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La Société Canadienne des Éleveurs de Moutons
Classique canadienne du mouton :
La Classique canadienne du mouton 2018 s'est déroulée au centre provincial des
expositions de la Nouvelle-Écosse, à Truro, du 5 au 7 juillet. Les consignataires venus de
partout au Canada ont pu goûter au chaleureux accueil qui fait la fierté des gens de la
région Atlantique.
L'événement de 3 jours était parrainé par la Société canadienne des éleveurs de moutons
et organisé sur place par l'Association des éleveurs de moutons de race pure de NouvelleÉcosse. Une soirée de vins et fromages produits dans cette province était organisée le
jeudi soir pour les exposants et les commanditaires, ce qui a donné une excellente
occasion aux invités de se retrouver après leur voyage. Une vente aux enchères et la
présentation des prix Good Shepherd et GenOvis ont eu lieu le vendredi soir au Holiday
Inn autour d’un somptueux repas à l'agneau et au homard. La Classique comprenait
également un salon professionnel, un concours national de toisons et des démonstrations
de mesure par échographie du gras dorsal et de l’œil de longe.
Vendredi, 47 consignataires ont présenté 14 races ovines aux juges Jane Palmer et
Jennifer Mutch de l'Î-P-É. Le classement comptait 198 animaux. Chez les brebis, le prix de
champion Suprême a été décerné à un sujet de race Shropshire (Son Risen2356D)
présenté par Son Risen Farms de St Mary's (ON). Chez les béliers, le prix de champion
Suprême a été décerné à un sujet de race Texel (Orchardview 922E), présenté par Gordon
Walker d'Orchardview Farm à Glencoe (ON). Le prix de champion Suprême de la catégorie
troupeau a été décerné aux sujets de race Texel présentés par Gordon Walker
d’Orchardview Farm à Glencoe (ON).
Le samedi, des éleveurs provenant des 10 provinces ont acheté 188 des 197 animaux
proposés à la vente aux enchères. Les prix ont atteint 551 $ de moyenne pour les brebis
et 779 $ pour les béliers. La brebis qui a rapporté le plus haut prix, de race Suffolk
(Stonehill 10F), était présentée par Paul Dick de Stonehill Sheep, à Chatsworth (ON). Elle
a été achetée pour 2500 $ par Ewetopia Farms de Kingston (ON). Le bélier qui a rapporté
le plus haut prix, aussi de race Suffolk (Stonehill 10F), était présenté par Paul Dick de
Stonehill Sheep, à Chatsworth (ON). Il a été acheté pour 3500 $ par Ewetopia Farms, de
Kingston (ON).
Les moyennes par race et les résultats de la vente de tous les animaux sont publiés sur le
site Web de la SCEM, www.sheepbreeders.ca. Les photos des animaux primés ont aussi
été affichées sur le site.
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. L'Association des éleveurs de moutons de
race pure de Nouvelle-Écosse a démontré son sens de l'accueil et de la bonne humeur en
organisant une autre Classique réussie. C'est uniquement grâce aux groupes de bénévoles
enthousiastes et dévoués que la Classique peut exister.
La prochaine Classique canadienne du mouton aura lieu à Humboldt (SK) du 18 juillet au
21 juillet 2019. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Linda
Brandes, DG de la SCEM, au 1-866-956-1116, par courriel à office@sheepbreeders.ca .
Les renseignements détaillés sur la Classique figurent sur le site www.sheepbreeders.ca.
N'oubliez pas de nous suivre sur la page Facebook de la Classique.
Amendements constitutionnels : Chaque membre de la SCEM recevra une liste des
modifications nécessaires pour maintenir la constitution de la SCEM à jour. Cette liste vous
sera envoyée dans la trousse de renouvellement de votre adhésion. Les amendements
comprennent un vote sur a) le statut de membre junior b) le classement de la race Arcott
Canadien et c) la mise à jour de la désignation de la lettre de l'année. Veuillez prendre la
peine de voter!
Site Web de la Société canadienne d'enregistrement des animaux (SCEA) : Le
nouveau site Web est opérationnel et nous apprécions tous les commentaires, que ce soit
pour signaler des difficultés ou faire des suggestions. La SCEA travaille très fort pour
résoudre toutes les difficultés. Lorsque vous achetez des animaux de race enregistrés,
assurez-vous de vérifier l'information sur le site Web de la SCEA. Il s'agit d'un excellent
moyen de vous assurer que vos animaux sont enregistrés. Vous pouvez chercher des
informations sur le vendeur (savoir s'il est membre actuel), sur la race et sur
l'identification de l'animal. Vous y trouverez également les formulaires d'inscription et de
transfert. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Sarah, notre registraire des
moutons à la SCEA au 1-877-833-7110, poste 306.
Étiquettes d'identification CSIP : Vous pouvez commander les étiquettes CSIP en
ligne à www.wool.ca ou en faisant le 1-800-488-2714 (Ontario et EST) ou encore le 1-800567-3693 (Manitoba et OUEST). Si vous avez besoin d’une étiquette de replacement Allflex
ou Shearwell, veuillez remplir le formulaire en ligne de remplacement d'étiquettes perdues.
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. Un formulaire en ligne sera disponible dès l'ouverture du concours; assurez-vous
de lire le bulletin avant d’envoyer vos photos!
Assemblée générale annuelle :
L'assemblée générale annuelle de la Société canadienne des éleveurs de moutons aura lieu
à Leduc (Alb.) le samedi 23 mars 2019. 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 2019.
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.

