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President’s Message

Message de la Présidente

There are lots of things going on in the beef world as well as within our own
association so I will reflect internally for a few lines to let our membership know
what their board has been up to. First off I know that there are still many people
that are upset about how long it is taking to get registrations etc. processed and
returned from the CLRC. It has been an ongoing problem and we have
talked about it at our last 2 board meetings and it is on the agenda
for our meeting again in the second week of December. I have written
a letter on behalf to the CLRC expressing our concerns and we have
seen several e-mails back and forth to their management. I think they
are beginning to realize the seriousness of the situation and they have
hired a new registrar that is currently in training, so the extra person
should help speed up the process.

Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la viande bovine ainsi
que dans notre propre association donc je commencerai sur l’interne pour que nos
membres sachent ce que leur conseil d’administration fait ces temps-ci. Tout d’abord,
je sais qu’il y a encore beaucoup de gens qui sont déçu du temps que ça prend pour
que les demandes d’enregistrement soient traitées et renvoyées par
le SCEA. C’est un problème constant et nous en avons discuté à nos
2 dernières réunions du conseil d’administration et il est sur l’ordre
du jour de notre prochaine réunion en décembre. J’ai écrit une lettre
au nom de notre conseil d’administration au SCEA exprimant nos
préoccupations et nous avons vu plusieurs courriels de gauche à
droite dirigé au responsable du SCEA. Je pense qu’ils commencent à
réaliser la gravité de la situation et ils ont embauché un nouvel agent
d’enregistrement qui est actuellement en formation, de sorte que la
personne supplémentaire devrait aider à accélérer le processus.

Thank you El nino! I am very grateful for the beautiful early winter weather we
have had so far. It has given extra time to get those jobs done on the farm that
one never seems to be able to get to (not all of them of course…) and it means
that the cows are not eating quite as much of our precious feed as they would
be if it were -28 or -30, like we’ve seen so many times in the past.

We are looking at the possibility of switching labs for doing our DNA
parentage testing from Quantum Genetix in Saskatoon to Delta
Genomics in Edmonton. Delta has set forth a proposal for funding to
assist with transferring several breeds’ databases. Some of the reasons
for considering this transfer are a wider breadth of DNA testing that
can be done through Delta (Igenity testing, advanced polled testing),
potentially lower cost to the association, in addition to SNP testing
which is available at both labs but would all possibly come in one handy package
through Delta. We have not committed to anything yet and have, to date, only
sent them a letter stating that we are interested in receiving more information
as it can be released.
Your board has set up a committee to define criteria for the newly announced
“Breeder of the Year Award”. This should be a fun and meaningful way to
recognize our outstanding breeders by way of contributions to the breed
through participation in association activities, showing Blonde cattle, as well as
doing an outstanding job in advancement of the Breed’s genetics. We recently
honored Shirley Bilton of West Wind Blondes by naming the award after him.
He phoned me personally to thank our board and the association for the great
honor and so I am passing that thanks on to you.
Back here in Alberta, we are starting to make plans for the 2016 national in
Olds, AB. We are going to do our best to make sure it is a first class event so start
thinking about a trip out west next fall. Get your cattle on the cookies now to
have them ready for the show. You will receive more information as the AB/BC
association makes plans.
Now for my rant. I am going to open it up with the statement that I am
proud to raise blonde cattle because our breed is different. I was at Farmfair
International last month and something donned on me that I had never really
realized quite so clearly before. I realized that the show ring is truly not about
beef. Don’t get me wrong I really enjoy participating in the shows that I can get
to and showing off good cattle with some friendly competition is what makes
up for a large part of why we stick together, but I realized that most of the cattle
there were not about beef. They were about hair, bone and fat – not beef. Last
time I went to the store I wanted a pack of meat not hair, bone or fat (well a
little fat’s ok but hair would be just repulsive…). Anyways one thing that some
of us attending saw quite plainly was that any animal with any amount of real
muscle expression was ‘discriminated’ against in the show ring. I don’t know if
it’s just me but I found that to be quite ironic. So how is our breed different?
The blondes at the show were not over fed and by-golly they showed some
real muscle expression. Blondes are all about meat. We had a group of roundrumped hard bodies unlike anything else in the show barn – AND PROUD OF IT!
Anyways just thought I’d mention that I love the Blondes for what they are, not
what they’re not.
So that being said I’d like to pass on Best Wishes through the holiday season and
I hope everyone has a very Merry Christmas.

Merci El Nino! J’apprécie beaucoup le beau temps depuis le début de l’hiver que nous
avons eu jusqu’à présent. Ce beau temps nous permet d’effectuer certains travaux sur
la ferme que l’on ne semble jamais être en mesure de faire (pas tous bien sûr ...) et
cela signifie que les vaches ne mangent pas autant de notre précieux fourrage comme
ils feraient s’il faisait -28 ou -30, comme nous l’avons vu tant de fois dans le passé.

Nous étudions la possibilité de changer de laboratoire pour faire
nos tests de filiation d’ADN de Quantum Genetix de Saskatoon pour
Delta Génomique d’Edmonton. Delta a mis en avant une proposition
de financement pour aider à transférer les bases de données de
plusieurs races. Certaines des raisons de considérer ce transfert
sont sur une large gamme de tests d’ADN qui peut être fait par le biais de Delta (tests
d’IGENITY, test avancés cornes/sans cornes), le coût potentiellement plus faible à
l’association, en plus de l’essai SNP qui est disponible dans les deux laboratoires mais
serait éventuellement un tout compris grâce à Delta. À date, nous avons seulement
démontré notre intérêt à recevoir plus d’informations selon leur disponibilité sans
s’être engagé.
Votre conseil d’administration a mis en place un comité chargé de définir les critères du
‘’Prix Éleveur de l’Année’’ nouvellement annoncé. Ça devrait être un moyen amusant
et significatif pour reconnaître nos remarquables éleveurs pour leurs contributions
à la race à travers la participation à des activités de l’association, en exposant des
bovins Blonde, ainsi qu’en faisant un travail remarquable au progrès de la génétique
de la race. Nous avons récemment honorés Shirley Bilton de West Wind Blondes en
nommant le prix après lui. Il m’a téléphoné personnellement pour remercier notre
conseil d’administration et l’association pour ce grand honneur et je transfert ces
remerciements à vous.
Ici en Alberta, nous commençons à planifier la nationale 2016 qui aura lieu à Olds en
Alberta. Nous allons faire de notre mieux pour s’assurer qu’elle sera un événement
de première classe alors commencez à penser à un voyage dans l’Ouest l’automne
prochain. Commencez maintenant, à préparer vos bétails pour qu’ils soient prêts pour
le spectacle. Vous recevrez plus de détails à mesure que l’association AB/BC en ait.
Maintenant mon coup de colère. Je vais commencer en disant que je suis fière d’élever
du bétail Blondes parce que notre race est différente. J’étais à Farmfair International
le mois dernier et j’ai compris quelque chose que je n’avais jamais vraiment réalisé
aussi clairement auparavant. Je me rendis compte que l’arène du spectacle n’est
vraiment pas à propos du boeuf. Ne me méprenez pas, j’aime vraiment participer à
des jugements que je peux me rendre et montrer du beau bétail avec une compétition
amicale, c’est ce qui est une grande partie de la raison pour laquelle nous restons
ensemble, mais j’ai réalisé que la plupart des animaux-là étaient pas pour le boeuf. Ils
étaient là pour les cheveux, les os et le gras - pas de boeuf. La dernière fois que je suis
allé au magasin, je voulais un paquet de viande pas des cheveux, des os ou de la graisse
(bon un peu de graisse ok, mais un cheveu ça serait juste répugnant ...). Quoi qu’il en
soit, une chose que certains d’entre nous ont constaté, très clairement, c’est que tout
animal doté d’un montant réel de muscle a été «discriminé» dans l’arène. Je ne sais
pas si c’est juste moi, mais je trouve cela très ironique. Alors, comment est notre race
différente? Les blondes à l’exposition n’étaient pas trop nourries et franchement ils
ont montré une vraie musculation. Les Blondes, c’est de la viande. Nous avions un
groupe de bêtes avec des culottes rondes et dures ressemblant à aucune autre dans la
grange de l’exposition – ET NOUS EN SOMMES FIÈRES! En tout cas, je veux simplement
dire que j’aime les Blondes pour ce qu’elles sont et non ce qu’elles ne sont pas.
Donc, cela étant dit, je tiens à vous transmettre mes Meilleurs Vœux des fêtes et je
vous souhaite tous un très joyeux Noël.

David Kamelchuk

David Kamelchuk

IMPORTANT NOTICE / AVIS IMPORTANT
Regarding By-Law Changes Passed at the 2015 AGM
En ce qui concerne des modifications aux règlements adoptées à l’AGA 2015
At the Annual General Meeting held in Trenton, Ontario there were
three By-law amendments passed by the membership in attendance.
However these changes do not take effect until they have Ministerial
approval (Agriculture Canada), and the By-laws dated August 22, 2007
remain in effect until that time. But in all likelyhood these amendments
will be approved so there are some items you should keep in mind
moving forward.

Lors de l’assemblée générale annuelle tenue à Trenton, Ontario il y eu trois
amendements aux règlements adoptés par les membres présents. Cependant, ces
modifications ne seront pas en vigueur jusqu’à ce qu’ils aient reçus l’approbation
ministérielle (Agriculture Canada) et les règlements du 22 Août 2007 demeureront
en vigueur jusqu’à ce moment-là. Mais en toute vraisemblance ces amendements
seront approuvés alors il serait recommandable de les prendre en considération
pour le futur.

Animals born as of January 1, 2017 that have a parent known to carry
1/29 Robertsonian Translocation (129C) will need to be tested for the
defect prior to registration. Carriers will still be eligible for registration
but will be identified as such. There is only one known carrier animal
in the Canadian herdbook that is still alive, but there are several AI
sires that are known carriers. Please evaluate your breeding decisions
accordingly prior to your 2016 breeding season.

Les animaux nés à partir du 1er Janvier, 2017 qui ont un parent reconnu porteur de
la translocation Robertsonienne 1/29 (129C) devront être testés pour l’anomalie
congénitale avant l’enregistrement. Les porteurs seront toujours admissibles à
l’enregistrement mais seront identifiés comme tels. Il y a seulement un animal
connu porteur dans le livre généalogique canadienne qui est encore en vie, mais il y
a plusieurs taureaux d’IA (Insémination Artificielle) qui sont reconnus des porteurs.
En conséquence, il serait préférable de prendre cette information en considération
en rapport à vos décisions de sélection avant votre saison de reproduction 2016.

As the By-laws are currently to be interpreted embryo transplant
offspring from embryos collected after April 1, 1991 must have a
129N status (embryos collected prior to that are exempt from testing).
However the By-law amendments stipulate that embryo transplant
offspring with carriers in their pedigree will need a 129N status
regardless of when the embryos were collected. In either case 129C
embryo transplant animals are ineligible for registration.

Puisque l’interprétation des règlements actuels est qu’une progéniture de
transplantation d’embryons à partir d’embryons collectés après le 1er Avril, 1991
doit avoir un statut 129N (embryons prélevés avant sont exemptés des tests).
Toutefois, les modifications aux règlements stipulent que la progéniture de
transplantation d’embryons avec des porteurs dans leur pedigree auront besoin
d’un statut 129N indépendamment du moment où les embryons ont été collectés.
De toute façon les animaux d’embryons transplantés portant le statut 129C ne sont
pas admissibles à l’enregistrement.

The By-law amendments do open up the possibility of using AI sires
in embryo transplant projects without testing offspring for 1/29
Robertsonian Translocation. Provided that the sire had semen collected
prior to April 1, 1991 and does not have 129C animals in their pedigree,
the offspring can be registered without testing for the defect.
There is a two page list available on the Canadian Blonde website
containing 129C animals, and AI sires with an unknown status that have
129C animals in their pedigree.
We have been informed that the assessment of new By-laws is usually
a 2 month process, however with a new Government taking power and
Christmas coming this time frame may be extended. We will update
the membership via, email, website and newsletter when the process
is complete.
If you have any questions please contact Reed Rigney 780-348-5308 or
rigney@clearwave.ca.
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Les modifications du règlement feront en sorte qu’il y aura possibilité d’utiliser
des taureaux d’IA dans des projets de transplantation d’embryons sans tester la
progéniture pour la translocation Robertsonienne 1/29. Pourvu que le père a eu
du sperme collecté avant le 1er Avril, 1991 et n’a pas eu d’animaux avec le statut
129C dans son pedigree, la progéniture peut être enregistrée sans être testée pour
l’anomalie congénitale.
Il y a une liste de deux pages disponible sur le site Internet de l’Association
Canadienne Blonde énumérant les animaux avec le statut 129C ainsi que les
taureaux d’IA avec un statut inconnu qui ont des animaux 129C dans leur pedigree.
Nous avons été informés que l’évaluation de nouveau règlement est généralement
un processus de 2 mois, mais avec un nouveau gouvernement et la période des
fêtes à venir ce délai pourrait être prolongé. Nous mettrons à jour les membres par
courriel, site Internet et le bulletin lorsque le processus sera terminé.
Si vous avez des questions s’il vous plaît contacter Reed Rigney 780-348-5308
ou rigney@clearwave.ca.
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Ads are all in full colour. Production and ad copy changes are subject to extra
charges and applicable taxes. Please reserve your ad space by February 1st, 2016.

FORTY ACRES BLONDES & WEST WIND BLONDES HAVE BULLS IN MANITOBA BULL TEST
TAG

%

BIRTHDATE

BW

TATTOO

START WEIGHT

SIRE

--W/D/A-- LBS

WEST WIND BLONDES, (BILTON, SHIRLEY), BOX 334, STAVELY, AB, 403-549-2371
301

FB

24/01/2015

65

SMB 144C

835

WEST WINDS ADEN 76A

2.95

302

FB

24/02/2015

90

SMB 31C

802

WEST WINDS ZEUS 341Z

3.18

WEST WINDS ZEUS 341Z

3.19

WEST WIND BLONDES, (FLESCH, MYRNA), BOX 334, STAVELY, AB, 403-549-2371
303

FB

26/01/2015

85

NOR 129C

895

FORTY ACRE BLONDES, (MEHLER, DON / FILZ PAT), BOX 418, LAMPMAN, SK, 306-634-2174
304

PB

08/02/2015

92

FAB 2C

928

FORTY ACRE YZGUY 16Y

3.46

305

PB

18/02/2015

94

FAB 8C

944

FORTY ACRE YZGUY 16Y

3.66

306

PB

11/03/2015

89

FAB 17C

846
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ALBERTA / BRITISH COLUMBIA
by Reed Rigney

As I write this we are getting our first
blast of real winter here in Alberta, but
it is supposed to be short lived with
temperatures reaching the positives later
this week. Not bad for early December, and
hopefully it continues as many producers
are shorter on feed supplies, or feeding
more straw than usual.
The Alberta Blonde AGM was held on
November 21st at the home of Reed &
Michelle Rigney. Discussion centered
around expanding our industry presence
through print advertising and the National
Show, Sale and AGM to be held in Olds from
Sept 30 - Oct 2, 2016. We would also like
to thank Art & Sharon Breitkreuz for their
work on the Board and for the Association
over the years.
The Alberta Blonde Bull Test is up and
running again with seventeen bulls on feed
at the farm of Reed & Michelle Rigney.
Thanks to the Kamelchuks, Jacksons,
Manuels, Musgroves and Rigneys for
making this the largest test in recent years.
By the time you read this the initial weights
will be available on the Alberta & Canadian
Blonde websites. Take the time to look the
bulls up, and if you are interested don’t
wait to inquire as many of the bulls are
sold prior to the test concluding. The test
should be complete around April 1st, 2016
and monthly updates will be posted on the
websites.
Congratulations to Shirley Bilton on his
Canadian Blonde Association Lifetime
Achievement Award. After many years
Shirley has had to slow down, and we wish

reçu de l’Association Canadienne le Prix
d’Excellence pour ces contributions à la
race Blonde d’Aquitaine. Après de nombreuses années Shirley a dû ralentir et
nous lui souhaitons ainsi que son partenaire Myrna Flesch tout le meilleur dans
cette nouvelle phase de leur vie.

MANITOBA / SASKATCHEWAN
by Pat Filz

he and partner Myrna Flesch all the best as
they move into new phases of their lives.
Pendant que je vous écris, l’Alberta reçoit
sa première grosse tempête de l’hiver mais
heureusement que c’est supposé d’être
de courte durée avec des températures
atteignant les degrés positifs plus tard
cette semaine. Pas mal pour un début
de décembre, en espérant que ça dure
longtemps puisque les éleveurs sont à
court de foins et doivent donner plus de
pailles que d’habitude.
L’Assemblée Générale Annuelle de l’Association Blonde de l’Alberta a eu lieu le 21
novembre à la maison de Reed et Michelle
Rigney. Les discussions étaient centrées
autour de l’expansion de notre présence
dans l’industrie par le biais de la publicité
imprimée et du National Show & Sale et
l’AGA qui se tiendra à Olds du 30 septembre au 2 octobre 2016. Nous tenons également à remercier Art & Sharon Breitkreuz
pour leur travail sur le conseil d’administration et pour l’association au cours des
années passées.
La station d’épreuves de l’Alberta est en
fonction avec dix-sept taureaux sur la
ferme de Reed & Michelle Rigney. Merci aux Kamelchuks, Jacksons, Manuels,
Musgroves et Rigneys pour faire de cette
épreuve la plus grosse depuis les dernières
années. Au moment où vous lisez ce texte
les poids initiaux seront disponibles sur
les sites Internet de l’Alberta et de la Canadienne. Prenez le temps de regarder les
taureaux et si vous êtes intéressé n’attendez pas la fin des épreuves pour en savoir
davantage car la plupart des taureaux
sont vendus avant la fin des épreuves.
Les épreuves devraient finir autour du 1er
avril 2016 et des mises à jour mensuelles
seront affichées sur les sites Internet.
Félicitations à Shirley Bilton pour avoir

Hello to everyone out there.
This year is rapidly closing and it has been a
very up and down one, from not enough rain
too way too much.
The best part is cattle prices are still up as good
as can be with just a slight drop as the calf rush
came this fall. The herd size in Canada has
shrunk by 31% over the years and the person
population has risen so the need to supply
meat has risen in proportion. Any animals kept
should be checked for body condition and/
or pregnancy as the hay supply is mostly just
barely adequate.
The new federal government is still being
watched to see what they do for the
Agricultural sector. The Sask farmers are pretty
much satisfied with the Provincial Minister of
Agriculture we have here as things have been
stable for some time now. MB not so much.
Man/Sask will be having a meeting in April in
conjunction with the bull sale at Douglas MB
in April. This year the Blondes have 6 bulls in
the pen from Forty Acre Blondes and West
Wind Blondes. Stats are on the Manitoba Bull
test website at www.charolaisbanner.com/
douglas
Man/Sask sincerely hopes you have a Merry
Christmas and a great winter in all.
Bonjour à tout le monde. L’année achève
et nous avons eu des très haut et des très
bas, pas assez de pluie et ensuite trop de
pluie.
La meilleure partie c’est le prix du bovin
qui est encore haut même avec une
légère baisse durant la ruée vers le veau
cet automne. Au Canada la taille des

troupeaux a diminué de 31 % au cours
des années et la population humaine a
augmenté donc la nécessité de fournir
de la viande a augmenté en proportion.
La condition physique et/ou la grossesse
devrait être surveillé sur les animaux que
vous gardez puisque l’approvisionnement
en foin est à peine suffisant.

the owner of Crystal Ashley 4A, the highest
seller of the day! John Langstaff was also
having a great day. The second year in a
row with the People’s Choice Award, plus
he had the winning ticket for the 50/50
draw worth $183! Over the Top Cattle
Company purchased the People’s Choice,
Langstaff Bonnie 2B.

Nous surveillons toujours le nouveau
gouvernement fédéral pour voir ce
qu’ils font pour le secteur agricole. Les
agriculteurs de la Saskatchewan sont assez
satisfaits avec le ministre Provincial de
l’Agriculture que nous avons, les choses
sont stables depuis un certain temps. Pas
tellement pour ceux du Manitoba.

What a large turn out for dinner, over
30 members on November 7th for our
Heifer Raffle at Chubby’s Restaurant in
Hoards Station. The winning ticket went to
Andrew Aird of Cavan, Ontario. Andrew as
many of us would choose, decided to take
the Crystal Farms heifer! This choice was a
perfect scenario for the breed. Andrew has
a commercial herd and gets to see firsthand
what a Blonde d’Aquitaine animal can offer
the beef industry. History could repeat
itself! The second prize of $200 went to
Kurtis Zetter of Walkerton, Ontario. Both
tickets were drawn by the Chef at Chubby’s
Restaurant, I believe his name was Harv,
if I’m not mistaken! It turns out our Past
Ontario President, Dave McNevan sold
both tickets!

Man/Sask auront une réunion en avril
en liaison avec la vente de taureaux à
Douglas, Manitoba qui aura lieu en avril.
Cette année, les Blondes ont 6 taureaux
dans le parc (Forty Acre Blondes et West
Wind Blondes) (. Vous pouvez consulter les

statistiques sur le site Internet du Manitoba
Bull Test : www.charolaisbanner.com/douglas
Man/Sask vous souhaite sincèrement un
Joyeux Noël et un bon hiver.

ONTARIO

by Steve Acres
It’s hard to believe the
Canadian National has
come and gone, all the
planning by the Ontario
Board members really paid off, what a great
weekend! I hope you enjoyed it as much as I
did. Thank You to everyone who contributed
to a very successful Canadian National AGM,
Sale and Show. Congratulations to the newly
elected board of Directors, I’m positive the
breed will be represented to the fullest.
It was great to visit with members from
across this amazing country of ours, the best
part having Blonde cattle on display at the
Cream of the Crop Sale and at the Canadian
National show in Lindsay. What a sale! The
Cream of the Crop was truly what it’s meant
to be, an opportunity for Breeders to offer
their best from the heart of their breeding
programs, and that they did. A bidding war
always adds to the excitement of a sale, the
one between Murray McVety and Harry
Bouwmeester was entertaining to say the
least. I think it was Harry’s third attempt
from the auctioneer’s last call before he was

The Ontario Board of Directors at our last
meeting decided on behalf of the Ontario
Blonde d’Aquitaine Association to donate
the 50/50 proceeds of $183 that we
collected at the Cream of the Crop Sale
to go to The Sick Kids Hospital in honour
of Darren Vink. Thanks to everyone who
purchased tickets, we couldn’t have done
it without you!
The Ontario Board is planning our
advertising for 2016 in several publications.
Please consider promoting your breeding
program in one of our coop ads. Contact Eric
or Kirk for more information. Depending
on space availability, out of province
breeders could be considered. Check out
our website and facebook page, we want
more pictures of your blonde cattle.
I hope everyone is prepared for this
coming winter, crops are off, barns are
full, cows are home, calves are weaned
and possibly already sold for top dollars.
Wishing everyone a Merry Christmas and a
Happy New Year!
Here’s to a great 2016 calving season!
Steven J. Acres | President
Ontario Blonde d’Aquitaine Association

Il est difficile de croire que la Nationale
de la Canadienne est déjà finie, toute la
planification par les membres du Conseil
de l’Ontario a porté ses fruits, un très
bon week-end! J’espère que vous l’avez
apprécié autant que moi. Merci à tous
ceux qui ont contribué à cette réussite
de l’AGA Nationale, Vente et Exposition.
Félicitations au nouveau conseil d’administration, je suis positif que la race
sera représentée au maximum.
Il était super de pouvoir rencontrer des
membres provenant de tous les coins de
notre beau pays qui est le nôtre, la meilleure partie étant la présence des bovins Blonde en exposition à la vente du
Cream of the Crop Sale et à l’exposition
nationale canadienne de Lindsay. Toute
une vente! Le Cream of the Crop était
vraiment ce qu’il est censé être, une
occasion pour les éleveurs d’offrir leurs
meilleurs sujets de leur programme de
sélection, et c’est ce qu’ils ont fait. Une
guerre d’enchères ajoute toujours à l’excitation d’une vente, celui entre Murray
McVety et Harry Bouwmeester était
amusant pour dire le moins. Je crois
que c’était à la 3ième tentative d’Harry
au dernier appel qu’il est réussi à devenir le propriétaire de Crystal Ashley 4A,
la meilleure vente de la journée! John
Langstaff a également eu une bonne
journée. La deuxième année consécutive
qu’il reçoit le Prix du Choix Public, plus il
avait le billet gagnant du tirage moitié/
moitié pour un lot de 183 $! Over the
Top Cattle Company a acheté le Choix du
Public, Langstaff Bonnie 2B.
Une autre réussite pour le dîner du 7
novembre au Restaurant Chubby’s à
Hoards Station, plus de 30 membres
étaient là pour le tirage Génisse (Heifer
Raffle). Andrew Aird de Cavan, Ontario
avait le billet gagnant. Comme la plupart
de nous aurait fait, Andrew a décidé de
prendre la génisse de Criystal Farms!
Ce choix était parfait pour la race. Andrew possède un troupeau commercial
et peut constater personnellement ce
qu’un animal Blonde d’Aquitaine peut
offrir à l’industrie de la viande bovine.
L’histoire pourrait se répéter! Le deuxième prix de 200 $ est allé à Kurtis Zetter
de Walkerton, Ontario. Les deux billets
ont été tirés par le chef du Restaurant
Chubby’s, si je ne me trompe pas je crois

offrir à l’industrie de la viande bovine.
L’histoire pourrait se répéter! Le deuxième
prix de 200 $ est allé à Kurtis Zetter de
Walkerton, Ontario. Les deux billets
ont été tirés par le chef du Restaurant
Chubby’s, si je ne me trompe pas je crois
que son nom était Harv! Il se trouve que
notre président sortant de l’Ontario, Dave
McNevan avait vendu les deux billets!
Lors de notre dernière réunion, le conseil
d’administration de l’Ontario a décidé
au nom de l’Ontario Blonde d’Aquitaine
Association de faire le don des recettes du
moitié/moitié au montant de 183 $, que
nous avons recueilli à la vente du Cream
of the Crop Sale, au Sick Kids Hospital en
l’honneur de Darren Vink. Merci à tous
ceux qui ont acheté des billets, nous
n’aurions pas pu le faire sans vous!
Les membres du Conseil d’administration
de l’Ontario prévoient mettre leur publicité
2016 dans plusieurs publications. Vous
pourriez promouvoir votre programme
d’élevage dans l’une de nos annonces
coopératives. Contactez Eric ou Kirk pour
plus d’informations. Selon la disponibilité
de l’espace les éleveurs hors province
pourraient être acceptés. Consultez notre
site Internet et la page de Facebook, nous
voulons plus de photos de vos animaux
Blondes.
En espérant que tout le monde est prêt
pour l’hiver, les cultures sont ramassées,
les granges sont pleines, les vaches sont
rentrées, les veaux sont sevrés et peutêtre même déjà vendus au gros prix.
Joyeux Noël et une Bonne Année à tous!
À une excellente saison de vêlage 2016!
Steven J. Acres | Président
Ontario Association Blonde d’Aquitaine

QUEBEC

by Maureen Landry

Nouvelles de l’Association Blonde
d’Aquitaine du Québec
Le 28 mars 2015 nous
avons eu l’assem-blée
annuelle des membres,
Gilbert Gauthier a été
réélu président, Clémence Landry viceprésidente et les directeurs sont L. Pierre
Léger, Sébastien Desgagnés, Laurent
Desrosiers et Ryland Cleary. Ryland a
aussi accepté un poste sur le Conseil
d’administration de la Canadienne, à leur
AGA qui a eu lieu à Lindsay, Ontario, pour
nous représenter au niveau national.
Au Québec la température est très
changeante, le 30 novembre on s’est levé à
-14 Celsius Jeudi le3 décembre on annonce
+10 Celsius. Nous prenons ce que le Bon
Dieu nous envoie et nous mettons nos
mitaines…
Nous étions heureux de voir des éleveurs de
l’Ontario à l’Expo Bœuf 2015 cette année,
Franmar Blondes, Over the Top Cattle
Company et Donaleen Blondes ainsi que les
éleveurs du Québec la Ferme Super C, Les
Fermes Clearidge, Ferme Phanica et Ferme
du Portage. ZC Charlie 1C a été nommé
Grand Champion, Donaleen Chachi 1C
Grand Champion Réserve, Crystal Winter
9W Grande Championne et WSS Xtravagant
66X Grande Championne Réserve. Premier
éleveur et premier exposant La Ferme
Super C et Donaleen Blondes a remporté
la première place pour le Troupeau de
l’Éleveur.
Encore une fois cette année, l’Association
se prépare à placer une commande de
semences de taureaux français. Nous
essaierons de combiner une commande
unique pour toutes les provinces ainsi

que d’autres races pour baisser les coûts
de transport, biostat, importation, etc…
Pour plus d’informations, vous pouvez
communiquer avec moi, Reed Rigney de
l’Alberta ou Steven Acres de l’Ontario.
Pour plus d’information sur votre
association, vous pouvez toujours visiter le
site Internet de l’association au:
http://www.blondaquitaineqc.com

News from the Québec Blonde
d’Aquitaine Association
The members of the Québec Board are
Gilbert Gauthier President, Clémence
Landry Vice-President and the directors
are Ryland Cleary, Sébastien Desgagnés,
Laurent Desrosiers and L. Pierre Léger.
At the Canadian AGA in Lindsay, Ontario
Ryland accepted to represent the Québec
members on the Canadian Board.
We were pleased to have Ontario Breeders
at the 2015 edition of Expo Boeuf in
Victoriaville this year, Franmar Blondes, Over
the Top Company and Donaleen Blondes
and from Québec we had Ferme Super C,
Fermes Clearidge, Ferme Phanica and Ferme
du Portage. ZC Charlie 1C was named Grand
Champion, Donaleen Chachi 1C Grand
Champion Reserve, Crystal Winter 9W Grand
Champion Female and WSS Xtravagant 66X
Grand Champion Reserve Female.
Once again this year, the Association is
preparing to place an order of French bull’s
semen straws from France. We will try to
combine a single order for all provinces
as well as other breeds to lower transport
costs, biostat, import, etc ... For more
information, you can contact myself, Reed
Rigney from Alberta or Steven Acres from
Ontario.
For more information you can always visit
the association’s website at:
http://www.blondaquitaineqc.com

PERFORMANCE PROGRAM REMINDER
Breeders, please be reminded to send your calf birth weights and calving ease
information in for the performance program. Please contact Reed Rigney for
more information at rigney@clearwave.ca

2015 NATIONAL BLONDE
SHOW RESULTS
Lindsay, Ontario

Grand Champion Bull
HIGH ROCK BIG BILL
High Rock Farms
Peterborough, ON

Reserve Bull Calf Champion
DONALEEN CHACHI
Donaleen Blondes
Campbellford, ON

Junior Champion Female
CRYSTAL BRIANNA
Crystal Farms
Jasper, ON

Reserve Grand Champion Bull
BOGART CAPTAIN CRUNCH
Bogart Blondes
Tweed, ON

Grand Champion Female
HIGH ROCK CRISP
High Rock Farms
Peterborough, ON

Reserve Junior Champion Female
CRYSTAL BESSIE
Crystal Farms
Jasper, ON

Junior Champion Bull
HIGH ROCK BIG BILL
High Rock Farms
Peterborough, ON

Reserve Grand Champion Female
HIGH ROCK ALOTACREME
High Rock Farms & One Oak Blondes
Peterborough & Guelph, ON

Heifer Calf Champion
FRANMAR CRYSTAL
Franmar Blondes
Campbellford, ON

Reserve Junior Champion Bull
STINEHAVEN BRUNO
Hilltop Orchard Farms
Hastings,ON

Senior Champion Female
HIGH ROCK CRISP
High Rock Farms
Peterborough, ON

Reserve Heifer Calf Champion
CRYSTAL CHANTEL
Crystal Farms
Jasper, ON

Bull Calf Champion
BOGART CAPTAIN CRUNCH
Bogart Blondes
Tweed, ON

Reserve Senior Champion Female
HIGH ROCK ALOTACREME
High Rock Farms & One Oak Blondes
Peterborough & Guelph, ON

HIGH ROCK BIG BILL - Grand Champion Bull

HIGH ROCK CRISP - Grand Champion Female

Seasons Greetings from

Little Creek Farms

”Breeding Quality Blonde d’Aquitaine Cattle”
Ellscott, AB (780) 675 1227

Arsha’s Polled Umpire 219U

We have a good selection of 2015
Bull calves on test – both horned
and polled. Sired by Alladdin,
Sauveur, Cracker Jack and
Umpire. Call for details.

Special Thanks to all of our bidders and buyers in 2015!
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Special Thanks to all of our bidders and buyers in 2015!

Watch for them and more
at the 2016 National Show
in Olds, Alberta

WSS Petula 23W & 28C

2015-16 calves sired by:

Reserve Grand Champion Female @ Farmfair 2015
WSS Mighty x Mac-Bilt Bomber - calf by Beaufort Julian

WSS Mighty
Roseneath William
Beaufort Julian
DJ Top Gun
DJ Yogi
Flambar
Galante
Gelstar 801X
Hanover Encore
Harmonieux
Maple Crest Supreme
Pet
Sundance Zephyr
Willow Creek Commander

WSS Celebration 2C
Thank You to our customers for
taking the pressure off our feed
supplies in a difficult year
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gary Young - ON
Ross Musgrove - BC
Dave & Janet Kamelchuk - AB
Eric Doran - ON
Hans & Heidi Boner - AB
Bill Van Bakel - ON
Darren Olson - AB
Sean & Lois Recker - ON
John & Debbie Plas - ON
Jeremy & Rachel Deweerd - ON

Polled FB - 2nd in class @ Farmfair 2015
Roseneath William x Maple Valley Polled Bill

Reed & Michelle Rigney
Westlock, Alberta
(780) 348-5308
rigney@clearwave.ca
wsscattle.ca
Check the Willow Springs website for our Frozen Genetics Catalogue.
Select from over 40 AI sires for your 2016 breeding season.

SHIRLEY
BILTON
Awarded a

Lifetime
t
n
e
m
e
v
e
i
h
c
A
Award
by the Canadian Blonde Association

At the recent National Banquet held
in Trenton, Ontario Shirley Bilton of
Stavely, Alberta was recognized for his
contribution to the Blonde breed in
Canada. He was one of the founding
members of the Association in the early 1970’s and has been actively breeding Blonde cattle since that time, first
as Biltons Blondes and more recently
with partner Myrna Flesch as West
Wind Blondes. One would hazard a
guess that Shirley is one of the longest
serving breeders of Blonde cattle in the
world.
Shirley was unable to make the trip
to Ontario this fall, however Canadian Board member Nicholas Boyd gave
a moving speech outlining all that
Shirley has done and accomplished
for the breed in Canada. In early October another Board member (Reed
Rigney) was able to meet with Shirley

and present him with a small token of
our appreciation; a framed copy of the
speech given by Nicholas.
Once again Thanks for all you have
done Shirley!

SHIRLEY BILTON

a reçu le Prix d’Excellence pour ces
contributions à la Race de l’Association
Canadienne Blonde
Lors du récent banquet national tenu
à Trenton, Ontario, Shirley Bilton de
Stavely, Alberta a été reconnu pour sa
contribution à la race Blonde d’Aquitaine au Canada. Il était l’un des membres
fondateurs de l’Association au début
des années 1970 et est éleveur de bovins Blonde depuis ce temps, d’abord
comme Biltons Blondes et plus récem-

ment en partenariat avec Myrna Flesch
sous le nom de West Wind Blondes. On
pourrait même penser que Shirley est
l’un des plus anciens éleveurs de bovins Blonde dans le monde.
Shirley étant incapable de faire le voyage en Ontario cet automne, Nicholas
Boyd, membre du conseil d’administration de l’Association Canadienne, a
donné un discours émouvant décrivant
tout ce que Shirley a fait et a accompli
pour la race au Canada. Au début du
mois d’octobre un autre membre du
Conseil (Reed Rigney) a pu rencontrer
Shirley et lui a présenté en témoignage
de notre gratitude; une copie encadrée
du discours donné par Nicholas.
Une fois de plus Merci pour tout ce
que vous avez fait Shirley!

WEST WIND BLONDES

BULLS FOR SALE

Deebran PLD Jail

Breaker 28Y

West Winds Breaker
Son of Jail Breaker

36B

West Winds Zeus

341Z

West Winds Beau
Son of Zeus

Semen available from

Jail Breaker, Breaker
and Beau

9B

Zeus, Breaker
and Beau

are Homozygous Polled Bulls

Three bull calves on Test at Douglas Bull Test Station in Carberry, Manitoba

WEST WIND
BLONDES

BLONDE D’AQUITAINE CATTLE
SHIRLEY BILTON • MYRNA FLESCH
EMAIL: westwind@telusplanet.net

| Box 334, Stavely, AB T0L 1Z0
Phone 403-549-2371 | Fax 403-549-2374
www.telusplanet.net/public/westwind

