MISE À JOUR de l’ACCB
septembre 2017
Mise à jour des projets, programmes & activités
Nouveaux administrateurs
Bienvenue à Ryan Prins et Tiffany Drong au Conseil
d'administration de l’ACCB! Notre CA est maintenant complet.
Ces deux nouveaux administrateurs ne sont pas étrangers au
Conseil d'administration de l’ACCB, Ryan l’a été à plusieurs
reprises au cours des années et nous sommes heureux d'avoir
son expertise pour continuer de faire avancer les dossiers. Avec
le terme de Tiffany qui a pris fin l'année dernière et le poste
resté vacant qui n’a pas été comblé, Tiffany a accepté de revenir
pour une autre année. Bienvenue Ryan et Tiffany!
Identification et traçabilité des chèvres
Avec la nouvelle réglementation entrant en vigueur en 2018, la
Fédération canadienne nationale de la chèvre (FCNC) a annoncé
les boucles d’oreilles officielles pour la traçabilité des chèvres.
L’étiquette Shearwell A Set, l’OS Combi d’Allflex et la bague de
pâturon Datamars ARaymond ont tous été approuvés comme
identifiants officiels pour les chèvres. Pour obtenir des
informations actualisées sur l'identification et la traçabilité des
chèvres, visitez www.cangoats.com. Pour en savoir plus sur le
processus de la FCNC pour sélectionner les identifiants, visitez
cangoats.com/animal-identification. Pour obtenir des tags,
visitez la boutique en ligne de l'Agence canadienne
d'identification des bovins (ACIB) tags.canadaid.ca/fr/index.sn
ou composez le 1-877-909-2333.
Classification
En raison du manque de demandes, le Programme de
classification a été annulé pour 2017. Ceux qui se sont inscrits
ont été très déçus, mais le programme coûte cher et la
participation était insuffisante pour récupérer les coûts. Nous
espérons qu'il y ait suffisamment d'intérêt pour 2018 pour
exécuter le programme; C'est un excellent programme pour
ceux qui cherchent à améliorer la qualité de leurs animaux
reproducteurs et à améliorer leur programme d'élevage.
Rappelez-vous simplement, vous ne pouvez pas gérer ce que
vous ne mesurez pas!
Fonds de soutien à la jeunesse
L’ACCB a annoncé au début de l'année 2017 le Fonds de soutien
à la jeunesse. Les délais d'inscription ont été clôturés en juillet
et, malheureusement, il n'y a pas eu de candidature soumise.
Nous espérons poursuivre le programme pour l'année
prochaine. Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu'un qui
pourrait l’être, visitez canadianmeatgoat.com/fr/youth pour en
savoir plus sur cet excellent programme pour aider les jeunes
intéressés par l'industrie de la chèvre de boucherie.
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Accréditation des jugements
La saison des expos est actuellement en cours et cette année,
il y a eu une diminution du nombre de jugements accrédités
de chèvres de boucherie. Il est regrettable que les expos
continuent de ne pas être accréditées, car il s'agit d'un aspect
très important pour l’ACCB et pour la promotion des élevages.
Les résultats des jugements à ce jour pour 2017 ont été
affichés sur le site Web de l’ACCB canadianmeatgoat.com/fr/
shows. Si vous êtes intéressé à faire accréditer un jugement
pour 2018, il est maintenant temps de le planifier avec les
comités expo. Avec une bonne planification, de grandes
choses peuvent se produire!
Expositions nationales
Pour les comités expo qui envisagent d'organiser un jugement
national en 2018, la date limite d'inscription est le 31
décembre 2017. Si vous avez des questions sur l’accueil d'un
jugement national, n'hésitez pas à contacter le bureau pour
plus de détails.
Guides d’élevage
En rappel, si vous cherchez de plus amples informations sur
l'élevage de chèvres Boer ou Kiko, assurez-vous de consulter
les guides d’élevage pour les chèvres Boer et Kiko en ligne. Il
existe de nombreuses informations précieuses sur le
remplissage des demandes d'enregistrement, la collecte des
échantillons de poils et le tatouage. Trouvez-les ici:
canadianmeatgoat.com/fr/breederguides.
Programme de testage des performances d’élevage (GHIP)
Un programme de testage des performances normalisées est
essentiel à l'amélioration génétique. Ce programme (GHIP)
gratuit est profitable pour les fermes de façon individuelle,
mais aussi pour l'industrie dans son ensemble. Le programme
est ouvert à tous les producteurs, quelle que soit leur taille,
leur emplacement ou la race élevée. Si vous ne participez pas
au programme et souhaitez le faire, veuillez contacter le
bureau. Pour en savoir plus, allez à: canadianmeatgoat.com/fr/
performancetesting.
Adhésion
Pour la liste des membres de l’ACCB mise à jour en 2017
canadianmeatgoat.com/fr/members.

www.canadianmeatgoat.com/fr

….a continué

info@canadianmeatgoat.com

MISE À JOUR de l’ACCB
septembre 2017
Mise à jour des projets, programmes & activités

Constitution et Code d’éthique
Tous les membres de l'Association canadienne de la chèvre de
boucherie (ACCB) doivent accepter de se conformer aux
règlements de l’association et se conformer également aux
termes du Code d’éthique de l’ACCB. L’ACCB est constituée en
vertu de la loi canadienne sur la généalogie des animaux, qui
est une loi fédérale. Conformément à la loi, le vendeur d'un
animal enregistré doit fournir les documents d'enregistrement
transférés au nouveau nom du propriétaire dans les six mois
suivant la date de la vente. C'est la loi et elle sera appliquée
selon l'application des lois fédérales et provinciales. Pour plus
d'informations sur l'achat et la vente de chèvres et le Code de
déontologie de l’ACCB, veuillez visiter canadianmeatgoat.com/
fr/bylaws.
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L’ACCB sur Facebook
Si vous n’avez pas encore cliqué «j’aime» sur notre page
Facebook, assurez-vous de prendre une minute pour le faire et
aussi pour consulter notre page Facebook facebook.com/
CanMeatGoatAssociation.
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