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AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La 129e assemblée générale annuelle de la Société Canadienne des Éleveurs de Moutons aura lieu
le samedi 17 mars 2018 au Four Points by Sheraton Moncton, Moncton NB 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 2017. 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 Four Points by Sheraton Moncton situé au 40 Lady Ada Blvd,
Moncton NB, E1G au coût de 129 $ la nuit, taxes en sus. Veuillez faire votre réservation (1-800325-3535) au plus tard le 12 février 2018 pour bénéficier de ce tarif.
Présentation: S'il vous plaît consulter le site Web pour plus d'informations concernant la
présentation.
Soyez des nôtres pour les visites de ferme immédiatement après l'AGA :
Après le repas de midi au restaurent de l'hôtel, les participants de l'AGA visiteront la Bergerie
McGraw Sheep Farm de Jacques et Jocelyne McGraw. La ferme est située au 932, route 945,
village de Cormier. Les McGraw ont d'abord commencé avec quelques moutons commerciaux, puis
ils ont acheté leur premier Canadian Arcotts de Grace & Harry Redmond de «Redbrigh Farms» il y
a environ 20 ans. Au cours des dernières années, ils ont soulevé les Rideau Arcotts et aussi les
Clun Forest, mais aujourd'hui leur troupeau est composé principalement d'Arcotts canadiens. Ils
sont membres de GenOvis et participent également aux tests de la tremblante. L'agnelage a lieu
entre la fin de février et le mois de mars et les agneaux sont sevrés au début de juin.
De la ferme McGraw, la ferme voisine est située au 429, chemin Cormier. La ferme Leger Sheep
appartient à Noel Léger et comprend des moutons d'Ile de France et de Rideau Arcott. Cette
exploitation ovine reste bien occupée comme l’agnelage se produit plusieurs mois par année. Ils
sont également membres de GenOvis et participent aux tests de la tremblante.
Après ces visites, les participants seront conviés à un dîner dans un restaurant local.

