Le 28 mars 2017
Lévis, QC – Le club du Québec a été l’hôte de l’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne Suisse Brune et Braunvieh
qui a eu lieu le jeudi 16 mars 2017 à l’hôtel Quality Inn à Lévis au Québec. Au nom du conseil d’administration, merci au club du
Québec d’avoir planifié l’AGA et les activités qui l’ont entourée, ainsi qu’à Ferme Goulaise et Ferme Renci de nous avoir accueillis
dans leurs étables.
Merci à Armin Dueck, Man., et à Ernst Gubelmann, Ont., pour leurs nombreuses années de service au conseil d’administration
national et bienvenue à nos nouveaux administrateurs Louis Guimond, Man., et Harold Jelinski, Ont.
Ken Drummond a présenté un compte rendu du progrès des deux objectifs de la race établis à l’AGA de l’an dernier. Le premier
objectif était d’encourager l’âge au premier vêlage à 23 mois ou moins. Le deuxième objectif était d’encourager la hausse des niveaux
de production de gras à 390 kg et de protéine à 330 kg (les membres devraient viser une augmentation de 40 kg). Même si nous
n’avons pas eu une année complète de données, l’âge moyen au premier vêlage a légèrement diminué de 26,7 à 26,0. Les niveaux de
production ont également connu une belle augmentation. Pour 2015 : 305 pour le gras et 257 pour la protéine, à 2016 : 327 pour le
gras et 273 pour la protéine, avec une augmentation de 22 kg de gras et de 16 kg de protéine.
À l’AGA, les membres ont estimé qu’il doit y avoir une façon plus économique d’examiner les états financiers. Veuillez transmettre au
bureau toute suggestion de personnes ou d’entreprises qui pourraient examiner les livres à un coût moins élevé d’ici le 1er juin 2017. De
plus, si vous avez des suggestions pour diminuer le coût de la traduction, veuillez en informer le bureau. Le conseil d’administration a
adopté une motion visant à verser les prélèvements provinciaux pour cette année; toutefois à l’avenir, les prélèvements provinciaux ne
seront payés que si l’association est en position financière positive. Les membres présents à l’AGA ont aussi vu un intérêt à revoir la grille
tarifaire. Il a été approuvé de changer les frais de transfert d’un troupeau complet à l’intérieur d’une famille pour des frais de transfert
d’un troupeau complet à 250 $ du moment qu’aucun document d’enregistrement n’est réimprimé. Ce changement est rétroactif au 1er
janvier 2017. De plus, dans le cas d’un transfert de troupeau complet où il est souhaité que les documents soient réimprimés, le montant est
de 500 $. Plus de détails sur l’assemblée sont fournis dans le procès-verbal. Le rapport annuel, le procès-verbal, les résultats All-Canadian
et les noms des gagnants des reconnaissances en production sont accessibles dans le site web. Les membres souhaitant obtenir une copie
papier de ces rapports sont priés de communiquer avec le bureau.
Immédiatement après l’assemblée annuelle, le conseil d’administration a élu son exécutif pour 2017 :
président – Ken Drummond, Shawville, Qc; vice-président – Louis Guimond, Woodmore, Man.;
administrateur – Dan Bates, Stayner, Ont.; administratrice – Chantal Leclerc, Trois-Rivières, Qc;
administrateur – Harold Jelinski, New Lowell, Ont.; administrateur – Ian Peden, Leduc, Alb. (Braunvieh)
Président du comité d’amélioration de la race – Ken Drummond
Les clubs provinciaux ont sélectionné leurs représentants au comité d’amélioration de la race – Rejean Mathys, Man.; Troy
McConnell et Mark McConnell, Ont.; Dave Rousseau et Serge Bilodeau, Qc.
Félicitations à Pauferlou Inc. et à Louis Rousseau, Pohénégamook, Qc, dont le troupeau s’est classé au 2e rang au pays pour avoir atteint
une performance supérieure dans tous les aspects de la gestion d’un troupeau et au 1er rang à titre de meilleur troupeau en stabulation
entravée parmi toutes les races au Canada. Une mention spéciale va à Ferme Brown Heaven, Qc, qui a reçu la reconnaissance pour la
meilleure MCR combinée d’une vache Suisse brune commanditée par Swiss Dream Farm pour Silver Top DY Charlotte (EX) avec
399 lait, 570 gras, 414 protéine pour une MCR combinée totale de 1383. La reconnaissance 2016 pour le troupeau de moins de
25 vaches affichant la meilleure MCR a été présentée Kees et Miranda VerHoef, Alb., et celle pour le troupeau de plus de 25 vaches a
été remise à Ferme Brown Heaven, Qc.
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

