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Mise à jour - Printemps 2016
Assemblée annuelle : L'exercice financier 2015 a été stable pour la Société canadienne des éleveurs de
moutons. Malgré une baisse des inscriptions de 6 % et une baisse des transferts de 13 %, la SCEM a
dégagé une petite marge de bénéfices. Une baisse des inscriptions et des transferts a été observée dans
de nombreuses espèces, et la SCEM espère mettre en place des moyens d'aider les producteurs à
atteindre leurs objectifs de reproduction des moutons de race pure.
Les grandes réalisations projetées par le conseil d'administration dans le plan d'activités de la SCEM
pour 2015 comprenaient :
• Dégager un bénéfice net de 8789 $
• Absorber une augmentation de 1 % des droits exigés par la Société canadienne d'enregistrement
des animaux
• Soutenir des projets de recherche : 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)
• Harmoniser les programmes Maedi-Visna de l'Ontario et du Québec
• Produire quatre vidéos pédagogiques sur le marquage (Shearwell et Allflex), le tatouage et
l'ablation de la queue des moutons de race pure
• Parrainer la Classique canadienne 2015, qui s'est tenue à Winnipeg (MB). Les 253 animaux mis
en vente ont rapporté un prix moyen de 573 $ pour les brebis et de 648 $ pour les béliers.
• Maintenir un partenariat équitable en faveur de GenOvis (programme canadien d'évaluation
génétique) - 10 000 $/an
• Financer la Royal Agricultural Winter Fair (1 500 $), Agribition (500 $) et neuf foires
provinciales accueillant les 4-H (250 $ chaque)
• Présenter la bourse d'études de 500 $ de la SCEM à Jessica Walker, de Langley, en ColombieBritannique
• Acheter une autre série de bannières déroulantes
• Envoyer des bulletins d'information trimestriels aux membres
• Représenter la SCEM auprès de la Société canadienne d'enregistrement des animaux, de
GenOvis, de la Table ronde de la chaîne de valeur du mouton et du groupe de travail
Tremblante Canada
L'assemblée annuelle de la SCEM a eu lieu à Winnipeg (Manitoba), le 19 mars 2016. Glen
Parker, administrateur de la SCEM pour l'Alberta, a présenté un exposé sur la
commercialisation des troupeaux de race pure. Après l'assemblée, le groupe a visité les
élevages de Suffolk de Linda et Phil Westman et de Neil Versavel. Le procès-verbal de l'AGA
et le rapport du président sont joints à la présente Mise à jour. Les états financiers de 2015 ont
été approuvés à l'AGA et sont disponibles sur le site Web de la SCEM
(www.sheepbreeders.ca).

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.
CB - Lorea Tomsin (250-656-2378);
AB - Glen Parker (exécutif) (403-443-7220);
SK - Kim MacDougall (306-545-6190);
MB - Neil Versavel (vice-président) 204-467-5057;
ON - Colleen Acres (exécutif) (613-826-2330) et Ted Skinner (905-263-2102);
QC - Johanne Cameron (450-584-3997), Trenholm Nelson (819-826-3066) et David Mastine
(819-848-2538);
NB/IPE/TNLB - Jocelyne McGraw (506-532-5689); et
NE - Bruce Sinclair (président) (902-783-2093).
Classique canadienne du mouton 2016 : La Société des éleveurs de mouton de race pure du Québec
et la SCEM préparent actuellement la Classique 2016, qui aura lieu à Richmond (QC) du 7 au 9 juillet
2016. 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
annonces publicitaires doivent être envoyées au plus tard le 13 mai. Un processus d'inscription en ligne
a été mis en place en 2014; environ la moitié des inscriptions à la Classique ont été faites en ligne.
Cette année encore, la SCEM acceptera les inscriptions en ligne à la Classique 2016. Ce système
d'inscription, qui est relié directement au site Web de la Société canadienne d'enregistrement des
animaux, permettra d'accroître l'efficacité et l'exactitude des inscriptions. La SCEM continuera
d'accepter les inscriptions sur papier. Le catalogue de la Classique sera envoyé à tous les membres de la
SCEM en juin.
Au cours des trois prochaines années, la SCEM mettra progressivement en vigueur les règles visant la
longueur de la queue aux fins de l'exposition-vente de la Classique. Aucun animal ne sera disqualifié
pour la longueur de la queue en 2016, mais les éleveurs possédant des sujets présentant un
renfoncement à l’endroit de la queue recevront un avertissement et de l'information sur ce point. En
2017, les animaux présentant un renfoncement à l'endroit de la queue seront exclus de l'exposition.
D'ici 2018, tous les moutons inscrits à la Classique devront obligatoirement présenter un palmure
caudale visible ou palpable. De plus amples renseignements seront inclus dans le catalogue de la
Classique canadienne du mouton.
Pour plus d'information sur la Classique, veuillez communiquer avec :
Président de l'exposition et de la vente : David Mastine au 819-848-2538
Inscriptions et publicité : Stacey White office@sheepbreeders.ca
Sondage auprès des membres : Le sondage à remplir en ligne envoyé aux membres de la SCEM au
début de février a suscité un taux de réponse remarquable (29 %) et a fourni aux administrateurs des
renseignements utiles pour leurs débats à l'assemblée annuelle de 2016. Les administrateurs ont porté
une attention particulière aux réponses à la question suivante : « Classez en ordre de priorité les
services sur lesquels, selon vous, la SCEM devrait consacrer du temps et de l'argent : 1) La promotion
des ovins de race pure, 2) Le soutien continu de GenOvis, 3) L'amélioration des services
d'enregistrement, 4) L'appui de la recherche par l'industrie, 5) L'accès aux marchés internationaux, et 6)
la Classique canadienne du mouton ».
Les résultats ont révélé une nette préférence pour la promotion des ovins de race pure : 50 % des
répondants ont classé cette mesure comme action prioritaire pour la SCEM. Le soutien continu de

GenOvis, le financement de la recherche par l'industrie et la nécessité d'améliorer les services
d'enregistrement figuraient dans le deuxième groupe d'action prioritaires, les répondants accordant une
importance plus ou moins égale aux différents éléments proposés. L'accès aux marchés internationaux
et la Classique canadienne du mouton ont reçu le moins d'appui. En se basant sur ces résultats, le
conseil d'administration de la SCEM a consacré une importante part de son budget à la promotion des
ovins, au soutien de la recherche et à GenOvis en 2016. Une demande visant l'amélioration des services
d'enregistrement sera envoyée à la Société canadienne d'enregistrement des animaux canadiens, et des
fonds ont été réservés pour accélérer la mise en œuvre des améliorations, au besoin. Le conseil
d'administration tient à remercier tous les membres qui ont pris le temps de répondre au sondage. Vos
commentaires sont extrêmement utiles.
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, poste306.

