
CSBA Welcomes New General Manager

The Canadian Sheep Breeders’ Association is pleased to announce the appointment of Jane Underhill as 

General Manager effective November 1, 2020. The CSBA would like to express their appreciation to 

Linda Brandes for her talent and dedication throughout her mandate and wish her continued success in 

her future endeavors. 

Jane lives in Montreal but is originally from Atlantic Canada where 

her connection to the ovine industry began. She brings extensive 

business and leadership experience to CSBA. Most recently she’s 

been a consultant for SMEs in various sectors including agriculture, 

sustainability, and natural fibres. 

On a personal level, she’s been active in promoting healthy 

communities through urban agriculture, green innovation, 

and “buying local” initiatives. She’s a proud member of Upper Canada 

Fibreshed and an advisor to The Campaign for Wool and The Canadian Wool Council. 

Jane speaks English and French fluently and is looking forward to getting acquainted with breeders and 

industry leaders from all regions in Canada.  

Please note our new mailing address 

4350 avenue de l’Hôtel-de-Ville, suite 106 
Montréal (Québec) H2W 2H5

Other contact details remain the same

Toll-free: 1-866-956-1116
Fax: 1-877-207-2541
Email: office@sheepbreeders.ca
Web: http://sheepbreeders.ca



SCÉM engage une nouvelle directrice générale

La Société Canadienne des éleveurs de moutons a le plaisir d'annoncer la nomination de Jane Underhill 

au poste de directrice générale à compter du 1er novembre 2020. La SCÉM tient à remercier Linda 

Brandes pour son talent et son dévouement tout au long de son mandat et lui souhaite un succès 

continu. 

Jane habite Montréal mais elle est originaire de l’est du Canada 

où son lien avec l'industrie ovine s’est enraciné. Elle apporte à la SCÉM

une vaste expérience en affaires et en leadership. Plus récemment, 

elle a été consultante pour des PME de divers secteurs dont 

l’agriculture, la durabilité, et les fibres naturelles. 

Sur le plan personnel, elle œuvre à promouvoir des communautés saines 

grâce à l'agriculture urbaine, l'innovation verte et les initiatives d'achat 

de proximité. Dans l’industrie textile, elle est fière membre de l’organisme

 sans but lucratif « Upper Canada Fibreshed », et une conseillère aux 

regroupements « The Campaign for Wool » et « The Canadian Wool Council ».

Jane parle couramment l'anglais et le français et apprécie l'occasion de faire connaissance des 

producteurs de toutes les régions du Canada. 

Veuillez prendre note de la nouvelle adresse postale du bureau de l'SCÉM 

4350 avenue de l’Hôtel-de-Ville, suite 106 
Montréal (Québec) H2W 2H5

Les autres coordonnées restent les mêmes

Sans frais : 1-866-956-1116
Fax : 1-877-207-2541
Courriel : office@sheepbreeders.ca
Site web : http://sheepbreeders.ca


