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Harmonisation du programme Maedi Visna : Ontario et Québec
À la demande du conseil d'administration de la SCEM, les concepteurs et les administrateurs du
programme MV de l'Ontario et du Québec se sont réunis pour discuter de l'harmonisation des exigences
du programme dans le but de faciliter le déplacement des animaux entre provinces. Dans l'ensemble, si
les programmes ne sont pas exactement identiques, ils sont néanmoins très semblables. Des
différences existent, mais ni l’un ni l’autre n'est nettement supérieur, de sorte que le maintien de ces
deux programmes avec leurs protocoles actuels est acceptable. Si un producteur souhaite acheter des
sujets d'un troupeau inscrit au programme de l'autre province, cet achat n'aura aucune incidence sur le
statut du troupeau inscrit au programme de la province d'origine, pourvu que les protocoles d'isolement
soient respectés.
Conclusion :
Statut du Québec
“argent”
“or”
“or, plus 1 an”

équivalent au

statut de l'Ontario
“inscrit”
“B”
“A”

Bien que la SCEM ait contribué aux frais de déplacement engagés pour assister à la réunion,
l'harmonisation du programme n'aurait pas eu lieu si les concepteurs et les administrateurs du
programme n'avaient pas donné de leur temps pour travailler au projet. La collaboration de Dre Anne
Leboef (MAPAQ), Dre Isabelle Côté (MAPAQ), Morgan Radford (OSMA), Dre Paula Menzies (Université de
Guelph), Gaston Rioux (CEPOQ) et Johanne Cameron (SCEM) est grandement appréciée.
Classique canadienne du mouton
La Classique 2015 a eu lieu au parc Red River Exhibition, à Winnipeg (Manitoba) les 25-27 juin. Ce parc
d’expositions offrait un cadre idéal en combinant l'espace de la campagne et les facilités urbaines dans
cette province connue pour son amicalité.
L'événement de 3 jours était parrainé par l'Association canadienne des éleveurs de moutons et organisé
sur place par la Manitoba Sheep Association. La Classique comprenait un salon commercial, un concours
de toison et une exposition d'agneaux de boucherie. Une réception organisée pour les exposants et les
commanditaires a eu lieu le jeudi soir, et l'exposition du vendredi était suivie d'un banquet.
Le vendredi, 52 consignataires ont présenté des sujets de 15 races devant le juge Warren Moore, de
Stavely (Alb.) qui a procédé au classement des 254 animaux. Le prix Champion Suprême a été décerné
à une brebis de race Suffolk (Atkinson 123A) consignée par Brian Atkinson, de New Lowell (Ont.). Chez
les béliers, le prix Champion Suprême a été décerné à un sujet de race Hampshire (Bell's Pride 44B),
consigné par Gregory N. Bell, de Kars (Ont.). Le prix Champion Suprême de la catégorie Troupeau a été
décerné aux sujets de race Dorset consignés par l'élevage Shereff Stock Farms, de Carberry (Manitoba).
Le samedi, des éleveurs de 8 provinces ont acheté 221 des 253 animaux proposés à la vente aux
enchères. Les prix ont atteint 573 $ de moyenne pour les brebis et 648 $ pour les béliers. La brebis (Jim
Driscoll 55B) et le bélier (Jim Driscoll 145B) vendus au plus haut prix étaient tous deux de race Dorset

et consignés par Jim et Wendy Driscoll, d'Alma (Ont.). Mountain View Farms, de Langley (C.-B.), en a
fait l'acquisition pour 2100 $ et 2050 $ respectivement.
Les moyennes par race et les résultats de la vente de tous les animaux sont publiés sur le site
Web de la Société canadienne des éleveurs de moutons www.sheepbreeders.ca. Les photos
prises lors de l'événement, y compris celles des animaux primés, sont aussi affichées le site
Web de la Société canadienne des éleveurs de moutons (merci à Randy Eros).
La SCEM est extrêmement reconnaissante de l'immense appui qu'elle a reçu à l'échelle du
pays de la part des nouveaux commanditaires et des commanditaires de longue date, des
exposants, des consignataires et des acheteurs. La Manitoba Sheep Association mérite des
éloges et une reconnaissance particulière pour les nombreuses heures de travail bénévole que
ses membres ont consacrées aux préparatifs de la Classique 2015 durant la dernière année.
Bien que le Manitoba soit l'une des plus petites provinces au Canada en fait de production
ovine, son groupe d'éleveurs de moutons de race pure et commerciaux a travaillé avec ardeur
pour assurer la réussite de l'événement. C'est uniquement grâce aux groupes de bénévoles
enthousiastes et dévoués que la Classique peut exister.
La Classique canadienne du mouton 2016 aura lieu à Richmond (Québec) les 7-9 juillet.
COOL (indication du pays d'origine sur l'étiquette)
Le 20 mai 2015, le Comité permanent de l'agriculture à la Chambre des É.-U. a approuvé un projet de
loi bipartisan qui modifiera la législation afin de supprimer les exigences d'étiquetage du pays d'origine
pour la viande de bœuf, de porc et de poulet, alors que les exigences applicables à tous les autres
produits visés, dont l'agneau, restent inchangées. Les exigences d'étiquetage des agneaux sont
inchangées essentiellement à cause des pressions de l'industrie ovine des É.-U., une décision qui
semble cibler l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que le Canada.
Depuis le début, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) appuie l'abrogation pure et simple de la
législation COOL. La Fédération canadienne du mouton a soumis une liste de produits pour lesquels des
représailles tarifaires devraient être exigées. Ces tarifs couvriraient les pertes subies jusqu’ici à
l'exportation, et resteraient en place tant que les États-Unis n'abrogeraient pas entièrement cette
législation. En exerçant des pressions sur l'industrie ovine américaine, à savoir l'American Sheep
Industry Association (ASI) et les transformateurs américains, il serait éventuellement possible de
favoriser l’apport de changements de la part des États-Unis. La Fédération canadienne du mouton a
lancé une initiative visant à exercer des pressions sur l'industrie américaine et à créer des alliances avec
les représentants de l'industrie du Mexique, laquelle est touchée dans la même mesure par une
éventuelle exemption de l'agneau dans les nouvelles exigences de la législation COOL. Pour plus
d'information, veuillez communiquer avec la Fédération canadienne du mouton au 1-888-684-7739.
Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle de la Société canadienne des éleveurs de moutons aura lieu à Winnipeg
(Man.) le samedi 19 mars au Gort Viscount Hotel (1670, avenue Portage). L'ordre du jour de la réunion,
le nom du conférencier invité et l'itinéraire de la visite guidée seront annoncés au début de 2016.
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 1877-833-7110, poste 306.

