
 

 
 

   
 

Décembre 2022 
 
À tous les représentants des associations de races, 
 
Cela fait un moment depuis la dernière mise à jour officielle, et il y a beaucoup d’informations à partager. Nous 
apprécions certainement votre patience, votre compréhension et votre soutien alors que nous traversions des 
moments particulièrement difficiles. Cette mise à jour est organisée dans les sections ci-dessous pour vous aider à 
trouver ce qui peut être le plus intéressant. Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi ou tout autre membre du personnel du SCEA. 
 
Brian Sullivan, directeur général par intérim 
 

Ressources humaines 
Gestion générale et administration : Comme vous le saviez, Jim Washer est actuellement en congé prolongé pour 
le traitement de son cancer. Nous sommes heureux que le traitement ait bien progressé. Toutefois, la chronologie 
de son retour au travail demeure incertaine.  Pendant son absence, j’assume responsabilité pour certaines de ses 
tâches deux jours par semaine tandis que ma fille, Brianna Sullivan, aide également trois jours par semaine, et ce, 
en collaboration avec Julie Seibel, notre administratrice des finances et du bureau. 
 
Services informatiques : Trouver et maintenir en poste des employés appropriés pour s’occuper des systèmes 
informatiques a été un grand défi au cours des trois dernières années. Nous sommes vraiment heureux d’avoir 
maintenant Jack Tran comme programmeur de systèmes. Jack est avec nous depuis environ 20 mois et a fourni une 
stabilité essentielle. Plus récemment, la SCEA a également collaboré avec le Centre canadien d’amélioration du porc 
(CCAP) sur les services informatiques. Cela comprend deux jours par semaine de Li Li, qui a 20 ans d’expérience en 
programmation avec CCAP et qui connaît très bien les pedigrees, et un jour par semaine de Jim Groves, gestionnaire 
des services informatiques du CCAP. Cela fournit à Jack le soutien indispensable pour les services informatiques de 
la SCEA et nous a permis de stabiliser le système et de commencer à envisager des améliorations, de nouvelles 
demandes et des options de réaménagement du système. 
 
Régistraires : L’équipe des régistraires a été stable, et les régistraires ont travaillé avec diligence cette année pour 
rattraper un arriérage significatif qui a été créé en raison des circonstances difficiles. Nous sommes maintenant 
dans une meilleure position sans arriérage et sans délai d’exécution d’environ la moitié de ce qu’il était il y a un an. 
Je tiens à souligner les efforts de Caleigh, Julie, Laura Lee, Lisa, Marin, Melanie, Mohamed et Pamela, ainsi que la 
patience et la compréhension des associations et des éleveurs. 
 

Téléphones et courriels 
Un nouveau système téléphonique, beaucoup plus amélioré, a été mis en place au mois de juin. Cependant, la 
qualité des appels téléphoniques dépend d’une bonne connexion Internet, et nous avons récemment eu des 
problèmes intermittents avec une faible vitesse de connexion Internet. Notre fournisseur de services Internet a 
apporté des changements à la fin du mois d’octobre et jusqu’à présent, tout va bien. Nous avons également 
transféré notre courriel à Microsoft 365 au mois de septembre. Cela semble avoir résolu les problèmes que nous 



   
 

   
 

avions avec la réception et l’envoi de courriels de ou à certains d’entre vous et à vos membres. La communication 
par téléphone et par courriel devrait être grandement améliorée. 
 

Projet de services génétiques intégrés 
La SCEA collabore à un projet de 3 ans avec plusieurs autres organismes de services afin d’intégrer des services 
génétiques pour les éleveurs de moutons et de chèvres canadiens. Bien qu’il soit principalement axé sur les moutons 
et les chèvres, l’objectif à plus long terme est d’offrir les services génétiques à un plus grand nombre d’espèces. Le 
projet nous a aidé à évaluer les options de réaménagement du système d’enregistrement de la SCEA et a également 
aidé à mettre en place un échange de données qui permet aux éleveurs de moutons participant au programme 
d’évaluation génétique GenOvis de faire des enregistrements électroniques. À l’avenir, le projet appuiera 
également l’adaptation de cette nouvelle option d’enregistrement électronique des moutons pour les chèvres 
laitières et potentiellement d’autres races. Le projet appuiera également l’examen des outils d’inscription en ligne 
actuels pour trouver des moyens de faciliter la tâche des éleveurs et de la rendre plus efficace pour les régistraires. 
Il y a d’autres avantages qui découlent de ce projet et bien d’autres à venir. Pour de plus amples renseignements 
sur ce projet, consultez la section Nouvelles du site internet de la SCEA ou n’hésitez pas à nous contacter au bureau 
de la SCEA. 
 

Réaménagement du système de registre 
Comme Jim l’a indiqué dans sa mise à jour à la fin de 2021, la SCEA cherchait des systèmes alternatifs pour remplacer 
le programme existant de base de données et de registre APPX. Dans le cadre du projet de services génétiques 
intégrés décrit ci-dessus, nous avons eu l’occasion de bénéficier de l’expertise de spécialistes des bases de données 
des autres organisations participant au projet. Cela a mené à une demande de propositions (DP) qui a été publiée 
et la SCEA a reçu deux propositions pour un nouveau système de registre qui ont été examinées par le Comité 
consultatif de la base de données du projet. Les suggestions du Comité consultatif ont été très utiles au conseil 
d’administration de la SCEA pour qu’elle puisse prendre une décision éclairée sur les prochaines étapes. Les deux 
propositions nécessiteraient un investissement initial important et nécessiteraient probablement au moins un an 
avant de passer du système actuel. Il est également possible avec un projet de cette taille dépasse les coûts et le 
temps prescrit.  De plus, la nouvelle collaboration avec le CCAP et le projet de services génétiques intégrés donne 
l’occasion d’envisager d’autres options de réaménagement. Par exemple, nous pourrions adopter une approche 
par étapes qui met l’accent sur les parties du système qui ont le plus de possibilités d’améliorer l’efficacité et la 
qualité du service. À court terme, la stabilisation du système actuel était essentielle et l’atteinte de la stabilité cette 
année nous a mis dans une bonne position pour réfléchir à la façon de procéder avec le réaménagement. 
 

Conseil d’administration du SCEA 
Le conseil d’administration actuel est composé de Dave Vandenbroek (Porcs) à titre de président, Glen Parker 
(Moutons) à titre de vice-président, et des administrateurs Gib Drury (Hays Converter), Jasmin Bautz (Chèvres de 
boucherie), Kim MacDougall (Moutons) et Sandy Howell (Chèvres laitières). David Trus continue dans le poste de 
représentant d’Agriculture et Agro-alimentaire Canada (AAC). David prendra sa retraite en mars 2023 et sa 
remplaçante, Courtney McMorris, a également assisté aux réunions du Conseil d’administration. Bien que les 
précieuses contributions et le soutien que David a apporté au cours des 25 dernières années et plus nous 
manqueront certainement, nous sommes convaincus que l’AAC a trouvé un excellent successeur en Courtney. 
 

Fermeture du bureau durant la période des Fêtes 
Pour la période de Noël qui approche rapidement, nos bureaux seront fermés du lundi 26 décembre au Nouvel An, 
et seront ouverts à nouveau le lundi 2 janvier 2023. Le personnel de la SCEA ainsi que les membres du Conseil 
d’administration vous offrent les meilleurs voeux pour cette période des Fêtes et l’année à venir. 
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