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Communiqué de presse le 20 avril 2021 - Mise à jour du conseil d'administration de la SCEM. 
 
 
La Société canadienne des éleveurs de moutons vient de tenir sa 132e assemblée générale annuelle le samedi 
10 avril 2021 par conférence Zoom, car une fois de plus, les restrictions dues à la pandémie ne permettaient 
pas se réunir en personne. Le conseil d’administration de la SCEM a connu plusieurs grands changements 
cette année. Nous aimerions profiter de l'occasion pour remercier Bruce Sinclair, de la Nouvelle-Écosse, pour 
ses services en tant que président au cours des cinq dernières années. Bruce a cédé sa place, mais il continue 
de siéger au conseil d'administration. Nous aimerions également profiter de cette occasion pour remercier 
Trenholm Nelson, du Québec, pour ses 23 années au conseil. Trenholm a également occupé le poste de 
président pendant sept ans au cours de son mandat au sein du conseil. À l’occasion de sa démission, nous 
tenons à le remercier pour ses nombreuses contributions au cours de toutes ces années. 

Le conseil d'administration de la SCEM a annoncé que Keith Todd, de l'Ontario, occupera désormais le poste 
de président et Sheri Bieganski, du Manitoba, celui de vice-présidente. La SCEM a également annoncé la 
création d'un nouveau bureau exécutif, qui sera occupé par Bernadette Nikkel, de l'Alberta, et Blair Dow, de 
l'Ontario. Tous ces administrateurs apportent une expérience et des connaissances approfondies pour faire 
avancer l'industrie ovine. Le conseil d'administration souhaite également la bienvenue à Sylvain Blanchette, 
du Québec, qui occupera le rôle d'un des représentants de cette province. Merci aux autres membres du 
conseil d'administration qui continuent à représenter la SCEM au niveau des provinces. 

La SCEM tient également à remercier Bethan Lewis pour son rôle d’administratrice junior au cours de 
l'année écoulée et lui souhaite beaucoup de succès dans l'industrie ovine. 

Jane Underhill a quitté la SCEM, de sorte que le conseil d'administration prévoit combler le poste de 
gestionnaire du bureau central. Des détails seront affichés sur le site Web concernant le poste à pourvoir. Les 
candidats devront envoyer leur curriculum vitae et leurs preuves de qualifications par voie électronique à 
office@sheepbreeders.ca. 

La SCEM souhaite une nouvelle année fructueuse à tous ses membres et accueillera les commentaires et les 
questions que vous pourriez avoir. 

 
 
 


