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Procès-verbal – Assemblée générale annuelle 2019 
 
10 h  Accueil et brunch 
11 h 30  Remise des trophées de production 

 
Discussion sur les trophées de production : 
Le président demande aux membres présents ce qu’ils pensent des trophées de production que nous avons 
présentement. Il leur mentionne que nous aimerions ajouter des catégories pour les membres qui ne font 
pas de contrôle officiel et pour les producteurs bio. Un membre nous suggère aussi de regarder la possibilité 
d’offrir une plaque aux membres pour leur vache excellente. 

 
1. Ouverture de l’assemblée par le président 

 L’assemblée débute à 12 h 15. M. Sem Lehmann, 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 appuyer 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 2019. 

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

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La vice-présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour contenu à la page 4 du rapport annuel 2019.  

 
M. Sylvain Boulanger, appuyé par Mme Lise Desharnais, 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 5 décembre 2018 
5. Mot du président 
6. Rapport d’activités du conseiller technique 
7. Présentation des états financiers au 30 septembre 2019 
8. Nomination de l’expert-comptable pour 2020 
9. Planification stratégique 2019-2021 
10. Élection des administrateurs pour 2019-2020 

Postes en élection  
Région 1 – Bas-Saint-Laurent Dave Labrie (actuellement en poste) 
Région 3 – Centre-du-Québec Lise Desharnais (actuellement en poste) 
Région 5 – Montérégie Josée Charron (actuellement en poste)   
Région 7 – Saguenay/Lac-Saint-Jean/Québec Sem Lehmann (actuellement en poste) 

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

12.1 Ciaq 
12.2 Lactanet 
12.3 BROWN SWISS & BRAUNVIEH CANADA 
12.4 CQRL 

13. Divers 
14. Levée de l’assemblée 

 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 5 décembre 2018 

Le contenu du procès-verbal se trouve aux pages 5 à 10 du rapport annuel 2019.  

 

M. Yvan Rousseau, appuyé par M. Roger Vannod, propose l’adoption du procès-verbal du 5 décembre 
2018. 

SUIVI DES RÉSOLUTIONS 2018 
 

Résolution 01 – CERTIFICATS DE PRODUCTION SUPERIEURE EMIS A 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 Brauvieh Canada que les certificats de production supérieure soient envoyés dès l'une 
des deux options soit respecté : atteint 305 jours ou bien que ladite production n'est plus projetée 
 

Proposé par M. Renald Dumas 
Appuyé par M. Joé Desjardins  

 
La résolution est adoptée unanimement. 

 
Suivi : envoyé à Brown Swiss Canada et acceptée lors de l’AGA. Présentement, Brown Swiss Canada utilise les 
informations de CDN pour les certificats de production supérieure. Il travaille ensemble pour apporter les 
changements demandés. 

 

Résolution 02 – AMENDEMENT DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS 22.3 - L'ASSOCIATION CANADIENNE DE LA SUISSE BRUNE 

ET BRAUNVIEH (TRANSFERT DES ANIMAUX ELECTRONIQUE) 
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. 
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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. 
Proposé par M. Sylvain Boulanger 

Appuyé par Mme Isabelle Dupré  
 

La résolution est adoptée unanimement. 
 
Suivi : envoyé à Brown Swiss Canada et acceptée lors de l’AGA. 
Ils ont reçu l’approbation pour les changements de la Loi sur la généalogie des animaux. 
Le règlement a été changé pour : « Les demandes de transfert doivent être envoyées au Registraire avec les certificats 
d’enregistrement à des fins d’approbation du changement de propriété. Les demandes de transfert soumises par voie 
électronique, avec un accord écrit ou électronique, seront également acceptées par l’Association ». Un article dans le 
bulletin de septembre 2019 détaille les étapes que l’Association entame pour les transferts dorénavant. 

 

Résolution 03 – 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 Brauvieh Canada d'ajouter une case ''commentaire', sur leur formulaire 
d'enregistrement 

Proposé par Mme Josée Charron 
Appuyé par Mme Isabelle Dupré  

 
La résolution est adoptée unanimement. 

 
Suivi : envoyé à Brown Swiss Canada et acceptée lors de l’AGA. 
Ils travaillent sur les points techniques pour compléter cette demande. Une option existe pour émettre les 
commentaires par courriel à brownswiss@holstein.ca. 

 
5. Rapport du président 

M. Sem Lehmann, président, effectue la lecture de son rapport. Le rapport est contenu à la page 11 du 

rapport annuel 2019.  
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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 aux pages 12 et 13 du rapport annuel 2019. 

 

- Administration : grande collaboration avec Brown Swiss Canada au niveau des dossiers nationaux. 

 

- Service aux membres : progression aux niveaux des membres (133 membres). Augmentation du 
cheptel, 250 vaches de l’Ontario et des États-Unis sont entrées au Québec. 

  
- Promotion : Coupe Brown Swiss (novembre 2018). Malheureusement dû à un manque de temps et 

de ressources il n’y a pas eu une 2e édition (automne 2019).  

 
- Amélioration de la race : travaille en collaboration avec les autres centres d’insémination. 

 

M. Roger Vannod demande d’envoyer une lettre de remerciement à Christopher Studer pour le travail 

des dernières années. 

  
7. Présentation des états financiers au 30 septembre 2019 

Mme Chantal Leclerc, effectue la lecture et explique les états financiers au 30 septembre 2019. Les états 

financiers sont contenus aux pages 14 à 19 du rapport annuel 2019. 

 
L’année financière se termine avec un bénéfice de 1 074 $. 

 

M. Jean-Yves Goulet, appuyé par Mme Lise Desharnais propose l’adoption des états financiers au 

30 septembre 2019. 

 

8. Nomination de l’expert-comptable pour 2020 

M. Dave Labrie appuyé par M. Roger Vannod propose de nommer le service de fiscalité de SCF Chaudière-
Appalaches à titre d’expert-comptable pour l’exercice 2019-2020. Adoptée à l’unanimité. 

 
9. Planification stratégique 2019-2021 

Mme Josée Charron explique les actions 2019 de la planification stratégique. 
 
Voici les quatre priorités ainsi que les objectifs et actions 2019 s’y rattachant.  
 
Amélioration de la race 
1 Vision collective de la race 

• Mise à jour d’un dépliant promotionnel 
• Information aux centres d’inséminations 

2 Augmentation de la diversité des taureaux disponibles 
• Communications avec les centres d’inséminations. 
• Liste des taureaux disponibles au Canada sur le site web. 

3 Santé/fertilité 
4 Améliorer l’âge moyen au 1er vêlage 

• Demande faite auprès de Lactanet. 
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5 Amélioration de la vitesse de traite (robot) 
  
Augmentation du membership 
1 Assurer un support technique accru pour les nouveaux membres et les membres actuels 

• En continu. 
• Plusieurs membres ont été visités lors de la coupe Brown Swiss (novembre 2018). 

2 Faire du rattrapage au niveau des enregistrements 
• Nouveau tarif depuis mars 2019. 

  
Amélioration de la communication et du marketing 
1 Améliorer l’image promue de la Brown Swiss 

• Mise à jour d’un dépliant promotionnel.  
• Page promotionnelle dans le calendrier 2020. 
• Plusieurs reportages sur des fermes Brown Swiss. 

2 Améliorer les connaissances des intervenants sur la race 
3 Création d’un comité de promotion et de valorisation 
4 Faire la promotion des élevages biologiques 
  
Partenariat avec Brown Swiss Canada 
1 Offrir le service terrain au Québec 

• En cours avec le programme de rattrapage. 
2 Augmenter l’interaction afin de réduire les délais de mise à jour des programmes offerts aux 

membres en fonction de la réalité actuelle. 
• Échanges réguliers entre Brown Swiss Canada et Brown Swiss Québec. 

3 Recevoir l’information des transferts d’animaux au Québec 
4 Participation au comité d’amélioration génétique 

• Deux représentants du Québec siègent sur le comité. 

 
10. Élection des administrateurs pour 2019-2020 

Une proposition est demandée pour l’ouverture des élections 2019, pour élire un président d’élection, un 
scrutateur et un secrétaire d’élection. 
 
M. Renald Dumas appuyée par M. Roger Vannod, propose l’ouverture des élections 2019. Acceptée à 
l’unanimité. 
 
M. Renald Dumas appuyé par Mme Chantal Leclerc, propose M. Jean-Claude Côté comme président 
d’élection, M. Guy Boyer comme scrutateur et Mme Patricia Normandin comme secrétaire. Acceptée à 
l’unanimité. 

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

 
Régions en élection pour l’AGA 2019 : 
 
Région 1 – Bas-Saint-Laurent 

• 1 seul bulletin reçu, Dave Labrie est élu par acclamation. 
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Région 3 – Centre-du-Québec 

• Aucun bulletin reçu, 
 

Le président d’élection demande s’il y a des propositions pour combler le poste.   
 

• Mme Lise Desharnais propose Renald Dumas et Mme Chantal Leclerc appuie. 

• M. Joé Desjardins propose Keven Dumas et Mme Katherine Deschênes appuie. 

• M. Keven Dumas propose Mickael Daigle et Mme Josée Charron appuie. 
 

Le président d’élection demande s’il y a d’autres propositions. 
 
Le président d’élection demande si M. Mickael Daigle accepte le poste. M. Mickael Daigle refuse. 
Le président d’élection demande si M. Keven Dumas accepte le poste. M. Keven Dumas refuse. 
Le président d’élection demande si M. Renald Dumas accepte le poste. M. Renald Dumas accepte. 
  

•  M. Renald Dumas est élu par acclamation. 
 
Région 5 – Montérégie 

• 1 seul bulletin reçu, Josée Charron est élue par acclamation. 
 
Région 7 – Saguenay/Lac-Saint-Jean/Québec 

• 1 seul bulletin reçu, M. Étienne Boivin-Côté est élu par acclamation. 
 

Les administrateurs se retirent de 13 h 28 à 13 h 34 - Conseil d’administration (élection de l'exécutif) 
Les administrateurs élisent Dave Labrie comme président, Chantal Leclerc comme 1re vice-présidente et Josée 
Charron comme 2e vice-présidente.  

 
M. Katherine Deschênes, appuyée par M. Yvan Rousseau propose la fermeture des élections. Adoptée à 
l’unanimité. 
 
11. Période de résolution 
M. Serge Bilodeau lit et explique les résolutions 
 

RÉSOLUTION 1: Enregistrements des taureaux commercialisés au Canada 
 

• Considérant qu'il y a de plus en plus de taureaux Brown Swiss commercialisés au Canada; 

• Considérant que ces taureaux sont dans le système de CDN, mais pas nécessairement dans celui de 
Brown Swiss Canada ; 

• Considérant que trop souvent on s'aperçoit de ce manque seulement lors de l'enregistrement de la 
première descendance dans le livre généalogique, soit pratiquement 1 an après l'arrivée des doses 
au Canada. 
 

Il est proposé de demander à Brown Swiss Canada de faire les démarches auprès de ceux qui 
commercialisent ces taureaux afin que les taureaux soient officiellement enregistrés dans le système 
canadien en fournissant : 
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1. Le pedigree officiel 
2. ADN microsatellite (selon les critères ISAG) 

Proposé par M. Dave Labrie 
Appuyé par M. Roger Vannod 

 

Acceptée unanimement 
 
12. Parole à nos invités 

12.1 Ciaq 

Mme Edwige Bouvet-Gauthier, conseillère en solutions laitières, vient faire la présentation du Ciaq. 
 
Le lait A2 est en grande demande et il y a de plus en plus d’engouement pour les taureaux A2. 
 
Le lait A2 est potentiellement lié à des bienfaits sur la santé et n’aurait pas de corrélation avec les 
problèmes suivants : maladies auto-immunes, maladies du cœur, diabète de type 1 et intolérance au 
lactose. Aussi, produire du lait A2 pourrait apporter un prix bonifié. 
 
À l’aide de la sélection intensive, les troupeaux peuvent convertir leur production à 100 % de lait A2 en 
4 ans. 
 
Nouveau taureau Brown Swiss : Gubelman Kingsley. Des 33 taureaux offerts par le Ciaq, 22 sont A2. 
 
12.2 Lactanet 

M. Guy Boyer, directeur des ventes – Québec et Atlantique, vient faire la présentation de Lactanet. Le 

rapport est contenu aux pages 20 et 21 du rapport annuel 2019. 

 
Regroupement de Valacta, du réseau laitier canadien et de CanWest DHI sous le nom de Lactanet. 
Gouvernance par des producteurs, le conseil d’administration est composé de : 1 PLC, 3 Valacta, 
1 Semex, 1 WCDHI, 1 externe, 1 HO, et 1 ONDHI. 
 
10 activités principales : 
- Performance du troupeau 

- Données comparatives 

- Analyses de laboratoire 

- Solutions logicielles 

- Solutions génétiques 

- Conseil et transfert du savoir 

- Traçabilité dans le ROC 

- Centre d’expertise 

- Reconnaissance des performances 

- Leadership dans l’industrie 
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12.3 Brown Swiss & Braunvieh Canada 

M. Sylvain Boulanger, représentant du Québec, vient faire la présentation de Brown Swiss Canada. Le 

rapport est contenu à la page 22 du rapport annuel 2019. 

 
Les transferts électroniques sont effectifs. Les certificats à 305 jours ont été acceptés. Beaucoup de 
travail au niveau des classificateurs pour améliorer la classification des Suisses Brunes. Ils leur restent à 
travailler sur la pondération de chacun des caractères. Nouveau critère : Évaluer la largeur du museau. 
 
Un membre demande si le conseil canadien va faire une présentation au congrès mondial? Brown Swiss 
Canada aimerait bien cela, mais le programme n’est pas encore terminé. Ils veulent aussi mettre les 
Suisses Brunes canadiennes à l’avant à Madison dans le cadre du congrès mondial. Ils évaluent la 
possibilité d’y avoir un kiosque ou une autre forme de promotion. 
 
L’AGA aura lieu le 2 avril 2020 à Brantford en Ontario, en même temps que CDX. 
 
12.4 CQRL 

M. Jean-Claude Côté, président, vient faire la présentation du CQRL. Le rapport est contenu à la page 23 
du rapport annuel 2019. 
 
Il félicite l’association pour le nombre de membres présents et le nombre de jeunes, signe que la race a 
de la relève. Il remercie Mme Chantal Leclerc et M. Renald Dumas de siéger au CQRL. 
 
2020 est la dernière année de l’entente avec le MAPAQ. Pour le financement futur des cinq associations, 
il a une rencontre de prévue le 10 décembre prochain avec le MAPAQ et il essaie d’avoir une rencontre 
avec le fédéral. 
 

13. Divers 

Il y a une bonne augmentation du cheptel Brown Swiss au Québec. C’est la seule province qui est en 
progression présentement. Le cheptel du Québec est un peu plus élevé que celui de l'Ontario. 
 

14. Levée de l’assemblée  

M. Renald Dumas, appuyé par M. Dave Labrie, propose la levée de l’assemblée à 14 h 15. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
 
 

Sem Lehmann       Patricia Normandin 
Président        Secrétaire de la rencontre  
Club Brown Swiss du Québec     Club Brown Swiss du Québec 

mailto:info@brownswissquebec.com

