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Bourse : Le conseil d'administration de la SCEM félicite Tamara Snook, d'Oxford (N.-É.),

récipiendaire de la bourse décernée annuellement par la SCEM. Tamara en est à sa deuxième année
d'étude en agriculture à l'Université Dalhousie, où elle se spécialise dans la production animale.
Tamara aimerait devenir vétérinaire et faire carrière en agriculture, notamment en élevant des
moutons. Sa famille possède un petit troupeau de Dorset et Rideau Arcott, et Tamara a été beaucoup
impliquée dans le club 4-H (moutons et bovins laitiers) pendant cinq ans.

!

La SCÉM offre une bourse annuelle de 500 $ aux étudiants inscrits dans un programme
universitaire ou collégial et qui sont membres de la SCÉM ou sont des enfants/petits-enfants
de membres de l'association. La préférence est accordée aux étudiants fortement engagés
dans le secteur ovin ou dans l'industrie agricole en général. Le formulaire de demande de
bourses d'études 2015 sera disponible sur le site Web de la SCEM dès janvier 2015.

!

Le conseil de la SCEM remercie tous les candidats hautement qualifiés qui se sont présentés cette
année et les encourage à faire demande à nouveau en 2015.

!

Classique canadienne du mouton : La Classique 2014 a eu lieu au nouveau parc des expositions
de la charmante ville historique d'Ancaster, en Ontario, du 10 au 12 juillet.

!

L'événement d'une durée de trois jours était parrainé par la SCEM et organisé sur place par
l'association des éleveurs de moutons de race pure de l'Ontario. L’agence de
commercialisation des ovins de l’Ontario avait organisé une journée de formation dans le
cadre de l'événement, notamment des présentations sur les techniques d'évaluation et de
sélection génétique, la génomique, les bonnes pratiques d'intégration de nouveaux sujets
dans le troupeau, l'utilisation des produits de soins vétérinaires, la lutte aux parasites, la
nutrition et le classement aux normes de la marque Canadian Lamb Company. Un concours
national de tonte de moutons et une exposition junior ont également eu lieu lors de
l'événement. La Classique s'est conclue par une soirée divertissante à l'intention des
exposants et des commanditaires, le jeudi soir. Enfin, un banquet provincial de dégustation
d'agneau a été organisé le vendredi soir.

!

Le vendredi, 62 exposants ont présenté 16 races de moutons au juge Bill Gardhouse, de
Schomberg (ON), qui a effectué le classement de 330 animaux. La brebis classée grande
championne, de race Suffolk (Vangro Livestock 0802), était présentée par VanGro Livestock,
de Brantford (ON) et le bélier classé grand champion, de race Suffolk également (Mactaggart
WG 13A), était présenté par William Mactaggart, de Rockwood (ON). Le prix du troupeau
grand champion a été remis aux sujets de race Dorset présentés par Jim Driscoll, d'Alma
(ON).

!

Le samedi, des acheteurs venus de 9 provinces ont acheté 301 des 330 animaux qui avaient
défilé dans le ring de vente aux enchères. La plupart des races ont rapporté des prix
satisfaisants, soit une moyenne de 497 $ pour les brebis et de 681 $ pour les béliers. La brebis
qui a rapporté le plus haut prix était de race Dorset (Driscoll Dorset 47A), présentée par Mike
et Cindy Driscoll, d'Elora (ON) et a été achetée pour 1900 $ par Zack Becker, d'Alma (ON). Le

bélier qui a rapporté le meilleur prix était de race Suffolk (Stonehill 23A), présenté par
Stonehill Sheep, de Chatsworth (ON) et a été acheté pour 3000 $ par Matthew Swart, de
Brussels (ON).

!

La moyenne des prix par race et les prix de vente individuels sont publiés sur le site Web de
la SCEM, www.sheepbreeders.ca. Les photos de l'événement et des animaux primés peuvent
être consultées (et achetées) sur le site Web de la SCEM
www.purebredsheepbreedersofontario.com ou en contactant Spencer Jackson à
spenceriwjackson@gmail.com.

!

La SCEM est extrêmement reconnaissante de l'extraordinaire appui qu'elle reçoit de la part
des commanditaires tant nouveaux qu’anciens, des exposants, des éleveurs et des acheteurs.
Les Éleveurs de moutons de race pure de l'Ontario, l'Agence de commercialisation des ovins
de l'Ontario et la communauté d'Ancaster méritent un gros remerciement pour leurs
nombreuses heures de travail bénévole consacrées à la préparation de la Classique 2014 au
cours de la dernière année. La réussite de tout événement de cette envergure dépend
entièrement de l'implication d'un groupe de bénévoles enthousiastes et dévoués.

!

La prochaine édition de la Classique canadienne du mouton aura lieu à Winnipeg (MB) du 25
au 27 juin 2015.

!

Société canadienne d'enregistrement des animaux : Dan Stephenson, président du conseil

d’administration de la Société canadienne d’enregistrement des animaux (SCEA) est heureux
d’annoncer la nomination de Jim Washer comme directeur général, avec entrée en poste le 15
septembre 2014. Jim apporte avec lui une vaste expérience dans les secteurs du développement
communautaire, de la gestion de programmes, de la direction des CA, de l'administration de budgets
et des partenariats avec les parties prenantes. Jim a travaillé avec le Conseil canadien des 4-H, la
Société éducative de visites et d'échanges au Canada (SEVEC), et les Clubs Garçons et Filles. Jim est né
et a grandi à Montréal et il parle couramment l'anglais et le français.

!

Programme canadien des ressources génétiques animales : Le programme CRGA constitue

actuellement une cryobanque nationale qui pourra être utilisée en cas d'urgence (p. ex. foyer de
maladie infectieuse) ou à la demande d'une association d'éleveurs de race pure. Afin de pouvoir
répondre aux attentes de l'industrie canadienne de l'élevage, cette cryobanque aura besoin de dons de
sperme, d'embryons, de gonades et de tissus de peau de diverses races de bétail. Chaque don sera
soigneusement évalué et conservé indéfiniment. En outre, des analyses d'ADN seront réalisées pour
évaluer la diversité génétique du cheptel et de déterminer les relations avec les autres races
présentant un intérêt.

!

Si vous souhaitez contribuer à ce programme, l'équipe du CRGA sera de passage en Ontario, au
Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse du 15 Septembre au 10 octobre 2014. Vous
pouvez communiquer avec le Dr Carl Lessard (306-956-7221, courriel: Carl.lessard@agr.gc.ca),
Crissandra Auckland (306-956-2906; crissandra.auckland@agr.gc. ca) ou un membre de Rare Breeds
Canada (www.rarebreedscanada.com). Si vous ne pensez pas être disponible à ces dates mais que vous
êtes néanmoins intéressé à contribuer, veuillez communiquer avec le Dr Carl Lessard pour discuter

d'autres options.

!

Afin de demeurer sur la liste d’envoi, il est important d’être un membre en règle de la SCÉM et
d’avoir une adresse de courriel active. Veuillez renouveler votre adhésion annuelle dès
maintenant en contactant la SCEA en ligne au www.clrc.ca ou en appelant Lorna Woolsey au
1-877-833-7110 poste 306 (pour le service en français, contactez LauraLee Mills au poste 314).

