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Inscription au programme ACE & les fiches de gestation des femelles. 
 

Si vous souhaitez participer au programme ACE en 2022, vos feuilles de réforme et la feuille de calcul de la 

saillie au taureau (female exposure) dûment remplies doivent être reçues au bureau de la Canadian Angus 

Association avant le 1er décembre 2021. 

 

Veuillez noter que l'inscription au programme ACE doit se faire avant le 1er décembre de l'année précédente. Vous ne 

pouvez pas vous inscrire au programme ACE après le début de l'année civile en cours ; vous devez vous inscrire avant 

le 1er décembre de l'année précédente. 

 

La feuille de calcul de la saillie au taureau vous permet d'éliminer les femelles inactives de votre inventaire. Ceci est 

particulièrement important pour les membres qui choisissent de participer au programme Angus Cow Enrollment (ACE) 

car les frais ACE sont basés sur le nombre de vaches actives dans votre inventaire de troupeau. Veuillez noter que toutes 

les feuilles de gestation sont envoyées par courriel en octobre. Si vous n'avez pas reçu la vôtre, veuillez contacter 

registry@cdnangus.ca. 
 

Le programme ACE est conçu pour simplifier l'expérience de l'éleveur afin que les membres puissent passer moins de temps 

à payer les factures et avoir plus de temps pour faire ce qui leur importe. Les membres qui adhèrent au programme ACE 

paient 65 $ par vache, ce qui leur donne accès à plus de 30 services au membre à utiliser dans les deux années civiles. 

(Veuillez lire ci-dessous pour une liste complète des services). 

 

Si vous ne souhaitez pas inscrire un animal au programme ACE, vous devez remplir la feuille de calcul de la saillie 

au taureau et les feuilles de réforme pour indiquer toutes les vaches qui ne sont plus actifs. 

 

Pour vous inscrire à l'ACE pour l'année 2022, veuillez renvoyer vos fiches de travail dûment remplies et le 

formulaire ci-dessous par courriel à l'adresse suivante registry@cdnangus.ca ou par fax (403-571-3599) ou 

par courrier. 
 

Veuillez noter que ce formulaire DOIT être rempli et renvoyé pour que votre adhésion au programme ACE 2022 soit 

activée. Les membres qui ne renvoient pas leurs fiches de renseignements de calcul de la saillie au taureau et le présent 

formulaire signé ne seront PAS inscrits. 
 

CAA membre #  Nom    
 

Des troupeaux liés (l'adhésion #):    

 

 Je suis actuellement inscrit à ACE et je veux m'inscrire pour 2022 (veuillez signer ci-dessous). 

 Je suis actuellement inscrit au programme ACE et je ne veux pas m'inscrire pour 2022. 

 Je ne suis PAS inscrit au programme ACE et je souhaite m'inscrire au programme ACE pour 2022 (veuillez signer ci-

dessous). 

 

Je, (Nom de membre) comprenne tous les frais associés à l'inscription au 

programme ACE. *** Signature du membre (obligatoire).  

Période de vêlage primaire: 

mailto:cdnangus@cdnangus.ca
http://www.cdnangus.ca/
mailto:registry@cdnangus.ca
mailto:registry@cdnangus.ca


 printemps  automne 

 
Préférences de facturation : 

 Annuel (paiement intégral dû le 1er janvier pour les troupeaux de printemps et le 1er juillet pour les troupeaux 

d'automne) 

 Tri-annuel (paiement dû le 1er janvier, le 1er avril et le 1er juillet pour les troupeaux de printemps et le 1er avril, le 

1er juillet et le 1er octobre pour les troupeaux d'automne). 

 

En s'inscrivant au programme ACE, les membres ont accès à plus de 30 services aux membres. Ces services comprennent : 
 

Frais d'adhésion 

Frais d'adhésion à 

l'association régionale 

*Enregistrement des veaux 

Transfert des veaux 

*Soumission du poids de 

sevrage Soumission du 

poids d'un an 

Frais de traitement des 

résultats d'échographie 

Frais d'adhésion 

Programme de 

performance Canadian 

Angus   

Transferts non financiers 

Test de vérification de la 

parenté SNP Forfait 

d'exportation 

 Approbation de 

l'insémination artificielle 

pour le taureau 

Approbation de la mère 

donneuse 

Enregistrement d'un 

animal importé 

Enregistrement d'un bail

Enregistrement du nom de 

troupeau Enregistrement des 

lettres de tatouage 

Transfert du nom de 

troupeau ou des lettres de 

tatouage Changement de 

nom d'un animal enregistré 

Certificat de duplicata 

Frais de correction du 

pedigree sur cinq 

générations 

Paquet de promotion de 

vente  

Photos du livre généalogique 

en ligne  

Rapport Geneprob 

Extrait des données du 

troupeau pour le logiciel de 

la ferme 

Programme de l'indicateur 

Angus canadien Vérification 

de l'âge de l'indicateur RFID 

Paquet d'exportation Frais 

de transaction 

  Unité d'échantillonnage de 

tissus (TSU)

 

Services à prix réduit : 

* Panneau génomique AngusGS (remise de 14 $ par test) 

Limité à un par vache inscrite au programme ACE. 

 

*Ces éléments doivent être accessibles dans les deux années civiles. Par exemple, les membres ont jusqu'au 31 décembre 

2023 pour accéder aux services pour les vaches inscrites au programme en 2022. 

 

L'Association Canadienne d'Angus est fière d'offrir aux membres de l'Association Canadienne d'Angus Junior que leurs cinq 

premières vaches soient inscrites gratuitement sur ACE. 

 

 

 

 

 

 



Autorisation de paiement par carte de crédit 

 

La CAA accepte les paiements par virement électronique, carte de crédit ou chèque. Les fonds doivent accompagner 

tous les travaux soumis à la Canadian Angus Association ou les membres peuvent laisser une carte de crédit valide 

dans le dossier pour les frais. 

 

 

 

Par la présente, je donne/nous donnons la permission de traiter les transactions avec l'Association Canadienne 

d'Angus selon les modalités suivantes 

Visa/MasterCard : 

 N° de la carte  

Date expiration (mm/aa) /    CVV (Numéro à 3 ou 4 chiffres au dos de la carte)    

Nom figurant sur la carte ________________ 

 

Signature    


