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1. MESSAGE DU PRÉSIDENT
J'ai été heureux d'assister à la Société canadienne d'enregistrement des animaux (SCEA) réunion
annuelle en tant que représentant L’ACEP à la SCEA. La réunion s'est tenue à Calgary, en Alberta
pendant deux jours 30 et 31 mars. Le temps était superbe et nous avons eu une excellente
participation de la plupart des associations de race de l'Ouest canadien, ainsi que
quelques-uns de l'Est comme moi, Mary Cork, Alliston Ontario et Sheryl Blackburn,
d'Eldorado, Ontario. SCEA a connu une année réussie avec inscriptions en hausse dans
de nombreuses races, y compris l'ACEP avec plus de 107.000 porcs étant enregistré.
Mes compliments pour les exportateurs qui avaient beaucoup à voir avec ces numéros
d'immatriculation d'excellentes, avec de nombreux canadiens porcs de race pure exportés vers des
pays à travers le monde. "Gardez votre bon travail, les garçons". Si quelqu'un a des questions ou
des commentaires concernant la SCEA, je leur souhaite la bienvenue. Canadiens de race pure
éleveurs de porcs ont fait un excellent travail dans la production de la génétique porcine de
premier plan dans le monde d'aujourd'hui. S'il vous plaît ne soyez pas timide ..... aller sur place et
le crier!
2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L'assemblée annuelle de l'Association des éleveurs de porcs au Canada a été tenue le mardi 27
mars 2012 à l'Hôtel Stage West à Mississauga, en Ontario. Le président Jim Donaldson a présidé
et a salué tout le monde. Il y avait 17 membres et invités présents.
Des exemplaires du rapport annuel sont disponibles en anglais et en français, s'il vous plaît
communiquer avec notre bureau et nous serions heureux de vous envoyer un. Rosemary Smart
a présenté une présentation PowerPoint sur les années 1911-2011, soulignant l'industrie porcine,
maintenant affichés sur notre site Web, www.canswine.ca
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De gauche à droite, d'avant en arrière: Bob Robinson, Rose Robinson, Dave Vandenbroek, André
Auger, Daniel Rousseau, Line Théroux, Alfred Wahl, Jim Long, Paul Riese
La liste des administrateurs est le même que l'an dernier. Paul Riese a été élu comme notre
nouveau représentant au PigGen Canada et le représentant de l'Ontario à l'ACEP est maintenant
John Gough.
Président: Jim Donaldson
Premier vice-président: Alfred Wahl
Deuxième vice-président: André Auger
Quatrième position de l'exécutif: Donald MacDonald
Représentant à la SCEA: Jim Donaldson (suppléant: Jim Long)
Représentant à la CCSI: Line Théroux (suppléant: André Auger)
Représentant à PigGen Canada: Paul Riese (suppléant: Alfred Wahl)
3. NOUVEAUX MEMBRES L’ACEP
Nous sommes très heureux d'accueillir 13 nouveaux membres à l'ACEP à ce jour en 2012. Ils sont
les suivants:
Mike Fryatt. Chase, BC.
Peter Fournier, Applewood Hogs. Enderby, BC
Nikki Tate Stratton, Dark Creek Farm. Victoria, BC
John & Jane Fowler. Bear River, NS
Ron Brodrecht. Holyrood, ON
Jamie Collishaw. Cambridge, ON
MacLachlan Meadows (John & Doreen MacLachlan). Kemptville, ON
Rocher Ridges Ferme (Chris & Barb Heffernan). Mallorytown, ON
Our Gate To Your Plate (Andy & Lisa Sproston). Grimsby, ON
Murray Thunberg. Cambridge, ON
Stone Meadow Farm (Roger Hogan & Janet Cox). Maryhill, ON
Florian Saint-Yves. Charette, QC
Rodney & Rink Audrey. Watrous, SK
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4. HISTOIRE
En Avril, nous avons reçu un appel téléphonique de John Halliday, Owen Sound, en Ontario. John
a été de nettoyer un vieux "truc" et a découvert certains documents de son grand-père, Bert
Armstrong, qui cultivait près de Teeswater, Ontario et a grandi Tamworth porcine. John les a
envoyés pour nous et nous avons maintenant dix Pedigrees en date du 1911, 1916, 1917, 1918,
1919 et 1922. En 1911, Canadian National Records délivré les certificats for the Dominion Swine
Breeders Association. En 1917, les noms changent au Canadian National Live Stock Records pour
le Canadian Swine Breeders Association. Tous les pedigrees sont sur notre site Web sur l'onglet
Archives .... www.canswine.ca. Nous remercions sincèrement John pour l'envoi des pedigrees pour
nous et les ajouter aux autres documents historiques que nous avons. Nous nous félicitons de tous
les “historiens” de venir et de nous rendre visite et jeter un oeil à nos photos et des livres.
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5. 2011 GAGNANT DU PRIX RÉALISATION MERIT
Lors de l'assemblée générale annuelle, le
président Jim Donaldson a présenté une pendule
gravé à Robert J. Robinson, le destinataire de
2011 du Prix canadien de l'Association des
éleveurs de porcs du mérite des réalisations.
Après avoir été diplômé de l'Université de
Guelph, Bob a travaillé pour la Division de la
Canada Packers ShurGain pendant 10 ans,
appelant les concessionnaires et l'acquisition de
connaissances avant de suivre son rêve à la
ferme, son "vista" de posséder des terres et
élèvent des animaux a été réalisée en 1967
lorsque le ferme près de Walton, en Ontario a
été acheté et Vista Villa est né. Vista Fermes Villa
a généalogique porcs depuis 45 ans et a
enregistré les porcs de race pure en Ontario plus
en 2011. Bob a servi en tant que directeur ou le
président sur Ontario Swine Breeders
Association, Ontario Swine Improvement,
O n t a r i o Po rk In dustr i e P r o gr a m m e
d'amélioration, Ontario Pork Congress, L’ACEP,
CCSI, Royal Agriculture Winter Fair, le comté de
Huron Fédération de l'agriculture et les
producteurs de porc du comté de Huron, ainsi
que de nombreux postes de bénévoles dans sa Jim Donaldson (a gauche)remet le prix a Rose et
communauté. Bob et sa charmante épouse Rose Bob Robinson.
ont cinq enfants: Scott, Jane, Brent, Anne et Jeff.
Aujourd'hui, Scott, Brent et Jeff contribuent tous
à la réussite de Vista Villa, Scott s'est joint à l'opération en 1987, Brent en 1993 et Jeff en 1995.
Suivant les traces de leur père, ils ont tous joué un rôle de leadership dans l'industrie porcine.
Personnalité sympathique de Bob et de l'enthousiasme pour l'industrie porcine a fait de lui un
participant respecté et bienvenu dans les activités de sélection d'actions et de l'industrie a ouvert
les portes pour lui de rencontrer des gens provenant d'éleveurs de grands représentants de
l'industrie, les producteurs commerciaux et professionnels de la santé du troupeau. Rêve de Bob
de l'agriculture en 1967 a élargi à partir d'un one man show à l'emploi de 20 travailleurs ainsi que
la famille et de leurs conjoints. Son intérêt pour élever les meilleurs animaux jamais diminue et sa
philosophie bien vécue n'est jamais se décourager ni perdre de vue la cible!
6. PigGen Canada (www.piggencanada.com)
Création d'une organisation qui serait saisir de nouvelles opportunités sur
les développements qui ont lieu dans le domaine de la génomique porcine
a d'abord été proposé à une industrie de la génomique canadienne atelier
porcine qui s'est tenue à Banff, en Alberta en Janvier 2009. Ceci a été suivi
par un autre atelier en Février 2009, où les grands fournisseurs de porcs
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génétique fondée PigGen Canada, un organisme sans but lucratif. Objectifs PigGen du Canada sont
de représenter l'industrie de la génétique porcine canadienne d'une seule voix, et à élaborer des
stratégies et de soutien pour la recherche en génétique porcine canadienne. PigGen Canada a été
constituée en 2009. Les 11 organisations membres fondateurs de PigGen Canada sont les
suivantes: Alliance Genetics, CCSI, Canadian Association des éleveurs de porcs (ACEP), Designed
Genetics, Fast Genetics, Genesus, Génétiporc, Hypor Canada, La Coop Fédérale, PIC Canada et
Topigs Canada. Éleveurs indépendants à travers le Canada sont représentés par l'ACEP et le CCSI,
tandis que les grandes entreprises canadiennes et les multinationales participent directement en
tant que membres.
7. Santé porcine au Canada (CCSP)
Il s'agit d'une nouvelle organisation a pour mandat de fournir le leadership, la coordination et le
soutien dans la gestion de la santé du cheptel canadien du porc. Les trois domaines suivants seront
entrepris afin d'assurer une industrie saine et économiquement viable:
- Les pratiques de gestion en matière de biosécurité et le meilleur
- Recherche sur le circovirus et les maladies émergentes
- À long terme des stratégies de gestion du risque de maladies, y
compris la surveillance
Le but du site web (www.swinehealth.ca) est de fournir des informations utiles sur les activités de
la CCSP. Les membres sont: Canadian Association of Swine Veterinarians, CCSI, Canadian Meat
Council, Canadian Pork Council, les collèges vétérinaires du Canada.
8. L’ACEP CONSEIL D'ADMINISTRATION
Directeurs

Région

Email

Téléphone

Fax

Alfred Wahl

BC, AB

peak@peakswine.com

780-986-4647

780-986-4694

Jim Long

MB, SK

genesus@bellnet.ca

519-471-6800

519-471-5680

Paul Riese

MB, SK

p_riese@designedgenetics.com

204-482-4941

204-785-8935

Jim Donaldson

ON

dill@execulink.com

519-462-2401

519-462-2891

John Gough

ON

novastar@bell.net

519-264-1031

519-264-9203

André Auger

QC

augiporc@infoteck.qc.ca

819-296-2176

819-296-2128

Daniel Rousseau

QC

rouslay@guevremont.net

819-336-6717

819-336-6747

Line Théroux

QC

rouslay@guevremont.net

819-336-6717

819-336-6747

Donald
MacDonald

PE, NS, NB,
NL

avf@pei.sympatico.ca

902-676-2622

902-676-2200

Si vous avez des questions ou des préoccupations, s'il vous plaît contacter votre directeur régional
ou notre bureau au 408, rue Dundas, bureau 2, Woodstock, Ontario N4S 1B9, Téléphone 519 421
2354 ou par télécopieur 519 421 0887 ou par courriel à info@canswine.ca.
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