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Adhésion, inscription et frais de transfert pour 2016 :
La Société canadienne d'enregistrement des animaux a augmenté le prix de ses services facturés à
la SCEM et à tou sles registres d'animaux de 12 % le 1er janvier 2016. La SCEA vise par cette
mesure à éviter d'accuser d'importants déficits et, de pair avec l'élaboration d'un plan stratégique
global, à améliorer ses services, à raccourcir les délais de traitement et à développer les
technologies existantes et nouvelles.
Au cours des 17 dernières années, les coûts de la SCEA ont augmenté en moyenne de moins de
1 % par année, et la SCEM a absorbé l'augmentation annuelle des trois dernières années afin de
ne pas devoir répercuter les coûts sur ses membres.
Aujourd'hui, la SCEM est contrainte de répercuter la hausse des coûts sur ses membres. À compter
de maintenant, les droits annuels d'adhésion augmenteront de 10 $, et les inscriptions et transferts
augmenteront de 1 $ par transaction. Dans l'espoir de minimiser l'incidence de la hausse des coûts
sur les producteurs, le conseil d'administration de la SCEM examinera la possibilité d'adopter des
inscriptions et des transferts « en bloc » lors de l'assemblée générale annuelle, en mars prochain.
Un formulaire de sondage sera distribué aux membres de la SCEM avant l'assemblée afin de
recueillir de l'information sur les pratiques et les préférences en matière d'enregistrement et de
transfert. Le conseil d'administration encourage tous les membres à participer au sondage afin que
les services puissent être adaptés de manière à soutenir les éleveurs de moutons de race pure de
la meilleure manière possible.
Nouvelles options d'adhésion en place en janvier 2016 :
a) Une catégorie de membre junior de la SCEM a été créée, au coût de 10 $/an pour toute
personne de moins de 21 ans. Les membres juniors peuvent également enregistrer des
lettres de tatouage et un nom de troupeau pour 10 $ chacun.
b) Un abonnement gratuit sera accordé à toute personne qui fait transférer des animaux à
son nom pour la première fois. La première fois qu'un nouveau membre enregistre
5 animaux dans un seul lot, l'enregistrement du 6e animal sera gratuit.
Bourse d'études : Le conseil d'administration de la SCEM félicite Jessica Walker, de Langley
(C.B.), récipiendaire de la bourse décernée par la Société cette année. Jessica est en première
année du programme de sciences infirmières à l'Université Thompson Rivers de Kamloops, en
Colombie-Britannique. Jessica était impliquée dans un cercle 4-H pendant 11 ans et elle possède
son propre troupeau de moutons, Song Hill Suffolks. Après sa graduation, Jessica espère revenir
gérer son troupeau sur la ferme familiale et contribuer à sa communauté rurale en offrant ses
compétences en soins infirmiers.
La bourse de la SCEM est offerte aux étudiants inscrits dans un programme universitaire
ou collégial et qui sont soit membres actuels de la SCEM, soit sont des enfants/petits-

enfants de membres de la Société. La préférence est accordée aux étudiants qui sont
pleinement impliqués dans l'industrie ovine ou en agriculture. Le formulaire de demande
de bourses d'études 2016 sera de nouveau publié sur le site Web de la SCEM en janvier.
Le conseil d'administration remercie tous les candidats hautement qualifiés de cette année et les
encourage à présenter leur candidature en 2016.
Tatouages : La lettre pour l'année 2016 est le D
Assemblée générale annuelle : L'AGA de la SCEM 2016 débutera à 10 h le samedi 19 mars au
Viscount Gort, situé au 1670, avenue Portage, Winnipeg (MB). Le tarif d'hébergement est de
119,99 $ par nuitée, taxes en sus. Veuillez faire votre réservation (1-204-775-0451) au plus tard le
23 février 2016 pour bénéficier de ce tarif, et demandez à être hébergé dans une des chambres
réservées par la Société Canadienne des Éleveurs de Moutons.
Le conférencier invité de l'AGA, M. Glen Parker, fera une présentation sur la commercialisation des
animaux de race pure. Glen Parker et son épouse Kathy, de Three Hills (Alb.), élèvent des
moutons de race Suffolk. Ils possèdent un troupeau de 130 brebis reproductrices et sont dans
l'élevage pure race depuis 1981. Le père de Glen s'était lancé dans l'élevage d'animaux de race en
1962, en achetant deux génisses Hereford enregistrées. Depuis lors, tous les animaux de la ferme
Parker ont été enregistrés. Lorsqu'ils élevaient des Hereford, les Parker envoyaient des taureaux au
centre de testage et participaient aux ventes de taureaux de reproduction. Ils ont même organisé
leur propre vente de sujets d'élevage pendant six ans. En tant qu'éleveurs d'ovins de race pure,
Glen et Kathy participent au programme volontaire de surveillance de la tremblante et au
programme de performance GenOvis, et soumettent régulièrement leurs animaux à des tests
génétiques et sanitaires. Ils ont commencé à organiser une vente annuelle qui leur permet
d’écouler entre 40 et 50 béliers et 25 brebis de l'année. Glen est aussi impliqué dans le milieu
associatif : il siège au conseil d'administration de l'association albertaine des éleveurs de moutons
depuis de nombreuses années et est actuellement le représentant de l'Alberta auprès de la Société
Canadienne des Éleveurs de Moutons. Il a aussi été élu au conseil d'administration de la Société
canadienne d'enregistrement des animaux.
Suite à l'assemblée générale, deux visites de ferme sont prévues, comme suit :
Linda et Phil Westman, de Fraserwood (Man.) sont éleveurs de moutons depuis 40 ans environ et
possèdent probablement le plus ancien troupeau de race pure au Manitoba. Pendant toutes ces
années, les Westman ont réussi à maintenir le type britannique de leur troupeau et à produire sans
interruption des agneaux à forte ossature et à musculature développée, conformes aux attentes
des éleveurs de race pure et de sujets commerciaux.
Dr Neil Versavel a acheté ses premiers Suffolks race à l'âge de 14 ans. Après avoir obtenu son
diplôme du Western College of Veterinary Medicine, dix ans plus tard, il est revenu dans la région
de Stonewall pour poursuivre l’expansion de son troupeau sur la ferme familiale. Neil était inscrit
au programme national d'évaluation de la performance GenOvis ces deux dernières années, et il
est devenu récemment membre de la Canadian Lamb Co-operative.
Classique canadienne du mouton 2016 : La Société des éleveurs de moutons de race pure du
Québec (SEMRPQ) se prépare à accueillir la Classique à Richmond, en Estrie, du 7 au 9 juillet. Les
trousses d'inscription à la Classique ont été envoyées à tous les membres en règle en janvier. Le

programme provisoire, les règles, les formulaires d'inscription, l'information sur la publicité et une
liste des lieux d'hébergement sont affichés sur le site Web de la SCEM. Les inscriptions et les
annonces publicitaires doivent être envoyées au plus tard le 13 mai. Cette année encore, la SCEM
acceptera les inscriptions en ligne à la Classique 2016. Ce système d'inscription, qui est relié
directement au site Web de la Société canadienne d'enregistrement des animaux, permet
d'accroître l'efficacité et l'exactitude des inscriptions. Vous êtes invités à vous familiariser avec le
système d'inscription en ligne bien avant le 13 mai afin de nous donner le temps de répondre aux
questions ou de régler les problèmes dans le cas des inscriptions plus complexes. La SCEM
continuera d'accepter les inscriptions sur papier. Veuillez communiquer avec le bureau de la SCEM
pour toute question.
COOL : La règle sur l'étiquetage du pays d'origine reste en place pour les moutons et les agneaux
(lien vers le communiqué de presse)
Importation de sujets reproducteurs des États-Unis : La politique d'importation des petits
ruminants sera modifiée le 1er février 2016 (lien vers le communiqué de presse)
Pour rester inscrit à la liste de diffusion, vous devez absolument être membre en bonne
et due forme de la SCEM et avoir fourni une adresse de courriel fonctionnelle. Veuillez
renouveler votre adhésion dès maintenant en contactant la Société canadienne
d'enregistrement des animaux en ligne à www.clrc.ca ou en appelant Lorna Woolsey au
1-877-833-7110, poste 306.

