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Dernières nouvelles – Printemps 2014
Aperçu de l’année :
L’année 2013 a été bonne pour la Société canadienne des éleveurs de moutons. Bien que les
adhésions, les enregistrements et les transferts aient connu une légère baisse, ils ont été plus
élevés que prévus, compte tenu de la chute des prix du mouton et du coût accru du fourrage
l’année dernière. Le conseil avait préparé le budget de 2013 en prévoyant une baisse de 20 % dans
les enregistrements et transferts; toutefois, les résultats de fin d’année n’ont montré qu’une
diminution de 6 %.
En avançant dans le du plan d’affaire de la SCÉM, le conseil a réalisé des progrès considérables
en 2013, notamment :
• génération de profits net de 44 628 $;
• commandite de la Classique Canadienne de 2013, tenue à Barriere (C.-B.). Un total
de 294 têtes étaient mises en vente, au prix de vente moyen de 451 $ pour les brebis et de
613 $ pour les béliers;
• élaboration d’un cours d’une journée sur la sélection des animaux reproducteurs, qui a été
présenté pour la première fois à l’Alberta Sheep Symposium en octobre et peut maintenant
être utilisé dans tout le Canada;
• en devenant partenaire égal de GenOvis (programme d’évaluation génétique du Canada);
• en contribuant financièrement à la Royal de Toronto (Foire royale d'hiver de l'agriculture),
l’Agribition, et a 9 concours 4-H au niveau provincial;
• en assistant à l’élaboration du plan stratégique de l’éradication de la tremblante;
• demande conjointe pour le projet de recherche du CEPOQ : Analyse	
  de	
  la	
  variabilité	
  
génétique	
  des	
  races	
  ovines	
  canadiennes	
  à	
  partir	
  des	
  informations	
  généalogiques (résultats
présentés sur le site Web de la SCÉM)
• examen et modification de la constitution de la SCÉM;
• présentation de bourses de 500 $ de la SCÉM à Marleen Palsson (Alberta) et Emily
Mastine (Québec);
• production de séries de bannières verticales supplémentaires pouvant être utilisées dans
tout le pays;
• envoi trimestriel de bulletins par courriel aux membres;
• distribution du Guide to Breeding Stock Selection et de livres et d’affiches sur l’élevage.
Assemblée annuelle :
La Saskatchewan Sheep Breeders’ Association a tenu l’assemblée générale annuelle de la
SCÉM à Saskatoon, le 22 mars 2014. L’assemblée incluait une présentation interactive
sur l’évaluation génétique par Johanne Cameron, agr.,	
  M. Sc., coordonnatrice de la
recherche et du développement au CEPOQ intitulé – « Comment sélectionner un
bélier – le introduction à GenOvis ». La SCÉM remercie Kim MacDougall et les
éleveurs locaux d’avoir organisé une rencontre réussie. Le procès-verbal de l’assemblée et
le Rapport du président sont joints au présent bulletin. Le rapport de l’auditeur de 2013 a
été approuvé à l’assemblée et est disponible sur le site Web de la SCÉM
(www.sheepbreeders.ca).

Administrateurs provinciaux de la SCÉM :
CB - Lorea Tomsin (250 656-2378)
ALB - Glen Parker (403 443-7220)
SASK - Kim MacDougall (Vice-présidente) (306 545-6190)
MAN - Neil Versavel – 204 467-5057
ONT - Darryl Hopkins (519 369-1903) et Colleen Acres (613 826-2330)
QC - Johanne Cameron (450 584-3997), Trenholm Nelson (Président) (819 826-3066) et
David Mastine (819 848-2538)
NB/IPE/TNL - Jocelyne McGraw (Exécutif) (506 532-5689)
NÉ - Bruce Sinclair (Exécutif) (902 783-2093).
Constitution : Quatre modifications ont été proposées aux membres de la SCÉM en
janvier 2014 et elles ont toutes été adoptées. Ces modifications ont été soumises à
l’approbation du gouvernement fédéral et seront ensuite intégrées à la constitution
actuelle.
Hausse des prix de la Société canadienne d'enregistrement des animaux
(SCEA) : La SCEA a adopté une hausse de 1 % du coût unitaire pour le traitement des
adhésions, des enregistrements et des transferts, et ce, à compter du 1er janvier 2014.
Pour une deuxième année consécutif, le conseil de la SCÉM a décidé d’absorber la hausse
de prix de sorte que les membres de la SCÉM ne verront pas d’augmentation dans leurs
coûts d’adhésion, d’enregistrement et de transfert. Le supplément de coût a été intégré au
budget de la SCÉM pour 2014.
Classique Canadienne : La Purebred Sheep Breeders of Ontario se prépare à accueillir la
Classique Canadienne de 2014, à Ancaster (Ontario), du 9 au 12 juillet. Les trousses d’inscription
et d’information ont été envoyées par courrier à tous les membres en règle en janvier et peuvent
être téléchargées du site Web de la SCÉM. Les inscriptions et les publicités doivent être reçues au
plus tard 9 mai 2014. La SCÉM acceptera les inscriptions en ligne pour la Classique. Le système
d’inscription en ligne, qui a un lien direct avec le site Web de la SCEA, améliorera l’efficacité et
l’exactitude des inscriptions. Prière de vous familiariser avec ce système bien avant le 9 mai pour
avoir le temps de régler tout problème concernant les inscriptions compliquées. Les inscriptions
sur papier continueront d’être acceptées. Veuillez communiquer avec le bureau de la SCÉM pour
toute question.
Analyse de la variabilité génétique des races ovines canadiennes à partir des
informations généalogiques : Les résultats de l’étude de la variabilité génétique ont été publiés
en décembre 2013 et ils se trouvent sur le site Web de la SCÉM. Le CEPOQ a coordonné l’étude
qui portait sur l’information généalogique de la SCEA et GenOvis. Les résultats de l’étude
incluent l’information sur les tendances à la consanguinité pour 33 races et offrent des
recommandations précises pour chaque race. Le résumé des résultats est présenté au Tableau 7, à
la page 20 du rapport. Les races qui sont dans une situation critique sont, entre autres, les
Berrichon du Cher, British Milk, Ile de France, Lincoln, Outaouais Arcott, Romonov et Rouge de
l’Ouest. Il est important de connaître le niveau de variabilité génétique de votre race pour pouvoir
optimiser la production à long terme.
Pour	
  rester	
  sur	
  la	
  liste	
  d’envoi,	
  il	
  est	
  important	
  d’avoir	
  une	
  adhésion	
  en	
  règle	
  à	
  la	
  SCÉM	
  et	
  une	
  
adresse	
  de	
  courriel	
  valide.	
  Prière	
  de	
  renouveler	
  votre	
  adhésion	
  dès	
  maintenant	
  en	
  communiquant	
  
avec	
  la	
  SCEA	
  en	
  ligne	
  à	
  www.clrc.ca	
  ou	
  en	
  appelant	
  Lorna	
  Woolsey	
  au	
  1	
  877	
  833-‐7110,	
  poste	
  306.

