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La Société Canadienne des Éleveurs de Moutons
Merci de votre réponse! Les amendements à la constitution ont été adoptés suite au vote
soumis aux membres en janvier. (i) La race Lacaune a été approuvée pour le classement et (ii) les
statuts de la Société seront renumérotés et réorganisés pour des raisons de clarté. Rappelez-vous
que sans votre vote, nous n'aurions pas pu faire ces changements, et nous apprécions donc que
vous ayez pris le temps d'envoyer vos réponses.
Assemblée annuelle : La SCEM accorde de la valeur à la communication des membres et est
heureuse d'annoncer que 2017 a été une année fructueuse aux chapitres de la promotion de
l'industrie ovine et de la sensibilisation. La SCEM a réalisé une campagne de publicité nationale et a
imprimé une version actualisée des livrets de conformation de la race. Une somme appréciable a
été consacrée à la recherche visant à améliorer l'industrie ovine dans son ensemble. Cet
investissement s'est avéré très utile pour les adhésions, étant donné que la SCEM avait affiché une
perte de 16 269 $. Cette perte était prévue et cadrait avec le budget 2017, en raison de
l'augmentation des activités de marketing et de recherche.
La SCEM a observé une hausse significative du nombre d'inscriptions (17 %) et de transferts
(31 %) en 2017. Bien que la SCEM ait été contrainte de répercuter la hausse des tarifs de la SCEA
en 2016, des adhésions offertes gracieusement à tout éleveur achetant pour la première fois un
sujet de race pure ont réduit les prix d'adhésion des nouveaux membres. Des tarifs de groupe pour
les inscriptions et les transferts ont aussi été instaurés pour aider les membres. En 2018, un
montant de 21 495 $ a été remboursé aux membres du programme d'enregistrement groupé.
Parmi les grandes réalisations recensées par le conseil d'administration conformément à son plan
d'activités de 2017, mentionnons :
 L’engagement de fonds en faveur de nouveaux projets de recherche : le dépistage des
gestations dans l'enclos (1000 $/an pendant 3 ans), l’ingestion de fibres et de fourrage par
les agneaux de boucherie (1500 $), projets en cours sur le vaccin contre la pneumonie
(8000 $/an pendant 3 ans), courbes de croissance (5000 $/an pendant 2 ans ), hormones
de reproduction (1000 $/an pendant 2 ans) et nutrition des agneaux d'engraissement
(1000 $/an pendant 2 ans), recherche en génomique/métabolomique (1000 $), recherche
sur les mammites (4500 $).
 Tenue du 2e concours annuel de photos
 Nomination au poste d'administrateur junior : Les membres souhaitent la bienvenue à
Jonathan Parkinson
 Inscriptions et transferts groupés offerts pour une deuxième année : les rabais sont fixés
selon le nombre d'animaux enregistrés chaque année. Une remise est calculée et appliquée
aux comptes des membres.
 Parrainage de la Classique canadienne 2017, qui s'est tenue à Red Deer (Alb.). Sur les
344 ovins présentés, 326 ont été mis en vente; les prix moyens étaient de 626 $ pour les
brebis et de 938 $ pour les béliers
 Maintien d’un partenariat équitable en faveur de GenOvis (programme canadien
d'évaluation génétique) - 10 000 $/an
 Impression d’une version actualisée du « Guide de sélection des sujets reproducteurs » ou
« manuel de conformation »






Création d'une série de publicités qui paraîtront dans diverses publications au Canada
Collaboration avec la FCM au sujet d'une mission de développement de marché au Mexique
et accueil de délégués à la Classique 2017
Contribution financière à la Royal Agricultural Winter Fair (1500 $), à Agribition (500 $) et à
8 expositions 4-H au niveau provincial (250 $ chacune)
Maintien des possibilités de communication en ligne par le biais du site Web et de la page
Facebook de la SCEM et de la page Facebook de la Classique

Administrateurs provinciaux de la SCEM : Veuillez communiquer avec votre
administrateur local si vous avez des idées ou des commentaires relatifs au secteur
canadien des ovins de race.
C.-B. - Lorea Tomsin (250-656-2378) ou countrywools@hotmail.com
AB - Glen Parker (403-443-7220) ou gkparker@xplornet.com
SK - Kim MacDougall (306-545-6190) ou kmacdougall@supremebasics.com
MB - Sarah Lewis (204) 845-2153)
ON - Colleen Acres, v.-p. (613-826-2330) ou acres@maplemeadows.ca; Ted Skinner (905263-2102) ou charollais@live.ca;
QC - Johanne Cameron (exécutif) (450-584-3997), Trenholm Nelson (819-826-3066) et
David Mastine (exécutif) (819-848-2538)
N.-B. / Î.-P.-É. / T.-N.-L. - Jocelyne McGraw (506-532-5689) ou jjmcgraw@nbnet.nb.ca
N.-É. - Bruce Sinclair (président) (902-783-2093)
Administrateur junior – Jonathan Parkinson jonathanbparkinson@gmail.com
2e concours annuel de photos : Les participants à l'assemblée annuelle étaient impressionnés
par le nombre et la qualité des photos soumises à l'occasion du deuxième concours annuel de
photos. La photo gagnante, « Leaping Lambie », a été présentée par Crystal Fullerton
(Upperbrook Farm). La photo classée deuxième, « Gathering the Cape », a été présentée par
Paula Reardon (ActiveLife Farm). Le grand gagnant et le gagnant de deuxième place ont obtenu
un crédit de 100 $ et de 50 $ à valider auprès de la SCEA. Les photos gagnantes sont publiées sur
le site Web et la page Facebook de la SCEM.
Classique canadienne du mouton 2018 : L'Association des éleveurs de moutons de race pure
de la Nouvelle-Écosse et la SCEM se préparent à accueillir la Classique canadienne du mouton
2018, qui se tiendra à Truro (Nouvelle-Écosse) du 5 au 7 juillet 2018. 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 devront
être reçues pour 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. Veuillez communiquer avec le bureau de la SCEM pour toute question.
En 2016, la SCEM a commencé la mise en œuvre graduelle de règles visant la longueur de la
queue aux fins de l'exposition-vente de la Classique. Aucun animal n'a été disqualifié pour la
longueur de la queue en 2016, mais les éleveurs qui ont soumis des sujets présentant un
renfoncement à la place de la queue ont reçu un avertissement. En 2017, les animaux présentant
un renfoncement à l'endroit de la queue étaient exclus de l'exposition. À partir de 2018, tous les

moutons inscrits à la Classique devront obligatoirement présenter un palmure caudale visible ou
palpable. De plus amples renseignements à ce sujet sont fournis sur le site Web à
www.sheepbreeders.ca
Pour plus d'information sur la Classique, veuillez communiquer avec :
Andrew Hebda, président (PSBANS) 1-902-369-2969 nantymor9982@ns.sympatico.ca
Représentant de la SCEM, Bruce Sinclair (PSBANS) 1-902-870-1846 bruce.sinclair@ns.sympatico.ca
Inscriptions et publicité : Linda Brandes 1-866-956-1116 office@sheepbreeders.ca
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 Laura Lee Mills
au 1-877-833-7110, poste 314.

