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Saint-Hyacinthe, le 16 décembre 2015 – Une 
quarantaine de participants étaient au rendez-vous le 
jeudi 3 décembre dernier pour l’assemblée générale 
annuelle du Club Brown Swiss du Québec au 
complexe l’Évasion de Victoriaville. 
 
Développement de l’Association  
Pour ce qui est du développement, Chantal Leclerc, 
présidente, résume : « Il faudra doubler d’ardeur pour 
tout ce qui a trait au financement de l’association car 
comme les membres ont pu le constater les fonds 
alloués aux associations de race par le MAPAQ n’ont 
pas encore été débloqués pour l’année en cours. 
Nous sommes empêtrés dans des procédures 
politiques compliquées qui sont hors de notre 
contrôle, ce qui nous oblige à fonctionner au ralenti. 
Et si les fonds de 2015 sont débloqués, il faudra 
continuer les négociations pour les prochaines 
années, avec fort probablement des budgets 
amputés. L’avenir de notre association telle qu’elle 
est présentement, mais aussi des quatre autres 
races, est probablement compromis dans sa forme 
actuelle. Je ne peux vous parler plus en détail du futur 
budgétaire, car il y a trop d’incertitude. J’espère 
seulement que cette situation se corrigera au plus 
vite.». 
 
Prix de production et prix hommage 
Le Club tient à souligner l’excellence en production 
laitière des fermes Pauferlou, qui a reçu quatre des 
douze prix, Brown Heaven et Dairy Swiss, avec 
chacune deux prix de production, et les fermes 
Jolidai, Carbonneau, Roblow et Hans. Le prix 
hommage a été remis à Markus Mueller. Finalement, 
un hommage a été effectué à la Ferme Brown 
Heaven pour leur grand accomplissement aux cours 
des dernières années et pour l’obtention de la Grande 
Championne à la WDE de Madison avec Brown 
Heaven Glenn Fantasy.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conseil d’administration 
Madame Chantal Leclerc a été réélue par le conseil 
d’administration pour une sixième année à la 
présidence. Monsieur Antonin Marcoux devient 1

er
 

vice-président et Monsieur Dave Labrie 2
e
 vice-

présidente. Deux nouveaux administrateurs 
joignent le conseil d’administration, à savoir  
 
Messieurs Dave Labrie dans le territoire Bas St-
Laurent / Gaspésie / Îles de la Madeleine et Sem  
Lehmann dans le territoire Saguenay / Lac St-Jean 
/ Abitibi-Témiscaminque. Le Club tient à souligner 
le départ de madame Katherine Deschênes et 
Monsieur Maxime Castonguay. 

 
Équipe du Club Brown Swiss du Québec 

1er rang : Jonathan Cyr, Roger Vannod, Chantal Leclerc, 
Présidente, Lise Desharnais et Sem Lehmann 

2e rang : Serge Bilodeau, conseiller technique, Emmanuelle 
Vincent, Antonin Marcoux, 1er Vice-président et Dave Labrie, 2e 

Vice-président 

 
Partenariat  
Le Club Brown Swiss tient à souligner l’apport 
important de son partenaire privilège qui offre un 
soutien essentiel à l’association, soit le Centre 
d’insémination artificielle du Québec (CIAQ). Un 
merci très spécial aux commanditaires des prix de 
productions. Des photos et plus d’informations sont 
disponibles sur www.brownswissquebec.com. 
 

Assemblée générale annuelle 2015 : Des accomplissements positifs ! 
 

Dave et Markus Rousseau, Josée Charron 
recevant le prix hommage de la part de 

Katherine Deschênes. Chantal Leclerc et Roger vannod dédiant le 
prix hommage à M. Markus Mueller. 

http://www.brownswissquebec.com/

