News Release
New National Sheep Network formed
For immediate release
November 11, 2016 (Guelph, ON) – Sheep farmers in Alberta, Ontario and Quebec have formed a new
partnership to continue to move the sheep industry in Canada forward.
The National Sheep Network – comprising of the Alberta Lamb Producers, the Ontario Sheep Marketing Agency
(OSMA) and Federation des producteurs d’agneaux et moutons du Quebec- represents 75 percent of the eweflock in Canada and will leverage the resources of the sheep industries in the three provinces to continue to
move the sheep industry in Canada forward. The Network will be joining the Canadian Federation of Agriculture
as a member, effective January 1, 2017.
“The purpose of the new National Sheep Network is to formalize the working relationship that already exists
between our three provinces,” says Rob Scott, Chair of OSMA. “Our goal is to collaborate on mutual interests on
a consensus basis,” continues Scott. “The Network will not exclude other provinces or organizations, but will
work with any group to benefit the industry.”
“The Alberta Lamb Producers welcomes the opportunity to join the Canadian Federation of Agriculture with our
National Sheep Network partners,” says Erin Yaremko, Chair of the Alberta Lamb Producers. “We are excited to
see an increased emphasis of advocacy for the sheep industry in Alberta on a national stage.”
“This is excellent news for the entire sheep industry in Canada. The Network is setting up a platform to exchange
information related to the market and to discuss issues affecting the sheep sector in our respective provinces,”
says Yves Langlois Chair of the Federation des producteurs d’agneaux et moutons du Quebec.
For more information contact:
Jennifer MacTavish, General Manager
Ontario Sheep Marketing Agency
Office: (519) 836-0043 x23 jmactavish@ontariosheep.org
Robyn Moore, Executive Director
Alberta Lamb Producers
Office: (403) 948-8533 info@ablamb.ca
Amina Baba-Khelil, Executive Director
Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec
Office: (450) 679-0540 ababakhelil@upa.qc.ca

Communiqué de presse
Un nouveau Réseau ovin national est créé
[For immediate release]
11 Novembre, 2016 – Guelph, ON – Les éleveurs d’ovins des provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec
viennent de créer un nouveau partenariat pour continuer à faire avancer la production ovine au Canada.
Le National Sheep Network, ou Réseau ovin national, composé de l’Alberta Lamb Producers, l’Ontario Sheep
Marketing Agency (OSMA) et la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec — représentant
75 % du troupeau de brebis au Canada — va profiter de l’effet levier des ressources de l’industrie ovine des trois
provinces pour continuer à faire avancer l’industrie ovine au Canada. Le Réseau va se joindre à Fédération
canadienne de l’agriculture en tant que membre dès le 1er janvier 2017.
«La raison d’être du nouveau Réseau ovin national est de rendre formelles les relations de travail déjà existantes
entre nos trois provinces,» dit Rob Scott, président de l’OSMA. « Notre objectif est de veiller à nos intérêts
mutuels sur une base consensuelle », continue M. Scott. « Le Réseau demeure ouvert à l’intégration d’autres
provinces ou organisations et travaillera avec tout regroupement pour amener des bénéfices à l’industrie. »
« L’Alberta Lamb Producers accueille l’opportunité de se joindre à la Fédération canadienne de l’agriculture avec
les partenaires du Réseau ovin national », dit Erin Yaremko, présidente de l’Alberta Lamb Producers. « Nous
sommes contents de voir l’accent croissant mis sur la défense de l’industrie ovine sur la scène nationale. »
« C’est une excellente nouvelle pour l’ensemble du secteur ovin canadien. Le Réseau constituera une plateforme
pour échanger des informations liées au marché et discuter des enjeux de l’industrie ovine dans chacune de nos
provinces », affirme Yves Langlois, président de la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du
Québec.
Pour plus d’information, prendre contact avec :
Jennifer MacTavish, General Manager
Ontario Sheep Marketing Agency
Office: (519) 836-0043 ext23 jmactavish@ontariosheep.org
Robyn Moore, Executive Director
Alberta Lamb Producers
Office: (403) 948-8533 info@ablamb.ca
Amina Baba-Khelil, Directrice générale
Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec
Office: (450) 679-0540 ext 8450 ababakhelil@upa.qc.ca

