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Communiqué de presse -1er avril 2022 - Mise à jour sur l'AGA et le Conseil de la SCEM 
 
La Société canadienne des éleveurs de moutons vient de tenir sa 133e assemblée générale annuelle le 
samedi 26 mars 2022 à Fall River, en Nouvelle-Écosse. Le procès-verbal de la réunion sera publié sur le 
site Web de la SCEM ainsi que tous les rapports provinciaux, le rapport du président et le rapport de la 
DG. Nous avons également pu organiser une réunion en distanciel parallèlement à l'AGA, ce qui a incité 
les membres de partout au Canada à se joindre à nous. Comme nous n'avions pas été en mesure de 
tenir notre AGA l'année dernière, celle-ci était fort attendue. Le conseil d'administration a pu remettre 
à Trenholm Nelson et à Bruce Sinclair les prix pour leurs longs services à la SCEM. Bruce s'était retiré 
de son rôle de président mais avait continué à jouer un important rôle au sein du conseil 
d'administration. Trenholm Nelson, du Québec, s’est vu remettre une plaque pour ses 23 ans de bons 
services au sein du conseil. Trenholm a également occupé le poste de président pendant 7 ans au cours 
de son mandat au conseil d'administration. Il a démissionné de son rôle de membre du conseil 
d'administration et a été remercié pour ses précieuses contributions toutes ces années. 
 
Le conseil d'administration de la SCEM a annoncé que Keith Todd, de l'Ontario, demeurera au poste de 
président et que Bernadette Nikkel, de l'Alberta, se joindra à lui en tant que vice-présidente. La SCEM a 
également annoncé la mise en place d'un comité exécutif qui sera tenu par Bruce Sinclair de la 
Nouvelle-Écosse et Johanne Cameron du Québec. Tous ces administrateurs apportent une expérience 
et des connaissances approfondies sur le secteur qui font progresser l'industrie ovine. Merci aux autres 
membres du conseil d'administration qui continuent de représenter la SCEM à l'échelle de leur 
province. 
 
La SCEM tient également à remercier Delaney Hopkins pour son rôle de membre junior au cours de 
l'année écoulée; sa contribution et sa perspective sont appréciées.  
 
La 134e AGA devrait avoir lieu en Saskatchewan.  
 
L'année dernière, les secteurs ovin et caprin ont lancé un projet de collaboration réparti sur les trois 
prochaines années pour améliorer et intégrer les services d'amélioration génétique au Canada. Ce 
projet est financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme canadien des 
priorités stratégiques en agriculture (Agriculture et Agroalimentaire Canada). AAC versera 495 000 $ 
sur trois ans pour égaler le cofinancement fourni par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et 
des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et les partenaires du projet. Ce projet a plusieurs objectifs; vous 
trouverez de plus amples renseignements sur le site Web www.sheepbreeders.ca.  
 
L'un des principaux objectifs de l’assemblée de cette année était d'examiner la constitution de la SCEM 
et de s'orienter vers une transition plus harmonieuse maintenant que nous dépendons de plus en plus 
des communications par voie électronique. L'un des aspects permettant d'améliorer la rentabilité et 
l'efficacité du système d'enregistrement est la mise en ligne de ces options. Comme la SCEM a 
enregistré une autre perte financière cette année, nous vous encourageons à maintenir une adresse  
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courriel valide dans votre dossier de la SCEA afin que vous restiez au courant des communications de 
la SCEM alors que nous délaissons le recours aux envois postaux, plus coûteux. 
 
Purebread Sheep Breeders of Ontario (PSBO) et la SCEM ont hâte de vous accueillir à la Classique 
canadienne du mouton à Ancaster, en Ontario, du 7 au 9 juillet 2022. De plus amples renseignements à 
ce sujet sont publiés sur le site Web www.sheepbreeders.ca. Vous pouvez aussi contacter les 
représentants de PSBO : Spencer Jackson 519.993.4491 spenceriwjackson@gmail.com, Jim Young 
519.757.2192 jfrog9@rogers.com et Jim Groves vangro@hotmail.com. Quelques modifications seront 
également apportées au processus de vente, et nous avons hâte de pouvoir admettre les acheteurs en 
ligne. En raison de l'énorme succès des ventes en ligne dans l'industrie ovine au cours des dernières 
années, la SCEM recommande vivement que tous les sujets inscrits à la Classique, à l'exception des 
races Leicester, Lincoln, Romney, Cotswold, Ramboulliet, Columbia, Corriedale, et Targhee, soient 
tondus à ras pour les photos, les vidéos et pour la vente proprement dite. Cette façon de faire 
permettra aux acheteurs de voir exactement ce qu'ils achètent indépendamment des différentes 
longueurs de toison. Les éleveurs de races lainières sont encouragés à envoyer des photos ou des 
vidéos de la toison en plus des photos de l'animal. Les photos et les clips vidéo seront inclus dans le 
catalogue en ligne de DLMS. 
 
La Classique pancanadienne 2023 se déroulera à Barriere, en Colombie-Britannique. 
 
Le conseil a également décidé de procéder à la reconnaissance de la race Nez noir du Valais. Cette 
reconnaissance sera soumise au vote des membres au cours de l'année à venir. Veillez donc à envoyer 
vos bulletins de vote lorsque les amendements constitutionnels seront distribués avec les mises à jour 
des membres. Nous tenons à remercier la Canadian Valais Blacknose Sheep Society d'avoir soumis une 
proposition complète dans le cadre de la reconnaissance des nouvelles races. 
 
Félicitations aux gagnants de notre concours de photos 2022. La première place revient à Nicole 
Ridder, de Karlstern Farms, pour la photo intitulée « Gazing over his Kingdom ». La deuxième place a 
été attribuée à Josephine Moats de MacPapas Sheep pour la photo « Hiding Sheep ». La mention 
honorable a été décernée à Joanna Walker de Furze Farm pour la photo « Sunset Supper ».  Les photos 
primées sont publiées sur notre site Web. 
 
Les tarifs des services de la SCEA ont certes augmenté cette année encore, mais le conseil 
d'administration de la SCEM a décidé au vote que les frais d'adhésion resteront les mêmes cette année 
et que la Société absorbera l'augmentation de prix.  
 
La SCEM souhaite à tous ses membres une autre année fructueuse et accueillera leurs commentaires et 
leurs questions.  
 


