20 avril 2015
Guelph, ON – Le club du Québec a été l’hôte de la 88e assemblée générale annuelle de l’Association canadienne
Suisse Brune et Braunvieh tenue le jeudi 26 mars 2015 à l’Urbania Hôtel Resto Lounge, à Trois-Rivières, Québec.
Au nom du conseil d’administration, merci au club du Québec qui a planifié l’AGA et les événements qui l’ont
entourée. Félicitations à Ken Drummond en sa qualité de nouveau président national et de président du Comité
d’amélioration de la race. Renald Dumas a annoncé qu’il quittait le poste d’administrateur national, mais qu’il
demeurerait un éleveur et un partisan de la Suisse brune. Ernst Gubelmann a remercié Renald pour ses années de
service à titre de président et d’administrateur national. Chantal Leclerc a remplacé Renald parmi les représentants
du Québec. Cordiale bienvenue à Chantal! Les visites de fermes tenues par une journée ensoleillée ont attiré
beaucoup de participants. Merci à nos fermes hôtes, Ferme F.X. Pichet et Ferme M.C.F. Leclerc inc., qui ont ouvert
les portes de leurs étables pour présenter leurs animaux et leurs installations remarquables.
Il y a eu de nombreuses discussions sur différents sujets à l’AGA de cette année. Quelques-uns des faits saillants
sont présentés ci-dessous, mais des détails supplémentaires sont présentés dans le procès-verbal inclus dans cet
envoi et d’autres suivront au cours des prochains mois. Les deux amendements soumis aux membres ont été
acceptés par les membres présents et seront envoyés au ministère pour approbation. Les membres ont discuté de
cinq résolutions dont les détails apparaissent dans le procès-verbal.
Le projet va bon train en vue de notre passage à Holstein Canada comme registraire à partir du 1er janvier 2016. Le
conseil d’administration est ravi des nouveaux services et des possibilités pour nos membres avec un nouveau
fournisseur de services. La grille tarifaire sera révisée au cours des prochains mois pour assurer une transition
harmonieuse à notre nouveau registraire. De façon à récupérer des enregistrements et à encourager de nouvelles
adhésions, le conseil d’administration a voté en faveur de la proposition visant à offrir aux NOUVEAUX membres
de l’Association que leurs frais d’adhésion soient payés par l’Association pour l’année 2015. Compte tenu des
changements dans l’industrie selon lesquels certaines races utilisent la formule d’IPV et y ajoutent un nouvel indice
basé sur le profit Pro$, le conseil d’administration a accepté la recommandation du comité d’amélioration de la race
de ne conserver qu’une seule formule, soit la nouvelle formule améliorée Pro$.
Lors d’une récente réunion du Comité des bovins laitiers de la Royale, il y a eu un vote pour abaisser le nombre
minimum d’animaux exposés de 75 à 60. Cette motion exige encore l’approbation de la Royale, mais on croit
qu’elle sera adoptée. Un sondage sera envoyé à d’anciens exposants à la Royale pour connaître leur engagement
envers l’exposition Suisse brune à la Royale. Une fois que les sondages auront été remplis, le conseil
d’administration étudiera les réponses pour déterminer la meilleure façon de procéder.
Chris Studer de Semex a effectué une présentation éclairante sur la génomique. Il a mentionné au cours de sa
présentation que Semex sera maintenant responsable de la coordination de trois importations par année de
SwissGenetics. Les dates limites pour les commandes seront le lundi 4 mai 2015, le mardi 8 août 2015 et le mardi
12 janvier 2016. Communiquez avec votre partenaire Semex pour plus de détails. Lors du banquet en soirée, Angelo
Pozzatti a donné une présentation approfondie et intéressante sur les bovins de race Suisse brune dans le monde.
Le rapport annuel, les résultats All-Canadian et les gagnantes de reconnaissances en production sont disponibles
dans le site web. Si un membre souhaite recevoir une copie papier d’un de ces rapports, il est prié de communiquer
avec le bureau.
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Immédiatement après l’assemblée annuelle, le conseil d’administration a élu son exécutif pour 2015 :
président – Ken Drummond, Shawville, Québec; vice-président – Ernst Gubelmann, Walton, Ontario;
administratrice – Chantal Leclerc, Trois Rivières, Québec; administrateur – Dan Bates, Stayner, Ontario;
administrateur – Armin Dueck, Kleefeld, Manitoba; administrateur – Ian Peden, Leduc, Alberta (Braunvieh)
Trois nouveaux récipiendaires ont reçu un Prix d’excellence pour l’ensemble de leurs réalisations, en reconnaissance
de leur contribution exceptionnelle à l’amélioration des bovins de race Suisse brune au Canada. Félicitations à nos
récipiendaires très méritants : Markus Mueller, Gaetan Hinse et Jacob Lehmann (tous du Qébec).
Félicitations à Nor Bella Acres Inc., Ontario, qui ont reçu la reconnaissance pour la meilleure MCR combinée d’une
vache Suisse brune commanditée par Swiss Dream Farm pour Nor Bella Supreme Dabble (EX) avec 407 lait, 487
gras, 376 protéine pour une MCR combinée totale de 1270. La reconnaissance 2014 pour le troupeau de moins de
25 vaches affichant la meilleure MCR a été présentée à Louis Rousseau, Québec, et celle pour le troupeau de plus de
25 vaches a été remise à Gubelmann Brown Swiss Ltd., Ontario.
Le prix visant à reconnaître une production de plus de 100 tonnes a été remis à Rimann’s Maple Boom Farm pour
Maple Boom Joytrek Hirta qui a produit 100 781 lait, 4 134 gras et 3 373 protéine en 11 lactations.
Quelle excellente année pour les animaux de race Suisse brune élevés au Canada, avec à la fois le titre de Grande
championne et de Grande championne de réserve à la World Dairy Expo de Madison. Félicitations à A. Dean Cole
qui a élevé la Grande championne de la WDE, Eloc Wagor Kandid, et à Ferme Brown Heaven qui a élevé la Grande
championne de réserve, Brown Heaven Glenn Fantasy. Ces deux superbes animaux sont issus de taureaux de
SwissGenetics.

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

