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La Société Canadienne des Éleveurs de Moutons
Bourse scolaire : 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 2018 est disponible sur
le site Web de la SCEM à www.sheepbreeders.ca
SCÉM embauche une nouvelle directrice générale : L'Association canadienne des éleveurs
de moutons est heureuse d'annoncer l’embauche de Linda Brandes à titre de directrice générale à
compter du 1er décembre 2017. La SCÉM aimerait remercier Stacey White pour tout le
dévouement dont-il a fait durant son mandate, et lui souhait un succès continu pendant cette
transition.
Originaire de l'Ontario, où elle a obtenu un baccalauréat en sciences (agr) de l'Université de
Guelph en 1995, Linda réside à St Albert, en Alberta. Au cours des quatre dernières années, elle a
participé activement à la SCÉM par aider avec leur inadaptée sociale et aussi en occupant le poste
de secrétaire pour Alberta Sheep Breeders Association. Elle est également bilingue et espère
d’avoir l'occasion d'améliorer ses compétences en français tout en travaillant avec la SCÉM. Linda
apporte une grande variété de compétences organisationnelles, techniques et administratives à
l'organisation et espère apporter son expérience et ses valeurs à l'Association canadienne des
éleveurs de moutons en les aidant à poursuivre leurs objectifs et leurs buts.
Ayant toujours aimé l'industrie des animaux et de l'agriculture, Linda a hâte de rejoinder
la SCÉM et de passer au poste de directrice générale. On peut la joindre au numéro sans frais 1
(866) 956-1116 ou par courriel à office@sheepbreeders.ca.
La nouvelle adresse postale pour le bureau de la SCÉM sera la case 7, St Albert AB T8N 1
Concours annuel de photo de la SCEM : La SCEM organisera son deuxième concours annuel
de photo en 2018. La période d'inscription s'étendra du 1er janvier au 28 février 2018.
Le formulaire d'inscription est disponible en ligne sur le site Web de la SCEM et les entrées doivent
inclure les moutons enregistrés.
*
*
*
*

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 2018.
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 2018 est « F ».
Amendements constitutionnels : Chaque membre de la SCEM recevra une liste des
modifications nécessaires pour maintenir la constitution de la SCEM à jour. Les amendements
comprennent un vote sur deux points.
1) Modification visant à inclure la brebis de la laiterie Lacaune pour la gradation.
2) Renuméroter et réaligner la constitution actuelle pour améliorer la clarté et corriger les erreurs
de numérotation.
Les membres devraient le recevoir en janvier 2018.
Veuillez prendre la peine de voter!
Promotions : Le Guide de sélection des sujets reproducteurs, ou « manuel de conformation », a
été réimprimé en 2017. Il est également disponible en ligne à www.sheepbreeders.ca
Administrateurs : Le conseil d'administration de la SCEM est heureux d'accueillir Sarah Lewis
encore comme représentante du Manitoba et Jocelyne McGraw comme représentante des
Maritimes. Toutes nos félicitations! Merci à tous les membres qui ont envoyé leur vote.
Assemblée générale annuelle :
La 129e assemblée générale annuelle de la Société canadienne des éleveurs de moutons aura lieu
le samedi 17 mars 2018 à l'hôtel Four Points by Sheraton, 40 Lady Ada Boulevard, Moncton,
Nouveau-Brunswick, E1G 0E3. Des chambres ont été réservées au tarif de 129 $ la nuit, taxes en
sus. Veuillez faire votre réservation (1-800-325-3535) d'ici au 12 février 2018 pour obtenir le tarif
négocié par la SCEM.
Après le repas de midi au restaurent de l'hôtel, les participants de l'AGA visiteront la Bergerie
McGraw Sheep Farm de Jacques et Jocelyne McGraw. La ferme est située au 932, route 945,
village de Cormier. Les McGraw ont d'abord commencé avec quelques moutons commerciaux, puis
ils ont acheté leur premier Canadian Arcotts de Grace & Harry Redmond de «Redbrigh Farms» il y
a environ 20 ans. Au cours des dernières années, ils ont soulevé les Rideau Arcotts et aussi les
Clun Forest, mais aujourd'hui leur troupeau est composé principalement d'Arcotts canadiens. Ils
sont membres de GenOvis et participent également aux tests de la tremblante. L'agnelage a lieu
entre la fin de février et le mois de mars et les agneaux sont sevrés au début de juin.
De la ferme McGraw, la ferme voisine est située au 429, chemin Cormier. La ferme Leger Sheep
appartient à Noel Léger et comprend des moutons d'Ile de France et de Rideau Arcott. Cette
exploitation ovine reste bien occupée comme l’agnelage se produit plusieurs mois par année. Ils
sont également membres de GenOvis et participent aux tests de la tremblante.
Après ces visites, les participants seront conviés à un dîner dans un restaurant local.
Classique canadienne du mouton 2018 : La Classique canadienne du Mouton 2018 aura lieu à
Truro, Nouvelle Ecosse du 5 au 7 juillet. 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 11 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 11 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.
Administrateur junior de la SCEM : Le conseil d'administration est heureux d'annoncer la
nomination de Jonathan Parkinson, d'Ariss (ON), au poste d’administrateur junior. Il suit
actuellement un apprentissage en plomberie, en plus d’accomplir les tâches courantes sur la ferme
familiale et de s’occuper de son propre troupeau de moutons. Son expérience et sa passion pour
l'agriculture remonte à la petite enfance, avant même qu'il n’apprenne à marcher, car l’élevage du
mouton remonte à quatre générations dans sa famille. À 13 ans, il a fondé l’entreprise Park Lynn
Farms et établi son propre troupeau de race pure Southdown et Oxford. Les autres productions
dont il s’occupe avec sa famille sont un atelier de poules pondeuses, des bovins de boucherie et
des cultures. Dans ses temps libres, Jonathan se consacre avec sa famille au bénévolat à son
église, à l’exposition de moutons et à l’organisation de démonstrations de tonte de moutons pour
divers clubs de 4-H.
Ses objectifs en tant qu’administrateur junior sont de collaborer avec les autres membres du
conseil d'administration de la SCEM et de favoriser l’engagement, l’éducation et l'expérience des
enfants et des jeunes intéressés par l'élevage ovin et l’agriculture en général. De plus, il espère en
apprendre davantage sur l'industrie ovine au Canada et partager son expérience avec ses
homologues.
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 au 1-877-8337110, poste 306.

