Le 17 avril 2014
Guelph, ON – Le club de l’Ontario a été l’hôte de la 87e assemblée générale annuelle de l’Association canadienne
Suisse brune et Braunvieh tenue le vendredi 4 avril 2014 à l’hôtel Best Western à Kincardine, Ontario. Le conseil
d’administration souhaite remercier le club de l’Ontario qui a planifié l’assemblée et les événements qui l’ont
entourée. Renald Dumas a remercié Mark McConnell pour ses nombreuses années de service en tant
qu’administrateur et il a souhaité la bienvenue à Daniel Bates à titre de nouvel administrateur national représentant
l’Ontario. Renald a aussi remercié Ken Drummond qui a assisté à l’assemblée en remplacement de Dave Rousseau,
un administrateur du Québec qui ne pouvait être présent. Le banquet s’est avéré une soirée merveilleuse pour
célébrer nos gagnants des reconnaissances pour la production, les gagnants du concours All-Canadian et nos trois
gagnants du prix d’excellence à vie - Bruce Mason, Glen McConnell et Gilbert Runstedler. Félicitations à ces trois
membres très spéciaux pour leur remarquable contribution à l’amélioration des bovins de race Suisse brune au
Canada. Un merci spécial à nos hôtes des visites de fermes – Michael et Cordula Inauen, Dun Rovin Acres et Nor
Bella Acres Inc. Le conseil d’administration a accepté une invitation du club du Québec qui accueillera l’assemblée
générale annuelle le printemps prochain. Les détails suivront dès qu’ils seront disponibles.
Lors de la publication des évaluations génétiques d’avril 2014, les évaluations génomiques canadiennes dans la race
Suisse brune ont connu une importante croissance sur le plan des gains de précision. À la suite de la décision que le
conseil d’administration de CDN a prise en décembre 2013 de se joindre à l’initiative et aux services
d’Intergenomics offerts par Interbull, les génotypes de près de 3 800 taureaux éprouvés en Europe ont été ajoutés à
la population de référence utilisée pour estimer les évaluations génomiques de la race Suisse brune au Canada.
L’impact net de la participation à Intergenomics s’est traduit par un gain de précision qui affiche au moins dix points
de pourcentage de Fiabilité de plus pour l’IPV et chacun de ses trois composants. Pour les jeunes taureaux
génotypés, la Fiabilité moyenne de l’IPV est maintenant de 54 %, ce qui représente 22 points de pourcentage de plus
que la Fiabilité moyenne basée seulement sur la Moyenne des parents qui se situe à 32 %.
Immédiatement après l’assemblée annuelle, le conseil d’administration a élu son exécutif pour 2014 :
président – Renald Dumas, Inverness, QC; vice-président – Ernst Gubelmann, Walton, ON;
administrateur – Dave Rousseau, Verchères, QC; – Daniel Bates, Steiner, ON;
administrateur – Armin Dueck, Kleefeld, MB; administrateur – Ian Peden, Leduc, AB (Braunvieh)
Plusieurs résolutions ont été discutées lors de l’AGA de cette année. Certaines des décisions prises par le conseil
d’administration lors de leur première assemblée suivant l’AGA sont présentées ci-après. Les administrateurs ont
approuvé que les clubs provinciaux désignent leurs représentants au comité de génétique en vue de l’approbation du
conseil d’administration en utilisant la formule utilisée pour sélectionner le conseil d’administration. Le comité sera
composé des représentants suivants de chaque club; Alberta - 1, Manitoba - 1, Ontario - 2 et Québec - 2. Si vous
souhaitez participer au comité de génétique, veuillez communiquer avec votre secrétaire provincial ou avec le
bureau national.
Le conseil d’administration a aussi adopté la motion selon laquelle tous les taureaux qui sont des porteurs probables de
BH1 et BH2 soient identifiés comme tels au moyen d’un suffixe dans les feuilles d’épreuves des centres d’I.A. qui
commercialisent de la semence au Canada. Le conseil d’administration a aussi informé les centres d’I.A. qui achètent des
taureaux de notre position privilégiant l’achat de taureaux qui ne sont pas des porteurs probables des haplotypes BH1 ou
BH2.
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À la suite d’un vote unanime des membres présents à l’AGA, le conseil d’administration a accepté de communiquer avec
Holstein Canada pour les aviser que notre association souhaite transférer nos services de registraire à Holstein Canada.
Cela n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2016.
L’association permet maintenant la vérification de la parenté au moment du génotypage par l’entremise de Holstein
Canada. Les formulaires sont accessibles dans le site web de l’association, et dans les sites web de CDN et de Holstein
Canada. Les animaux doivent être enregistrés dans notre livre généalogique et l’enregistrement doit être acheminé à
CDN avant que le testage puisse être complété. Pour la vérification de la parenté par l’entremise de Holstein Canada du
premier veau issu d’une récolte d’embryons, veuillez communiquer avec le CLRC pour leur demander d’enregistrer
l’animal comme étant en attente jusqu’à ce que la parenté soit vérifiée. Puisque ce ne sont pas tous les pays qui acceptent
la nouvelle technologie de génotypage, le conseil d’administration recommande encore, dans le cas des animaux, des
embryons ou de la semence destinés à l’exportation, de poursuivre les tests d’ADN par l’entremise de GenServe en
Saskatchewan. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau.
La liste des meilleures vaches selon l’IPV inclut actuellement seulement trois vaches génotypées parmi les
100 meilleures (aucune parmi les 50 meilleures). À partir de décembre 2014, CDN modifiera ses rapports de façon à ce
que les listes des meilleures vaches et génisses pour l’IPV incluent seulement des animaux génotypés. Les propriétaires
de femelles avec un IPV élevé devront les faire génotyper au cours des prochains mois pour qu’elles soient maintenues
dans les listes des meilleures. Les listes des meilleurs troupeaux selon l’IPV seront encore publiées, mais elles
indiqueront le pourcentage de génotypage dans le troupeau. L’importance de génotyper vos femelles a augmenté puisque
les tests détermineront aussi les animaux qui sont des porteurs probables d’haplotypes.
Le conseil d’administration cherche à fixer des objectifs pour l’association et aimerait connaître les objectifs que les
membres souhaiteraient voir l’association atteindre. Veuillez transmettre toutes vos idées au bureau.
En raison de l’augmentation des frais de poste et de photocopie, le conseil d’administration a décidé que le rapport
annuel, les résultats All-Canadian et les résultats des gagnants des reconnaissances pour la production seront
disponibles pour être consultés dans le site web. Si un membre désire recevoir une copie papier d’un de ces rapports,
il est prié de communiquer avec le bureau.
Nous sommes heureux d’apprendre que les responsables de Bradner Farms ont indiqué qu’ils participeraient de
nouveau à la Royale cette année. Nous encourageons le plus grand nombre possible de membres à inscrire leurs
animaux à l’exposition et à participer pour faire en sorte que l’exposition soit maintenue. Lors d’une réunion des
exposants à la suite de la Royale de l’an dernier, une motion visant à ajouter une classe de veaux de juin a été
présentée. Le juge de l’exposition de cette année est Joe Sparrow du Kentucky.
Félicitations à Heidi et Walter Von Ah, Ontario, qui ont reçu la reconnaissance pour la meilleure MCR combinée
d’une vache Suisse brune commanditée par Swiss Dream Farm pour Eastwind Dynasty Daisy (TB) avec 401 lait,
373 gras, 373 protéine pour une MCR combinée totale de 1147. La reconnaissance 2013 pour le troupeau de moins
de 25 vaches affichant la meilleure MCR a été présentée à Louis Rousseau, QC, et celle pour le troupeau de plus de
25 vaches a été remise à Gubelmann Brown Swiss Ltd., ON.
Le prix visant à reconnaître une production de plus de 100 tonnes a été remis à :
Four Oak Farms - Four Oak Denmark Trudy (4EX) – 103 964 lait 4 262 gras 3 674 protéine, 9 lactations
Dale Phillips – Willow Waters Taffy Ripple (TB2) – 103 757 lait 4 106 gras, 3 402 protéine, 7 lactations
Heidi & Walter Von Ah – Eastwind Cartoon Mandy (TB) – 102 448 lait, 4 161 gras, 3 440 protéine, 7 lactations
De la part du président ontarien, Troy McConnell, au nom du club de l’Ontario, merci à vous les membres qui avez
assisté à l’AGA et participé aux événements qui l’ont entourée. Ce fut un plaisir de vous accueillir à Kincardine.
Félicitations à Brown Heaven, Dave Rousseau et Josée Charron qui ont remporté le titre de Championne suprême au
SIL, Québec. Cette réalisation est une excellente promotion pour la race. Selon tous les rapports, la vente et
l’exposition de la race Suisse brune au Québec ont connu un énorme succès.
Les membres sont confiants qu’avec ses composants élevés, sa longévité et ses pieds et membres solides, la Suisse
brune est la race convoitée pour l’avenir. La Suisse brune… des composants rentables… des vaches durables!
-#Pour plus de détails, veuillez communiquer avec :
Jessie Weir, secrétaire gérante
Association canadienne Suisse brune et Braunvieh
519-821-2811 ou par courriel : brownswiss@EastGen.ca

