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La Société Canadienne des Éleveurs de Moutons
Bourses d’études : Le conseil d'administration de la SCEM tient à féliciter Travis Dow, de
Metcalfe (Ontario), et Amélie Blanchard, de l'Épiphanie (Québec), tous deux récipiendaires de la
bourse d'études remise par la SCEM en 2018. Travis en est à sa deuxième année d'un programme
de sciences à l'Université Trent en Ontario, et Amélie en est également à sa deuxième année d'un
programme d'agronomie à l'Université Laval à Québec. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet
ainsi que sur les lauréats précédents sur notre site Web www.sheepbreeders.ca
Nous leur souhaitons de réussir dans la poursuite de leurs objectifs en éducation et de leur
contribution à l’industrie ovine. Félicitations!
La bourse de la SCEM est offerte aux étudiants inscrits dans un programme universitaire
ou collégial et qui soit sont 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
2019 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 2019.
Concours annuel de photo de la SCEM : Le troisième concours annuel de photos de la SCEM
aura lieu en 2019. La période d'inscription s'étendra du 1er janvier au 28 février 2019. Les photos
devront être transmises par voie électronique et devront inclure comme sujet des ovins enregistrés
au Canada. Le formulaire d'inscription est disponible en ligne sur le site Web de la SCEM.
*
*
*
*

Limite de 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 2019.
Prix
Première place : Crédit de 100 $ accordé par la SCEA 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 SCEA et affichage de la photo sur le site Web et
les médias sociaux, avec le nom de l'auteur de la photo.
Félicitations à Crystal Fullerton, gagnante du 1er prix, pour la photo intitulée « Leaping Lambie », et
à Paula Reardon, gagnante du 2e prix, pour la photo intitulée « Gathering the Cape ».

Tatouages : La lettre de l'année 2019 est « G ».
Modifications à la constitution : Chaque membre de la SCEM recevra une liste des
modifications nécessaires pour maintenir la constitution de la SCEM à jour. Cette année, les
modifications comprennent un vote sur l'acceptation de la clarification concernant le statut de
membre junior non votant et la participation des membres votants uniquement au scrutin. Elles
comprennent également la mise à jour des lettres d'année ainsi qu'un changement visant à
accepter la race Arcott Canadien à des fins de classement. Vous devriez avoir reçu de l'information
à ce sujet dans votre trousse d'adhésion de la SCEA. Veuillez prendre la peine de voter!
Transferts et enregistrements : Veuillez adresser vos transferts et vos enregistrements à la
SCEA, aux soins de Sarah Holmes au 877-833-7110, poste 306. N'oubliez pas qu'il incombe au
vendeur de fournir les documents d'enregistrement et de payer les frais de transfert pour le
compte de l'acheteur. De l'information est également publiée sur le site Web de la SCEA à l’adresse
https://www.clrc.ca/associations/sheep.
Administrateurs : Le conseil d'administration de la SCEM est heureux d'accueillir les membres
suivants :
Sheri Bieganski, nouvelle représentante du Manitoba. Sheri et Jeff exploitent Shereff Stock Farm et
élèvent des Dorset sans cornes et des Suffolk de race pure à Carberry (MB).
Keith Todd est un des nouveaux représentants de l'Ontario. Keith, qui est partenaire de Todd
Sheep Company Inc., élève des moutons de race Southdown, Suffolk et, plus récemment, Ile-deFrance à Lucknow (Ontario).
Bev Greenwell est nouvelle représentante de la Colombie-Britannique. Bev dirige la ferme Happy
Hollow et élève des moutons de race Suffolk à Princeton (C.-B.).
Le conseil d’administration de la SCEM souhaite remercier les anciennes administratrices
suivantes : Sarah Lewis (Manitoba), Colleen Acres (Ontario) et Lorea Tomsin (C.-B.), pour leur
importante et précieuse contribution aux activités de la SCEM et à l’industrie ovine au fil des ans.
Nous leur souhaitons à toutes beaucoup de succès dans leurs entreprises.
Assemblée générale annuelle :
La 130e assemblée annuelle de la Société canadienne des éleveurs de moutons aura lieu le samedi
23 mars 2019 au Royal Executive Hotel, 8450 Sparrow Drive à Leduc (AB). Vous trouverez plus
d'information à ce sujet sur notre site Web.
Classique canadienne du mouton 2019 : La Saskatchewan Sheep Breeders Association et le
Saskatchewan Sheep Development Board se préparent à accueillir la Classique à Humboldt (Sask.)
du 18 au 21 juillet. Cet événement comprendra l'exposition-vente de moutons Grasslands. Le
programme provisoire, les règles, les formulaires d'inscription, l'information sur la publicité et une
liste des établissements hôteliers sont affichés sur le site Web de la SCEM. Les inscriptions à la
vente doivent nous parvenir avant le 19 mai, et les annonces publicitaires avant le 15 mai. Cette
année encore, la SCEM acceptera les inscriptions en ligne à la Classique 2019. 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 bien avant le 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. Pour toute
question relative à la publicité, contactez Gord au 306 933-5582.
Les catalogues seront disponibles en ligne avant la vente ou sur demande via le formulaire en ligne
disponible sur le site Web de la SCEM.
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
1-877-833-7110, poste306.

