Youth committee
Comité jeunesse

And the 2019 CMGA
Youth Support Fund
recipient is…

Et le récipiendaire du
Fonds de soutien à la
jeunesse de l’ACCB est…

Sarah Kay from Roslin, Ontario. She sent her application
in July and after reviewing it, the Youth Committee decided
to recommend her application
to the CMGA board. By a
unanimous vote, the Board of
Directors decided to grant the
fund to Sarah.
Sarah is a second-year
student in Agricultural Science,
majoring in Animal Science, at
University of Guelph. After her
four years of undergraduate,
she’s hoping to do a Master’s
in the area of Small Ruminant
Research. She sees herself
always owning goats for the
rest of her life. She loves
their personalities and their
company.
Solid Rock Farm meat goat
business is run Sarah and her
mom Shelley. Sarah has shown
goats for 4 years and won
Grand Champion Showperson
at The Royal Winter Fair in 2017 and 2018. The family’s
business started with Nigerian Dwarfs and Nubians. And then,
they purchased 2 commercial does and one commercial Boer
buck. Boers has been Sara’s favourite breed ever since because
of their stature, temperament and beauty. She had plans to
start a small herd of purebred registered stock that she could
show for the rest of her years in 4H and would be eligible
in the Youth Show at the Royal. After weeks of research and
talking to different farms and owners, she decided on a March
doeling, Du Biquet Esterel. She met the goat for the first time
at the Royal and just one day after meeting her new partner,
she won her class of senior showman in the Youth Show and
went on to win Champion Meat Goat Showperson for the
second year in a row.
Sarah is very excited for her future in the Meat Goat
Industry. She has already proven to be a force in the show

Sarah Kay de Roslin, Ontario. Elle a envoyé sa
candidature en juillet et après l’avoir examinée, le comité
jeunesse
a
décidé
de
recommander sa candidature
au conseil d’administration de
l’ACCB. À l’unanimité des voix,
le conseil d’administration a
décidé d’octroyer le fonds à
Sarah.
Sarah est une étudiante de
deuxième année en sciences
agricoles avec spécialisation en
sciences animales à l’Université
de Guelph. Au terme de ses
quatre années d’études de
premier cycle, elle espère faire
une maîtrise dans le domaine
de la recherche sur les petits
ruminants. Elle se voit toujours
posséder des chèvres pour
le reste de sa vie. Elle aime
leurs personnalités et leur
compagnie.
Le secteur chèvres de
boucherie de Solid Rock Farm est dirigé par Sarah et sa
mère Shelley. Sarah a exposé des chèvres pendant 4 ans et a
remporté le titre de Grande Championne comme présentatrice
à la Royal Winter Fair en 2017 et 2018. L’entreprise familiale a
démarré avec des chèvres naines et Nubiennes. Et puis, ils ont
acheté 2 chèvres commerciales et un bouc Boer commercial.
Depuis, la race Boer est la préférée de Sarah en raison de sa
stature, de son tempérament et de sa beauté. Elle envisageait
donc de constituer un petit troupeau d’animaux de race
pure qu’elle pourrait exposer avec les 4H et qui seraient
éligibles pour l’expo des jeunes ruraux de la Royal Winter
Fair. Après des semaines de recherche et de discussions avec
différents éleveurs, elle a décidé d’acheter une chevrette du
mois de mars, Du Biquet Esterel. Elle a rencontré la chèvre
pour la première fois à la Royal et juste un jour après avoir
rencontré sa nouvelle partenaire, elle a remporté sa classe de
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ring and she’s finally growing her herd of purebred registered
stock. Sarah applied to the CMGA Youth Support Fund to
use the funds allocated toward the purchase of a purebred
registered buck to breed to Du Biquet Esterel and the other
commercial does she has at home.
In her application, Sarah wrote a nice essay on a current
issue facing the Canadian meat goat industry: the spread
of infectious diseases, mainly Johnes and CAE. She thinks
that it is important that producers work together alongside
veterinarians and health professionals to improve practices
and find methods to prevent the spread of infection. This
would include making protocols for the buying and selling of
animals related to the status of the animal and of the herd it
is coming from and going to. She believes that producers are
on the right track for this as many producers are testing their
goats and have clean herds, but she thinks a better job can be
done at eliminating these diseases from goat herds in order to
increase production and profitability.
Congratulations Sarah on behalf of all CMGA Board
members!

présentation senior à l’expo des jeunes ruraux et a remporté
le titre de Grande championne présentatrice pour les chèvres
de boucherie pour la deuxième année consécutive.
Sarah est très enthousiaste quant à son avenir dans
l’industrie de la chèvre de boucherie. Elle a déjà prouvé sa
force dans le monde des expos et elle a enfin pu agrandir son
troupeau de chèvres de race pure enregistrées. Sarah a soumis
sa candidature au Fonds de soutien à la jeunesse de l’ACCB
afin d’utiliser les fonds alloués à l’achat d’un bouc enregistré
de race pure. Elle utilisera ce bouc avec Du Biquet Esterel et
avec les autres chèvres qu’elle a chez elle.
Dans sa demande, Sarah a écrit un bel essai sur un
problème d’actualité auquel fait face l’industrie canadienne
de la chèvre de boucherie: la propagation des maladies
infectieuses, principalement la paratuberculose (Johnes)
et l’AEC. Elle pense qu’il est important que les producteurs
travaillent avec les vétérinaires et les autres professionnels de
la santé pour améliorer les pratiques et trouver des méthodes
permettant de prévenir la propagation des infections. Cela
inclurait l’élaboration de protocoles pour l’achat et la vente
d’animaux qui sont adaptés au statut de l’animal et du troupeau
d’où ils viennent et où ils vont. Elle pense que les producteurs
sont sur la bonne voie, car de nombreux producteurs testent
leurs chèvres et ont des troupeaux sains, mais elle pense qu’un
meilleur travail pourrait être fait pour éliminer ces maladies
des troupeaux de chèvres afin d’accroître la production et la
rentabilité.
Félicitations Sarah au nom de tous les membres du conseil
d’administration de l’ACCB!

2019 Youth Shows
Jeunes éleveurs
Brome
Fair

Orono Fair
42

La Revue canadienne de la chèvre de boucherie

HIVER 2019

