
 
 

  
 

 

 Société canadienne des éleveurs de moutons 
 133e Assemblée générale annuelle 
Samedi 26 mars 2022 à 11 h 
 Fall River (N.-É.) 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Présences : 
Blair Dow, David Mastine, Jocelyne McGraw, Bernadette Nikkel, Sylvain Blanchette, Bruce Sinclair, 
Bev Greenwell, Keith Todd, Ruth Mathewson, Delaney Hopkins, Kim MacDougall, Linda Brandes, 
Beverly Palmeter, Margarete Zillig 
Présences en distanciel : 
Trenholm Nelson, Johanne Cameron, Colleen Acres, Ted Skinner, Catherine Vallis, Jeff Campbell, 
Kyle Seguin, Gregory Bell, Laura Mosley, Chris Beaudry (Agronovie), Cathy Michaud 
 

1. Keith déclare l'assemblée ouverte à 11 h 02. 
2. Appel des administrateurs, membres et invités assistant à l'assemblée en distanciel. 
3. Keith invite l’assemblée à faire une minute de silence en respect pour les membres décédés 

et pour nos homologues éleveurs de moutons en Ukraine. 
4. Keith demande l'approbation de l'ordre du jour tel que présenté. Kim présente une motion 

d'approbation et Bruce l'appuie. Motion adoptée 
5. Keith demande l'approbation du procès-verbal de l'AGA 2021. Blair propose d'approuver le 

procès-verbal; Jocelyn l'appuie. Motion adoptée. Aucune nouvelle affaire ne découle du 
procès-verbal de l'AGA 2021 

6. Keith présente son rapport à titre de président. 
7. Linda Brandes présente le rapport du directeur général. 
8. Linda présente les états financiers. Aucune question n'est posée concernant les états 

financiers. David propose d'approuver les états financiers tels que présentés. Bev l'appuie. 
Motion adoptée. 

9. Jocelyn propose une motion pour que l'exécutif examine la possibilité de changer de 
vérificateur. Kim appuie la motion. Motion adoptée. 

10. Les administrateurs présentent chacun leur rapport provincial. 
11. Keith annonce que la Classique de 2023 se déroulera à Barriere, en Colombie-Britannique.  
12. Affaires nouvelles :  

 Kim annoncé que l'AGA de 2023 se tiendra en Saskatchewan. Très probablement à 
Saskatoon, mais le lieu n'est pas confirmé.  

 Les services de Trenholm, administrateur pendant de nombreuses années, et Bruce, 
président pendant plusieurs mandats, sont reconnus. 

 Beverly pose une question concernant la classification comme programme national.  



 
 

  
 

 

Joanne résume la réponse en disant qu'il existe cours pour former les classificateurs, mais 
que la Société ne veut pas en avoir trop pour maintenir de la cohérence.  Elle explique en 
outre qu'il est important d'avoir un programme dans d'autres provinces, mais que cette 
initiative n'en est encore qu'à ses débuts. 

Aucune autre nouvelle affaire. 

       13. Keith annonce les noms des gagnants du concours de photos.  

 Joanna Walker obtient la mention honorable pour sa photo intitulée  « Sunset Supper ».  
 Josephine Moats arrive en deuxième place pour sa photo intitulée « Hiding Sheep ».  
 La première place revient à Nicole Ridder, de Karlstern Farms, pour la photo intitulée 

« Gazing over his Kingdom ». 

Trenholm remercie l'assemblée pour la plaque qui lui est décernée.  
 
        14. Bruce propose de lever l'assemblée à 11 h 58. 
 
Discussion suivant l'AGA 
Les discussions qui ont suivi la levée de la séance ont porté sur l'amélioration des inscriptions 
multiples en ligne et sur la mise au point d'un logiciel qui répondra aux besoins des membres. Ce 
projet de logiciel renvoie au projet de services génétiques intégrés qui fait l'objet de recherches. 
 
Il est également question d'un programme pilote de mesure du gras dorsal; Jocelyn mentionne 
qu'elle enverra un courriel à Jeff pour répondre à ses questions.  
David mentionne qu'ils sont en train de former deux autres techniciens.  
 
Une question est posée concernant le rabais d'inscriptions groupées et mentionne que les totaux 
ne figuraient pas sur la facture. Suivi : Linda enverra un courriel à Chris pour lui fournir les détails 
de ses transactions. 
 
 
 


