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La Société Canadienne des Éleveurs de Moutons
Merci de votre réponse! Voici les résultats du vote sur les amendements à la
constitution de la Société qui avaient été présentés aux membres en décembre.
1) Fournir des éclaircissements sur le statut de non-votant des membres juniors.
ADOPTÉE
2) Actualiser la lettre matricule en fonction de l'année en cours. ADOPTÉE
3) Fournir des éclaircissements dans la section sur le classement concernant le
fait que seuls les membres votants seront interrogés. ADOPTÉE
4) Acceptation de la race Arcott Canadien pour le classement. REJETÉE
Rappelez-vous que sans votre vote, nous n'aurions pas pu aller de l'avant, alors
nous apprécions que vous ayez pris le temps d'envoyer vos réponses.
Assemblée annuelle : La 130e assemblée générale annuelle a eu lieu à Leduc
le 23 mars 2019. Cette année, nous avons déployé moins d'efforts au marketing
et à la promotion, mais nous avons continué d'investir dans l'éducation et le
développement. Le nouveau site Web de la SCEA est entré en service; en 2018,
nous avons mis en œuvre un programme de subvention pour la formation
GenOvis, qui est offerte dans toutes les provinces. La SCEA paiera la moitié des
frais jusqu'à concurrence de 1 500 $. Nous avons quand même alloué des fonds
à la recherche au profit de l’industrie ovine dans son ensemble, tout en
dégageant un bénéfice de 9435 $. Cela s'est avéré bénéfique puisque la SCEM a
affiché une perte de 16 269 $ en 2017, bien que cela soit conforme au budget
prévu. À l'origine, nous avions prévu une autre perte, mais nous avons pu
reporter la production de documentation promotionnelle à l'année prochaine. Le
nombre de membres a diminué de 4 %, mais les enregistrements (18 %) et les
transferts (9 %) ont nettement augmenté. En 2018, 488 adhésions ont été
attribuées sans frais aux membres qui achetaient des animaux de race pure pour
la première fois (en baisse par rapport à 559 en 2017), et des remises de groupe
ont été créditées pour un montant de 23 050 $.
Parmi les grandes réalisations rapportées par le conseil d'administration
conformément à son plan d'activités de 2018, mentionnons :
- le financement de nouveaux projets de recherche : Recherche sur la toxémie
pendant la gestation (3067 $/an pour 3 ans), nous avons eu le plaisir de recevoir
l’appui d'autres filières de production pour ce projet partagé qui permet à la
SCEM de financer d’autres projets, projet CIDRAP : Dépistage des cycles de
chaleur (2500 $ pour un an), la FSH dans la synchronisation des chaleurs et de
l'ovulation (1500 $/an pendant 2 ans) et paiement final du vaccin contre la
pneumonie, qui représentait 8000 $/an pendant 3 ans.
- Tenue du 3e concours annuel de photos (plus de 40 photos reçues)
- Jonathan Parkinson a complété sa première année au poste d'administrateur
junior

- Troisième année de mise en œuvre de l'option d'inscriptions et de transferts
groupés : Rabais offerts en fonction du nombre d'animaux enregistrés chaque
année. Une remise est calculée et appliquée aux comptes des membres.
- Parrainage de la Classique canadienne 2018, qui s'est tenue à Truro (N.-É.).
Des acheteurs venus des 10 provinces ont acheté 188 des 197 animaux proposés
à la vente. Les prix ont atteint 551 $ de moyenne pour les brebis et 779 $ pour
les béliers. L’association provinciale et la CSBA ont partagé un petit bénéfice de
852 $.
- Maintenir un partenariat équitable pour l'appui de GenOvis (programme
canadien d'évaluation génétique) - 10 000 $/an
- Continuer de fournir le « Guide de sélection des sujets reproducteurs » («
manuel de conformation »)
- Faire une contribution financière en faveur de la Royal Agricultural Winter Fair
(1500 $), d’Agribition (500 $) et de huit expositions 4-H au niveau provincial
(250 $ chacune)
- Continuer d'offrir des possibilités de communication avec les médias sociaux
par le biais du site Web et de la page Facebook de la SCEM, ainsi que la page
Facebook de la Classique
- Offrir des bourses d'études; les deux lauréats en 2018 étaient Amélie Blanchard
et Travis Dow.
La SCEM aimerait dire un gros merci à Roger Albers (Albers Sheep & Goat), de
Stony Plain, qui a invité nos membres à visiter ses installations lors de l’AGA
tenue à Leduc.
Nouvelles au sujet de l'AGA : Le procès-verbal de l'AGA, le rapport du
président et les rapports provinciaux sont publiés sur le site Web de la SCEM.
Vous pouvez également consulter les états financiers ainsi qu'un rapport des
activités de la SCEM pour 2018. L'AGA est une occasion de rencontre en
personne des membres pour débattre, voter et mettre en œuvre le budget
annuel, modifier la constitution, étudier des pistes de recherche, examiner les
enjeux liés à la santé animale, les campagnes de promotion, des dossiers comme
l’accès aux marchés, la Classique, les orientations de la SCEA et le plan
d'activités de la SCEM. Le conseil profite de ce moment de rencontre occupé
mais gratifiant pour partager des idées, des stratégies et des orientations au
profit de l'industrie ovine. Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Sheri
Bieganski, Keith Todd et Bev Greenwell, qui se sont joints au conseil
d’administration cette année, et remercier chaleureusement Sarah Lewis, Colleen
Acres et Lorea Tomsin pour leur dévouement et leur contribution au conseil
d’administration en 2018.
L'une des motions adoptées visait les remises sur les transferts en groupe pour
2019l la SCEM est heureuse de proposer une autre grille de remises, comme suit
:

25 à 49 = 1,00 $
50 à 74 = 1,50 $
75 à 249 = 2,00 $
250 à 499 = 2,50 $
500 et + = 3,00 $
Ces rabais sont calculés pour l’année, puis sont crédités sur votre compte l’année
suivante afin que puissiez les appliquer à des transferts et à des enregistrements
futurs.
La SCEM continuera également d'accorder l'adhésion sans frais à tous ceux qui
font leur premier achat d'animaux de race! Veuillez communiquer avec le bureau
de la SCEA pour toute question concernant l'adhésion, les inscriptions et les
transferts. Vous pouvez joindre Sarah au 1-877-833-7110, poste 306.
L'AGA 2020 devrait avoir lieu en Nouvelle-Écosse.
Les éleveurs de moutons de race pure de l'Ontario seront heureux d'organiser la
Classique 2020 à Ancaster (Ontario). Vérifiez souvent le site Web et la page
Facebook de la Classique!
Administrateurs provinciaux de la SCEM : Veuillez communiquer avec votre
administrateur local si vous avez des idées ou des commentaires relatifs au
secteur canadien des ovins de race.
C.-B. : Bev Greenwell (250-295-6419) - happyhollow@nethop.net
AB : Glen Parker (403-443-7220) - gkparker@xplornet.com
SK : Kim MacDougall (306-545-6190)
MB : Sheri Bieganski (exécutif) (204-834-2986) - jeffandsheri@mymts.net
ON : Keith Todd (vice-président) (519-528-2650)
- toddsheepco@hurontel.on.ca et Ted Skinner (905-263-2102)
- charollais@live.ca ;
QC : Johanne Cameron (exécutif) (450-584-3997), Trenholm Nelson (819-8263066) et David Mastine (exécutif) (819-848-2538)
N.-B. / Î.-P.-É. / T.-N.-L. - Jocelyne McGraw (506-532-5689)
- jjmcgraw@nbnet.nb.ca
N.-É. : Bruce Sinclair (président) (902-783-2093).
3e concours annuel de photos : Le concours de photos a suscité un grand
intérêt cette année! Le jury a eu de la difficulté à départager les photos
gagnantes parmi les plus de 40 reçues. Le jury a délibéré pendant l’AGA; voici
les résultats.
Grand gagnant du concours - Breckrow Farms : « Yes, we see you! » North
Country Cheviots
2e place : match nul entre Riparian Ranch : « Partners In Crime » Blackface et

Isle of Skye Cheviots « I’m Gonna Get Y’all » North Country Cheviots.
Le grand gagnant et le gagnant de deuxième place ont obtenu un crédit de 100
$ et de 50 $ à valider auprès de la SCEA. Les photos gagnantes sont publiées sur
le site Web et sur la page Facebook de la SCEM.
Classique canadienne du mouton 2019 : L'Association des éleveurs de
moutons de race pure de la Saskatchewan, le Sheep Development Board et la
SCEM se préparent à accueillir la Classique canadienne du mouton 2019, qui se
tiendra à Humboldt (Saskatchewan) du 18 au 21 juillet 2019.
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 publicités devront être reçues pour le 19 mai.
La SCEM acceptera cette année encore les inscriptions en ligne. Ce processus
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 processus d'inscription
en ligne longtemps avant la date limite du 19 mai, afin de nous donner le temps
de répondre aux questions ou de régler les problèmes dans le cas des
inscriptions plus complexes. Veuillez communiquer avec le bureau de la SCEM
pour toute question.
En 2016, la SCEM a commencé la mise en œuvre graduelle de règles visant la
longueur de la queue aux fins de l'exposition-vente de la Classique. Aucun animal
n'a été disqualifié pour la longueur de la queue en 2016, mais les éleveurs qui
ont soumis des sujets présentant un renfoncement à la place de la queue ont
reçu un avertissement. En 2017, les animaux présentant un renfoncement à
l'endroit de la queue étaient exclus de l'exposition. À partir de 2018, tous les
moutons inscrits à la Classique devront obligatoirement présenter un palmure
caudale visible ou palpable. De plus amples renseignements à ce sujet sont
fournis sur le site Web : www.sheepbreeders.ca
Pour plus d'information sur la Classique, veuillez communiquer avec :
Saskatchewan Sheep Development Board : Gordon Schroeder 1-306-933-5582
Représentant de la SCEM : Kim MacDougall 1-306-539-6764
Inscription de moutons : Linda Brandes, bureau de la SCEM, 1-866-9561116 office@sheepbreeders.ca
Publicité : Les annonces prêtes à imprimer et les demandes de renseignements
peuvent être envoyées par courrier électronique à Linda Stevens
(SSDB); lindasheepdb@sasktel.netou 1-306-933-5201. Demandes de publicité
générales adressées à Gord SSDB 1-306-933-5582.
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 Sarah Holmes au 1877-833-7110, poste 306.

