Nom : _____________________
Tél. : __________________________
Activité jeunesse Pique-Nique 2015 - Questionnaire 12 ans et moins
1- Que signifie l’acronyme C.I.A.Q?
a) Centre d’inspection des aliments du Québec?
b) Centre d’intervention chez les animaux du Québec?
c) Centre d’insémination artificielle du Québec?
d) Centre d’information des animaux du Québec?

2-Méthode de conservation du fourrage par voie humide, dont le
pourcentage d’humidité varie entre 50 et 85%?
a) Ensilage
b) Foin sec
c) Humidification
d) Paille

3- Nommez les juges de la Classique des jeunes ruraux Québécois 2015.
Conformation : _________Réjean Petitclerc____________
Présentation : _________Callum McKinven_____________

4- Nommez 3 des 5 cercles des jeunes ruraux qui peuvent exposer à
l’exposition régionale de Victoriaville.
CJR Chesterville
CJR Warwick
CJR de l'Érable

CJR Centre-du-Québec

CJR Saint-Valère
CJR Levrard-Becquet est accepté, mais ils exposent par invitation!
5- Associez les différents préfixes aux noms de taureaux

Préfixes

Noms

Réponses

A) BRAEDALE

1) WINDBROOK

A) ____4____

B) CRACKHOLM

2) DOORMAN

B) ____5____

C) VAL-BISSON

3) SID

C) ____2____

D) GILLETTE

4) GOLDWYN

D) ____1____

E) PINE-TREE

5) FEVER

E) ____3____

6- Associez les animaux/cultures avec le nom de la production

Animaux/ Culture

Nom de production

Réponses

A) CHEVAL

1)ACÉRICULTURE

A) _____5____

B)CHÈVRE

2) ÉLEVAGE LAITIER

B) _____6____

C) MOUTON

3) ÉLEVAGE OVIN

C) _____3____

D)ÉRABLE À SUCRE

4) AVICULTURE

D) _____1____

E) VACHE LAITIÈRE

5)ÉLEVAGE ÉQUIN

E) _____2____

F) POULE PONDEUSE

6)ÉLEVAGE CAPRIN

F) _____4____

7- Chez une vache, où se situe la croupe?
a) Entre le museau et l’épaule
b) Entre l’épaule et les hanches
c) Entre les hanches et la queue
d) Entre les fesses et les sabots
8- Papier de l’association Holstein décrivant l’animal selon son nom, son
numéro ainsi que son arbre généalogique : Enregistrement
9- Quel est le rôle maïs dans l’alimentation des vaches laitières?
a) Amène de l’énergie
b) Amène des fibres
c) Amène des protéines
d) Amène des minéraux
10- Quelle est la signification du verbe ruminer?
a) Avaler le foin sec sans le mastiquer (avaler tout rond)
b) Absorber son bol alimentaire en passant par quatre estomacs
c) Faire revenir dans sa bouche des aliments déjà ingérés et les mastiquer de
nouveau pour les réduire en plus petites particules
d) Manger du foin lentement et le mastiquer beaucoup
11- Quelle est la caractéristique unique aux ruminants?
a) Ils n’ont pas d’estomac, seulement des intestins
b) Ils ont un estomac mais pas d’intestins
c) Ils ont 3 estomacs
d) Ils ont 4 estomacs

12- Quelle est la quantité approximative d’eau bu par une vache en
lactation de façon quotidienne?
a) 1 litre d’eau
b) 10 litres d’eau
c) 100 litres d’eau
d) 500 litres d’eau
13- Quelle est la durée normale d’une gestation chez une vache Holstein?
a) 160 jours
b) 200 jours
c) 280 jours
d) 360 jours
14- Quel est le nom de la vache dans le box à droite en entrant à la ferme
Fleury lorsque l'on pousse la porte vitrée de la laiterie?
Calbrett Shottle Lisamaree
15- Nommez une culture présente sur les parcelles de démonstration
Semican?
Dekalb Prograin
Semican
Elite
Pioneer

Les réponses seront sur le site internet de l'Association des jeunes ruraux du
Québec www.ajrq.qc.ca

