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Mise à jour - Printemps 2015
2014 aura été une bonne année pour les finances de la Société canadienne des éleveurs de
moutons. Malgré une baisse des enregistrements de 20 % et une baisse des transferts de 9 %, la
SCEM a dégagé une modeste marge bénéficiaire en surveillant attentivement ses dépenses. La
diminution du nombre des enregistrements et des transferts résulte très probablement de l'effet
combiné du prix élevé des aliments et du bas prix des agneaux en 2013.
Les grandes réalisations projetées par le conseil d'administration dans le plan d'activités de la
SCEM pour 2014 comprenaient ce qui suit :
• Dégager un bénéfice net de 2 934 $
• Absorber l’augmentation de 1 % des droits exigés par la Société canadienne
d'enregistrement des animaux
• Exercer des pressions afin de maintenir la Loi sur la généalogie des animaux dans sa forme
actuelle
• Parrainer la Classique canadienne 2014, qui s'est tenue à Ancaster (ON) ; 330 animaux ont
été mis en vente et ont rapporté un prix moyen de 497 $ pour les brebis et de 681 $ pour les
béliers.
• Créer un fonds d'investissement de 25 000 $ pour financer à perpétuité la bourse de la
SCEM
• Maintenir un partenariat équitable en faveur de GenOvis (programme canadien
d'évaluation génétique)
• Financer la Royal Agricultural Winter Fair, Agribition et huit foires provinciales
accueillant les 4-H
• Décerner une bourse de 500 $ au nom de la SCEM à Tamara Snook, de Oxford (N.-E.)
• Commander des séries supplémentaires de bannières à utiliser à travers le pays
• Envoyer des bulletins d'information trimestriels aux membres
• Distribuer le Guide d'achat de sujets reproducteurs ainsi que des livres et des affiches sur
les races
Assemblée annuelle :
L'assemblée annuelle de la SCEM a eu lieu à London (ON), le 21 mars 2015. À cette
occasion, Dr Paul Luimes, professeur à l'Université de Guelph, campus de Ridgetown, a
présenté un excellent exposé sur l'alimentation des brebis de remplacement. Suite à
l'assemblée, le groupe s'est rendu sur la Ewe Dell Family Farms, qui effectue l'abattage et
la distribution de quelque 1 000 agneaux par année. Dix carcasses d'agneau dont le gras
dorsal et l'œil de longe avaient été mesurés par ultrason avant l'abattage avaient été
réservées pour examen par les membres. Après la visite de la ferme, Dr Luimes a guidé la
visite du campus de Ridgetown où un projet de recherche sur la corrélation entre la taille
des brebis et leur efficacité alimentaire est en cours de réalisation. Le procès-verbal de
l'AGA et le rapport du président sont joints à cette mise à jour. Le rapport du vérificateur
pour l'exercice 2014 a été approuvé à l'AGA et est publié sur le site Web de la SCEM
(www.sheepbreeders.ca).

Directeurs provinciaux de la SCEM :
Veuillez communiquer avec votre directeur local si vous avez des idées ou des
commentaires relatifs au secteur canadien des ovins de race.
C.-B. - Lorea Tomsin (250-656-2378);
AB - Glen Parker (exécutif) (403-443-7220);
SK - Kim MacDougall (306-545-6190);
MB - Neil Versavel (204-467-5057);
ON - Colleen Acres (exécutif) (613-826-2330) et Ted Skinner (905-263-2102);
QC - Johanne Cameron (450-584-3997), Trenholm Nelson (président) (819-826-3066) et
David Mastine (819-848-2538);
NB/IPE/TNLB - Jocelyne McGraw (506-532-5689); et
NE - Bruce Sinclair (vice-président) (902-783-2093).
Hausse des tarifs de la Société canadienne d'enregistrement des animaux
(SCEA) : La SCEA a appliqué une hausse de 1 % au coût unitaire du traitement des
adhésions, des enregistrements et des transferts; cette hausse est entrée en vigueur le
1er janvier 2015. Pour la troisième année consécutive, le conseil d'administration de la
SCEM a décidé d'absorber cette hausse de tarifs afin que les frais d'adhésion,
d'enregistrement et de transfert payés par ses membres restent inchangés.
Classique canadienne du mouton 2015 : La Manitoba Sheep Association accueillera cette
année la Classique canadienne au Red River Exhibition Park (3977, avenue Portage, Winnipeg)
du 25 au 27 juin. 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
formulaires d'inscription au concours de toisons et d'agneau d'abattage sont joints à cet envoi. Les
inscriptions et les annonces publicitaires doivent être envoyées au plus tard le 24 avril. Un
système d'inscription en ligne a été mis en place en 2014; environ la moitié des inscriptions à la
Classique ont été faites en ligne. La SCEM acceptera cette année encore les inscriptions en ligne à
la Classique 2015. Ce système d'inscription, qui est relié directement au site Web de la Société
canadienne d'enregistrement des animaux, permettra d'accroître l'efficacité et l'exactitude des
inscriptions. La SCEM continuera d'accepter les inscriptions sur papier. Le catalogue de la
Classique sera envoyé à tous les membres de la SCEM au début de juin.
Pour plus d'information sur la Classique, veuillez communiquer avec :
Neil Versavel, président de l'exposition et de la vente ; 204-467-5057 sheepguy671@gmail.com
Exposition commerciale : Neil Versavel 204-467-5057 sheepguy671@gmail.com
Inscriptions et publicité : Stacey White 1-866-956-1116 office@sheepbreeders.ca
Red River Exhibition Park, 3977, ave. Portage Winnipeg, MB R3K 2E8
Au bord de la route transcanadienne, à l'intersection de la route 101 West (autoroute du
périmètre).
Bourse : Une fois encore cette année, la SCEM offre une bourse de 500 $ aux étudiants inscrits
dans un programme universitaire ou collégial et qui sont membres de la SCEM et sont des
enfants/petits-enfants de membres de la Société. Le formulaire de demande peut être consulté sur
le site Web de la SCEM. Les demandes doivent parvenir au bureau de la SCEM au plus tard le 1er
août 2015.
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.

