Communiqué
Nouvelle direction élue à l'AGA de l'ACEB et priorités établies pour l'année
30 mars 2022
Ottawa, ON – Lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) de 2022, les membres du conseil
d'administration de l'Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB) ont élu sa nouvelle équipe
de direction et, grâce à des discussions productives, ont fixé le cap de l'organisation pour l'année
prochaine. Reg Schellenberg et Nathan Phinney ont été élus respectivement président et vice-président
pour 2022-23.
M. Schellenberg succède à Bob Lowe, qui restera au conseil d'administration de l'ACEB en tant que
président sortant et président du Programme d'engagement du public et des intervenants pour les deux
prochaines années.
« Les deux dernières années ont été très difficiles pour les producteurs de bœuf canadiens », a déclaré
Reg Schellenberg, président de l'ACEB. « Nous avons beaucoup apprécié le leadership de Bob Lowe
alors que notre industrie naviguait à travers le COVID-19, la sécheresse extrême et les incendies de forêt.
Merci, Bob ! »
Les priorités de M. Schellenberg pour son mandat de président de l'ACEB sont ancrées dans sa passion
de laisser une industrie dynamique à la prochaine génération. Il se concentre sur le fait de prôner pour la
création d'une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse, d'améliorer la série actuelle de programmes
de gestion des risques de l'entreprise pour aider à réduire les risques pour les producteurs de bovins
canadiens - en particulier les jeunes producteurs, d'accroître l'accès du bœuf canadien aux marchés
mondiaux et de maintenir les programmes de traçabilité pour le contrôle et l'éradication des maladies
animales.
« En assumant le rôle de président de l'ACEB, je suivrai le conseil le plus important qui m'a été donné
lorsque j'ai été élu pour représenter la Saskatchewan au conseil d'administration de l'ACEB - n'oubliez
pas vos racines et les gens que vous représentez », a poursuivi Schellenberg. « Je m'engage à travailler
avec Nathan et les membres du conseil d'administration de l'ACEB pour faire exactement ce qui est
nécessaire pour protéger et préserver notre industrie bovine pour la prochaine génération. »
Au cours de l'AGA, les principales priorités discutées comprenaient l'importance d'établir une banque
nationale de vaccins contre la fièvre aphteuse, d'apporter de nouvelles améliorations aux programmes de
gestion des risques de l'entreprise, de continuer à raconter notre histoire de durabilité aux Canadiens et
aux décideurs, l'importance d'augmenter le financement de base du gouvernement pour la recherche et
d'améliorer l'accès au marché du commerce international par le biais de nouveaux accords de libreéchange, tout en éliminant les obstacles techniques dans les accords actuels.
L'ACEB a également accueilli Doug Roxburg (AB), Melissa Downing (AB), Brad Ozadczuk (AB), Philip
Lynn (SK) et Jason LeBlond (ON) en tant que membres du conseil nouvellement élus le 25 mars 2022.
L'ACEB est le porte-parole national de l'industrie canadienne des bovins de boucherie et représente 60 000
exploitations bovines et parcs d'engraissement.
Visitez le www.cattle.ca

Le conseil d'administration de l'ACEB souhaite remercier les membres sortants suivants pour leur temps
et leur contribution à l'organisation et à l'industrie bovine canadienne : David Haywood-Farmer (BC),
Charlie Christie (AB), Doug Sawyer (AB), Kelly Smith-Fraser (AB), Pat Hayes (SK), et Rob Lipsett (ON).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Michelle McMullen
Directrice des communications
403-451-0931| mcmullenm@cattle.ca

Éleveurs de bovins
d’engraissement
Reg Schellenberg, Président de l’ACEB
Reg Schellenberg a été élu par acclamation président de
l'Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB) le 25 mars
2022, lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) de l'ACEB à
Ottawa, ON. M. Schellenberg assume le rôle de président après
avoir été vice-président de l'ACEB et directeur, président de zone et
membre de l'exécutif de la Saskatchewan Stock Growers
Association (SSGA). M. Schellenberg a été élu pour représenter la
Saskatchewan au conseil d'administration de l'ACEB lors de
l'assemblée générale annuelle (AGA) de la Saskatchewan
Cattlemen's Association (SCA) en 2010.
Élu pour la première fois au poste d'administrateur de l'ACEB en
2010, M. Schellenberg a été coprésident du Comité du commerce
extérieur de 2020 à 2022, et coprésident du Comité de la santé et
des soins des animaux avec Pat Hayes de 2016 à 2020. Il représente
également l'ACEB au sein de l'Agence canadienne d'identification du
bétail (ACIB). M. Schellenberg a été un défenseur dévoué de la santé
et des soins des animaux depuis qu'il s'est engagé auprès de
l'ACEB. Avant la création du Comité de la santé et des soins aux
animaux, M. Schellenberg présidait le Comité des soins aux
animaux.
Schellenberg exploite un ranch avec sa femme Shannon, son fils Coy et sa belle-fille Lauralie à Beechy,
en Saskatchewan. Coy et Lauralie représentent la quatrième génération du partenariat familial. Il croit
fermement qu'il faut investir dans l'avenir, car le transfert entre générations est essentiel.
M. Schellenberg estime que les éleveurs jouent un rôle important dans la confiance du public et qu'ils
montrent ce qu'est réellement l'élevage de bovins dans les ranchs et les fermes du Canada. Il estime
également qu'il est important de sensibiliser le public aux efforts d'intendance et de conservation
entrepris dans le cadre de la production durable de boeuf.
M. Schellenberg et son épouse Shannon ont deux fils, une fille et neuf petits-enfants. Il a hâte de
représenter les intérêts des éleveurs et des agriculteurs de tout le pays.

Nathan Phinney, Vice-président de l'ACEB
Nathan Phinney a été élu par acclamation au poste de vice-président
de l'Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB) le 25
mars 2022, lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) de l'ACEB
à Ottawa, ON. M. Phinney assume le rôle de vice-président après
avoir été président des Producteurs de bovins du NouveauBrunswick pendant huit ans et président du Conseil du boeuf des
Maritimes pendant dix ans.
Élu pour la première fois au poste de directeur de l'ACEB en 2015,
M. Phinney est membre du Comité des politiques et réglementations
agricoles nationales et du Comité de la politique alimentaire de
l'ACEB.
Aux côtés de son grand-père, Robert Acton, qui a déjà été
administrateur de l'ACEB, M. Phinney dirige une exploitation familiale
d'engraissement à Sackville, au Nouveau-Brunswick. Il a été un
ardent défenseur des producteurs de bovins du Canada atlantique. Il
s'est notamment fait le champion de la mise en place d'une
assurance
du prix du bétail dans tout le Canada.
Phinney et sa femme, Jill, ont un fils et des filles jumelles.

