Notre mission

Notre vision

Le Club Brown Swiss a pour mission de promouvoir
l’élevage et le développement de la race Suisse Brune
ainsi que de renseigner et répondre aux besoins des
membres. Son objectif est d’assurer la reconnaissance,
la disponibilité et l’amélioration de la race. Sa mission
se réalise principalement par la mise en place d’activités, d’outils de communication, de promotion et par le
développement et le soutien de réseaux de commercialisation.

Nous voyons une association unifiée, possédant une forte
crédibilité et une visibilité au sein de l’industrie. La race
Suisse Brune sera reconnue par le monde agricole pour sa
qualité et ses caractéristiques propres.

Bonne assemblée
Le Conseil d’administration du Club Brown Swiss du Québec
Coordonnées du siège social :
3955, boulevard Laurier Ouest Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8
Téléphone : 450 778-3753, Télécopieur : 450 778-9637
www.brownswissquebec.com * info@brownswissquebec.com

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
TERRITOIRE 1
Dave Labrie, président
126, chemin Taché Est
Saint-Cyprien (Qc) G0L 2P0
Tél. : 418 868-5134

TERRITOIRE 5
Josée Charron, 2e vice-présidente
490, rang des Terres Noires
Verchères (Qc) J0L 2R0
Tél. : 438 884-0854

CONSEILLER TECHNIQUE
Serge Bilodeau
sbilodeau@brownswissquebec.com
Tél.: 418 569-3742

TERRITOIRE 2
Joé Desjardins
851, route Laurier
Sainte-Croix (Qc) G0S 2H0
Tél. : 418 455-0190

TERRITOIRE 6
Chantal Leclerc, 1re vice-présidente
2801, rue Notre-Dame Est
Trois-Rivières (Qc)  G8V 1Y8
Tél. : 819 380-8832

ADMINISTRATION
3955,  boulevard Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe (Qc)  J2S 3T8
Tél. : 450 778-3753  
Fax : (450) 778-9637

TERRITOIRE 3
Renald Dumas
2110, Dublin
Inverness (Qc) G0S 1K0
Tél. : 418 453-2896

TERRITOIRE 7
Étienne Boivin-Côté
10, chemin Deguen
Saint-Gédéon (Qc) G0W 2P0
Tél. : 418 345-2407

Patricia Normandin
pnormandin@brownswissquebec.com

TERRITOIRE 4
Sylvain Boulanger
223, rang 1
Lambton (Qc) G0M 1H0
Tél. : 418 486-2925

POSTE RELÈVE
Ariane Maltais
773, rue des Ancêtres
Lemieux (Qc) G0X 1S0
Tél. : 581 996-8442

Cathy Duquet
info@brownswissquebec.com
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Angèle Hébert
ahebert@brownswissquebec.com
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

Le Conseil d’administration du Club Brown Swiss du Québec, de gauche à droite, première
rangée : Josée Charron, 2e vice-présidente, Dave Labrie, président, et Chantal Leclerc, 1re
vice-présidente. Deuxième rangée, Sylvain Boulanger, Étienne Boivin-Côté, Renald Dumas, Joé
Desjardins et Serge Bilodeau, conseiller technique. Absente de la photo : Ariane Maltais.
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Procès-verbal – Assemblée générale annuelle 2019
10 h		
11 h 30

Accueil et brunch
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.
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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.
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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)
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 ÉMIS 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
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•
Considérant que plusieurs animaux ne sont
pas transférés dû à cette tâche bureaucratique ;

bation 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.

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

Résolution 03 – AJOUT D’UNE CASE COMMENTAIRE
POUR
L’ENREGISTREMENT

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 :

•
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.);

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

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

propriété. En anglais (Applications for transfer must be
forwarded with the registration certificates to the Registrar for endorsement of the change of ownership.)

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’appro-
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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•
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 ;
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•
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 :
1.
2.

Le pedigree officiel
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 At-

lantique, 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
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,
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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

Patricia Normandin						
Secrétaire de la rencontre
Club Brown Swiss du Québec
			

Votre président
Sem Lehmann

Suivi des résolutions 2019
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.
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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 :
12-

Le pedigree officiel
ADN microsatellite (selon les critères ISAG)

Suivi : La résolution a été envoyée à Brown Swiss
Canada qui nous a demandé de la présenter à nouveau en 2021 puisqu’il n’y a pas eu d’AGA en 2020.

Planification stratégique 2019-2021
Priorité 1 : Amélioration de la race
Stratégies :
1. Vision collective de la race
1. Mise à jour d’un dépliant promotionnel (2019)
2. Information aux centres d’insémination
(2019)
2. Augmentation de la diversité des taureaux disponibles
1. Communications avec les centres d’insémination (2019)
2. Liste des taureaux disponibles au Canada sur
le site web (2019)
3. Santé/fertilité
1. Demander à Brown Swiss Canada d’insérer la
résistance à la mammite dans la formule IPV (2020)
4. Améliorer l’âge moyen au 1er vêlage
1. Une demande a été envoyée à Lactanet pour
l’élaboration d’une nouvelle charte (2019)
2. Une relance a été envoyée à Lactanet pour
l’élaboration d’une nouvelle charte (2020)
5. Amélioration de la vitesse de traite (robot)
Priorité 2 : Augmentation du membership
Stratégies :
1. Assurer une assistance technique accrue pour les
nouveaux membres et les membres actuels
1. Plusieurs membres ont été visités lors de la
Coupe Brown Swiss (novembre 2018)
2. Plusieurs membres ont été visités lors de la
Coupe Brown Swiss (novembre 2020)
2. Faire du rattrapage au niveau des enregistrements
1. Nouveaux tarifs depuis mars 2019

Priorité 3 : Amélioration de la communication et
du marketing
Stratégies :
1. Améliorer l’image promue de la Brown Swiss
1. Mise à jour d’un dépliant promotionnel (2019)
2. Page promotionnelle dans le calendrier 2020
3. Plusieurs reportages sur des fermes Brown
Swiss (2019)
4. Pubs sur la Brown Swiss dans l’Info-Brune de
l’été et l’automne 2020
5. Pub dans la Newsletter de Brown Swiss Canada (septembre 2020)
6. Page promotionnelle dans le calendrier 2021
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
1. Création d’une nouvelle reconnaissance pour
les producteurs de lait biologique (2020)
Priorité 4 : Partenariat avec Brown Swiss Canada
Stratégies :
1. Offrir le service terrain au Québec
1. En cours avec le programme de rattrapage
(2019)
2. Augmenter l’interaction afin de réduire les délais
de mise à jour des programmes offerts aux membres
en fonction de la réalité actuelle
1. Échange régulier 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
1. Deux représentants du Québec siègent sur le
comité.
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Rapport du président
Bonjour à tous!
Au moment où vous recevez ce rapport, l’année 2020
tire à sa fin. Je suis fier d’avoir pris part à ce mandat
entouré de mon conseil d’administration. Considérant
la situation mondiale que nous vivons, 2020 n’aura
pas été de tout repos. Par contre, nous sommes fins
prêts à nous tourner vers l’avenir et à relever de nouveaux défis pour les éleveurs de la race.
Avant de faire le point sur des dossiers spécifiques,
j’aimerais mentionner que grâce aux technologies
d’aujourd’hui, nous avons pu réaliser quelques activités à distance, telle que cette assemblée générale
annuelle! J’aimerais aussi ajouter que le nombre de
membres Brown Swiss Québec se maintient, et ce,
malgré la diminution marquée des membres dans les
autres provinces canadiennes!
En premier lieu, l’année financière terminée le 30 septembre dernier nous apporte de bonnes nouvelles!
Votre C. A. est bien heureux de vous annoncer que
cet exercice affiche un surplus! Espérant l’année 2021
tout aussi positive, je vous invite à consulter les états
financiers ci-joints.
Compte tenu du contexte actuel, le pique-nique
Brown Swiss qui devait être tenu à la Ferme Goulaise,
dans la région Chaudière-Appalaches, a été reporté à
l’été 2021. Souhaitons que d’ici là, nous puissions tous
nous y rassembler. Cependant, pour une 2e année, la
Coupe Brown Swiss a eu lieu au mois de novembre. M
Frédéric Dubois a été le juge choisi pour cette édition.
Les gagnantes vous seront présentées tout au long de
cette A.G.A. Un grand merci à nos commanditaires, le
Ciaq ainsi que Holdstar Génétique.
Pour une 3e année consécutive, le club Brown Swiss
Québec est heureux de vous remettre Le calendrier
2021. Vous le recevrez dans les prochains jours et
je vous invite à l’afficher fièrement. Merci à ceux et
celles qui y ont participé. Sans vous, ce projet ne serait pas possible. Par ailleurs, un nouveau projet fut
concrétisé cette année. Nous avons mis en place le
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concours Passion Brown Swiss. Ce concours vise à
présenter la Vache coup de cœur des membres. Trois
finalistes ont été retenues par nos juges :
- Castel Prestige Clara, EX-91 6E, propriété de Ferme
MCF Leclerc inc.;
- Goulaise Jongleur Limoche, EX-91 5E, propriété de
Ferme Goulaise inc.;
- Brown Heaven Tract Sweet Dally, EX-91 4E, propriété
de Ferme Brown Heaven.
Les membres ont été invités à voter en novembre
dernier afin de déterminer la grande gagnante qui
vous sera dévoilée aujourd’hui.
En terminant, j’aimerais remercier toute l’équipe qui
m’a accompagné tout au long de cette année. Il est
toutefois important de souligner les quatre années de
Joé Desjardins ainsi que les douze années de Chantal Leclerc, dont sept ans en tant que présidente. Ces
deux administrateurs cèdent leur place aujourd’hui.
Merci pour votre beau travail!
Je vous souhaite une année 2021 des plus enrichissantes, des rencontres moins virtuelles et un retour à
la normalité!

Votre président,
Dave Labrie

Rapport du conseiller technique
Pour l’année 2019-2020, cette dernière a été écourtée
dû au Covid à compter du mois de mars. N’étant
pas un service essentiel, nous avons mis sur la glace
toutes les interventions terrain et avons tenté d’offrir
un service minimal à l’ensemble des différents volets,
voici un tableau qui résume le travail de la dernière
année.
Octobre 2019 à septembre 2020
Organisation de l’association et administration
Service aux membres
Communication, promotion et marketing
Amélioration
de
la
génétique et développement de marchés de
niche ou de nouveaux
marchés
TOTAL

Réalisé (jours)
7,2
18,9
9,7
17,8

53,6

Organisation de l’association et administration (7.2
jours)
Cette section se résume en préparation et participation aux trois rencontres du Conseil d’administration
et les AGA provinciale et nationale. Nous avons collaboré avec les gens de Holstein Canada au niveau des
dossiers nationaux (pedigree, enregistrement, transfère) afin de répondre aux demandes des éleveurs du
Québec.

avec le Ciaq, Swissgenetics et Semex).
Communication, promotion et marketing (9.7 jours)
Cette section se résume en quelques mots :
Info-Brune et évaluation d’animaux pour les assurances, ainsi que la planification d’activités qui ne
nécessitaient pas de contact ou qui permettaient de
garder une certaine distanciation (organisation du
nouveau concours Passion Brown Swiss et 2e édition
de la Coupe Brown Swiss).
Amélioration de la génétique et développement de
marchés de niche ou de nouveaux marchés (17.8
jours)
Dans cette section, on pourrait inscrire une bonne
partie des interventions auprès des membres. Nous
y retrouvons aussi :
• la collaboration avec CIAQ (Swissgenetic)
• la recherche d’animaux et/ou d’embryons
• la collaboration avec les autres partenaires de
l’industrie afin d’offrir aux éleveurs un produit qui
correspond à leur objectif
Au niveau du développement de marchés de niche ou
de nouveaux marchés, rien à ce niveau-ci pour les raisons que vous savez.
Nous sommes conscients que ces quelques lignes
ne donnent qu’une image sommaire du travail fait
au cours de la demi-année. Mais nous sommes disponibles pour discuter avec vous plus en détail des
dossiers afin de remettre la machine en marche.

Service au membre (18.9 jours)
Notre présence au niveau du terrain fut limitée cette
année. L’accompagnement et le service aux membres
ont été faits via les différents moyens de communication.
En résumé, une année qui se voulait le même
soutien technique que par le passé (enregistrement,
promotion du contrôle laitier et de la classification,
ADN et génomique, location, suggestions de taureaux
et la collaboration à deux importations en partenariat

Serge Bilodeau
Conseiller technique
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Rapport du Ciaq

La dernière année a été riche en bouleversements
dans le secteur laitier. Que l’on pense aux différents
accords internationaux, dont l’ACEUM qui est entré
en vigueur en juillet et, depuis mars, la pandémie de
Covid-19 qui continue d’être présente dans la vie des
producteurs et des productrices de lait et de bovins
de boucherie du Québec qui chaque jour de relève le
défi de s’adapter dans un environnement changeant.
Au plus fort de la pandémie, le service d’insémination du Ciaq a été reconnu comme faisant partie des
services essentiels en production laitière et de bovins de boucherie. C’est en travaillant avec ses partenaires de la filière laitière québécoise que le Ciaq a pu
convaincre le gouvernement de l’importance de l’insémination artificielle pour assurer le maintien de la
chaîne d’approvisionnement à moyen et long terme.
Saluons nos équipes sur le terrain et leurs familles,
ainsi que les producteurs et productrices et leurs familles également pour cette solidarité qui nous permet aujourd’hui encore de maintenir les niveaux de
production afin de répondre aux besoins des consommateurs et consommatrices du Québec.

bleu = Ciaq, doit faire partie de votre coffre d’outil
d’investissement local.
Tout comme les producteurs et productrices, le Ciaq
est appelé lui aussi à constamment s’adapter dans
un environnement de plus en plus compétitif, mais
fidèle à sa mission, il continue d’offrir aux éleveurs
des solutions génétiques, un service d’insémination
ainsi que des produits de la ferme leur permettant
d’améliorer la rentabilité de leurs troupeaux dans
les secteurs laitiers et de boucherie. On oublie trop
souvent qu’en étant l’un des trois copropriétaires de
Semex, le Ciaq donne, aux producteurs et productrices du Québec, accès à une génétique de niveau
mondial. Mais, également, à des produits de qualité
mondiale, à des prix très compétitifs, ainsi que des
équipes mobilisées et engagées pour nos clients-propriétaires.
Merci de votre fidélité au nom de toute notre équipe!

Le Ciaq est également fier de faire partie de la grande
famille du Panier bleu. Tout comme les producteurs
et productrices qui accordent une immense importance à l’achat local, le Ciaq, comme produit local,
devrait faire partie du panier d’achat de tout producteur et productrice de lait et de bovins de boucherie.
L’équation : gestion de l’offre + achat local + Panier
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Rapport de Lactanet
Rapport d’activités 2019-2020
Comme toutes les entreprises, Lactanet a subi les
contrecoups de la pandémie avec un arrêt temporaire du service de supervision des traites en mars,
les autres services étant offert avec équipement de
prévention et procédures suivies par les employés.
Notre objectif premier a été de protéger la santé de
nos employés et celles de nos clients. Les conseillers
font leur travail à distance. Les mesures préventives
risquent d’être nécessaires encore plusieurs mois
soit, tant qu’il le faudra.
L’objectif premier du partenariat Lactanet est d’augmenter l’offre de services innovateurs auprès de nos
producteurs laitiers pour assurer leur rentabilité et
leur compétitivité. L’année 2019-2020 a rencontré
cet objectif avec le lancement ou l’implantation progressive de plusieurs nouveautés.
En novembre 2019 était lancé Compass, un outil en
ligne de gestion de la génétique du troupeau. Cet
outil est sans frais et tous les clients de Lactanet y ont
accès sur leur site web personnel Lactanet (MonSite).
Si vous n’avez pas encore essayé l’outil, nous vous invitons à le faire.
La petite révolution chez Lactanet
est le service d’analyse des acides
gras du lait de réservoir appelé
PROFILab lancé en février 2020. Bien que les composants de base du lait nous révèlent déjà beaucoup
d’information sur l’optimisation de la ration, le profil
d’acides gras du lait jette la lumière sur la santé ruminale du troupeau. L’interprétation d’une analyse
PROFILab permet, entre autres, d’ajuster la ration
ou les pratiques de gestion de l’alimentation dans le
troupeau. Près de 1000 producteurs l’ont déjà adopté
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et ce n’est qu’un début. PROFILab est gratuit jusqu’à
la fin décembre et sera implanté dans tout le Canada.
Les producteurs en traite robotisée bénéficient maintenant d’un rapport qui leur offre les données comparatives utiles pour se fixer des objectifs d’amélioration. Les résultats obtenus seront mesurables d’ici
peu.
En début 2020, comme chaque année depuis plus de
20 ans, Lactanet a dispensé une formation rejoignant
près de 1000 participants, intitulée Zen et payante.
Les arguments en faveur du confort des vaches pour
contrer les différents stress ayant un impact sur leur
santé et leur productivité n’ont plus de secret pour
les participants. La saison de formation était presque
terminée lorsqu’elle s’est arrêtée abruptement à
cause de la Covid.
La nouvelle formule de formation de Lactanet prend
les airs d’un webinaire suivi d’ateliers et de service-conseil pour ceux qui désireront un suivi plus
serré. Le tout sera offert en format virtuel, sous le
titre de Maïtriser mes coûts d’alimentation. L’alimentation suscite toujours beaucoup d’intérêt étant donné la part de dépense importante qu’elle représente
dans la gestion d’un troupeau laitier. Vous y êtes tous
invités. Ne vous passez pas du webinaire gratuit! Desjardins ainsi que les Collectifs de formation agricole
sont des partenaires fidèles de nos formations encore cette année, on les en remercie.
N’hésitez jamais à requérir au service de notre personnel qui est là pour vous.
Prenez bien soin de vous, c’est définitivement une
priorité plus que jamais.

Rapport du Conseil québécois des races laitières

Bilan de l’année 2020
Le CQRL unifie les associations de races laitières et
assure une représentation politique auprès de ses
partenaires du secteur laitier. C’est avec cette mission et la vision d’être rassembleur et de valoriser
l’importance de l’élevage laitier que les membres du
conseil d’administration du CQRL continue d’assurer
une représentation au sein de différents organismes
partenaires de l’industrie.
La représentation du CQRL sur les différents conseils
d’administration et sous-comité est très importante
pour assurer les intérêts des membres des différentes
associations de races laitières. Nos délégués siègent
au Ciaq, Valacta, le Comité provincial des règles et
règlements, l’association des expositions agricoles du
Québec et le comité Santé des bovins laitiers.

Les objectifs principaux pour 2021 seront de continuer à travailler étroitement avec chacune des cinq associations de races et de planifier, lorsque la situation
le permettra, une rencontre avec les dirigeants du
MAPAQ dans le but de toujours bien représenter les
intérêts des producteurs laitiers et voir au renouvellement de l’entente de financement.

Bien à vous,

Jean-Claude Côté
Président du Conseil québécois des races laitières inc.
CQRL

Avec l’année tumultueuse que nous avons connu en
raison de la pandémie de Covid-19, les activités de
l’année ont été moins nombreuses. Nous avons aussi
eu à vivre avec le départ de notre directeur exécutif, Sylvain Boyer, qui doit consacrer tout son temps à
ses tâches au Ciaq. Pendant son mandat au CQRL, M.
Boyer a su rallier les représentants de chacune des
associations vers une cause commune et nous lui en
somme très reconnaissant. Nous allons maintenant
travailler en collaboration avec Holstein Québec pour
assurer la continuité.
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Rapport de Brown Swiss Canada
rassembler en fraternité et discuter des affaires de
l’Association. Nous avons fixé la date limite du 15
décembre pour décider si la tendance pandémique
actuelle nous permettra de nous rencontrer en personne. La deuxième préférence sera de tenir une
AGA en ligne. Une annonce sera faite via nos clubs
et par courriel.

L’année 2020 a été spéciale, unique et, espérons-le,
ne sera jamais répétée de notre vivant. La crise de
la COVID a dominé chacune de nos vies personnelles, obligeant chacun à changer de mode de vie
et à calculer quotidiennement les décisions relatives aux risques pour la santé. En tant que membres de la Suisse Brune, nos vaches ont continué à
avoir besoin de notre amour, de notre soutien et
de notre travail acharné pour la traite. Cependant,
nous avons perdu des occasions de nous rencontrer
et de nous rassembler lors de certaines expositions
locales et lors de notre AGA nationale. Même une
simple réunion dans un café pour parler des vaches
nous a été enlevée. Ce sont des aspects sociaux importants de nos modes de vie, en tant que producteurs laitiers et membres d’associations, qui ont été
manqués en 2020.
C’est un plaisir de soumettre ce rapport pour l’AGA
provinciale en ligne du Club Suisse Brune du Québec. Merci au Club de nous avoir donné l’occasion
de nous connecter avec nos membres provinciaux.
Depuis l’été, le Conseil national a tenu des réunions
pour tracer une voie à suivre face aux nouveaux
défis de la pandémie. Notre première préférence
est d’avoir une AGA où nous pouvons tous nous
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L’année dernière, il y avait une note importante à
ajouter à vos calendriers personnels pour surveiller le Congrès mondial de la Suisse Brune qui devait se tenir en même temps que la World Dairy
Expo à Madison au Wisconsin. Heureusement pour
nous, les organisateurs ont repoussé le Congrès en
2021… alors, gardez cet événement en tête. L’Association travaillera avec les organisateurs pour trouver la meilleure façon de mettre en valeur le type
de la Suisse Brune canadienne aux yeux du monde
entier.
Enfin, comme la grande majorité des expositions
laitières n’a pas eu lieu, le conseil a jugé juste d’annuler le concours All-Canadian cette année. Nous
espérons que vous aimez l’alternative amusante
mise en place pour le remplacer. Merci de soumettre vos photos dans les différentes catégories
ludiques du concours photo afin de célébrer les
vaches de la race Suisse Brune, et en particulier les
familles.

Dave Rousseau

Les meilleures productrices 2019-2020

(SOURCE: CANADIAN BROWN SWISS & BRAUVIEH ASSOCIATION - 1ER OCTOBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020)
***SEULS LES ANIMAUX APPARTENANT À DES MEMBRES DU QUÉBEC SONT ÉLIGIBLES À RECEVOIR UN PRIX DE
PRODUCTION LORS DE L’AGA DU CLUB BROWN SWISS DU QUÉBEC***

1 an Senior en lait
Commandité par Cargill animal nutrition
1. CHARLUSON FALCO ANGELA 		
FERME CHARLUSON INC.

B-76

1-10

10429 kg

424 kg G

361 kg P

(328-327-325)

980

2. SCHWEIZER DYNAMITE CHANEL 		
LA FERME HANS

TB-86

1-9

8878 kg		

401 kg G

346 kg P

(300-337-333)

970

3. GOULAISE FACT ÉCLECTIK 		
FERME FREDISA INC.

TB-86

1-11

9994 kg		

386 kg G

350 kg P

(307-292-307)

906

4. LAPOKITA SEASIDEBLOOM PEACHE
FERME-ECOLE LA POKITA

TB-87

1-11

9646 kg		

365 kg G

348 kg P

(305-285-314)

904

5. PLEIN SOLEIL FALK TYRA 		
FERME PLEIN SOLEIL (2010) INC

B-77

1-10

8982 kg		

367 kg G

322 kg P

(298-298-307)

903

2 ans
Commandité par Estrie Richelieu Mutuelle d’Assurance Agricole
1. BROWN HEAVEN C BURBERRY		
FERME BROWN HEAVEN

TB-85

2-0

11009 kg

491 kg G

377 kg P

(353-384-346)

1083

2. MILEC BIVER BIVERLY ET		
FERME CARIK INC.

B-75

2-0

10456 kg

395 kg G

359 kg P

(336-313-329)

978

3. SYSLIC SEAMAN CLAIRE			
FERME SYSLIC

B-78

2-0

9569 kg		

430 kg G

368 kg P

(305-336-334)

975

4. HIGH BEAM BIVER GLAMOUR		
TB-89
LOOKOUT, GERALD HALBACH ET BILL VANDERHAM

2-3

11108 kg

417 kg G

385 kg P

(330-304-326)

960

5. SCHWEIZER BIVER KIARA		
LA FERME HANS

BP-83

2-9

11731 kg

490 kg G

427 kg P

(311-322-323)

956

1. BROWN HEAVEN BIVER SNODALLY-ET
FERME BROWN HEAVEN

TB-88

3-4

12286 kg

630 kg G

444 kg P

(320-406-331)

1057

2. ELOC BIVER RENNIE			
PIERRE BOULET & FERME YVON SICARD

TB-89

3-3

11721 kg

556 kg G

434 kg P

(302-356-319)

977

3. BROWN HEAVEN GLENN FROSTY-ET
FERME BROWN HEAVEN

TB-88

3-3

10627 kg

541 kg G

409 kg P

(284-358-312)

954

4. MILEC BOSEPHUS PISTACHE		
FERME MCF LECLERC INC.

BP-80

3-4

12316 kg

489 kg G

437 kg P

(310-308-314)

932

5. OAKLEY				
FERME JÉLIKA

TB-86

3-2

11407 kg

487 kg G

409 kg P

(290-306-296)

892

3 ans
Commandité par Shur-Gain
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Les meilleures productrices 2019-2020

(SOURCE: CANADIAN BROWN SWISS & BRAUVIEH ASSOCIATION - 1ER OCTOBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020)
***SEULS LES ANIMAUX APPARTENANT À DES MEMBRES DU QUÉBEC SONT ÉLIGIBLES À RECEVOIR UN PRIX DE PRODUCTION
LORS DE L’AGA DU CLUB BROWN SWISS DU QUÉBEC***

4 ans
Commandité par le Club Brown Swiss du Québec
4-10

14296 kg

710 kg G

504 kg P

(348-433-350)

1131

2. BROWN HEAVEN BLOOMING BUNNY ET TB-88
FERME BROWN HEAVEN

4-1

13275 kg

584 kg G

479 kg P

(325-356-335)

1016

3. THUNDER RIDGE POEM TWIN		
FERME SIKA

TB-85

4-9

13299 kg

659 kg G

513 kg P

(303-374-333)

1010

4. CHARLUSON PAYSSLI RENATA		
FERME CHARLUSON INC.

TB-87

4-6

13139 kg

559 kg G

477 kg P

(300-321-312)

933

5. MILEC PAYSSLI MITSOU			
FERME YANICK VOYER

TB-88

4-7

12834 kg

542 kg G

470 kg P

(299-317-313)

929

1. BROWN HEAVEN J FANCY-ET		
FERME BROWN HEAVEN

EX-91

5 ans
Commandité par le Club Brown Swiss du Québec
1. DAYRY SWISS BLOOMING POLKA		
FERME BROWN HEAVEN

TB-85

5-8

14498 kg

674 kg G

516 kg P

(331-387-337)

1055

2. CUTTING EDGE B SNOWEY		
FERME SIKA

EX-90

5-9

14486 kg

694 kg G

453 kg P

(316-383-281)

980

3. BROWN HEAVEN KINGPIN TWITIE
FERME BROWN HEAVEN

EX-93

5-4

12584 kg

630 kg G

471 kg P

(290-364-310)

964

4. MILEC TANBARK THERESE		
FERME YANICK VOYER

TB-87

5-0

12878 kg

542 kg G

519 kg P

(294-308-339)

941

5. MILEC BROOKINGS BARBIE		
FERME MCF LECLERC INC.

EX-90

5-9

12946 kg

498 kg G

454 kg P

(307-296-307)

910

6 à 9 ans
Commandité par Desjardins Entreprises
1. BROWN HEAVEN MANCHEST FRECKLE
FERME BROWN HEAVEN

EX-92

6-9

13590 kg

682 kg G

509 kg P

(315-399-337)

1051

2. DAYRY SWISS JONGLEUR PÉKA		
DAVE, DANY ET YVAN ROUSSEAU

EX-91

8-9

12830 kg

593 kg G

464 kg P

(292-343-301)

936

3. BROWN HEAVEN ZEUS LOLLY POP
FERME BROWN HEAVEN

TB-88

6-5

12524 kg

605 kg G

463 kg P

(277-338-293)

908

4. BROWN HEAVEN TRACT SWEET DALLY
FERME BROWN HEAVEN

EX-91

6-10

12545 kg

593 kg G

405 kg P

(285-339-263)

887

5. MILEC WONDERMENT CORA ET		
FERME MCF LECLERC INC.

TB-88

7-1

13062 kg

507 kg G

438 kg P

(293-288-281)

862
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Les meilleures productrices 2019-2020

(SOURCE: CANADIAN BROWN SWISS & BRAUVIEH ASSOCIATION - 1ER OCTOBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020)
***SEULS LES ANIMAUX APPARTENANT À DES MEMBRES DU QUÉBEC SONT ÉLIGIBLES À RECEVOIR UN PRIX DE
PRODUCTION LORS DE L’AGA DU CLUB BROWN SWISS DU QUÉBEC***

10 ans et plus
Commandité par Holdstar génétique inc.
1. JONLEE ETVEI KIRKSTONE PUMA		
FERME MCF LECLERC INC.

TB-85

10-10

12092 kg

470 kg G

417 kg P

(280-280-276)

836

2. CASTEL FASTBREAK CHIPITS		
FERME BROWN HEAVEN

EX-91

10-7

10784 kg

499 kg G

393 kg P

(257-304-267)

828

3. CASTEL PRESTIGE CLARA		
FERME MCF LECLERC INC.

EX-91

12-2

9380 kg		

382 kg G

321 kg P

(223-234-218)

675

4. ISIDORE BRINKS KALINDA		
FERME LEHMANN

EX-92

12-2

7876 kg		

354 kg G

271 kg P

(176-206-173)

555

5. BELPRAI WURL LAURIE			
FROMAGERIE AU GRÉ DES CHAMPS INC.

BP-80

11-5

8302 kg		

341 kg G

261 kg P

(187-197-168)

552

Meilleure production à vie
(SOURCE: CANADIAN BROWN SWISS & BRAUVIEH ASSOCIATION - 1ER OCTOBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020)
***SEULS LES ANIMAUX APPARTENANT À DES MEMBRES DU QUÉBEC SONT ÉLIGIBLES À RECEVOIR UN PRIX DE
PRODUCTION LORS DE L’AGA DU CLUB BROWN SWISS DU QUÉBEC***

Commandité par Sollio Agriculture
1. CASTEL PRESTIGE CLARA

EX

8 lact.

117588 kg

5155 kg G

4338 kg P

FERME MCF LECLERC INC.

2. MILEC POWER BONITA ET

BP

8 lact.

95840 kg

3826 kg G

3430 kg P

FERME MCF LECLERC INC.

3. CASTEL FASTBREAK CHIPITS

EX

7 lact.

95632 kg

4623 kg G

3630 kg P

FERME BROWN HEAVEN

4. VIBERT DANIEL SUNNY 		

B

12 lact. 93917 kg

3697 kg G

3333 kg P

VICKY PLANTE

5. SYLGO BOUMATIC ANGELE

BP

9 lact.

3616 kg G

3033 kg P

FERME SYLGO SENC

90702 kg

Meilleure IPVG vache en production 2019-2020
(SOURCE: CANADIAN BROWN SWISS & BRAUVIEH ASSOCIATION - 1ER OCTOBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020)
***SEULS LES ANIMAUX APPARTENANT À DES MEMBRES DU QUÉBEC SONT ÉLIGIBLES À RECEVOIR UN PRIX DE
PRODUCTION LORS DE L’AGA DU CLUB BROWN SWISS DU QUÉBEC***

Commandité par Financement Agricole Canada
CHARLUSON CADENCE DALIDA			
FERME CHARLUSON INC.

IPVG + 2084
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Meilleure MCR de troupeau 2019

***SEULS LES MEMBRES DU QUÉBEC SONT ÉLIGIBLES À RECEVOIR UN PRIX DE PRODUCTION LORS DE L’AGA DU CLUB BROWN
SWISS DU QUÉBEC***

Meilleure MCR de troupeau 2019 - 5 à 24 certificats publiables
Commandité par le Ciaq
1. Ferme Yanick Voyer		

5 rel.		

10755 kg

467 kg G

404 kg P

(272-293-292)

857

2. Ferme Plein Soleil (2010) inc

5 rel.		

10283 kg

429 kg G

364 kg P

(274-285-278)

837

3. Ferme Charluson Inc		

20 rel.		

9434 kg

385 kg G

333 kg P

(243-247-245)

735

4. Ferme Du Cabouron		

8 rel.		

8028 kg

344 kg G

291 kg P

(232-243-239)

714

5. Rolf Hirt			
		

17 rel.		

8676 kg

351 kg G

321 kg P

(230-233-243)

706

1. Ferme Brown Heaven		

26 rel.		

10602 kg

527 kg G

383 kg P

(266-330-275)

871

2. La Ferme Hans Enr.		

46 rel.		

9542 kg

397 kg G

342 kg P

(248-257-255)

760

3. Ferme MCF Leclerc inc.		

56 rel.		

9686 kg

398 kg G

343 kg P

(246-253-250)

749

4. Ferme Goulaise inc.		

56 rel.		

8630 kg

372 kg G

306 kg P

(229-245-232)

706

5. Ferme Sylgo Senc		

27 rel.		

6950 kg

294 kg G

234 kg P

(188-196-180)

564

5. Ferme Redam inc.		

35 rel.		

7068 kh		

288 kg G		

241 kg P		

(189-191-184)

564

Meilleure MCR de troupeau 2019 - 25 certificats et plus publiables
commandité par Select Sires GenerVations

Meilleure augmentation de la MCR 2018-2019
***SEULS LES MEMBRES DU QUÉBEC SONT ÉLIGIBLES À RECEVOIR UN PRIX DE PRODUCTION LORS DE L’AGA DU CLUB BROWN
SWISS DU QUÉBEC***

Commandité par Lactanet
						MCR 2019
1. Ferme Yanick Voyer				
857		

MCR 2018
673		

AUG.
184

2. Ferme Goulaise inc.				

706		

624		

82

3. Ferme Du Cabouron				

714		

650		

64

4. Ferme Lehman					

565		

524		

41

5. Ferme Domaine de la Rivière (2010) inc.		

551		

519		

32

Félicitations à tous les gagnants !
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Merci à nos partenaires !
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196BS55878 PORTMANN BS BAYS

JONMAR
BAYS x SMART

UN LEADER EN PRODUCTION AVEC
UNE SOLIDE CONFORMATION !

PORTMANN BS SMART JESSIE • MÈRE

Disponible en semence sexée !
Profitez des dernières doses disponibles !
1 866 737-2427 • ciaq.com •

