
Porte-parole national de l’industrie 
canadienne de la chèvre de boucherie

 En 1995, Agriculture et agroalimentaire 
Canada incorporait officiellement l’Association 
canadienne de la chèvre Boer en vertu de la 
Loi sur la généalogie des animaux, puis en 
1996 la Constitution était approuvée. Cette 
approbation conférait à l’Association le pouvoir 

exclusif d’enregistrer les chèvres 
Boer et croisées Boer au Canada. 
L’Association a éventuellement 
entrepris des activités 
d’enregistrement autonomes dans 
ses propres bureaux à Glenwood, 
en Alberta. 
 En 2001, l’Association a 

déménagé ses bureaux dans l’est de l’Ontario 
et a commencé à fournir ses services dans les 
deux langues afin de répondre aux besoins 

des éleveurs francophones. Depuis ce temps, 
l’Association travaille très fort pour assurer la 
disponibilité de l’ensemble de ses publications, y 
compris sa publication trimestrielle, le Journal de 
la chèvre de boucherie, et son site Internet, dans 
les deux langues officielles. 
 En 2004, les membres de l’Association ont 
voté pour changer le nom pour Association 
canadienne de la chèvre de boucherie (ACCB) 
visant ainsi à élargir le mandat de l’ACCB afin 
d’inclure les activités de l’ensemble de l’industrie 
canadienne de la chèvre de boucherie. Depuis ce 
temps, l’Association met au point des outils de 
formation et de commercialisation à la fois pour 
les éleveurs de chèvres commerciales et pour les 
éleveurs de reproducteurs de race pure.
 En 2009, le bureau de l’ACCB a été relocalisé 

en Saskatchewan, et la Société canadienne 
d’enregistrement des animaux (SCEA) a Ottawa 
est devenue responsable de l’enregistrement des 
animaux et des adhésions.  
 En 2013, l’ACCB a reçu l’approbation officielle 
d’Agriculture et agroalimentaire Canada qui lui 
a conféré  le pouvoir exclusif d’enregistrer des 
chèvres Kiko au Canada.
 L’Association dépend de l’engagement 
bénévole des membres au Conseil 
d’administration et au sein 
des différents comités  
afin de continuer 
d’offrir ses nombreux 
programmes. 

Historique de l’Association canadienne de la chèvre de boucherie… 

Pour devenir membre de l’ACCB…
Contactez le bureau de l’Association canadienne de 
la chèvre de boucherie et un formulaire d’adhésion 
vous sera envoyé :

155, Ave des Érables
St-Gabriel-de-Kamouraska, QC

G0L 3E0
 Tél  (418) 315-0777  

Téléc  (418) 315-0887
info@canadianmeatgoat.com

www.chevredeboucherieducanada.com

Ou en ligne via le site Internet de la SCEA :   
https://www.clrc.ca/associations/
membership?type=New

Pour toute question à propos de l’Association 
et des programmes offerts, contactez 
le bureau de l’ACCB :  
info@canadianmeatgoat.com, 418-315-0777.

This brochure is also available in English – please contact the  
CMGA office for a copy:  info@canadianmeatgoat.com



FORMATION DES JUGES
Du matériel de formation et du 
soutient sont donnés par l’ACCB aux 
membres qui désirent devenir des 
juges accrédités.

PROGRAMME JEUNESSE
Des prix sont remis annuellement aux 
participants du Projet jeunesse de 
l’ACCB. De plus, les membres de l’ACCB 
de la catégorie junior peuvent assister 
à n’importe quelle Assemblée générale 
annuelle de l’ACCB et à ses conférences 
tout à fait gratuitement.

Pour les membres de l’Association canadienne de la chèvre  
de boucherie, les frais d’enregistrement sont coupés de moitié!

Les enregistrements des chèvres Boer et Kiko sont traités par la Société canadienne d’enregistrement  
des animaux (SCEA). Pour consulter les livres généalogiques des races Boer et Kiko, visitez  
le https://www.clrc.ca/fr/search-registry. 

PROGRAMME DE CLASSIFICATION
La classification est la comparaison d’un animal (et de ses parties) avec 

la chèvre Boer canadienne idéale - en 
accord avec la carte de pointage actuelle 
de l’ACCB et des standards de race. L’ACCB 
emploie des évaluateurs qui visitent les 
fermes participantes situées partout au 
Canada afin d’évaluer leurs chèvres.

L’ACCB communique avec ses membres par des moyens divers incluant:
• Site Internet de l’Association canadienne de la chèvre de boucherie :  www.chevredeboucherieducanada.com

•  Revue canadienne de la chèvre de boucherie :  La Revue est publiée deux fois par année et fournit aux membres des 
informations précieuses à propos de la régie et de la santé des troupeaux, aussi bien que des mises à jour à propos 
des différentes activités de l’association et sur l’industrie en général.  Plusieurs membres s’annoncent dans cette 
publication distribuée à travers tout le pays.

•  Guide de l’éleveur :  Ce guide (situé sur notre site Internet) fournit aux nouveaux éleveurs, aussi bien 
qu’à ceux d’expérience, de l’information précieuse sur une variété de sujets, de l’enregistrement des 
animaux à l’évaluation des performances, en passant par la classification.

•  Annonces classées :  Notre site Internet présente des annonces classées constamment mises à jour et provenant de tout le 
pays. Tous les membres peuvent placer une annonce gratuitement!

•  Assemblée générale annuelle et conférences :  L’AGA de l’ACCB et ses conférences est un événement annuel où l’ACCB 
présente des conférenciers d’expérience pour le bénéfice de ses membres et de l’industrie en général. L’événement est tenu 
à un endroit différent à chaque année.

Registraire officiel des chèvres 
Boer et Kiko au Canada… 

Programmes de l’ACCB dont nos membres bénéficient… 

Vos frais d’adhésion au travail pour l’industrie…

La communication est une priorité…

Pour toute question à propos de l’Association et des programmes offerts, 
regardez le site Internet :  www.chevredeboucherieducanada.com,  

ou contactez le bureau :  info@canadianmeatgoat.com, 418-315-0777.
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les éleveurs
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PROGRAMME 
D’AMÉLIORATION  

DES PERFORMANCES DES TROUPEAUX
Grâce à un partenariat avec l’Université d’état du Kentucky, ce programme 
passionnant fournit aux producteurs des résultats mesurables afin 
d’améliorer différentes caractéristiques de production basées sur des 
données de performances recueillies par le producteur. 

ACCRÉDITATION DES JUGEMENTS
Rubans et accréditations sont accordés aux jugements de chèvres 

organisés au Canada qui 
correspondent aux standards fixés 
par l’ACCB.

L’ACCB travaille de façon acharnée pour réaliser notre vision d’une industrie de la chèvre de boucherie profitable à long terme où les intérêts des secteurs de la 
viande, du lait et des fibres textiles travaillent ensembles sur le plan local, provincial et national pour la croissance et le développement de cette industrie.  
Nous participons, en coulisses, à plusieurs discussions et nous collaborons avec les partenaires de l’industrie sur des questions d’importance nationale  
telles que le contrôle des maladies, la biosécurité, l’approbation de médicaments pour les chèvres et la sécurité alimentaire à la ferme.




