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La Société Canadienne des Éleveurs de Moutons

Bourse scolaire : Le conseil d'administration de la SCEM félicite Janessa Henry, de Upper
Musquadoboit, N.-É., récipiendaire de la bourse scolaire 2016. Janessa est dans sa dernière année
du programme d'Agriculture (spécialisation Sciences animales) à l'Université Dalhousie de Truro,
N.-É. Elle participe aux activités de son club 4-H depuis 9 ans et possède son propre troupeau de
Suffolk. En plus de prévoir de grossir son troupeau pure race, Janessa envisage de poursuivre ses
études en agriculture en faisant une maîtrise et un doctorat, ou à défaut elle prévoit travailler dans
le secteur de la viande.
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/petitsenfants de membres de la Société. La préférence est accordée aux étudiants qui sont
pleinement impliqués dans l'industrie ovine ou en agriculture. La demande de bourse
2017 est disponible sur le site Web de la SCEM.
Le conseil d'administration remercie tous les candidats hautement qualifiés de cette année et les
encourage à faire demande de nouveau en 2017.
Concours annuel de photo de la SCEM : La SCEM organisera son premier concours annuel de
photo en 2017. La période d'inscription s'étendra du 1er janvier au 28 février 2017. Le formulaire
d'inscription est disponible en ligne sur le site Web de la SCEM.
*
*
*
*

Maximum deux photos par personne.
Les photos doivent être soumises en format haute résolution (au moins 200 dpi)
La SCEM se réserve le droit d'utiliser les photos pour faire la promotion des ovins de race pure.
La SCEM ne sera pas tenue d'informer les photographes de l'utilisation qu'elle fera de leurs
photos dans ses documents de promotion, mais elle mentionnera le nom de leur auteur
dans la mesure du possible.

Jury
Les photos reçues seront affichées de manière anonyme à l'assemblée annuelle de la SCEM. Les
membres du conseil d'administration de la SCEM et les participants à l'AGA seront invités à voter
pour la photo représentant le mieux la race mise en valeur. Le nom du gagnant sera annoncé à
l'assemblée annuelle de la SCEM, en mars 2017.
Prix
Première place : Crédit de 100 $ accordé par la CRCL et affichage de la photo sur le site Web et
les médias sociaux, avec le nom de l'auteur de la photo.
Deuxième place : Crédit de 50 $ accordé par la CRCL et affichage de la photo sur le site Web et
les médias sociaux, avec le nom de l'auteur de la photo.
Tatouages : La lettre de l'année 2017 est « E ».
Amendements constitutionnels : Chaque membre de la SCEM recevra une liste des
modifications nécessaires pour maintenir la constitution de la SCEM à jour. Les modifications
comprennent un vote sur l'admission de la race Katahdin dans le registre de la Société. À l'automne

2016, les membres de l'Association canadienne des éleveurs de moutons Katahdin ont voté à
100 % en faveur de leur adhésion à la SCEM. Si les membres de la SCEM partagent le souhait
d'admettre la race Katahdin, ce sera la première fois que tous les moutons immatriculés au Canada
seront enregistrés auprès de la SCEM. La SCEM a fusionné avec les éleveurs de la race finnoise en
2014. Veuillez prendre la peine de voter!
Promotions : Le comité de promotion de la SCEM a réalisé une série de publicités destinées à
paraître au cours de cette année dans diverses publications nationales et internationales
spécialisées en production ovine. Rendez-vous à la page Facebook de la SCEM pour en voir un
aperçu! Le Guide de sélection des sujets reproducteurs, ou « manuel de conformation », a
également été actualisé et sera réimprimé en 2017.
Administrateurs : Le conseil d'administration de la SCEM est heureux d'accueillir Sarah Lewis en
tant que nouvelle représentante du Manitoba. Sarah, John et Bethan élèvent des moutons Dorset
et North Country Cheviot près de Kirkella (MB). Le conseil d'administration tient à remercier Neil
Versavel, ancien représentant du Manitoba, pour ses nombreuses contributions aux activités de la
Société au cours des 6 dernières années. Nous lui souhaitons beaucoup de succès à l'avenir, tant
au niveau de son entreprise, de sa famille et de son troupeau.
Partenariat Canada-Mexique : Suite à une petite réunion inaugurale très réussie à Ottawa
pour lancer le groupe des petits ruminants, à laquelle la FCM et la SCEM étaient représentées
respectivement par Corlena Patterson et Colleen Acres, le Mexique a invité une délégation
canadienne de la FCM et de la SCEM à se rendre au Mexique au début de décembre. Harry Elsinga
(FCM), Trenholm Nelson (SCEM) et Lorea Tomsin (SCEM) constituaient la délégation canadienne
qui a voyagé au Mexique du 3 au 6 décembre. Leur voyage de mission comprenait une visite d'une
journée au Salon international de l'élevage de Queretaro et une visite de 2 jours au salon de
l'alimentation Mexico Alimentaria 2016. La délégation, qui était escortée par le personnel de
l'ambassade du Canada, a rencontré divers représentants de l'industrie ovine mexicaine ainsi que
des fonctionnaires du SAGARPA dont Juan de Dios Arteaga (président de l'association mexicaine
des producteurs de mouton), Dr Francisco Gurría, coordinateur général des programmes d'élevage,
Carlos Arroyo, producteur de moutons mexicain, et Iker Reyes Godelmann (ministre conseiller en
Agriculture du Mexique au Canada). La délégation a également rencontré Fred Gorrell, sousministre adjoint d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, conférencier principal à Mexico
Alimentaria 2016. Après ce voyage, la FCM a rencontré le personnel de l'ambassade canadienne
pour faire une récapitulation de la mission et pour dresser un plan d'action qui comprend ce qui
suit :
a) Poursuivre les discussions sur les certificats existants de semence et d'embryons, afin de réduire
les coûts d'analyse.
b) Mener un sondage environnemental pour déterminer la capacité du Canada à récolter et à
exporter de la semence et des embryons de petits ruminants.
c) Relever les défis liés au transit transfrontalier, avant et après les changements aux règles de
l'APHIS.
d) Veiller à la priorisation des changements aux règles de l'APHIS.
Voix de l'industrie ovine canadienne : L'été 2016, l'Office de commercialisation des ovins de
l'Ontario et la Alberta Lamb Producers ont retiré leur adhésion à la Fédération canadienne du
mouton (FCM). Cela fait plusieurs années que l'Association québécoise des éleveurs de moutons

n'est plus membre de la FCM. La FCM gère un certain nombre de programmes au nom de
l'industrie canadienne du mouton, comme le Programme de salubrité des aliments à la ferme, le
Programme de traçabilité et le Programme facultatif de certification contre la tremblante La FCM
représente aussi l'industrie lors de nombreux événements publics et sectoriels. L'Ontario, l'Alberta
et le Québec ont aligné leurs activités et ont formé officieusement un « réseau national de
l'industrie ovine ».
À de nombreuses reprises dans le passé, le gouvernement fédéral a indiqué qu'il s'engagerait
uniquement à communiquer avec une seule association de l'industrie. Sans une voix unique,
l'industrie ovine risque de perdre toutes les possibilités d'aide, de soutien et de reconnaissance de
la part du gouvernement fédéral lorsque des enjeux ou des occasions se présenteront. Afin de
maintenir sa représentation nationale, la FCM a constitué un comité pour la viabilité à long terme
de l'industrie réunissant des représentants de la SCEM, les provinces autres que celles
susmentionnées, la CCWG et les abattoirs, afin d'élaborer un plan à court et à long terme pour le
maintien des programmes existants.
En tant que producteurs canadien de moutons, vous devez impérativement vous faire entendre
d'une voix forte à Ottawa. Posez des questions à vos représentants élus de l'industrie ovine et
découvrez comment l'évolution de la situation vous affecte et influence les programmes dont vous
dépendez pour commercialiser avec succès vos agneaux et vos moutons reproducteurs au Canada.
Soyez informés et engagés, et encouragez toutes les parties à travailler ensemble pour développer
et faire croître notre industrie et nos débouchés commerciaux.
Assemblée générale annuelle :
La 128e assemblée générale annuelle de la Société canadienne des éleveurs de moutons aura lieu
le samedi 18 mars 2017 à l'hôtel Howard Johnson and Suites, situé à 4670, Elk Lake Drive, Victoria
(Colombie-Britannique). Des chambres ont été réservées au tarif de 104 $ la nuit, taxes en sus.
Veuillez faire votre réservation (1-800-866-300-4656) et mentionner le code BA15 d'ici au 13
février 2017 pour obtenir le tarif négocié par la SCEM.
Présentation : Une présentation est au programme concernant GenOvis, le programme national
d'évaluation génétique à la ferme. Cette présentation sera suivie d'une discussion de groupe avec
les producteurs inscrits. Les participants présents à l'AGA auront l'occasion de poser des questions
sur les délais à respecter et les modes de fonctionnement du programme, la sélection à la ferme et
les débouchés.
Visites de ferme : Après le repas de midi au Fickle Fig (marché fermier, boulangerie et bistro
ouverts à l'année et mettant en vedette des produits biologiques locaux de la péninsule de
Saanich), les participants visiteront l'élevage de Suffolk et de Charollais de Lorea Tomin. Lorea
commercialise des sujets de race pure partout au Canada et approvisionne directement les
restaurants et les marchés fermiers en viande d'agneau. Lorea transforme toutes ses toisons en
produits lainiers qu'elle vend localement.
Le groupe visitera ensuite la ferme Hazelmere de Robin et Richard Herlinveaux, qui produisent des
légumes maraichers en plus d'élever des moutons de race Hampshire et Texel.
Le prochain arrêt aura lieu à Parry Bay Sheep Farm, une ferme polyvalente établie depuis près de
40 ans dans la région de Metchosin. Cet élevage vend des agneaux élevés à l'herbe toute l'année à

plusieurs boucheries spécialisées et restaurants haut de gamme de Victoria. Parry Bay garde 300
brebis à l'herbe pendant dix mois de l'année. Les brebis sont accouplées à l'automne et rentrent à
la bergerie début décembre pour recevoir une ration de foin et de grain. Elles retournent au
pâturage vers la fin février avec leurs agneaux.
Le dernier arrêt aura lieu à la ferme Briar Glen, propriété de Alan et Marilyn McCorkindale, établis à
Sooke (C.-B.), qui élèvent des moutons de la race Dorset depuis plus de 35 ans. L'élevage Briar
Glen Farms a produit le bélier Briar Glen 100B qui a rapporté le plus haut prix (3800 $) à la
Classique canadienne de Richmond (QC).
Après les visites de ferme, le groupe se rendra au restaurant Glenrosa Farm Restaurant, qui offre
une vue sur l'océan.
Classique canadienne du mouton 2017 : La Alberta Sheep Breeders’ Association se prépare à
recevoir la Classique à Red Deer (AB) du 29 juin au 1er juillet; une exposition junior et une vente
d'agneaux jackpot sont au programme cette année. Les trousses d'inscription ont été envoyées par
la poste à tous les membres 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 publicités doivent être reçues avant le 5 mai. La SCEM
acceptera cette année encore les inscriptions en ligne. 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 5 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.
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.

