Canadian Sheep Breeders’ Association
RR 2, Site 7, Box 46 Bluffton, AB T0C 0M0
Sans frais: 1-866-956-1116
Télec.: 1-877-207-2541
office@sheepbreeders.ca www.sheepbreeders.ca

La Société Canadienne des Éleveurs de Moutons
AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

La 128e assemblée générale annuelle de la Société Canadienne des Éleveurs de Moutons aura lieu le samedi
18 mars 2017 au Howard Johnson Hotel and Suites, Victoria, BC et débutera à 10 h selon l’ordre du jour
suivant :
(a) Dépôt et adoption du rapport financier et du rapport des auditeurs au 31 décembre 2016. Le rapport
financier sera disponible pour révision sur le site Internet de la SCEM avant l’Assemblée.
(b) Dépôt des rapports du Président et du Directeur général.
(c) Dépôt des rapports des délégués provinciaux.
(d) Présentation de rapports d’information sur l’évolution générale de l’industrie ovine canadienne.
(e) Traiter toute affaire pouvant être présentée, de façon appropriée, devant l’Assemblée.
Des chambres sont disponibles au Howard Johnson Hotel and Suites situé au 4670 Elk Lake Dr, Victoria, BC
au coût de 104 $ la nuit, taxes en sus. Veuillez faire votre réservation (1-866-300-4656) au plus tard le 13
février 2017 pour bénéficier de ce tarif. Code de cotation: BA15
Présentation: La réunion annuelle comprendra une présentation sur le programme d'évaluation génétique
agricole GenOvis, qui sera suivie d'un panel de discussion avec les producteurs inscrits durant lequel les
invités de l'AGA pourront poser des questions sur les exigences du programme en ce qui concerne la durée de
traitement, le procédé, la sélection à la ferme et les possibilités de commercialisation offertes par le
programme.
Soyez des nôtres pour les visites de ferme immédiatement après l'AGA :
Après le repas de midi au Fickle Fig, qui conjugue un marché d'agriculteurs, une boulangerie et un bistro
ouvert à l'année et proposant des produits agricoles durables, locaux et écologiques provenant de la péninsule
de Saanich, les participants de l'AGM visiteront l’élevage de Suffolk et Charollais de Lorea Tomin. Lorea
commercialise des agneaux de race pure partout au Canada et vend également des agneaux directement aux
restaurants et aux marchés fermiers. Lorea transforme 100% de ses toisons en produits lainiers qu'elle vend
localement.
Le groupe visitera ensuite la ferme de Robin et Richard Herlinveaux (Hazelmere Farm), qui combine la
production de légumes et l'élevage de moutons Hampshire et Texel.
La ferme Parry Bay Sheep Farm, établie depuis près de 40 ans dans la région de Metchosin, propose des
agneaux élevés au pré toute l'année aux boucheries et à de nombreux restaurants de Victoria. L’élevage garde
300 brebis au pâturage pendant dix mois de l'année. Les brebis sont accouplées à l'automne et rentrent à la
bergerie pour être nourries au foin et aux céréales au début de décembre. Elles retournent au pâturage vers la
fin de février avec les agneaux de l’année.
Après ces visites, les participants seront conviés à un dîner dans un restaurant local.

