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La Société Canadienne des Éleveurs de Moutons	
  
NOUVELLES	
  DE	
  LA	
  SCÉM	
  –	
  AUTOMNE	
  2013
Bourse d’étude: Le	
  conseil	
  d’administration	
  est	
  heureux	
  d’annoncer	
  que	
  les	
  deux	
  
récipiendaires	
  de	
  la	
  bourse	
  d’étude	
  de	
  la	
  SCÉM	
  en	
  2013	
  sont	
  Marleen Palsson de
Strathmore, AB et Emily Mastine de Danville, QC.
Marleen Palsson possède un troupeau de 15 brebis Hampshire enregistrées et de 30
brebis croisées Suffolk x Hampshire. Elle est en 3e année en Sciences animales à
l’Université de Saskatchewan. L’expérience étendue de Marleen avec les 4-H lui a
procuré un avantage dans ses cours de sciences animales. Elle espère travailler en
nutrigénomique (ou autre domaine de recherche en génétique) chez le mouton ou la
vache lorsqu’elle aura complété ses études.
Emily Mastine complète sa dernière année du programme Farm Management and
Technology au campus MacDonald de l’Université McGill. Elle a travaillé pour des
entreprises bovines, laitières et ovines, et a été active dans les 4-H. Après avoir
complété ses études, Emily prévoit orienter sa carrière en agriculture et espère
accompagner son père (Larry) dans le développement de leur propre troupeau.
Le conseil d’administration remercie tous les candidats, qui étaient de grande qualité,
et les encourage à appliquer à nouveau en 2014.
La bourse d’étude de la SCÉM est offerte aux étudiants inscrits à un programme
universitaire ou collégial et qui sont membres de la SCÉM ou qui ont un parent ou un
grand-parent membre de la SCÉM. Une préférence est accordée aux étudiants qui
sont activement impliqués au sein de l’industrie ovine ou agricole. Le formulaire
d’application pour la bourse 2014 sera disponible via le site Internet de la SCÉM à
compter de janvier 2014.
Cours sur la génétique et la conformation: La SCÉM a développé une formation d’un jour
sur la génétique et la conformation des ovins. Ce cours expliquera l’évaluation génétique
(GenOvis) et ses impacts sur la gestion à la ferme et la rentabilité. Plusieurs exemples
détaillés seront présentés quant à l’utilisation qui peut être faite de l’évaluation génétique
pour la sélection et l’achat de sujets de remplacement, tant pour les troupeaux de race pure
que commerciaux. De plus, les données historiques de toutes les races et de plusieurs
croisements populaires seront utilisées pour démontrer les meilleurs choix d’accouplement en
fonction de différents objectifs communs d’entreprises (maternel, terminal, production
d’agneaux de marché). Des vidéos montreront l’impact de l’évaluation génétique. Le Guide de
sélection des sujets reproducteurs sera également utilisé alors que l’évaluation génétique et la
conformation sont combinées pour sélectionner des animaux fonctionnels de grande qualité.
Finalement, l’utilisation de manettes de vote électroniques permettra aux participants de
sélectionner anonymement des animaux à l’aide de photos et de données. Après la compilation
des votes, l’éducateur indiquera le meilleur choix et révisera le processus décisionnel.

Ce cours sera offert dans le cadre du Symposium de l’Association des éleveurs de moutons de
l’Alberta le 20 octobre 2013. Pour obtenir plus d’information, veuillez vous référer à l’horaire
des conférences et au formulaire d’inscription à www.albertasheepbreeders.ca	
  ou	
  téléphonez	
  

au	
  bureau	
  de	
  la	
  SCÉM.
Classique canadienne du mouton 2013: La Classique 2013 s’est tenue dans la
belle localité de Barriere, CB, du 28 au 30 juin. Barriere est une ville forestière située
dans la pittoresque vallée de la rivière au centre de la CB. Bien que les inondations en
Alberta aient compliqué les déplacements pour plusieurs personnes, la participation à
Barriere fut élevée alors que 8 provinces étaient représentées lors de l’exposition
nationale et sa vente.
L’événement de 3 jours, lequel était parrainé par la Société canadienne des éleveurs
de moutons et organisé par l’Association des éleveurs de moutons de race pure de la
CB, a regroupé une solide compétition de toisons, des démonstrations d’équipements
et de logiciels de gestion ainsi qu’une salle des exposants. Une activité sociale pour les
exposants et les commanditaires s’est tenue le vendredi soir et un banquet à l’agneau
a suivi le jugement du samedi.
Le samedi, 63 exposants de 15 races ont, malgré des températures élevées, présenté
leurs 294 moutons aux juges Doug Higginson (Mill Bay, CB) et Raymond Read
(Afrique du Sud). La Brebis Championne Suprême était de race Charollaise (Golden
View 5Z) et exposée par Golden View Farm Ltd. (John et Kathy Hope de Langley, CB)
alors que le Bélier Champion Suprême était un Suffolk (Todd TK 49Z) exposé par
Keith Todd (Todd Sheep Company de Lucknow, ON). Le titre de Troupeau Champion
Suprême a été remis aux North Country Cheviot exposés par Coneygeers (Don et
Deborah Wytinck de Nanaimo, CB).
Le dimanche, les acheteurs en provenance de 8 provinces se sont procuré 239 des 294
animaux qui ont défilé dans l’aire de vente aux enchères. Bien que certaines races se
soient mieux vendues que d’autres, les prix étaient dans l’ensemble justes, avec une
moyenne de 451 $ pour les brebis et de 613 $ pour les béliers. La brebis (Jordan 50A,
achetée par Brian Atkinson, New Lowell, ON pour 1400 $) et le bélier (Jordan Power
Play 20A, acheté par All Livestock Ltd, Ste Rose du Lac, MB pour 3400 $) ayant
obtenu les prix les plus élevés de la vente étaient des Suffolk exposés par Jordan
Livestock, Rimbey, AB.
Les moyennes par race, les résultats de la vente pour tous les animaux et les
photographies peuvent être retrouvés sur le site Internet de la Société canadienne des
éleveurs de moutons à www.sheepbreeders.ca.
La SCÉM est très reconnaissante du soutien exceptionnel reçu des commanditaires,
exposants, éleveurs et acheteurs, nouveaux ou de longue date, de partout au Canada.
L’Association des éleveurs de moutons de race pure de la CB et la communauté de
Barriere méritent notre reconnaissance pour les semaines de bénévolat réalisées au
cours de la dernière année alors qu’ils se préparaient à accueillir la Classique 2013.
Un tel événement ne serait pas possible sans l’implication d’un groupe dévoué.

La Classique canadienne du mouton 2014 se tiendra à Ancaster, ON, du 8 au 12
juillet.
Membres du Québec: veuillez soumettre toutes vos demandes d’enregistrement d’animaux
2013 avant le 1er décembre. La SCEA est fermée pour la période des Fêtes et il faut prévoir un
délai pour compléter le processus d’enregistrement avant la fin de l’année. Comme demandé
par l’association provinciale, les enregistrements tardifs ne seront plus datés rétroactivement
au 31 décembre.
Assemblée générale annuelle 2014: l’AGA de la SCÉM se tiendra à Saskatoon le 22 mars.
Les détails seront acheminés par la poste à tous les membres en janvier.
Partenariat FCM/SCÉM: la FCM travaille actuellement à redéfinir son modèle de
gouvernance. Bien que la FCM n’ait pas finalisé sa politique concernant l’implication de la
SCÉM et de la CCWG, ni la SCÉM ni la CCWG n’aura de siège au sein du nouveau conseil
d’administration de la FCM. La SCÉM et la CCWG ont fait part de leurs préoccupations à
l’égard de ces changements au modèle de gouvernance avant qu’une décision soit prise.
Toutefois, la FCM est incapable de fournir une réponse formelle avant que les détails du
nouveau partenariat soient finalisés. À ce jour, il est souhaité que les rencontres annuelles de
la Table ronde sur la chaîne de valeur de l'industrie ovine soient étendues aux collaborations et
implications dans la production ovine.
En conséquence à ce changement de gouvernance, il est recommandé que tout membre de la
SCÉM ayant des préoccupations concernant des questions relevant des responsabilités
nationales (ex : traçabilité, biosécurité, santé, exportation, sécurité alimentaire, recherche)
communique celles-ci à son association provinciale de producteurs d’agneaux et moutons de
façon à les faire cheminer jusqu’au conseil d’administration de la FCM. La SCÉM n’aura plus
de représentant ou de voix au sein du conseil d’administration de la FCM.
Afin de demeurer sur la liste d’envoi, il est important d’être un membre en règle de
la SCÉM et d’avoir une adresse de courriel active. Veuillez renouveler votre
adhésion annuelle dès maintenant en contactant la SCEA en ligne au www.clrc.ca
ou en appelant Lorna Woolsey au 1-877-833-7110 poste 306 (pour le service en
français, contactez LauraLee Mills au poste 314).

