Août 2020
À l’attention des représentants et des présidents d’associations d’éleveurs,
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles les plus récentes de la SCEA. J’espère que tout le monde va bien et s’en
sort dans cette étrange période où la COVID-19 affecte tout le monde d’une manière ou d’un autre. Pour la
plupart d’entre nous, il a été difficile de maintenir les affaires « comme d’habitude », bien que nous ayons eu
des conditions de culture idéales dans une grande partie du pays.
Comme vous le savez déjà, la situation entourant la COVID-19 a perturbé les activités commerciales normales
partout au Canada et ailleurs dans le monde. La SCEA, à titre de service essentiel en appui à l’industrie agricole,
a réussi à garder ses bureaux ouverts, où le personnel travaille en alternance sur place et à distance, tout en
respectant tous les avis du gouvernement et des autorités de santé publique. Je suis très fier de notre
personnel qui a travaillé avec diligence malgré des conditions stressantes, répondant aux demandes des
éleveurs tout en assurant leur propre sécurité et celle de leurs familles. Je vous remercie de votre patience et
de votre compréhension tandis que nous continuons tous à composer avec cette situation de façon
responsable et respectueuse. Nous passerons au travers tous ensemble.
Dans le cadre de notre planification de la relève, la SCEA a embauché une nouvelle programmeuse (Charlotte
« Char » Jantz Lee) à la fin janvier. Char devait travailler et recevoir une formation sous la supervision de Glenn
Clark qui, après 43 ans passés à la SCEA, avait planifié sa retraite pour la mi-avril. Comme c’est le cas avec tant
de plans pourtant bien préparés, la COVID-19 en a décidé autrement. Après seulement quelques semaines
passées ensemble, il n’était plus possible pour eux de travailler physiquement proche l’un de l’autre et Char a
dû apprendre par elle-même. Nous avons opté pour les services en lignes d’APPX pour la formation et le
soutien à distance afin de l’aider dans sa transition. Char a été remarquable dans son intégration à la SCEA et
achèvera bientôt sa formation nous permettant d’accepter une nouvelle association dans le registre de la SCEA.
Glenn étant maintenant retraité, nous lui souhaitons une longue retraite en santé et le remercions de toutes
ses années de service dévoué à la SCEA.
L’assemblée générale annuelle de 2020, qui devait avoir lieu à Calgary en avril, a été reportée indéfiniment,
toujours en raison de la COVID-19. Le conseil d’administration a depuis décidé de tenir une assemblée virtuelle
cet automne (au début octobre) par téléconférence. Parmi les points à l’ordre du jour, citons : présentation du
conseil d’administration à la suite d’une élection par voie électronique des administrateurs (détails à venir),
rapports du président et du directeur général, présentation des états financiers audités, présentation du
budget 2020 et nomination des auditeurs. Les personnes qui assistent à l’assemblée auront aussi la possibilité
d’interagir. De plus amples détails seront envoyés bientôt.
Je m’en voudrais de ne pas mentionner la perte d’une grande amie et collaboratrice. C’est avec tristesse que le
personnel et le conseil d’administration de la SCEA vous annoncent le décès de Myrna Flesch le 26 juin dernier,
au South Health Campus à Calgary, à l’âge de 78 ans. Myrna était une membre dévouée du conseil
d’administration de la SCEA depuis les 10 dernières années et a apporté une importante contribution au
développement de la SCEA. Après ses études à Stavely, en Alberta, Myrna a commencé à travailler à Edmonton
et a poursuivi sa carrière à Lethbridge, où elle est devenue la première femme à diriger un aéroport au Canada.
Myrna avait perdu son partenaire, Shirley Bilton, décédé avant elle, avec qui elle a fondé le ranch « West Wind

Blondes » sur une terre agricole à Stavely. Ensemble, ils ont joué un rôle prépondérant dans la production du
premier animal homozygote sans cornes de race pure Blonde d’Aquitaine à être reconnu au monde.
En plus de son amour de la famille et de son évidente passion pour l’élevage des bovins et l’agriculture, Myrna
aimait la musique, le jardinage et la fabrication de tapis au crochet. Une cérémonie familiale intime a eu lieu le
vendredi 3 juillet. Myrna nous manquera à tous.
Sur une note positive, en dépit des perturbations causées par la COVID-19, le personnel de la SCEA a traité
beaucoup plus d’unités jusqu’à présent cette année comparativement à 2019. Cela est en grande partie dû à
l’expérience que les nouveaux membres du personnel, embauchés l’année dernière, ont acquise depuis un an
ainsi qu’à leur travail acharné. L’augmentation du nombre d’unités traitées est positive, puisqu’elle nous
permet actuellement d’avoir un surplus financier, comparativement à un déficit l’année dernière, et ainsi
d’améliorer les délais de traitement.
En ce qui concerne le prochain envoi postal aux membres, à l’automne, une invitation officielle sera bientôt
envoyée à toutes les associations, accompagnée d’un formulaire de demande à remplir et à retourner. Veuillez
noter que nous avons travaillé à accroître notre capacité à faire des envois électroniques remplaçant l’envoi
postal de documents papier pour tous les membres qui possèdent actuellement une adresse courriel. Cette
option permet également d’ajouter des pièces jointes (bulletins, bulletins de vote, grilles tarifaires, etc.) et peut
être réalisée à un coût bien moindre, c’est pourquoi nous vous invitons à encourager vos membres à mettre à
jour leur adresse courriel. L’envoi électronique sera effectué conjointement avec un envoi postal d’une copie
papier pour les membres qui ne possèdent pas d’adresse courriel, ou dont les courriels rebondissent.
Pour les associations qui utilisent NeoGen pour les travaux génomiques, veuillez noter qu’il y a maintenant des
frais de 4 $ pour la soumission d’échantillons de poils. Ces frais sont facturés par NeoGen pour l’entreposage
des échantillons de poils depuis le 1er avril 2020.
Comme certains l’auront remarqué, en particulier les personnes qui ont essayé d’utiliser nos services en ligne,
notre système était en panne à quelques reprises ces derniers mois en raison de problèmes de serveur. Je suis
désolé des inconvénients que cela a pu causer, mais soulagé que le problème soit réglé.
Enfin, veuillez prendre note que l’assemblée annuelle de l’an prochain se tiendra en avril, à Calgary. Nous
espérons que vous serez des nôtres. Nous vous communiquerons plus de détails dans le bulletin d’automne.
Au nom du personnel et du conseil d’administration, je vous souhaite santé et sécurité. N’hésitez pas à
communiquer avec moi pour toute question ou tout commentaire.
Cordialement,

Jim Washer
Directeur général

