
 

 

 
 

NOM DU PROJET :  
 
Analyse technico-économique des exploitations ovines du Québec 
 

DEMANDEUR :  
 
Centre d’expertise en production ovine du Québec  
 
Numéro : 206-1-C1   
Coût total admissible : 33 564 $  
Subvention PADEA : 30 200 $  
Proportion PADEA : 90 % 

 

RÉSUMÉ DU PROJET : 
 
La mise en œuvre du projet «Analyse technico-économique des exploitations ovines au 

Québec » avait pour principal objectif la mise à niveau et le perfectionnement des outils 

d’analyse existants pour les intervenants, ceci pour ultimement enrichir la banque de 

données technico-économiques ovine et réaliser des analyses technico-économiques des 

exploitations ovines à l’échelle provinciale. Le second volet du projet, via un partenariat 

FPAMQ-MAPAQ, vise quant à lui la réalisation elle-même d’une première analyse de groupe 

avec cet outil. 

 

Le présent projet a donc concrètement permis l’élaboration d’une nouvelle version de l’outil 

d’analyse, lequel est maintenant disponible via le web. Celui-ci devient donc un actif collectif 

pour tous les intervenants œuvrant en production ovine. À cet égard, le CEPOQ offrira la 

possibilité à ces derniers d’en obtenir une licence ainsi que de l’accompagnement pour en 

faire une utilisation efficace. Cette approche pourra du même coup favoriser un  



 

 

 

rapprochement des conseillers de tout horizon, tant du profil technique qu’économique, 

pour ainsi mieux accompagner les producteurs via une approche multidisciplinaire. 

 

Finalement, une première analyse de groupe via l’outil amélioré a été réalisée pour l’année 

2011. Ce projet bénéficiant d’un partenariat élargi avec la Fédération des producteurs 

d’agneaux et moutons du Québec (FPAMQ) et le MAPAQ (Volet C du Programme d’appui 

financier aux regroupements et aux associations de producteurs désignés), l’analyse d’une 

seconde année sera aussi complétée et déposée dans le cadre de l’entente FPAMQ-MAPAQ.  

 

Dans une perspective à plus long terme, l’outil d’analyse amélioré grâce au présent projet 

est un actif de premier plan pour les conseillers en production ovine, tant au niveau 

technique qu’économique. Ainsi, tous les intervenants intéressés à en faire l’utilisation sont 

invités à communiquer avec le CEPOQ. Par ailleurs, les producteurs profiteront de ce fait 

d’un service spécialisé de plus grande efficacité, en plus de bénéficier de données 

comparatives pouvant contribuer à stimuler leur progression. 


