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Lancement de la classification des chèvres au Canada
Brantford (Ont.), le 5 juillet 2012— Après que Holstein Canada ait annoncé dans l’édition de févriermars d’Info Holstein avoir récemment classifié sa première chèvre, les services de classification des
chèvres laitières sont maintenant à la disposition de tous les producteurs de chèvres intéressés partout
au Canada. Le calendrier des visites de ronde régulière qui débuteront dès septembre 2012 peut
maintenant être établi.
Ontario Goat (OG) a reçu un investissement de 700 000 $ réparti sur trois ans d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) pour être le fer de lance du projet appelé GoGen. L’objectif du projet
est de créer un cadre visant à améliorer le système d’évaluation génétique pour les chèvres laitières,
incluant le développement d’importants outils de gestion tels que l’enregistrement, la classification, le
contrôle laitier, l’utilisation de l’insémination artificielle, ainsi que le testage de jeunes taureaux et les
protocoles de santé à la ferme. Holstein Canada a été approchée en 2010 pour que l’Association
considère d’offrir des services de classification aux producteurs de chèvres de l’Ontario dans le cadre
du projet pilote GoGen amorcé par OG. Bien que le projet pilote soit encore en cours, la Société
canadienne des éleveurs de chèvres, Holstein Canada et Ontario Goat ont signé un contrat de deux
ans désignant Holstein Canada comme le fournisseur de services pour tous les producteurs de chèvres
laitières dans l’ensemble du Canada.
Holstein Canada croit que cette initiative permettra de diversifier et d’étendre les services déjà offerts
aux races laitières à mesure que l’industrie des chèvres laitières au Canada s’impose progressivement
avec des milliers de producteurs de chèvres partout au Canada.
Les producteurs de chèvres souhaitant faire classifier leur troupeau doivent communiquer avec le
service à la clientèle de Holstein Canada en téléphonant au 519 756-8300 ou par courriel à l’adresse
classification@holstein.ca s’ils désirent obtenir plus de détails sur cette nouvelle initiative excitante ou
pour planifier une visite.

