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NOUVELLES DE LA SCÉM: PRINTEMPS 2013
L’année en revue:
L’année 2012 fut remplie de succès pour la Société canadienne des éleveurs de moutons. Le
nombre d’adhésions, d’enregistrements et de transferts ne cesse d’augmenter depuis 2010.
Le Conseil d’administration a travaillé très fort pour atteindre les objectifs identifiés dans le
Plan d’affaires. Les réalisations majeures en 2012 incluent notamment:
• Augmentation du nombre de membres de 5 % (997)
• Augmentation du nombre d’enregistrements de 11 % (13 924)
• Augmentation du nombre de transferts de 16 % (7 321)
• Profit de 52 399 $
• La Classique canadienne du mouton s’est tenue à Truro, NÉ. 230 moutons y ont été
inscrits et 226 ont été vendus pour un prix moyen de 534 $ pour les brebis et de 696 $
pour les béliers.
• Traduction (en anglais) et impression du guide sur la conformation du CEPOQ
• Présentation de la 1ère bourse d’étude de la SCÉM à Hannah Porteous de l’Ontario
• Traduction (en français) de la constitution de la SCÉM
• Engagement des fonds nécessaires pour devenir partenaire à parts égales dans le soutien
de GenOvis (programme d’évaluation génétique du Canada)
• Élaboration d’un guide sommaire pour l’importation de semence et d’embryons
• Révision et amendements à la Constitution
• Mise à jour des Modalités et conditions pour la Vente d’animaux de race pure, ce qui est
disponible sur le site web
• Distribution trimestrielle du bulletin d’information (courriel) aux membres
• Réalisation d’une liste des associations de race internationales approuvées
• Poursuivre la distribution des livrets et des affiches sur les races mis à jour
• Financement à la Royal Agricultural Winter Fair, l’Agribition and 9 événements 4-H
ovins provinciaux
Réunion annuelle:
La Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec a accueilli l’AGA de la
SCÉM à St-Nicolas, le 9 mars. La rencontre comportait une présentation par la
généticienne Laurence Maignel sur les résultats préliminaires de l’analyse de la
variabilité génétique (et consanguinité) chez les ovins canadiens en utilisant la base de
données de la SCEA. La SCÉM remercie Trenholm Nelson, David Mastine, Johanne
Cameron et les éleveurs locaux pour avoir organisé cette réunion réussie. Le procèsverbal de l’AGA et le rapport du président sont joints à ce bulletin d’information. Le
Rapport d’auditeur 2012 a été adopté lors de l’AGA et est disponible sur le site Internet
de la SCÉM (www.sheepbreeders.ca).

	
   	
  

Classique canadienne du mouton 2013:
L’Association des éleveurs de moutons de race pure de la CB et la SCÉM préparent
activement la Classique 2013, laquelle sera tenue du 28 au 30 juin à Barriere, CB. Les
inscriptions doivent être reçues pour le 12 avril et le catalogue sera acheminé par la
poste aux membres de la SCÉM à la fin de mai. L’information sur les toisons et les
animaux inscrits, la publicité, les commandites et les articles promotionnels est
disponible en communiquant avec le bureau de la SCÉM ou l’Association des éleveurs
de moutons de race pure de la CB.
**Changements importants aux Règlements de la Classique:
1. Prix de réserve – suite à une demande du comité organisateur provincial, le
Conseil d’administration de la SCÉM a décidé que les participants à la Classique
2013 seront autorisés à avoir un prix de réserve. L’encanteur gèrera les prix de
réserve selon une procédure établie par la SCÉM. Si l’animal n’est pas vendu, le
participant se verra charger une commission sur le prix de réserve. La politique
de la SCÉM sur les prix de réserve est disponible sur son site Internet.
2. Commentaires sur le Catalogue: Tous les génotypes et les données GenOvis
inclus dans le catalogue de la Classique doivent être confirmés par la
présentation du rapport d’analyse de laboratoire ou le certificat de performance
au Comité de vérification lorsque les papiers d’enregistrement sont recueillis. Les
animaux qui n’auront pas de résultats validés ne verront pas leurs données
annoncées par l’encanteur.
Constitution: Sept amendements ont été soumis aux membres pour vote en janvier
2013 et tous ont été acceptés. Les amendements seront soumis au gouvernement pour
approbation finale et seront ensuite intégrés à la constitution actuelle.
Augmentation des prix de la Société canadienne d’enregistrement des
animaux (SCEA): Afin d’atteindre l’équilibre budgétaire, la SCEA a instauré une
augmentation de 2 % du coût unitaire de traitement des adhésions, enregistrements et
transferts, ceci étant effectif au 1er janvier 2013. Celle-ci est la 1ère hausse de tarifs en 5
ans. Le Conseil d’administration de la SCÉM a décidé d’absorber cette augmentation
de sorte que ses membres ne verront pas cette hausse se répercuter sur leurs frais
d’adhésion, d’enregistrement et de transfert. Les coûts additionnels ont été intégrés au
budget équilibré 2013 de la SCÉM.
Cours sur la génétique et la conformation: La SCÉM est à développer une formation d’un
jour sur la génétique et la conformation des ovins. Ce cours expliquera l’évaluation génétique
(GenOvis) et ses impacts sur la gestion à la ferme et la rentabilité. Plusieurs exemples détaillés
seront présentés quant à l’utilisation qui peut être faite de l’évaluation génétique pour la
sélection et l’achat de sujets de remplacement, tant pour les troupeaux de race pure que
commerciaux. De plus, les données historiques de toutes les races et de plusieurs croisements
populaires seront utilisées pour démontrer les meilleurs choix d’accouplement en fonction de
différents objectifs communs d’entreprises (maternel, terminal, production d’agneaux de
marché). Des vidéos montreront l’impact de l’évaluation génétique. Le Guide de sélection des
sujets reproducteurs sera également utilisé alors que l’évaluation génétique et la conformation
sont combinées pour sélectionner des animaux fonctionnels de grande qualité. Finalement,
l’utilisation de manettes de vote électroniques permettra aux participants de sélectionner
anonymement des animaux à l’aide de photos et de données. Après la compilation des votes,

l’éducateur indiquera le meilleur choix et révisera le processus décisionnel. Plus d’information
sur la formation sera fournie ultérieurement.
Le livret «Guide de sélection des sujets reproducteurs» est maintenant disponible via les
directeurs provinciaux de la SCÉM ou en communiquant avec le bureau de la SCÉM. Des
exemplaires en français sont disponibles via le CEPOQ.
Afin	
  de	
  demeurer	
  sur	
  cette	
  liste	
  d’envoi,	
  il	
  est	
  important	
  d’être	
  un	
  membre	
  en	
  règle	
  de	
  la	
  SCÉM	
  et	
  
d’avoir	
  une	
  adresse	
  courriel	
  active.	
  Veuillez	
  renouveler	
  votre	
  adhésion	
  annuelle	
  dès	
  maintenant	
  
en	
  contactant	
  la	
  SCEA	
  en	
  ligne	
  au	
  www.clrc.ca	
  ou	
  en	
  appelant	
  Lorna	
  Woolsey	
  au	
  1-‐877-‐833-‐7110	
  
poste	
  306	
  (pour	
  le	
  service	
  en	
  français,	
  contactez	
  LauraLee	
  Mills	
  au	
  poste	
  314).	
  

