
 Être capable de comprendre l’autre – 

moduler les demandes/options 
 

 Avoir une vision à long terme 
 ex.:  Changement de béliers plus rapide 

 
  Faire confiance et être transparent – 

partager les difficultés sans jugements 
 

 
 



Avantages 
 Partager un but commun 
 Sécuriser la mise en marché et planifier les 

revenus 
 Simplifier la gestion du troupeau - Tout plein 

tout vide 
 
Difficultés 
 Trouver des producteurs ayant la même vision 
 



Éric Lamontagne 
  

Bergerie des Appalaches  
St-Charles-de-Bellechasse 



Rôle 
  

Utiliser les femelles hybrides selectovin en 
croisement terminal tout en exploitant au 
maximum le potentiel de celle-ci. 

 



Relation humaine 
 

Confiance envers l’hybrideur (sélection des sujets et 
confort) 
Éleveurs consciencieux, performants et avant-gardistes 
Franchise entre les éleveurs  
Capacité de se remettre en question (points a travailler 
sur les sujets) 

 



Bénéfices 
  

Support du groupe et entraide 
Sécuriser mon approvisionnement 
Connaissance de la qualité des agnelles a recevoir 
Prix déterminé en début d’année 



Bénéfices 
Meilleure santé du troupeau  
Achat d’agnelles prêtes a saillir  
Prévision des achats en fonction des 

accouplements  
Paiement des agnelles étalé sur 12 mois 
Gestion du troupeau et de l’espace bergerie 

simplifiés 



Obligations 
 

Spécialisation dans l’élevage commercial 
Rigueur de saisies de données d’élevage 
(pesées régulières et données économiques) 

 



 Engagement des individus envers le groupe 
 Compréhension envers les autres membres 
 Respect, patience, intégrité 
 Chaque paliers doit être viable 
 Structurer et avoir la même mission 
 Compléter le groupe de producteurs 

 
 



 
Une structure humaine avant tout! 

 
… un regroupement pour vous? 

 
Visitez-nous sur  

www.selectovin.com 
 

http://www.selectovin.com/
http://www.selectovin.com/
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