2021 CCWG National Sheep Industry Award
The CCWG Board of Directors and Management Team are pleased to
announce that Nancy Mallinson, Valley Livestock Supplies in Abbotsford, BC
is the recipient of the 2021 CCWG National Sheep Industry Award.
This award recognizes excellence for
achievements, contributions and service to
the sheep and wool industry in Canada.
Nominated by the British Columbia Sheep
Federation, they indicated that Nancy
Mallinson meets or exceeds the criteria
identified to qualify for consideration of
this award.
She has been an active member or director
of all sheep associations in British
Columbia for many years, has played a
vital role in 4-H activities in many roles, is
an agent for CCWG with her business
Valley Livestock Supplies, and is a tireless
mentor and advocate for sheep producers,
new and experienced.
Since 1976, when the Mallinson family first started producing sheep, Nancy has been
an integral part of furthering industry goals. She was first involved with the Otter 4-H
Lamb Club and in 1980 founded the Langley Lamb and Woolcraft 4-H Club. She has
ever since been an integral part of that Club as a leader and a mentor. She has
coached, judged, and advised 4-H children on all aspects of their lamb projects from
choosing an animal, feeding, showing, and breeding. Nancy was instrumental in
starting the CSBA’s program to award funds towards the purchase of a purebred lamb
to a 4-H competitor in the Showmanship Class. Nancy guided leaders to follow in her
footsteps for as long as that Club remained in existence, long after her own children
had graduated from the 4-H program.
Nancy is and has been the ‘go to’ person for sheep production questions. She spends
countless hours on the phone or in person helping producers out with issues, whether
they need health advice or breeding advice or management advice.
Nancy has served on the boards of the Lower Mainland Sheep Producer Association
and the B.C. Purebred Sheep Producers Association for many years. Nancy and her
late husband Ken, showed their purebred Suffolk flock under the farm name Twin
Peaks Suffolks throughout the 1980’s.
Unfortunately, due to the ongoing concerns regarding Covid, the 2021 AGM will again
be in virtual format. We look forward to presenting this award in person at the 104th
AGM to be held in Prince George, BC, October 2022.
Congratulations to Nancy Mallinson, a well-deserved recipient of this award.

Prix national de l'industrie ovine de CCWG 2021
Le conseil d'administration et l'équipe de gestion de CCWG ont le plaisir d'annoncer
que Nancy Mallinson, de Valley Livestock Supplies à Abbotsford, en ColombieBritannique, est la récipiendaire du prix national 2021 de l'industrie ovine de
CCWG.
Ce prix reconnaît l'excellence pour les
réalisations, les contributions et les services
rendus à l'industrie du mouton et de la laine au
Canada. Nominée par la British Columbia Sheep
Federation, ils ont indiqués que Nancy Mallinson
répond ou dépasse les critères identifiés pour se
qualifier pour l’obtention de ce prix.
Elle a été un membre actif ou directrice de toutes
les associations de moutons en ColombieBritannique depuis de nombreuses années, a
joué un rôle essentiel dans les activités des 4-H
dans de nombreux rôles, est une agente de
CCWG avec son entreprise Valley Livestock
Supplies. Elle est un mentor infatigable et une
plaidante des producteurs de moutons, nouveaux
et expérimentés.
Depuis 1976, lorsque la famille Mallinson a
commencé à élever des moutons, Nancy a fait
partie intégrante de la poursuite des objectifs de l'industrie. Elle a d'abord participé au Otter
4-H Lamb Club et, en 1980, a fondé le Langley Lamb and Woolcraft 4-H Club. Depuis, elle
fait partie intégrante de ce club en tant que leader et mentor. Elle a entraîné, jugé et
conseillé des enfants des 4-H sur tous les aspects de leurs projets d'agneau, du choix d'un
animal à l'alimentation, à l'exposition et à l'élevage.
Nancy a joué un rôle déterminant dans le lancement du programme de la CSBA visant à
attribuer des fonds pour l'achat d'un agneau de race pure à un concurrent 4-H dans la classe
Showmanship. Nancy a guidé les dirigeants à suivre ses traces aussi longtemps que ce club
existerait, longtemps après que ses propres enfants aient obtenu leur diplôme du
programme 4-H.
Nancy est et a été la personne de référence pour les questions sur la production ovine. Elle
passe d'innombrables heures au téléphone ou en personne à aider les producteurs à
résoudre leurs problèmes, qu'ils aient besoin de conseils de santé, de conseils d'élevage ou
de gestion.
Nancy a siégé aux conseils d'administration de la Lower Mainland Sheep Producer
Association et de la B.C. Association des producteurs de moutons de race pure depuis de
nombreuses années. Nancy et son défunt mari Ken, ont montré leur troupeau de race
Suffolk sous le nom de ferme Twin Peaks Suffolks tout au long des années
1980.Malheureusement, en raison des préoccupations persistantes concernant Covid, l'AGA
2021 sera à nouveau en format virtuel. Nous sommes impatients de présenter ce prix en
personne lors de la 104e AGA qui se tiendra à Prince George, en Colombie-Britannique, en
octobre 2022.
Félicitations à Nancy Mallinson, la récipiendaire bien mérité de ce prix.

