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La Société Canadienne des Éleveurs de Moutons
Poste de directeur général :
C'est avec regret que le conseil d'administration de la SCEM doit annoncer que Stacey
White démissionnera du poste de directeur général de la Société. Le conseil prévoit
combler le poste d'ici la fin de 2017. Tout en s'occupant de sa pratique vétérinaire et
de son exploitation agricole, Stacey épaulera le nouveau directeur général pendant au
moins un an afin d'assurer une transition efficace et en douceur. La SCEM invite toute
personne intéressée par le poste de directeur général à consulter l'information cidessous.
Poste à combler : Directeur général, Société canadienne des éleveurs de moutons
Relevant directement du président, le directeur général sera responsable de la
conduite des affaires de la Société. La SCEM est une association nationale sans but
lucratif regroupant plus de 1 200 éleveurs de moutons de race pure au Canada.
Dirigée par 11 administrateurs élus par les membres, la SCEM est vouée à travailler
au nom des éleveurs d'ovins de tout le pays. Parmi les activités récentes de la SCEM,
mentionnons l'évaluation génétique, l'exposition-vente nationale annuelle de la
Classique canadienne du mouton, l'élaboration de programmes de santé, la
promotion des marchés nationaux et internationaux et l'élaboration de politiques.
Ce poste flexible, à domicile et à temps partiel est proposé initialement aux termes
d'un contrat de deux ans, avec possibilité de prolongation. Pour obtenir la description
complète du poste et le processus de candidature, veuillez consulter le site Web de la
SCEM : www.sheepbreeders.ca.
Administrateur junior de la SCEM :
En janvier 2018, le conseil d'administration aimerait nommer un membre de la SCEM
âgé entre 18 et 21 ans (au 31 décembre de la première année de la nomination) pour
siéger pendant un terme de deux ans à titre de conseiller sans droit de vote auprès
de la Société. Le conseil prévoit que l’administrateur junior occupera un poste à
« haute visibilité » ou qu’il jouera un « rôle d'ambassadeur », soit une occupation
stimulante qui lui permettra d’échanger avec les jeunes membres. Idéalement,
l'administrateur junior assistera aux conférences téléphoniques, à l'assemblée
annuelle et à la Classique canadienne. Si le poste d'administrateur junior pour 2018
et 2019 vous intéresse, veuillez envoyer une lettre de motivation d'une page au
bureau de la SCEM d'ici au 1er décembre 2017.
Classique canadienne du mouton :
La Classique canadienne 2017 a eu lieu au Westerner Fair Grounds à Red Deer (Alb.)
du 29 juin au 1er juillet 2017.

L'événement de 3 jours était parrainé par la Société canadienne des éleveurs de
moutons et organisée sur place par la Alberta Sheep Breeders' Association. Une
réception pour les exposants et les commanditaires a eu lieu le jeudi soir et un
barbecue à l'agneau et une vente aux enchères ont été organisés après l'exposition le
vendredi. Au programme de la Classique figuraient un concours de toisons, une
exposition commerciale, des prix nationaux GenOvis, des démonstrations de mesure
du gras dorsal et de l'œil de longe par ultrasons, une exposition junior et un jackpot
d'agneau. Au cours de la Classique, la Société canadienne des éleveurs de moutons
et la Fédération canadienne du mouton ont accueilli une délégation du Mexique. Les
membres de cette délégation ont visité des fermes et ainsi que l'entreprise Sungold
Specialty Meats, et ont également rencontré de nombreux chefs de file de l'industrie
pour continuer à développer le partenariat Canada-Mexique.
Le vendredi, 74 consignataires ont présenté 16 races de moutons aux juges Johanne
Cameron, de St-Charles-Sur-Richelieu (QC), et Glen Porteous, de Chatsworth (ON).
Le classement comptait 344 inscriptions. Chez les brebis, le prix de champion
Suprême a été décerné à un sujet de la race Dorset (Brien G&L 61D) présenté par
G&L Brien, de Ridgetown (ON). Chez les béliers, le prix de champion Suprême a été
décerné à un sujet de la race Hampshire (Hazelmere 141D) présenté par Robin
Herlinveaux, de North Saanich (C.-B.) Le prix de Champion Suprême de la catégorie
troupeau a été décerné aux sujets de race Southdown présentés par Higginson
Southdowns (Leonard Higginson & Sons), de Sardis (C.-B.).
Le samedi, des éleveurs provenant de neuf provinces ont acheté 326 des
344 animaux mis en vente aux enchères. Les prix ont atteint 626 $ de moyenne pour
les brebis et 938 $ pour les béliers. La brebis qui a rapporté le plus haut prix, de race
Ile de France (Todd 13E), était présentée par Todd Sheep Company, de Lucknow
(ON). Elle a été achetée pour 2500 $ par Morgan Moore, de Brandon (MB). Le bélier
qui a rapporté le plus haut prix, de race North Country Cheviot (Westerdale 35D)
était présenté par Greg Rosenke, de Didsbury (AB). Il a été acheté pour 4500 $ par
Shawn et William Stonehouse, d'Owen Sound (ON).
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.
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 Alberta Sheep Breeders Association a fait preuve d'une audace
remarquable en organisant l'exposition junior avec brio ainsi qu'en tenant le
jackpot d'agneau lors d'une Classique particulièrement populaire. De
nombreux jeunes membres ont soit élargi leurs troupeaux, soit acheté leur
premier mouton pendant leur visite à Red Deer! Un gros merci à l'ASBA.

C'est uniquement grâce aux groupes de bénévoles ambitieux et travailleurs
que la Classique peut exister.
La prochaine Classique canadienne du mouton aura lieu à Truro (N.-É.) du 5
au 7 juillet 2018. Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Stacey
White, directeur général de la SCEM, au 1-866-956-1116.
Concours annuel de photo de la SCEM :
La SCEM tiendra son deuxième concours annuel de photos en 2018, et les inscriptions
soumissions seront acceptées du 1er janvier au 28 février 2018. Les photos devront
être transmises par voie électronique et inclure comme sujet des ovins enregistrés au
Canada. Un formulaire en ligne sera disponible dès l'ouverture du concours; assurezvous de lire le bulletin avant de soumettre vos photos!
Doubles étiquettes RFID Shearwell :
Les membres de la SCEM peuvent utiliser un système de double marquage utilisant
deux étiquettes approuvées et portant le numéro d'identification officiel du
Programme d'identification canadienne du mouton (CSIP). Cette solution remplace le
tatouage des moutons enregistrés. Les doubles étiquettes Shearwell sont proposées
pour l'inscription des ovins de race pure depuis 2013.
À cause de la découverte récente dans des parcs d'engraissement et des abattoirs de
paires d'étiquettes incorrectement appliquées sur des moutons, il a été nécessaire
d'utiliser des paires d'étiquettes de couleurs différentes. L'étiquette RFID restera
jaune, tandis que l'étiquette complémentaire (sans feuille d'érable) sera noire. Les
numéros des deux étiquettes correspondront encore, et ils devront être confirmés
avant la pose. Aucun échéancier n'a encore été annoncé pour le changement de
couleur des étiquettes, mais cela devrait avoir lieu dans les prochains mois.
Assemblée générale annuelle :
L'assemblée générale annuelle de la Société aura lieu à Moncton (N.-B.) le samedi
17 mars 2018. Le lieu, l'ordre du jour de la réunion, le nom du conférencier invité et
l'itinéraire des visites de ferme seront annoncés au début de 2018.
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.

