
 

GUIDE D’ÉLEVAGE DE MOUTONS DE RACE PURE 
Mise à jour : décembre 2010 

 
Vous êtes nouveau dans la production ovine ? 

L’élevage des moutons de race pure vous intéresse ? 
Vous ne savez pas à qui vous adresser ?  

 
Voici un petit guide d’informations qui saura certes, vous aider dans vos démarches. Vous y trouverez 
les divers intervenants qui touchent, de près ou de loin, l’élevage des moutons de races pures ainsi que 
toutes leurs coordonnées.  
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SOCIÉTÉ DES ÉLEVEURS DE MOUTONS DE RACE PURE DU QUÉBEC (SEMRPQ) 
 
 
Les objectifs de la SEMRPQ sont de : 
 

 Regrouper les éleveurs de moutons de race pure, protéger et défendre leurs intérêts; 
 Favoriser le développement de l’élevage des moutons de race pure dans la province, étudier, 

adopter et préconiser des méthodes propres à l’améliorer; 
 Coopérer avec le MAPAQ et les sociétés d’élevage dans leur travail d’amélioration du mouton. 

 
La SEMRPQ propose également un programme de développement génétique divisé en 4 volets à ses 
membres. Pour connaître les conditions d’admissibilités et les sommes disponibles pour chacun de ces 
volets, veuillez nous contacter. De plus, veuillez consulter le guide de bonnes pratiques des membres de 
la SEMRPQ et le formulaire d’inscription pour devenir membre sur notre site Internet. 
 
Directeur général de la SEMRPQ : Daniel Dion 
Président du conseil d’administration : Jacquelin Moffet 
 
Téléphone. : (418) 856-1200 poste 1 
Télécopieur : (418) 856-6247 
Courriel : semrpq@cepoq.com  
Internet : www.agneauduquebec.com/semrp  

  



 

 
 
 
 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES ÉLEVEURS DE MOUTONS (SCÉM)  
 
 
Les objectifs de la SCÉM sont de : 
 

Représenter: 
 

 par la présentation d’une voix unique pour les éleveurs de moutons de race pure visant la 
viabilité et la croissance de l’industrie ovine canadienne; 

 l’industrie ovine de race pure en appui à nos partenaires de l’industrie; 
 par la livraison d’un haut niveau de communication à travers l’industrie ovine de race pure. 

 

Diriger: 
 

 l’industrie ovine vers des changements proactifs; 
 par l’élevage, la sélection et la fourniture de génétique ovine de race pure de qualité supérieure ; 
 par la livraison d’une structure de gouvernance claire, transparente et visible pour l’industrie 

ovine canadienne de race pure. 
 

Améliorer: 
 

 par l’accomplissement de la stratégie de l’industrie pour la viabilité et la croissance; 
 par le support à l’industrie ovine de race pure afin de hausser le profile de l’industrie ovine 

canadienne au niveau national et international; 
 par la promotion de l’industrie canadienne de race pure pour l’accès aux marchés domestiques et 

internationaux. 
 
La SCÉM offre divers information sur les moutons de race pure au Canada. Veuillez consulter le site 
Internet afin d’obtenir de l’information sur les races ovines. 
 
Téléphone. : (866) 956-1116 
Télécopieur : (506) 328-8165 
Courriel : office@sheepbreeders.ca  
Internet : www.sheepbreeders.ca  

  



 

 
 
 
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ENREGISTREMENT DES ANIMAUX (SCEA)  
 
 
 
Comme son nom l’indique, c’est à la SCEA que vous devrez enregistrer vos sujets de race pure. Pour ce 
faire, vous pouvez procéder directement via leur site Internet, par courriel ou télécopieur en remplissant 
les formulaires adéquats ou encore par téléphone. De plus, c’est à la SCEA que vous pourrez vous 
procurer des lettres de troupeau en guise de tatouage pour vos animaux de race pure.  
 
Téléphone. : (877) 833-7110 (poste 5 pour le service francophone) 
Télécopieur : (613) 731-0704  
Courriel : clrc@clrc.ca  
Internet : www.clrc.ca  
 
 



 

 
 

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS D’AGNEAUX ET MOUTON DU QUÉBEC (FPAMQ) 
 
Fondée en 1981, la FPAMQ est un syndicat agricole dont la principale mission est de défendre les 
intérêts sociaux, économiques et personnels des producteurs d’ovins du Québec. La Fédération gère le 
plan conjoint des producteurs ovins du Québec depuis 1982 et est légalement reconnue par la Régie des 
marchés agricoles et alimentaires (RMAAQ) sous la Loi de mise en marché.  
 
Les principaux mandats de la FPAMQ sont : 
 

 d’administrer tout programme ou plan concernant la production ovine; 
 d’administrer le plan conjoint des producteurs ainsi que différentes activités relatives à la mise en 

marché. Le plan conjoint vise tout ovin produit au Québec ainsi que sa laine de même que toute 
personne qui élève le produit visé, pour son compte ou celui d'autrui, ou qui fait produire de 
quelque façon que ce soit et offre en vente le produit visé; 

 de participer aux activités de vulgarisation, des techniques de productions agricole et ovine et des 
techniques de santé animale; 

 d’évaluer les législations ayant trait au secteur et suggérer des modifications si besoin est. 
 
 
Depuis le 1er juin 2007, la FPAMQ administre l’Agence de vente des agneaux lourds. La Fédération des 
producteurs d’agneaux et moutons du Québec pilote également des dossiers liés à l’économie, 
l’identification du produit et l’environnement ainsi qu’à l’élaboration de normes liées à la qualité du 
produit et au développement de nouveaux marchés. 
 
La FPAMQ publie également le bulletin d’information Ovin Québec. Une publication riche en contenu 
fait en partenariat avec la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec (SEMRPQ) et le 
Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ). 

 
 
Directrice générale de la FPAMQ : Madame Marie-Eve Tremblay 
Président du conseil d’administration : Monsieur Langis Croft 
 
Téléphone. : (450) 679-0540 poste 8484 
Télécopieur : (450) 674-4415 
Courriel : info@agneauduquebec.com 
Internet : www.agneauduquebec.com  



 

 
 
 
 
 
CENTRE D’EXPERTISE EN PRODUCTION OVINE DU QUÉBEC (CEPOQ) 
 
La mission principale du CEPOQ est de promouvoir le développement de l’industrie ovine par la 
recherche, l’amélioration génétique, la vulgarisation et l’assainissement des troupeaux, et ce, dans le but 
d’accroître la rentabilité des entreprises. Développés autour d’une vision d’affaires, les objectifs 
généraux du CEPOQ ont été redéfinis afin de contribuer d’une manière importante aux enjeux 
économiques et sociaux de l’industrie ovine québécoise.  
 
 

Le CEPOQ offre des services-conseils ovins de grande qualité. 
Parmi les services offerts, notons le suivi génétique des 
troupeaux. Les conseillers peuvent notamment vous aider à : 
 

 comprendre vos rapports d’évaluation génétique GenOvis; 
 sélectionner vos sujets de remplacement via les rapports GenOvis; 
 évaluer avec vous en bergerie la conformation de vos animaux; 
 sélectionner les béliers de votre entreprise à mettre à la reproduction avec des groupes 

spécifiques de brebis pour améliorer certains critères; 
 choisir les croisements idéals pour atteindre vos objectifs de production; 
 calculer la consanguinité avant la mise à la saillie… 

 
Pour obtenir des services-conseils OVIPRO la personne à contacter est Mme Marie-Josée Cimon. 
Veuillez consulter l’offre de services-conseils sur le site Internet. 
 
Téléphone :  418-856-1200 poste 234 
Télécopieur : 418-856-6247 
Courriel : marie-josee.cimon@cepoq.com 
Internet :  www.cepoq.com  
 
 
Plusieurs publications traitant de la génétique sont en ligne sur le site du CEPOQ dans la section 
Génétique – Conformation et Outils sous l’onglet Publications. Par exemple, vous y retrouverez des 
articles sur diverses races, un guide d’évaluation des sujets reproducteurs et plus encore.  
  



 

 

 
 
 
LE PROGRAMME D’AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE : GENOVIS 
 
L'objectif du Programme d’évaluation génétique des ovins à domicile GenOvis est d'assister les éleveurs 
de moutons de race pure, les hybrideurs et les producteurs commerciaux en leur offrant un programme 
de testage des ovins à domicile.  Ce programme de testage permet d'évaluer efficacement la valeur 
génétique des reproducteurs potentiels en se basant sur des caractères d'importance économique. 
GenOvis fourni aussi des données qui permettent de mesurer la productivité du troupeau. 
 
Plusieurs avantages découlent de la collecte de données de performances d'un troupeau.   
 
1. Données moyennes sur le troupeau  – Les données de base du troupeau sont enregistrées, 

conservées et résumées afin de fournir des moyennes de production, qui peuvent par la suite être 
utilisées dans les prises de décision en matière de régie de troupeau.  

 
2. Données sur les races – L'évaluation de plusieurs troupeaux inscrits au programme permet 

l'accumulation de données de performances sur les différentes races ovines présentes au Québec.   
 
 
3. Données individuelles de production à vie – GenOvis fournit également un résumé de la 

production à vie de chaque animal.  Les données de performances des animaux sont représentées par 
les valeurs moyennes de chaque trait mesuré.   

 
4. Évaluation génétique -  Le programme fournit également des évaluations génétiques.  Ces 

évaluations comparent la valeur génétique d'un animal sur plusieurs critères de performance.  Ces 
données peuvent ensuite être utilisées et comparées entre différents troupeaux.  Les évaluations 
génétiques sont très utiles lors de l'achat de reproducteurs, elles assistent le producteur dans la 
sélection de l'animal ayant le meilleur potentiel d'amélioration du troupeau.  

 
Le responsable du programme d’amélioration génétique est M. Robie Morel.  
 
Téléphone :  (418) 856-1200 poste 226  
Télécopieur : (418) 856-6247 
Courriel :  robie.morel@cepoq.com  
Internet :  www.genovis.ca  
 
 
 

  



 

PROGRAMME DE CLASSIFICATION  
 
Ce programme est développé dans le cadre d’un projet, mené par la SEMRPQ et le CEPOQ, rendu 
possible grâce au soutien financier du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’agroalimentaire du 
Québec dans le cadre du Volet C, soit l’appui à la réalisation de projets novateurs et structurants. 

Le programme de classification en est à ses débuts. Le projet pilote est lancé depuis septembre 2010 et 
se poursuivra pendant une période d’un an. Brièvement, la classification vise à évaluer un animal 
individuellement en le comparant à un ovin de « conformation idéale et recherchée », et ce, qu’il soit de 
race prolifique, maternelle ou de race terminale. Puisque la classification est réalisée uniquement chez 
les sujets de race pure, les critères de races sont obligatoirement considérés dans l’évaluation. Notons 
que mis à part les caractéristiques de race, chaque paramètre évalué lors de la classification se réfère à 
des critères de conformation pouvant avoir un ou des effets sur les performances zootechniques dans 
l’élevage. Ainsi, l’impact et le poids de chacun de ces caractères d’évaluation sont fortement basés sur la 
fonction commerciale des animaux sous évaluation (terminaux ou maternels) et cette évaluation se fonde 
sur des critères technico-économiques (ex. : musculature importante pour les races terminales, forte 
capacité pour les races maternelles et/ou prolifiques, etc.). Cette grille de classification a donc pour 
objectif de sélectionner des animaux ayant une conformation fonctionnelle leur permettant de produire 
adéquatement, de reproduire des sujets de haute valeur génétique (génétique, conformation et caractères 
de race) et surtout, des animaux qui auront une bonne longévité dans les élevages ovins. 

Pour obtenir le Guide des procédures du programme de classification des ovins ainsi que les formulaires 
de demande de classification, veuillez consulter le site Internet du CEPOQ au www.cepoq.com et celui 
de la SEMRPQ au www.agneauduquebec.com/semrp. 

 
Classificateur :   M. Robert Girard 
Responsable du projet :  Mme Léda Villeneuve, agr. M.Sc. 
Téléphone :    (418) 856-1200 poste 229 
Télécopieur :   (418) 856-6247 
Courriel du classificateur: classification@cepoq.com  
Courriel de la responsable: leda.villeneuve@cepoq.com  
Internet :   www.cepoq.com 
 
 
  



 

 
 
LIENS UTILES  
 
ASSOCIATIONS PROVINCIALES DE MOUTON DE RACE PURE 
 
Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec www.agneauduquebec.com/semrp 
British Columbia Purebred Sheep Breeders Association www.bcsheep.com  
Alberta Sheep Breeders Association    www.albertasheep.com  
Saskatchewan Sheep Breeders Association   www.ssba.org  
Purebred Sheep Breeders of Ontario    www.psbo.ca/index.htm  
Purebred Sheep Breeders' Association of Nova Scotia www.sheepnovascotia.ns.ca  
  
ASSOCIATION NATIONALES  
 
Fédération Canadienne du Mouton   www.cansheep.ca/splash.aspx  
American Sheep industry association  www.sheepusa.org/  
Meat and Wool New-Zealand   www.meatnz.co.nz/  
Agneau frais du Canada    www.freshcanadianlamb.ca/  
La Société Canadienne des Éleveurs de Moutons www.sheepbreeders.ca/  
 
EXPOSITIONS AGRICOLES 
 
Association des expositions agricoles  www.expoduquebec.com/   
Royal Agricultural Winter Fair   www.royalfair.org/  
 
GÉNÉTIQUE ET ENREGISTREMENT DES ANIMAUX 
 
GenOvis       www.genovis.ca   
Société canadienne d’enregistrement des animaux  www.clrc.ca/index2010.shtml  
Canadian livestock genetics association   www.clivegen.org  
Importation de moutons reproducteurs des Etats-Unis 
http://www.agneauduquebec.com/SEMRP/PDF/ACIA_importation_moutons_reproducteurs_US.pdf  
 
INFORMATION ET RECHERCHE 
 
Centre d’expertise en production ovine du Québec    www.cepoq.com 
Agri-Tracabilité Québec      www.agri-tracabilite.qc.ca 
Agri-Réseau – Industrie ovine     www.agrireseau.qc.ca/ovins  
MAPAQ        www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/accueil  
Groupe de recherche sur les ovins (Université Laval)  www.ovins.fsaa.ulaval.ca  
Fédération des producteurs d’agneaux et de moutons du Québec  www.agneauduquebec.com/FPAMQ  
 
 



 

 
PRODUITS ET SERVICES 
 
Matélevage     www.matelevage.com 
Canadian cooperative wool growers  www.wool.ca  
 

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PRODUCTION OVINE 
 

 
Enfin, pour toutes autres informations sur la production ovine, vous êtes invités à 
consulter L’élevage du Mouton, un guide complet de 500 pages vendu au CRAAQ 
au coût de 90$. Cet ouvrage guidera le lecteur dans la maîtrise des différents 
aspects de l'élevage ovin. Celui-ci y trouvera aussi de l'information sur les 
ressources, le démarrage, la rentabilité, la mise en marché et plus encore pour une 
parfaite compréhension du secteur. 
 
 
 
 

 
Pour commander, visitez le site du CRAAQ  www.craaq.qc.ca/Publications 


