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Classique canadienne du mouton 2022 
Communiqué de presse de la Société canadienne des éleveurs de moutons 

 

La Classique canadienne 2022 a eu lieu à la foire des expositions de Ancaster (Ontario) du 7 au 

9 juillet dernier.  

 

L'événement de trois 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 l'Ontario. Une 

réception pour les exposants et les commanditaires a eu lieu le jeudi soir. Un barbecue offrant un 

choix d’agneau et de bœuf, et une vente aux enchères ainsi que les présentations ont été organisés 

après l'exposition le vendredi. La Classique comprenait une exposition commerciale, la remise de 

prix nationaux GenOvis, des journées de formation organisées et présentées par la Ontario Sheep 

Farmers et une exposition junior commanditée par Kubota Canada.  

 
Vendredi, 52 consignataires ont présenté 14 races ovines aux juges François Gelinas et Gary 

Reynolds. Le classement comptait 249 animaux. Cette année, les classes ont été réparties en deux 

catégories, « apprêté » et « tondu à ras », ce qui a permis aux consignataires de choisir leur style 

de présentation. Chez les brebis, le prix de champion Suprême a été remporté pour un sujet de 

race Dorset (Jim Driscoll 141H), présenté par Jim et Wendy Driscoll, d'Alma (ON). Chez les 

béliers, le prix de champion Suprême a été remporté par un sujet de la race Southdown (Comfort 

DR 81J) présenté par David Comfort, de St. Anns (ON). Le prix de Champion Suprême pour la 

catégorie Troupeau a été décerné pour des sujets de race Oxford consignés par Jim Young de 

Brantford (ON). 

 

Le samedi, des éleveurs provenant de neuf provinces et de deux États ont acheté 207 des 

249 animaux proposés à la vente aux enchères. C'est la première année que la vente était 

également accessible aux acheteurs en ligne sous la conduite de DLMS. Les prix ont atteint 803 $ 

de moyenne pour les brebis et 1325 $ pour les béliers. Deux brebis ont attiré le prix le plus élevé, 

soit une brebis de race Charollais (Sandy Hill Jessica 11J) consignée par Sandy Hill Charollais de 

Red Deer County (Alberta), et une brebis Rideau Arcott (Ovimax RR 73565J) consignée par 

Ferme Ovimax Senc. de St-Philippe de Néri (Québec). Ces deux animaux ont été vendus pour 

3600 $ chacun. La brebis de race Charollais est allée à l'élevage de John Davis, de Cavan 

Monaghan (ON) tandis que la brebis Arcott Rideau a été vendue à Lori Matheson de Ponoka (AB). 

Chez les béliers, le prix le plus élevé est allé à un sujet de race Dorset (Century Lane Lad 127J) 

consigné par Rob et Shirley Graves, de Ashton (ON) et a été acheté pour 6600 $ par Laura 

Mosley, de Lucknow (ON), et Robert Mastine, de Saint-Félix de Kingsey (QC). 

 

Les moyennes par race et les résultats de la vente de tous les animaux sont publiés sur 

le site Web de la Société canadienne des éleveurs de moutons www.sheepbreeders.ca.  

 

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 Purebred Sheep 

Breeders of Ontario a fait preuve d'une ambition remarquable en organisant tant 

l'exposition junior que la Classique canadienne après 3 ans de préparation et de 
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planification dans des conditions exceptionnellement difficiles. Un gros merci à la PSBO. 

C'est uniquement grâce aux groupes de bénévoles ambitieux et travailleurs que la 

Classique peut exister.  

 

La prochaine Classique canadienne du mouton aura lieu à Barriere (Colombie-

Britannique). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Linda Brandes, 
directrice générale de la SCEM, par courriel à office@sheepbreeders.ca   
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