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Procès-verbal – Assemblée générale annuelle 2018 
 
10 h  Accueil et brunch 
11 h   Remise des trophées de production 

 
1. Ouverture de l’assemblée par le président 

 L’assemblée débute à 12h15. M. Dave Labrie, président, souhaite la bienvenue à tous les membres et 
partenaires présents. 

 
Il mentionne que seules les personnes qui ont pris leur droit de vote peuvent proposer et seconder lors 

de l’AGA. 

 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

Le président fait la lecture de l’avis de convocation contenu à la page 3 du rapport annuel 2018. 

 
M. Renald Dumas, appuyé par M. Roger Vannod, propose l’adoption de l’avis de convocation. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président fait la lecture du projet d’ordre du jour contenu à la page 4 du rapport annuel 2018.  

 
On ajoute le point Exposition de Victoriaville au point 13 divers. 

 
Mme Isabelle Dupré, appuyée par Mme Josée Charron, propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 

L’ordre du jour modifié se lit comme suit :  
1. Ouverture de l’assemblée par le président 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 7 décembre 2017 
5. Mot du président 
6. Rapport d’activités du conseiller technique 
7. Présentation des états financiers au 30 septembre 2018 
8. Nomination de l’expert-comptable pour 2018 
9. Planification stratégique 2019-2021 
10. Élection des administrateurs pour 2018-2019 

Postes en élection  
Région no : 2 – Chaudière-Appalaches Joé Desjardins (actuellement en poste) 
Région no :4 – Estrie Sylvain Boulanger (actuellement en poste) 
Région no : 6 – Rive-Nord/Outaouais/Abitibi/Témiscamingue Chantal Leclerc (actuellement en poste)   
Poste relève     Isabelle Dupré (actuellement en poste) 

Pause (CA pour élection: président, vice-président et 2e vice-président) 
11. Période de résolution 
12. Parole à nos invités 

12.1 CIAQ  
12.2 Valacta 
12.3 BROWN SWISS & BRAUNVIEH CANADA 

mailto:info@brownswissquebec.com
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12.4 CQRL 
13. Divers 

13.1 Exposition de Victoriaville 
14. Levée de l’assemblée 

 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 7 décembre 2017 

Le contenu du procès-verbal se trouve aux pages 5 à 12 du rapport annuel 2018.  

 

On demande de changer au point 13.1 dans le 2e paragraphe le mot « pouvoir vendre » par « promouvoir » 
pour donner « Le conseiller technique va promouvoir des embryons sur le terrain » 

 
Mme Josée Charron, appuyée par Mme Katherine Deschênes, propose l’adoption du procès-verbal 
modifié du 7 décembre 2017. 
 

SUIVI DES RÉSOLUTIONS 2017 
 

Résolution 01 – RETOUR AUX BRANCHES DU 2$ RETENU SUR LA CLASSIFICATION 
 
• Considérant que le 2$ retenu sur la classification était initialement pour la promotion de la race au niveau des 

provinces; 
 
• Considérant que le club est proactif au niveau du champ et fait la promotion de la classification auprès de ses 

membres et que les seules retombées économiques potentielles sont les 2$ par classification. 
 
Il est proposé que Brown Swiss Canada retourne le 2$ sur la classification des animaux à chaque club provincial. 
 

Proposé par M. Roger Vannod 
Appuyé par M. Renald Dumas  

 
La résolution est adoptée unanimement. 

 
Suivi : Envoyé à Brown Swiss Canada. Refusé par le CA de Brown Swiss Canada 

 
5. Rapport du président 

M. Dave Labrie, président, effectue la lecture de son rapport. Le rapport est contenu à la page 13 du 

rapport annuel 2018.  

 
Plusieurs activités et projets ont eu lieu cette année. Le projet Haplotype avec le MAPAQ a été finalisé. Le 

comité stratégique s’est réuni au printemps. Le pique-nique a eu lieu à la ferme Brown Heaven en juillet 

dernier. Aussi, il souligne le nouveau calendrier du club ainsi que la première Coupe Brown Swiss. 

 
Le président fait la lecture des nouveaux membres du 1er janvier au 4 décembre 2018. 

 
6. Rapport d’activités du conseiller technique 

M. Serge Bilodeau, conseiller technique, présente son rapport et les activités de l’année. Le rapport est 

contenu à la page 14 du rapport annuel 2018. 
 

mailto:info@brownswissquebec.com
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Il mentionne que le travail de cette année a été réparti dans différents dossiers : 

 

- Administration 

Il a une bonne collaboration avec Holstein Canada pour le suivi des enregistrements et des transferts. 

 
- Service aux membres 

Projet haplotype, soutien technique et collaboration avec le Ciaq pour les importations de 

Swissgenetics. 

 
- Promotion 

Info-brune, Expositions et pique-nique 
 

- Amélioration de la race 
Génomique, recherche d’animaux et d’embryons, collaboration avec les partenaires de l’industrie 
pour offrir aux éleveurs les produits qu’ils désirent. 

 

7. Présentation des états financiers au 30 septembre 2018 

Mme Chantal Leclerc, effectue la lecture et explique les états financiers au 30 septembre 2018. Les états 

financiers sont contenus aux pages 15 à 20 du rapport annuel 2018. 

 
L’année financière se termine avec un bénéfice de 1 389 $. 

 

Mme Cynthia Fillion, appuyée par M. Yvan Rousseau propose l’adoption des états financiers au 30 

septembre 2018. 

 

8. Nomination de l’expert-comptable pour 2019 

M. Roger Vannod appuyé par Mme Josée Charron propose de nommer le service de fiscalité de SCF 
Chaudière-Appalaches à titre d’expert-comptable pour l’exercice 2018-2019. 

 
9. Planification stratégique 2019-2021 

M. Sem Lehmann explique qu’il y a eu une rencontre avec des éleveurs pour sortir des idées d’objectifs 
pour la planification stratégique. 
 
Voici les 4 priorités ainsi que les objectifs s’y rattachant. 
 
Amélioration de la race 
1 Vision collective de la race 
2 Augmentation de la diversité des taureaux disponibles 
3 Santé/fertilité 
4 Augmentation du taux de gras et de protéine par jour  
5 Améliorer l’âge moyen au 1er vêlage 
6 Amélioration de la vitesse de traite (robot) 
  

  

mailto:info@brownswissquebec.com
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Augmentation du membership 
1 Assurer une assistance technique accrue pour les nouveaux membres et les membres actuels 
2 Faire du rattrapage au niveau des enregistrements 
  
Amélioration de la communication et du marketing 
1 Améliorer l’image de la Brown Swiss    
2 Améliorer les connaissances des intervenants sur la race 
3 Élaboration d’un plan de marketing 
4 Création d’un comité de promotion et de valorisation 
5 Faire la promotion des élevages biologiques 
  
Partenariat avec Brown Swiss Canada 
1 Offrir le service terrain au Québec  
2 Augmenter l’interaction afin de réduire les délais de mise à jour des programmes offerts aux 

membres en fonction de la réalité actuelle. 
3 Recevoir l’information des transferts d’animaux au Québec 
4 Participation au comité d’amélioration génétique 

 
M. Sem Lehmann invite les membres à suggérer des actions pour la planification stratégique. 

 
10. Élection des administrateurs pour 2018-2019 

Une proposition est demandée pour l’ouverture des élections 2018, pour élire un président d’élection, un 
scrutateur et un secrétaire d’élection. 
 
Mme Katherine Deschênes appuyée par M. Renald Dumas, propose l’ouverture des élections 2018 
 
On nomme M. Christopher Studer comme président d’élection, M. Peter Boersen comme scrutateur et 
Mme Patricia Normandin comme secrétaire. 

 
Mme Cynthia Fillion, appuyée par M. Roger Vannod, propose l’ouverture des élections 2018 et la 
nomination du président, du scrutateur et de la secrétaire d’élection. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Le président d’élection lit les procédures d’élection.  

 
Régions en élection pour l’AGA 2018 : 
 
Région 2 – Chaudière-Appalaches 

• 1 seul bulletin reçu, Joé Desjardins est élu par acclamation. 
 
Région 3 – Estrie 

• 1 seul bulletin reçu, Sylvain Boulanger est élu par acclamation. 
 
Région 5 – Rive-Nord/Outaouais/Abitibi/Témiscamingue 

• 1 seul bulletin reçu, Chantal Leclerc est élue par acclamation. 
 
Poste relève 

• 2 bulletins reçus – Mme Sarah-Maude Morin de Lévis et Mme Ariane Maltais de Saint-Appolinaire. 

mailto:info@brownswissquebec.com
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Le président d’élection demande à Mme Sarah-Maude Morin et Mme Ariane Maltais de se présenter.  

 
M. Joé Desjardins propose le vote secret et M. Renald Dumas appuie. 
  
Après le décompte des votes, Mme Ariane Maltais est élue avec majorité au poste de relève. 
 
Le président d’élection demande une résolution pour détruire les bulletins de vote. 
 
M. Renald Dumas propose et M. René Chabot appuie. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

Les administrateurs se retirent de 13h05 à 13h25 - Conseil d’administration (élection de l'exécutif) 
Les administrateurs élisent Sem Lehman comme président, Chantal Leclerc comme 1re vice-présidente et Josée 
Charron comme 2e vice-présidente.  

 
M. Renald Dumas, appuyé par M. Sylvain Boulanger, propose la fermeture des élections. Adoptée à 
l’unanimité. 
 
M. Sem Lehmann remercie M. Dave Labrie pour son année à la présidence. Il remercie les gens pour leur 
confiance. 
 
11. Période de résolution 
M. Serge Bilodeau lit et explique les résolutions 
 

RÉSOLUTION 1: certificats de production supérieure émis à 305 jours 

 

• Considérant que certaines vaches font des lactations de plus de 305 jours; 
 

• Considérant ces vaches peuvent compléter leurs 305 jours/lactation sur deux années différentes; 
 

• Considérant que chez Holstein Canada le certificat de production supérieure est attribué lorsque 
l'animal a atteint 305 jours ou que ladite production n'est plus projetée. 
 

Il est proposé à Brown Swiss et Braunvieh Canada que les certificats de production supérieure soient 
envoyés dès que l'une des deux options est respectée : atteint 305 jours ou bien que ladite production 
n'est plus projetée. 
 

Proposée par M. Renald Dumas 
Appuyée par M. Joé Desjardins 

 
Adoptée unanimement 

  

mailto:info@brownswissquebec.com
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Résolution 2: Amendement des règlements administratifs 22.3 - L'association canadienne de la 

Suisse Brune et Braunvieh (Transfert des animaux électronique) 

Selon l'article 22 Transfert et duplicata de certificat alinéa 2 :  
 
Les demandes de transferts doivent être envoyées, avec le certificat d'enregistrement, à la Société 
canadienne d’enregistrement des animaux (devrait être registraire) pour l'endossement du changement 
de propriété. En anglais (Applications for transfer must be forwarded with the registration certificates to 
the Registrar for endorsement of the change of ownership.) 

 

• Considérant que plusieurs animaux ne sont pas transférés dû à cette tache bureaucratique ; 
 

• Considérant que Holstein Canada offre quatre façons d'effectuer un transfert de propriété d'un 
animal. 
 
 

Il est proposé à Brown Swiss et Brauvieh Canada d'amender le règlement administratif 22.2 comme suit : 
les demandes de transferts doivent être envoyées au registraire soit : 
 

1. Par transfert électronique. Inscrivez-vous aux services en ligne du Registraire pour soumettre 
électroniquement les renseignements reliés au transfert de propriété.  

2. Par télécopieur. Remplissez la Demande de transfert de propriété d’un animal qui se trouve au 
verso du certificat d’enregistrement et faites-la parvenir par télécopieur à la division du livre 
généalogique et des services de génotypage du Registraire.  

3. Par la poste. Remplissez la Demande de transfert de propriété d’un animal qui se trouve au verso 
du certificat d’enregistrement et faites-la parvenir par la poste au Registraire.  

4. Par téléphone. Contactez le service à la clientèle du Registraire. 
 

Proposée par M. Sylvain boulanger 
Appuyée par Mme Isabelle Dupré 

 
Adoptée unanimement 

 

Résolution 3: Ajout d’une case commentaire pour l’enregistrement 

 

• Considérant qu'il arrive à l'occasion qu'une demande d'enregistrement nécessite des précisions de 
la part du propriétaire (double saillie, deux veaux nés en même temps, etc.); 
 

• Afin d'accélérer le processus d'enregistrement et d'éviter le jeu de téléphone entre le propriétaire 
et le Registraire. 
 

Il est proposé à Brown Swiss et Braunvieh Canada d'ajouter une case ''commentaire', sur leur formulaire 
d'enregistrement 
 

Proposée par Mme Josée Charron 
Appuyée par Mme Isabelle Dupré 

 
 Adoptée unanimement 

mailto:info@brownswissquebec.com
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12. Parole à nos invités 

12.1 Ciaq 

M. Christopher Studer vient faire sa présentation. 
 
Le slogan du Ciaq pour cette année sera : « votre partenaire d’ici, avec vous, depuis 70 ans ». Le Ciaq est 
un partenaire important pour les races. Il a eu quelques difficultés avec les importations de Swissgenetics 
cette année. Les doses commandées au mois d’août sont toujours en attente. Les éleveurs ont très bien 
collaboré et il les remercie. 
 
Il mentionne que toutes les fermes qui ont été testées aux virus Schanzenberg sont négatives. On 
voudrait que l’Agence canadienne d’inspection des aliments réévalue leur politique sur le virus. M. Serge 
Bilodeau a demandé un rapport à l’Agence et l’information sera publiée dans la prochaine info-Brune. 
 
La Suisse Brune est en meilleure position au niveau de la consanguinité surtout grâce à l’importation. 
 
Le Ciaq a importé une dizaine d’embryons d’Italie. Pour Ciaq Évolution, il a fait cinq récoltes jusqu’à 
maintenant qui ont produit 25-30 embryons. 
 
12.2 Valacta 

M. Peter Boersen vient faire la présentation de Valacta. Il félicite le club d’avoir organisé la coupe Brown 
Swiss.  
 
Valacta veut offrir davantage d’information à partir d’un même échantillon de lait et continu à 
développer ses outils pour les mobiles. 
 
La grande majorité des techniciens sont formés pour ProAction et le PLQ offre deux heures pour aider 
les éleveurs à se préparer pour l’évaluation. 
 
Valacta a donné 81 formations cette année auprès des producteurs. 
 

 
12.3 Brown Swiss & Braunvieh Canada 

M. Dave Rousseau vient faire la présentation pour Brown Swiss & Braunvieh Canada. 
 
Il résume un peu l’année. Suite à l’arrêt des services de Jessie au niveau de l’administration l’association 
a opté pour Holstein Canada et prévoit épargner quelques milliers de dollars par année, car il y avait du 
travail en double puisque Holstein Canada a déjà accès aux résultats face à l’enregistrement.  
 
Il remercie le Québec d’avoir voulu faire l’AGA 2019. 
 
Un membre demande où en sont les remboursements de 2$ par enregistrement. M. Dave Rousseau 
mentionne que c’est voté chaque année selon la situation financière de l’association. 
 

mailto:info@brownswissquebec.com
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L’association a aussi accepté une entente avec le Club Brown Swiss du Québec et va remettre 2$ par 
enregistrement fait au Québec au Club Brown Swiss du Québec pour compenser le travail de Serge sur 
le terrain. L’entente est à l’essai pour le moment afin d’évaluer les retombées économiques. 
 
Puisque M. Ken Drummond ne revient pas, il va y avoir un poste d’ouvert pour le Québec. On demande 
aux personnes intéressées par ce poste d’envoyer leur candidature au conseil d’administration du Club 
Brown Swiss du Québec et celui-ci nommera la personne qui représentera le Québec. 
 
12.4 CQRL 

M. Jean-Claude Côté, président, vient faire la présentation du CQRL. 
 
Il félicite les gens pour leur amour envers la race Suisse Brune. Le CQRL a travaillé fort cette année pour 
aller chercher de l’argent pour les races auprès du gouvernement. Le ministre de l’Agriculture a accordé 
des montants pour les associations de races directement de son budget discrétionnaire. 
 

13. Divers 

On mentionne qu’il va y avoir une porte ouverte chez M. Antonin Marcoux de Sainte-Marie, en Beauce, 
le 7 décembre prochain. 

 
M. Renald Dumas parle de l’Exposition de Victoriaville. Il mentionne que l’exposition est ouverte depuis 
deux ans, mais que pour 2018, seulement sur invitation. La prochaine édition aura lieu du 8 au 14 juillet. 
Le jugement Brown Swiss sera le 13.  En 2019, l’expo va rembourser les frais d’inscriptions pour les 
animaux qui participeront au jugement. 
 

14. Levée de l’assemblée  

M. Renald Dumas, appuyé par M. Joé Desjardins, propose la levée de l’assemblée à 14 h 20. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 
 
 

Dave Labrie       Patricia Normandin 
Président        Secrétaire de la rencontre  
Club Brown Swiss du Québec     Club Brown Swiss du Québec 
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