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AGENDA / ORDRE DU JOUR
Canadian Brown Swiss & Braunvieh Association
2021 Virtual Annual General Meeting
Tuesday, May 25, 2021
11:00 a.m. to 12:30 p.m.
11:00 a.m.

Welcome and Call to Order

Association canadienne Suisse Brune et Braunvieh
Assemblée générale Annuelle virtuelle 2021
Le mardi 25 mai 2021
de 11 h à 12 h 30
11 h 00 Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée

01

Identification of Members

Identification des membres

02

Approval of the Agenda

Adoption de l’ordre du jour

03

Minutes of Previous AGM of Members

Procès-verbal de l’AGA des membres précédente

04

Business arising from Minutes

Affaires découlant du procès-verbal

05

Presidents Report

Rapport du président

06

Finance Report

Rapport financier

07

Appointment of Accountants

Nomination des comptables

08

Fee Schedule

Grille tarifaire

09

Resolutions

Résolutions

10

Special Recognitions

Reconnaissances particulières

11

Guest Speaker – Lactanet / Neil Petreny

Conférencier – Lactanet / Neil Petreny

12

Location of next AGM

Lieu de la prochaine AGA

13

Other Business

Autres affaires

14

Adjournment

Levée de l’assemblée
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PRESIDENT’S MESSAGE – DAVE ROUSSEAU
I would also like to highlight the excellent
decision made by our former president, Ken
Drummond and his Board of directors, regarding
the service agreement that was signed with
Holstein Canada in order to take over the work
Ms. Jessie Weir as secretary has done for the
Association. This service agreement has led to
great cost savings and helped our Association
transition from a precarious to an excellent
financial situation. I would also like to thank Mr.
Donald Caron for his two years of loyal service
as an employee of the Canadian Association.
We have some exciting projects on the drawing
table for the year 2021, including the addition of
tabs from the CDN website that will enable the
breeders to access and to track the performance
of the top producers in our breed. We will
also be working on comparing the criteria and
objectives of the leading countries in our breed,
the classification scorecard used by the Holstein
Canada classifiers for our animals.

The year 2020 was a year full of restrictions with
the Covid-19 having a big impact on our lives.
Shows, Ag fairs and field days were canceled
and the activities of our association have been
reduced to a bare minimum, therefore reducing
the opportunities for promoting our breed
worldwide.
With the cancelation of AGM in Ontario last
year, the NorBella herd will receive their Master
Breeder title this year. They have been leaders
in our breed for more than a generation, it
was therefore a natural choice for the Board of
Directors to give this prestigious honor to the
McConnell family. They are the 4th herd to be
awarded this title since our Association started
awarding of this beautiful Swiss bell to our
Master Breeders.

Finally, it is important for us, as breeders, to
control the future of our breed. It is therefore
important to understand what impact the use of
certain sires has had on the performance of our
breed. It will be important to put emphasis on
using sires with excellent daughter fertility and
positive differentials for components in order to
put our breed in a competitive situation, both
for commercial breeders and breeders who
focus on genetics.		
			
–Dave Rousseau
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MESSAGE DU PRÉSIDENT– DAVE ROUSSEAU
Je tiens aussi à souligner l’excellente décision
qui a été prise par notre ancien président, Ken
Drummond et son conseil d’administration, face à
l’entente de service signée avec Holstein Canada
pour prendre la relève du travail effectué par Mme
Jessie Weir comme secrétaire pour l’Association.
Nous sommes donc passés d’une situation précaire
financièrement parlant à une situation dans laquelle
notre association possède une excellente marge de
sécurité financière grâce aux économies apportées
par cette entente de service.
Je tiens toutefois à remercier M. Donald Caron pour
ses deux années de loyaux services qu’il a su donner
comme employé de l’association canadienne.
Pour 2021, nous avons quelques projets
passionnants sur la table, dont l’ajout d’onglets sur
le site de CDN pour avoir accès et pour suivre les
performances des meilleures productrices de la
race. Nous travaillerons aussi à comparer les critères
et les objectifs des pays leaders de la race, la grille
de classification qui est utilisée pour émettre le
pointage de nos animaux par les classificateurs de
Holstein Canada.

L’année 2020 fut une année marquée par toutes
les restrictions et conséquences qu’a pu entraîner
le virus de la Covid-19. L’absence de jugements
d’animaux, de salons de l’agriculture et des journées
champêtres ont donc réduit les activités de notre
association au minimum, réduisant du même coup
les opportunités de faire rayonner notre race dans le
monde entier.
Ayant dû annuler l’AGA en Ontario, c’est cette
année que sera remis le titre de Maître-éleveur au
troupeau NorBella. Leaders de la race depuis plus
d’une génération, il était plus que naturel pour les
membres du conseil d’administration de voir la
famille McConnell se mériter ce prestigieux honneur.
Ils sont donc le 4e troupeau à se mériter le titre
depuis le début de l’attribution de cette jolie cloche
suisse aux Maîtres-éleveurs de la race.

Finalement, il est primordial pour nous en tant
qu’éleveurs de contrôler le futur de notre race.
Il est donc important de comprendre l’impact
de l’utilisation de certains taureaux dans les
performances de notre race. Il sera de ce fait
primordial de mettre l’emphase sur l’utilisation de
taureaux possédant une excellente fertilité des filles
et des différentiels positifs pour les composantes
afin de placer notre race dans une situation
compétitive tant chez l’éleveur commercial que chez
celui qui mise sur la génétique.
					
Dave Rousseau
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MINUTES – 2019 AGM
Hotel Universel – Alma, Quebec		

Friday, March 29, 2019 - 10:00 a.m.

1.0 CALL TO ORDER
• Ken Dummond thanked everyone for attending and called the meeting to order at 10:05am.
• English translation provided by Joey.
• Sem Lehmann, president of the Quebec Brown Swiss club gave a welcoming speech to those in
attendance, wishing a great collaboration between all organizations and laid out the plan for the
upcoming day.
2.0 IDENTIFICATION OF MEMBERS
• Each individual present introduced themselves and gave details of their operation.
3.0 APPROVAL OF AGENDA
• All participants were given time to review the agenda.
• Items added to the agenda are the catch up program, classification workshop and World Conference
2020, US Animal vs DHI.
• Renald motioned to accept the agenda with addition and keep open. Serge seconded.
4.0 MINUTES
• All participants were given time to review the minutes while Ken highlighted important points from the
2018 minutes.
o    Items, which were up discussion, were fee schedule, location of AGM, master breeder & classification
workshop.
o AGM was unable in British Columbia due to illness in the host family.
• Request made to have minutes sent out prior to the meeting for review.
o Recommendation: send by email along with invitation to AGM.
• Serge motioned to accept the minutes as read. Renald seconded.
5.0 BUSINESS ARISING FROM 2018 MINUTES
• Advised all present to notify the secretary manager for website issues.
o    Monies available in budget to make appropriate fixes.
o Requested all present to send in photos to the secretary manager for website usage.
• Question brought forward on why Newsletter had US animal on cover (WDE Supreme winner).
o Secretary Manager answered it was due to lack of Canadian animal picture inventory and since a
Brown Swiss animal won a prestigious award, it was to highlight the breed.
• Question brought forward asking if National Board had a position on robotic milking data.
o    Further clarification on the topic: which recommendation will CBS&BA make towards the dairy
industry concerning publication of robotic milking software data.
o Carolin updated on a small project by Holstein Canada where they are collecting milking software
data from farms to study.
 If there are willing participant farms, Carolin will gladly forward to Holstein Canada.
o Ken stated the incoming board is tasked with establishing a national position.
• Chris will provide an update on Swiss Genetics later in the day.
• Question brought forward about the change in administration from Eastgen to Holstein Canada.
o Ken provided an update on the process undertaken. The change to Holstein Canada came down
to a few factors: familiarity in the industry, history with the Association, available bilingual person and
easier integration.
o Trial period for one year until October 2019, which provides a stable expense per month.
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6.0 FINANCIAL MATTERS
• Donald presented the financial statements as provided by RLB.
o Reiterated the notice to reader advisory.
o Advised all participants the transition from Eastgen to Holstein Canada happened mid-year, which
creates a difficult forecast on expenses.
 Opportunities exist to save on expenses; to be explored by the secretary manager such as
translation.
o Question and explanation of the former Quebec levy on genomics of $5.
• Jean-Yves motioned to accept the financials as read and Chantal seconded.  Unanimous vote for.
7.0 APPOINTMENT OF AUDITORS
• Discussion of historical auditors appointed and potential options going forward.
o Options of having internal members complete the audit or remain with RLB.
o An option to merge with Holstein Canada was discussed; however, the value for the price is better
than what Holstein Canada can offer with their auditors.
• Renald motioned to retain RLB as auditors and Chantal seconded. Unanimous vote for.
8.0 COMMITTEE REPORTS
8.1 SHOW REPORTS
• Shirley provided a report for Ontario and shows.
o 71 members, 350 purebred registrations with 120 animals registered at percentage purity
o 11th year at the Hanover show with 50 head.
o Kindcardine show had over 30 head.
 Error found on Annual Report for Kincardine Show – John & Shirley Dortmans are best exhibitor
and Nor Bella are the best breeder.
• Dave provided a report for Quebec shows.
o Two shows in Quebec: Victoriaville (with 24 head) and the Supreme.
o Quality of animals at the Quebec shows was impressive.
   Most animals from Quebec finished in the top five at the World Dairy Expo.
• Dave provided a report for World Dairy Expo
o Canadian animals greatly represented in the large classes; classes as large as Canadian shows.
o    This is the first year Quebec won second for State Herd; takes many exhibitors to achieve.
o Two animals won best production awards at WDE.
 Highlights Canadian cows are not behind the US.
o Discussion of US owned animals with Quebec genetics / housed in Quebec.
*An apology to Chantal Leclerc for forgetting Milec Glenncore Caramel-ET from the report.*
8.3 PRESIDENT MESSAGE
• Ken read his final president message.
8.2 BREED IMPROVEMENT COMMITTEE REPORT
• Not many meetings because there was never a driving topic to move forward.
• Recommendation to change committee structure for prosperous future.
o Idea to have vice president be chair of committee.
9.0 AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION
9.1 QC RESOLUTION #1: SUPERIOR PRODUCTION AWARD AT 305 DAY
• Discussion on this resolution to recognize cows for the production they have done.
o    Certificate not issued until her completed lactation.
o    Resolution is to have the certificate issued after 305 days
• Reviewed and approved by Board.
• Josée motioned to accept this resolution and seconded by Jean Yves. Unanimous vote for.
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9.2 QC RESOLUTION #2: BYLAW 22.3 AMENDMENT
• Reviewed in conjunction with 9.4 ON Bylaw amendment.
• Board recommends accepting Ontario amendment for bylaw wording and Quebec resolution for
administration process.
• Request: French bylaw has ‘Société canadienne d’enregistrement’ should read ‘Registrar’.
• Request: have translation sent to Quebec club review prior.
• Discussion on finer details, differences and commonalities of both amendments / resolution
o Original Ontario submission states an agreement by both parties; which is a core difference from the
Quebec submission.
• Board recommends removal of ’by phone’ option.
o Prefer methods, which maintain identity of requestor and are trackable.
 Need to ensure APA guidelines are met to track change.
o Discussed administration guidelines of this new system.
   Transfers can occur right away, send a confirmation email if buyer requests transfer.
 Permission implied if seller submits transfer.
 Deal with issues on a case by case.
 This is a system to help with integrity of the Herdbook and traceability.
• Discussion about doing like Holstein Canada online account.
• Spirit of the attendees is the will of amendment is accepted; simply finding the proper wording is the
challenge.
• Discussion concerning the accepted style of wording required for Bylaws.
o    The Ontario amended fits the style to keep it simple and not constrictive.
• Ken read the agreed modified amendment:
“Applications for transfer must be forwarded with the certificates of registration to the Registrar for
endorsement of the change of ownership. An electronically submitted application for the transfer,
written or electronic agreement, will also be accepted by the Association.”
• Shirley, on behalf of Ontario Club, motion to accept the Bylaw amendment, as read (reading above
agreed modified amendment) & seconded by Josée. Unanimous vote for.
•

A vote was held to accept the amended amendment. Unanimous vote for.

Meeting paused for Lunch.
After Lunch, Chantal thanked our sponsors for their tremendous support.
Sollio Agriculture (auparavant LaCoop)
John Deere Maltais et Ouellet		
Producteurs de lait du Québec		
Desjardins Entreprises			
Équipement laitier Gagnon			
•

Clinique vétérinaire Sagamie
CIAQ
Groupe Estrie-Richelieu
A.P.L. du Saguenay Inc.

Josée motioned to table resolution #2 submitted by Quebec and seconded by Serge. Unanimous vote for.

9.3 QC RESOLUTIONS #3: ADDING ‘COMMENTS’ FIELD TO REGISTRATION FORM
• Very quick discussion about the resolution.
• Renald motioned to accept the resolution and seconded by Roger. Unanimous vote for.
9.4 ON BYLAW 22.3 AMENDMENT
• See 9.2
10.0 FEE SCHEDULE
• Board did not have any recommendations to bring forward.
• Request made to have a two-tier registration late fee structure: 0-3 months and 3 months and up.
• Different from Braunvieh is due to pasturing of their animals.
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•
•
•

o   They specifically asked for a different price.
Discussion on volumes of registrations per age groups (both member and non-members).
o Review of registrations at 50% purity or less for $11, instead of registering purebred at 24 months and
over for $100.
Discussion of any levy to add on genotyping, similar to prior years with Quebec levy.
Dave, with permission from Josée, motioned to maintain the fee schedule the same as 2018 and
seconded by Emmanuel. Vote held with 13 for and 4 against.

11.0 LOCATION OF NEXT AGM
• Ontario is willing to host the AGM.
• CBS&BA accepts the invitation the national meeting.
12.0 OTHER BUSINESS
12.1 CATCH-UP PROGRAM
• Program to renew annually.
• Discussion on the program and its use to attract new members.
o Use program to enter members at a fair rate and not make it too easy to enter and not retain
membership.
• Board recommends an increase for the catch-up rate from $11 to $13 for the 0-3mths & recorded
categories.
o Board agreed to a $2 payback for any catch-up handled by Serge.
   This is recognition for the field service work done by Brown Swiss Quebec
o The offer is available to any provincial club upon written request.
 Paid to the provincial club, not to an individual member who may have helped.
• Board recommends setting a one-year time limit (rolling year) for the catch-up and rate.
o This will help get the work completed and close the open-ended nature of the current wording.
• Emmanuelle motioned to accept the Board recommendation to increase the catch up rate from $11 to
$13 for the 0-3 mths and recorded categories, and seconded by Fred.
• Emmanuelle motioned to accept the Board recommendation set a one-year time limit to the catch-up
program and recorded categories, and seconded by Fred.
• The vote was held on both motions with 14 for and 2 abstain.
• Renald motioned for incoming board to implement the program for one year and seconded by Serge.
Unanimous vote for.
12.2 CLASSIFICATION WORKSHOP
• Discussion on topics to cover at the workshop hosted at Ferme Lehmann.
o Review rump evaluation
 Identify wanted rump conformation
 Breeders have different ideas on this; this workshop is a helpful start to identify the desired breed
traits
 Then move it on to Breed Improvement Committee
o Bone quality is a topic to review
o Teat length calculation
o   Classifier process with Brown Swiss breed
   Carolin will go over the classifier scorecard & their processes at the Workshop.
12.2B HEIFER EVALUATION PROJECT UPDATE
• Sub topic during workshop discussion
• Carolin provided a quick update on the project.
o No preliminary data available yet
• Goal is to have 17,000 heifers classified – slightly behind schedule due to ProAction & Classification
workload.
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12.3 BROWN SWISS WORLD CONFERENCE 2020
• Fred stated from his experience this is a great place for meet good Brown Swiss friends, acquaintances
and enthusiasts.
• Dave stated the goal is to promote the Canadian Brown Swiss breed
o Need feedback
• Question: was CBS&BA approached to be a guest speaker at the event?
o  Answer: not at this time.  CBS&BA asked to be co-host only; which is not financially possible
• Idea: have an All Canadian section at World Dairy Expo
o Dave will ask and see if this can be worked on, while respecting the historical allocation of stalls at
WDE fairgrounds.
• Idea: have banner or logo to tie all Canadian Bred or Canadian Owned animals.
• Idea: organize a bus to go to the event.
12.4 U.S. ANIMALS AND MILK RECORDING
• Serge asked if Ontario Club has the same issues where herds are losing publishable status.
o Three herds in QC are having publishable records issue.
• Serge made inquiries with Valacta who mentioned they need permission from CBS&BA to make herds
publishable.
• Since there are multiple possibilities why publishable status is affected, some verification needs to be
done.
o If new dairy tag number issued, need to have cross reference established.
o If transfer from Brown Swiss USA not done, need to have this completed.
• Ken advised attendees to bring issues forward to the Secretary Manager for review and help.
12.5 SWISS GENETICS
• Chris provided an update on current state.
o Announced a new order was received
• Brown Swiss members have contributed to the great success of Swiss Genetics with their semen order
compared to registrations.
o Inbreeding rate has gone down due to use of European based semen, which is a positive compared to
other breeds.
• Semex and Swiss Genetics continues to have a strong partnership in support of all Brown Swiss members
in meeting all our goals.
12.6 INTRODUCTION OF NEW REGISTRAR
• Not just the Secretary Manager at Holstein Canada who is a part of your team.
• Introduction of Janine Eygenraam
o Chris gave high praise of her work rate and intelligence.
o Members all have positive and high praise for their work with Janine.
12.7 NEWSLETTER
Congratulations on the December newsletter: great presentation, easy to read.
12.8 MASTITIS RESISTANCE
• Question: why does Brown Swiss not have Mastitis Resistance on genomic results.
o Answer: not enough data yet; need a bigger reference set – will come in time.
12.0 ADJOURNMENT
• Renald motioned to adjourn.
• Adjourned at 2:55.
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PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2019
Hôtel Universel – Alma, Québec		

Vendredi 29 mars 2019 – 10 h

1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION
• Ken Dummond remercie tous les participants de leur présence et ouvre la réunion à 10 h 05.
• Traduction en anglais faite par Joey.
• Sem Lehmann, président du Club Suisse brune du Québec fait un discours de bienvenue aux participants
et souhaite qu’il y ait une belle collaboration entre toutes les organisations et il énonce les intentions pour
la journée à venir.
2.0 IDENTIFICATION DES MEMBRES
• Tous les participants à l’assemblée se présentent et donnent des détails sur leur exploitation.
3.0 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
• Tous les participants ont eu le temps de passer l’ordre du jour en revue.
• Les points à ajouter à l’ordre du jour sont : le programme de rattrapage, l’atelier de classification, la
Conférence mondiale 2020, et les animaux américains vs DHI.
• Renald soumet la motion d’accepter l’ordre du jour avec les ajouts indiqués et autres au besoin. Appuyé
par Serge.
4.0 PROCÈS-VERBAL
• On donne le temps aux participants de passer en revue le procès-verbal pendant que Ken souligne les
points importants du procès-verbal 2018.
o  Les points à discuter sont : La tarification, le lieu de l’AGA, les Maîtres-éleveurs et l’atelier de
classification
o L’AGA n’a pas pu être organisée en Colombie-Britannique en raison d’une maladie dans la famille
hôte.
• La demande est faite d’envoyer le procès-verbal avant l’assemblée à des fins d’examen.
o Recommandation : envoyer le procès-verbal par courriel en même temps que l’invitation à l’AGA.
• Serge soumet la motion d’accepter le procès-verbal tel que présenté. Appuyé par Renald.
5.0 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 2018
• On indique aux participants d’informer le secrétaire-gérant de tout problème concernant le site Web.
o Il y a de l’argent disponible dans le budget pour faire les corrections appropriées.
o On demande à tous les participants d’envoyer des photos au secrétaire-gérant pour être utilisées sur
le site Web.
• Question posée : Pourquoi y avait-il un animal américain (gagnante suprême de la WDE) en couverture du
bulletin d’information?
o Le secrétaire-gérant indique que ceci est dû au manque de photos d’animaux canadiens et étant
donné qu’une Suisse brune a remporté un titre prestigieux, le but était de mettre la race à l’honneur.
• Question posée : Le conseil national a-t-il une opinion sur les données robotisées?
o   Une clarification apportée sur ce sujet : quelle recommandation l’Association fera-t-elle auprès de
l’industrie laitière concernant la publication des données logicielles robotisées?
o Carolin fait une mise à jour sur un petit projet mené par Holstein Canada sur la collecte de données
logicielles robotisées des fermes à des fins d’étude.
 Si des fermes souhaitent y participer, Carolin se fera un plaisir de faire suivre les informations à
Holstein Canada.
o  Ken indique que le prochain conseil devra identifier la position nationale sur ce sujet.
• Chris fera une mise à jour sur Swiss Genetics plus tard dans la journée.
• Question posée sur le changement d’administration, le passage d’EastGen à Holstein Canada.
o Ken fait une mise à jour sur le processus qui a été suivi. Le passage à Holstein Canada a été décidé à
partir de plusieurs facteurs : la familiarité avec l’industrie, l’historique avec l’Association, la disponibilité
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d’une personne bilingue et une intégration plus facile.
o Période d’essai pendant un (1) an jusqu’en octobre 2019, ce qui permettra d’avoir des dépenses
stables chaque mois.
6.0 Questions financières
• Donald présente les états financiers tels que fournis par RLB.
o Répète l’avis au lecteur.
o Avise l’ensemble des participants que la transition d’Eastgen à Holstein Canada a eu lieu à la miannée, ce qui rend difficiles les prévisions des dépenses.
 Il y a des occasions de faire des économies sur les dépenses, la traduction par exemple; elles
seront explorées par le secrétaire-gérant.
o Question et explication sur l’ancien prélevé du Québec de 5 $ sur la génomique.
• Jean-Yves soumet la motion d’accepter les états financiers tels que présentés; il est appuyé par Chantal.
Vote unanime favorable.
7.0 Nomination des auditeurs
• Discussion sur la nomination des auditeurs historiques et les options potentielles pour l’avenir.
o Options pour que des membres internes fassent l’audit ou rester avec RLB.
o Discussion sur l’option de fusionner avec Holstein Canada; toutefois, la valeur retirée pour le prix payé
est meilleure que ce que Holstein Canada peut offrir avec ses auditeurs.
• Renald soumet la motion de retenir RLB comme auditeurs, il est appuyé par Chantal. Vote unanime
favorable.
8.0 Rapports des comités
8.1 Rapports des expositions
• Shirley fait un rapport sur l’Ontario et les expositions de la province.
o 71 membres, 350 enregistrements de race pure avec 120 animaux enregistrés à un certain
pourcentage de pureté
o 11e année à l’Exposition de Hanover avec 50 têtes.
o L’Exposition de Kincardine avait plus de 30 têtes.
 Une erreur trouvée dans le rapport annuel concernant l’Exposition de Kincardine : John et Shirley
Dortmans sont les meilleurs exposants, et Nor Bella le meilleur éleveur.
• Dave fait un rapport sur les expositions du Québec.
o Deux expositions au Québec : Victoriaville (24 têtes) et le Suprême.
o La qualité des animaux aux expositions du Québec était impressionnante.
 La plupart des animaux du Québec ont terminé parmi les cinq (5) meilleurs à la World Dairy Expo.
• Dave fait un rapport sur la World Dairy Expo
o Les animaux canadiens étaient largement représentés dans les classes avec le plus d’animaux; classes
aussi nombreuses que dans les expositions canadiennes.
o C’est la première année que le Québec termine deuxième pour le troupeau de l’État; cela prend de
nombreux exposants pour y arriver.
o Deux animaux ont remporté les reconnaissances de meilleure production à la WDE.
 Cela souligne le fait que les vaches canadiennes n’ont pas de retard sur les vaches américaines.
o Discussion sur les animaux de propriétaires américains avec de la génétique québécoise / hébergés au
Québec.
*Des excuses à Chantal Leclerc pour avoir oublié de mentionner Milec Glenncore Caramel-ET dans le
rapport.*
8.3 Message du président
• Ken lit son dernier message en tant que président.
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8.2 Rapport du Comité sur l’amélioration de la race
• Pas beaucoup de réunions, car il n’y avait jamais de sujet fort à traiter.
• Recommandation de changer la structure du comité pour lui assurer un avenir prospère.
o Idée : Que le vice-président soit président du comité.
9.0 Amendements à la Constitution
9.1 Résolution n°1 (Qc) : Reconnaissance de production supérieure à 305 jours
• Discussion sur cette résolution pour récompenser les vaches pour leur production.
o  Certificat issu uniquement une fois la lactation terminée.
o  La résolution propose que le certificat soit issu après 305 jours.
• Résolution examinée et approuvée par le conseil.
• Josée soumet une motion pour accepter cette résolution et est appuyée par Jean-Yves. Vote unanime
favorable.
9.2 Résolution n°2 (Qc) : Amendement à l’article 22.3
• Examiné en conjonction avec l’amendement de l’article 9.4 des Statuts de l’Ontario
• Le conseil recommande d’accepter l’amendement de l’Ontario concernant la formulation et la résolution
du Québec pour le processus administratif.
• Demande : l’article en français indique ‘Société canadienne d’enregistrement’ et devrait indiquer
‘Registraire’.
• Demande : envoyer la traduction au Club du Québec à des fins d’examen avant finalisation.
• Discussion sur les détails, les différences et les choses en commun pour les amendements et la résolution
o La soumission d’origine de l’Ontario mentionne une entente par les deux parties; ce qui est une
différence fondamentale par rapport à la soumission du Québec.
• Le conseil recommande de supprimer l’option ‘par téléphone’.
o Méthodes de préférence qui conservent l’identité du demandeur et permettent un suivi.
 Il faut s’assurer que les lignes directrices de l’APA soient respectées pour faire le suivi des
changements.
o Les lignes directrices administratives de ce nouveau système sont discutées.
  Les transferts peuvent se faire instantanément, avec l’envoi d’un courriel de confirmation si c’est
l’acheteur qui demande le transfert.
 Permission implicite si c’est l’acheteur qui demande le transfert.
 Problèmes traités au cas par cas.
 C’est un système pour contribuer à l’intégrité du livre généalogique et de la traçabilité.
• Discussion pour faire une chose similaire aux comptes en ligne Holstein Canada.
• L’esprit des participants est que l’intention de l’amendement soit acceptée; la difficulté est de trouver la
bonne formulation.
• Discussion concernant le style de formulation acceptable pour les articles des Statuts.
o L’Ontario a changé le style pour un style simple et non contraignant.
• Ken lit l’amendement modifié approuvé :
• « Les demandes de transferts doivent être envoyées, avec les certificats d’enregistrement, au registraire
pour l’endossement du changement de propriété. Une demande de transferts envoyée de manière
électronique, un accord écrit ou électronique seront aussi acceptés par l’Association. »
• Shirley, au nom du Club de l’Ontario, soumet une motion pour accepter l’amendement de l’article tel que
lu (l’amendement modifié ci-dessus est lu) et appuyée par Josée. Vote unanime favorable.
•

Un vote a lieu pour adopter l’amendement modifié. Vote unanime favorable.

Pause dîner.
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Après dîner, Chantal remercie nos commanditaires pour leur généreux soutien.
Sollio Agriculture (auparavant LaCoop)
John Deere Maltais et Ouellet		
Producteurs de lait du Québec		
Desjardins Entreprises			
Équipement laitier Gagnon			
•

Clinique vétérinaire Sagamie
CIAQ
Groupe Estrie-Richelieu
A.P.L. du Saguenay Inc.

Josée soumet la motion de reporter la résolution n°2 soumise par le Québec et est appuyée par Serge.
Vote unanime favorable.

9.3 Résolution n°3 (Qc) : Ajouter un champs ‘Commentaires’ au formulaire d’enregistrement
• Discussion très rapide sur la résolution.
• Renald soumet la motion d’accepter la résolution et est appuyé par Roger. Vote unanime favorable.
9.4 Amendement à l’article 22.3 (Ont.)
• Voir le point 9.2
10.0 Tarification
• Le conseil n’a pas de recommandations à proposer.
• Demande faite pour avoir une structure tarifaire à deux niveaux pour les frais de retard d’enregistrement :
0-3 mois et 3 mois et plus.
• La différence par rapport à la Braunvieh est due au fait que leurs animaux sont aux pâturages.
o  Ils ont spécifiquement demandé à avoir un prix différent.
• Discussion sur les volumes d’enregistrement par groupes d’âge (pour les membres et les non-membres).
o Examen des enregistrements à un niveau de pureté de 50 % et moins pour 11 $, au lieu d’enregistrer
les animaux de race pure à 24 mois d’âge et plus pour 100 $.
• Discussion concernent les prélevés à ajouter au génotypage, similaire aux années précédentes avec le
prélevé du Québec.
• Dave, avec la permission de Josée, soumet une motion de maintenir la tarification de 2018; ceci est
appuyé par Emmanuel. 13 votes pour et quatre (4) contre.
11.0 Lieu de la prochaine AGA
• La province de l’Ontario est prête à accueillir l’AGA l’an prochain.
• L’Association accepte l’invitation.
12.0 Autres affaires
12.1 Programme de rattrapage
• Programme à renouveler annuellement.
• Discussion sur le programme et son utilité pour attirer de nouveaux membres.
o Utiliser le programme pour enrôler les membres à un tarif juste et ne pas rendre l’entrée au
programme trop facile et ensuite perdre leur fidélité.
• Le conseil recommande d’augmenter le tarif pour les rattrapages de 11 $ à 13 $ pour les catégories
0-3 mois et animaux à 50% de pureté ou moins.
o Le conseil accepte un remboursement de 2 $ pour tous les rattrapages effectués par Serge.
 Ceci vient reconnaître le travail des services à la ferme de Suisse Brune Québec
o L’offre est disponible pour tous les clubs provinciaux, sur demande écrite.
o Payés au club provincial, et pas à un membre individuel qui aurait aidé.
• Le conseil recommande de fixer une limite d’un (1) an (année mobile) pour le rattrapage et le tarif.
o Ceci aidera à ce que le travail soit fait et à mettre une échéance sur la formulation actuelle.
• Emmanuelle propose d’accepter la recommandation du conseil d’augmenter le tarif du rattrapage de 11 $
à 13 $ pour les catégories 0-3 mois et animaux à 50% de pureté ou moins; ceci est appuyé par Fred.
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•
•
•

Emmanuelle propose d’accepter la recommandation du conseil de fixer une limite d’un (1) an pour le
programme de rattrapage et animaux à 50% de pureté ou moins; ceci est appuyé par Fred.
Le vote a lieu pour les deux motions; 14 votes pour et deux (2) abstentions.
Renald soumet une motion au prochain conseil de mettre en place le programme pour un (1) an; ceci est
appuyé par Serge. Vote unanime favorable.

12.2 Atelier de classification
• Discussion sur les sujets à aborder à l’atelier organisé à la Ferme Lehmann.
o Passer en revue l’évaluation de la croupe
  Identifier la conformation de la croupe attendue
  Les éleveurs ont des idées différentes sur ce sujet; cet atelier est un bon départ pour identifier
les traits de la race désirés
 Puis le soumettre au Comité d’amélioration de la race
o La qualité de l’ossature est un sujet à examiner
o Le calcul de la longueur des trayons
o  Le processus des classificateurs pour la race Suisse Brune
  Carolin passera en revue la carte de pointage des classificateurs et leurs processus pendant
l’atelier.
12.2B Mise à jour sur le projet d’évaluation des taures
• Sous-sujet pendant la discussion de l’atelier.
• Carolin fait une rapide mise à jour sur ce projet.
o Pas encore de données disponibles
• L’objectif est de classifier 17 000 taures – nous sommes légèrement en retard en raison de la charge de
travail proAction et de la classification.
12.3 Conférence mondiale Suisse Brune 2020
• Fred indique que, selon sa propre expérience, c’est un bon endroit pour rencontrer des amis, des
connaissances et des passionné(e)s de la Suisse Brune.
• Dave indique que l’objectif est de promouvoir la race Suisse Brune canadienne
o Il faut de la rétroaction
• Question : L’Association a-t-elle été contactée pour être conférencier invité à cet événement?
o Réponse : Pas pour le moment. L’Association a demandé à être coorganisateur uniquement; ceci
n’est pas possible d’un point de vue financier
• Idée : Avoir une section All-Canadian à la World Dairy Expo
o Dave posera la question pour voir si on peut le réaliser tout en respectant l’allocation historique des
stalles aux terrains d’expositions de la WDE
• Idée : Avoir une bannière ou un logo pour avoir une uniformité chez les animaux élevés au Canada ou
propriété d’éleveurs canadiens.
• Idée : Prévoir un autobus pour se rendre à l’événement.
12.4 Animaux américains et contrôle laitier
• Serge demande si le Club de l’Ontario rencontre les mêmes problèmes de troupeaux qui perdent leur
statut publiable.
o  Trois troupeaux au Québec ont rencontré des difficultés concernant les relevés publiables.
• Serge a demandé à Valacta qui a indiqué avoir besoin de la permission de l’Association pour que les
troupeaux soient publiables.
• Étant donné qu’il existe de multiples possibilités concernant la raison pour laquelle le statut publiable est
affecté, il faut effectuer des vérifications.
o  Si une nouvelle étiquette laitière est émise, il faudra faire des vérifications croisées.
o Si le transfert de Suisse Brune USA n’est pas fait, il faut que le transfert soit fait.
• Ken indique aux participants de soumettre leurs problèmes au secrétaire-gérant à des fins d’examen et
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d’aide.
12.5 Swiss Genetics
• Chris fait une mise à jour sur la situation actuelle.
o Il annonce qu’une nouvelle commande a été reçue.
• Les membres Suisse Brune ont contribué à la grande réussite de Swiss Genetics avec leurs commandes de
semence comparé aux enregistrements.
o Le taux de consanguinité a baissé en raison de l’utilisation de semence européenne, ce qui est un
point positif comparé aux autres races.
• Semex et Swiss Genetics continuent leur solide partenariat pour appuyer les membres de la Suisse Brune
afin qu’ils atteignent leurs objectifs.
12.6 Présentation du nouveau registraire
• Ce n’est plus seulement le secrétaire-gérant à Holstein Canada qui fait partie de notre équipe.
• Nous vous présentons Janine Eygenraam
o Chris fait l’éloge de sa capacité de travail et de son intelligence
o Les membres sont tous positifs à l’égard de Janine et sont très élogieux sur son travail.
12.7 Bulletin d’informations
Félicitations pour le bulletin d’informations de décembre : une belle présentation et une bonne facilité de
lecture.
12.8 Résistance à la mammite
• Question : Pourquoi la résistance à la mammite n’apparaît pas dans les résultats génomiques de la Suisse
Brune?
o  Réponse : Il n’y a pas suffisamment de données; il faut une population de référence plus importante
– ceci viendra avec le temps.
12.0 Levée de séance
• Renald propose de lever la séance.
• La séance est levée à 14 h 55.
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION / ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AS AT DECEMBER 31, 2020 / POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2020

NOTICE TO READER

On the basis of information provided by management, we have compiled the statement of financial
position of Canadian Brown Swiss and Braunvieh Association as at December 31, 2020 and the
statements of operations and changes in net assets for the year then ended.
We have not performed an audit or a review engagement in respect of these financial statements and we
express no assurance thereon.
Readers are cautioned that these statements may not be appropriate for their purposes.

Guelph, Ontario
February 19, 2021

Chartered Professional Accountants
Licensed Public Accountants

AVIS AU LECTEUR

Sur la base des informations fournies par la direction, nous avons dressé l’état de la situation financière
de l’Association canadienne Suisse Brune et Braunvieh au 31 décembre 2020 et les états des résultats
et de l’évolution de l’actif net de l’exercice terminé à cette date.
Nous n’avons pas effectué une vérification ou d’un mandat d’examen à l’égard de ces états financiers et
nous n’exprimons aucune assurance à ce sujet.
Les lecteurs sont avisés que ces déclarations peuvent ne pas convenir à leurs objectifs.

Page 3

Guelph, Ontario							Comptables professionels agréés
19 février 2021								Experts comptables autorisés
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2020

2019

2020
ASSETS
CURRENT
Cash

$ 52,930

$

34,460

Accounts receivable

3,670

2,934

Inventory

3,102

535

Government remittances receivable

1,537

1,379

$ 61,239

$

39,308

LIABILITIES
CURRENT
Accounts payable and accrued liabilities

$ 10,205

$

6,748

NET ASSETS
Internally restricted, Braunvieh Promotional Levy Fund

126

126

8,224

8,224

Unrestricted General Purposes

42,684

24,210

Total Net Assets

51,034

32,560

Internally restricted, Brown Swiss Promotional Levy Fund

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

$ 61,239

$

39,308

POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2020

2020

2019

52 930 $

34 460 $

ACTIFS
COURANT
Encaisse
Comptes débiteurs

3 670

2 934

Inventaire

3 102

535

Remise du gouvernement

1 537

1 379

61 239 $

39 308

$

10 205 $

6 748

$

PASSIF
COURANT
Comptes créditeurs et charges à payer
ACTIF NETS
Restriction interne, fonds promotionnel Braunvieh

126

126

8 224

8 224

Affaires générales sans restrictions

42 684

24 210

Total des actifs net

51 034

32 560

Restriction interne, fonds promotionnel Suisse Brune

61 239 $

39 308
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STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
(Unaudited - See Notice to Reader)

Internally
Restricted
Brown Swiss
Promotional
Levy Fund

Internally
Restricted
Braunvieh
Promotional
Levy Fund

Unrestricted
General Purpose

2020 Total

2019 Total

$ 8,224

$ 126

$ 24,210

$ 32,560

$ 16,998

Revenues

0

0

68,218

68,218

66,395

Disbursements

0

0

(49,744)

(49,744)

(50,833)

$ 8,224

$ 126

$ 42,684

$ 51,034

$ 32,560

Restriction
interne, fonds
promotionnel
Suisse Brune

Restriction
interne, fonds
promotionnel
Braunvieh

Affaires
générales sans
restrictions

Total 2020

Total 2019

8 224 $

126 $

24 210 $

32 560 $

16998 $

NET ASSETS
Balance, beginning
of year

Balance, end of year

ÉTAT DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET
POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2020
(Non-audité - voir l’avis au lecteur)

TOTAL DES
ACTIFS NET
Solde en début
d’année
Revenus

0

0

68 218

68 218

66 395

Décaissements

0

0

(49 744)

(49 744)

(50 833)

42 684 $

51 034 $

32 560 $

Solde en fin d’année

8 224 $

126 $
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STATEMENT OF OPERATIONS / ÉTAT DES OPÉRATIONS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020 / POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2020
(Unaudited - See Notice to Reader) / (Non-audité – voir l’avis au lecteur)
Brown Swiss
Promotional
Levy Fund

Braunvieh
Promotional
Levy Fund

Fonds
promotionnel
Suisse Brune

Fonds
promotionnel
Braunvieh

General
Fund
Fonds
général

2020

2019

REVENUES/ REVENUS
Registrar / Registraire

$

0 $

0

$ 37,971 $ 37,971 $ 36,833

Membership revenue / Revenu adhésion

0

0

23,099

23,099

22,085

Pedigrees / Généalogies

0

0

2,606

2,606

2,179

Classifications

0

0

2,148

2,148

2,332

All Canadian entries / Inscriptions All-Canadian

0

0

1,260

1,260

1,290

Newsletter revenue / Revenu du bulletin

0

0

1,054

1,054

1,626

Miscellaneous / Divers

0

0

80

80

50

0

0

68,218

68,218

66,395

Administrative fee / Frais administratifs

0

0

23,998

23,998

24,000

Registrar / Registraire

0

0

16,643

16,643

16,012

Office / Bureau

0

0

1,869

1,869

2,634

Annual provincial levies / Prélevés annuels provinciaux

0

0

2,568

2,568

2,172

Professional fees / Frais professionnels

0

0

1,550

1,550

1,200

Quebec membership levies / Prélevés adhésion Québec

0

0

1,220

1,220

1,380

All Canadian expense / Dépenses All-Canadian

0

0

971

971

660

Insurance / Assurance

0

0

875

875

837

Telephone and internet / Téléphone et internet

0

0

50

50

50

National show / Exposition nationale

0

0

0

0

1,075

Promotion

0

0

0

0

485

Meetings / Réunions

0

0

0

0

149

Bad debts / Mauvaise créances

0

0

0

0

85

DNA / ADN

0

0

0

0

94

49,744

49,744

50,833

DISBURSEMENTS / DÉCAISSEMENTS

EXCESS OF REVENUES OVER DISBURSEMENTS /
EXCÈS DU REVENU SUR LES DÉCAISSEMENTS

$

0 $

0

$ 18,474 $ 18,474 $ 15,562
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2020 FEE SCHEDULE / LISTE TARIFAIRE
MEMBERSHIP / ADHÉSION DES MEMBRES :
$90*		

Annual Membership / Cotisation annuelle

$45*		

New Member / Nouveau membre

$45		

Supporter Member / Membre de soutien

		
		

(10 free transfers within 3 years) / (10 transferts gratuits en 3 ans)
(receives newsletter) / (reçoit le bulletin d’information)

$25		
Junior Member / Membre junior
		(up to 18 years of age) / (jusqu’à l’âge de 18 ans)
$25		
Additional fee for non-member / Frais supplémentaires pour non-membre
		(charged on all items other than registration of 50% or less purity)
		

(tous les services facturés autres que l’enregistrement d’animaux avec 50 % de pureté ou moins)

* plus $10.00 for Québec Members			
*plus 10 $ pour les membres du Québec
REGISTRATION / ENREGISTREMENT
$17		

0 to 3 months / 0 à 3 mois

$25		

3 to 6 months / 3 à 6 mois

$50		

6 to 12 months / 6 à 12 mois

$70		

12 to 24 months / 12 à 24 mois

$100		

24 months and over* / 24 mois et plus*

$18		

Braunvieh under 12 months / Braunvieh moins de 12 mois

$40		

Braunvieh 12 to 24 months / Braunvieh 12 à 24 mois

$80		

Braunvieh over 24 months* / Braunvieh plus de 24 mois*

$11		

Animals 50% Purity or Less / Animaux avec 50 % de pureté ou moins

$20		

Registration of Imported Animal / Enregistrement d’un animal importé

*1 in 10 animals over 24 months require DNA or genotype for parentage verification
*1 animal sur 10 âgé de plus de 24 mois doit subir un test d’ADN ou de génotype pour une
vérification de la parenté
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TRANSFER / TRANSFERT
$25		

Ownership Transfer / Transfert de propriété

$10		

Bulk Transfer (15+ animals) / Transfert en bloc (15+ animaux)

$10		

Transfer within Family / Transfert à l’intérieur d’une famille

$250		
Whole Herd Transfer / Transfert de l’ensemble du troupeau
		(no reprinting of registration papers) / (pas de réimpression des documents d’enregistrement)
$500		
		

Whole Herd Transfer / Transfert de l’ensemble du troupeau
(registration papers printed) / (Documents d’inscription imprimé)

EMBRYO REGISTRY WORK / TRAVAIL EN VUE DE L’ENREGISTREMENT D’EMBRYONS
$19

Embryo Flush Certificate / Certificat de récolte d’embryons

$10		

Transfer of Embryo / Transfert d’embryon

$50		

Max Charge per Flush / Coût maximum par récolte

OTHER FEES / AUTRES FRAIS
$22		
Registration of Lease / Enregistrement du bail
$17

Duplicate and New Certificate / Duplicata et nouveau certificat

$22

Registration of Prefix / Enregistrement du préfixe

$22

Transfer of Prefix / Transfert du préfixe

$22		

Registration of Tattoo Letters / Enregistrement de lettres de tatouage

$22		

Transfer of Tattoo Letters / Transfert des lettres de tatouage

$50

DNA Certificate / Certificats d’ADN

$7		

Levy Genomic Testing (SNP) / Prélèvement de testage génomique (SNP)

$20

Extended Pedigree – 3 gen / Certificat généalogique – 3 générations

$25

Extended Pedigree – 4 gen / Certificat généalogique – 4 générations

$10		

Rush Service / Service urgent

$25		

Star Brood Cow / Vache Étoile de la race

$30		

All Canadian / All-Canadian
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2019/2020 RESOLUTIONS
RESOLUTION 2019
RESOLUTION 1: REGISTRATION OF SIRES MARKETED IN CANADA
Presented at the Club Brown Swiss Québec Annual General Meeting

•
•
•

Whereas more and more Brown Swiss sires are marketed in Canada;
Whereas such sires are in the CDN system, but not necessarily in Brown Swiss Canada’s;
Whereas, too often, we realize this discrepancy at the registration of the first offspring in the Herdbook,
i.e. almost one (1) year after the doses arrived in Canada.
Be it resolved to that Brown Swiss Canada approach those who market these sires to ask them to
officially register them in the Canadian system by providing:
1. Official pedigree
2. Microsatellite DNA (in accordance with ISAG)

RESOLUTION 2020
RESOLUTION 1: NON-PUBLISHABLE DATA
Presented by the Club Brown Swiss Québec

•
•
•
•
•

Whereas a large number of herds are switching from official publishable DHI to regular non-publishable
DHI;
Whereas, for genetic evaluations, non-publishable data carries equal weight to publishable data with the
same number of tests;
Whereas the parent average data is less reliable than the non-publishable data;
Whereas non-publishable data would allow the identification of elite animals and the improvement of the
breeds;
Whereas Ayrshire Canada, Jersey Canada and Holstein Canada have taken steps to have the regulations
changed.
Be it resolved that Brown Swiss Canada to join Holstein Canada, Ayrshire Canada and Jersey Canada in
order to have the regulations changed and that breed associations have access to non-publishable data.

RESOLUTION 2: MEMBERSHIP FREE FOR FIRST YEAR
Presented by the Club Brown Swiss Québec

•
•
•
•

Whereas many Brown Swiss animals are sold in Canada, but are not transferred to the new owners
because they are not members of the association;
Whereas when a breeder is in the system, his membership is ‘’automatically’’ renewed year after year;
Whereas if we do not recruit these breeders/owners from the start, it is difficult to identify them and/or to
follow up on them later on;
Whereas there is no real loss of income in the first year of membership because 90% of the time, these
new buyers do not become members and the only expenses incurred by the association would be the
postage fees for the Newsletter;
Be it resolved that Brown Swiss Canada give a free membership for the first year and for one time only
to owners of Brown Swiss animals to ensure a better follow-up.
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RESOLUTION 3: NEW MEMBERS

Presented by the Brown Swiss Club in Québec

•
•

In order to inform new members about the Brown Swiss breed and the Association and therefore increase
their sense of belonging;
In order to give them pointers and contacts within the national and provincial associations.
Be it resolved that Brown Swiss Canada send a breed information sheet with contact information and
promotional tools in the new member’s province.

RESOLUTION 4: REGISTRATION OF BLACK BRAUNVIEH
Presented by Ueli Grob

•
•

Whereas Black Braunvieh from the USA are not eligible for registration in the Canadian BS & BA
herdbook;
Considering some Canadian Braunvieh breeders are registering their Black Braunvieh and some original
Braunvieh animals in the American herdbook.
Be it resolved to allow Braunvieh producers to enter Black Braunvieh animals into the Canadian system
at 0% purity in order to allow progeny to be upgraded based on the upgrading rules of the association
as stated in 20.3 of the bylaws.

RÉSOLUTIONS 2019/2020
RÉSOLUTIONS 2019
RÉSOLUTION 1: ENREGISTREMENTS DES TAUREAUX COMMERCIALISÉS AU CANADA
Présentée à l’Assemblée générale annuelle du Club Brown Swiss Québec

•
•
•

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 un (1) an après l’arrivée des doses
au Canada.
Il est par conséquent résolu que Brown Swiss Canada fasse les démarches auprès de ceux qui
commercialisent ces taureaux afin que les taureaux soient officiellement enregistrés dans le système
canadien en fournissant :
1. Le pedigree officiel
2. ADN microsatellite (selon les critères ISAG)

RÉSOLUTIONS 2020
RÉSOLUTION 1: DONNÉES NON PUBLIABLES
Présentée par le Club Brown Swiss Québec

•
•

Considérant qu’il y a un grand nombre de troupeaux qui passe du contrôle officiel publiable au contrôle
régulier non publiable;
Considérant que pour les évaluations génétiques, les données non publiables ont le même poids que les
données publiables pour un même nombre de tests;
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•
•
•

Considérant que la moyenne des parents est une donnée moins fiable que les données non publiables;
Considérant que les données non publiables permettraient l’identification des sujets élites et
l’avancement des races;
Considérant que Ayrshire Canada, Jersey Canada et Holstein Canada ont entrepris des démarches afin de
faire changer la réglementation.
Il est par conséquent résolu que Brown Swiss Canada se joigne aux associations Holstein Canada,
Ayrshire Canada et Jersey Canada afin de faire changer la réglementation et que les données non
publiables soient accessibles aux associations de races

RÉSOLUTION 2: MEMBERSHIP GRATUIT POUR LA 1RE ANNÉE
Présentée par le Club Brown Swiss Québec

•
•
•
•

Considérant que plusieurs animaux Brown Swiss sont vendus au Canada, mais que les transferts ne sont
pas faits, car le nouveau propriétaire n’est pas membre de l’association;
Considérant que lorsqu’un éleveur est dans le système, son membership se renouvelle
« automatiquement » année après année;
Considérant que si nous n’accrochons pas ces éleveurs / propriétaires dès le début, il est difficile par la
suite de les identifier et/ou de faire un suivi;
Considérant que la première année n’est pas réellement une perte de revenu, car ces nouveaux acheteurs
ne prennent pas leur membership dans 90 % des cas et que les seules dépenses pour l’association
seraient l’envoi du Bulletin;
Il est par conséquent résolut que Brown Swiss Canada offre le membership gratuit pour la première
année et pour une seule fois seulement aux propriétaires d’animaux Brown Swiss afin d’assurer un
meilleur suivi.

RÉSOLUTION 3 : NOUVEAUX MEMBRES
Présentée par le Club Brown Swiss Québec

•
•

Afin d’informer les nouveaux membres sur la race Suisse Brune et l’association et ainsi d’augmenter leur
sentiment d’appartenance;
Afin de leur fournir des points de repères et des contacts au sein des associations nationale et provinciale.
Il est par conséquent résolu que Brown Swiss Canada envoie un document d’information sur la race
avec les coordonnées des personnes-ressources et les outils de promotions de la province du nouveau
membre.

RÉSOLUTION 4 : ENREGISTREMENT DES BRAUNVIEH NOIRES
Présentée par Ueli Grob

•
•

Considérant que les Braunvieh noires des É.-U. ne sont pas éligibles à l’enregistrement au livre
généalogique canadien Suisse Brune et Braunvieh;
Considérant que certains éleveurs canadiens de Braunvieh enregistrent leurs Braunvieh noires et certaines
Braunvieh d’origine au livre généalogique américain.
Il est par conséquent résolu de permettre aux producteurs Braunvieh de faire entrer leurs animaux
Braunvieh noirs dans le système canadien avec un niveau de pureté de 0 % afin de permettre que le
niveau de leur progéniture soit amélioré conformément aux règles de l’Association énoncées à l’article
20.3 des Statuts.
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2020 STATISTICS / STATISTIQUES
Average Production by Breed based on Official - Supervised Records in Canada /
Production moyenne par race basée sur les relevés officiels – supervisés au Canada
SUISSE BRUNE
Brown Swiss / Suisse Brune 2009 - 2018
Number of
Records /
Nombre
de relevés

Milk /
Lait

(Source : Agriculture and Agri-Food Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Fat /
Matière grasse

Protein /
Protéine

BCA /
MCR

kg

kg

%

kg

%

Milk / Lait

Fat /
Matière
grasse

Protein /
Protéine

2019

1,535

8,982

378

4.22

318

3.55

234

245

237

2018

1,643

8,777

371

4.23

309

3.53

227

239

229

2017

1,815

8,794

369

4.20

306

3.49

227

237

227

2016

1,798

8,742

363

4.16

306

3.50

226

233

226

2015

1,763

8,496

355

4.19

296

3.49

222

230

221

2014

1,731

8,401

351

4.20

293

3.49

218

227

217

2013

1,796

8,465

351

4.17

296

3.51

219

226

218

2012

1,883

8,258

340

4.14

289

3.51

213

218

213

2011

1,978

8,260

340

4.13

288

3.50

214

219

213

2010

1,933

8,340

338

4.07

288

3.47

215

217

213

BCA: Breed Class Average / MCR : Moyenne de la classe de la race								

Classification
EX

% VG / TB

% GP / BP

%

G/B

%

F/P

%

Total

2020

105

10

314

29

528

49

120

11

6

1

1073

2019

132

11

370

32

535

46

130

11

4

0

1171

2018

85

7

423

34

566

46

156

13

6

0

1236

2017

118

9

402

31

625

49

135

11

2

0

1282

2106

120

10

383

31

546

45

173

14

4

0

1226

2015

111

9

379

29

592

45

211

16

1

1

1304

2014

99

8

375

29

317

47

204

16

12

1

1307

2013

90

7

387

30

590

46

215

17

9

1

1291

2012

79

6

336

27

579

46

265

21

8

1

1267

2011

84

6

329

25

640

49

247

19

8

1

1308

2010

79

6

329

24

654

48

297

22

15

1

1374
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2020 HERDBOOK ACTIVITY / ACTIVITÉ DU LIVRE GÉNÉALOGIQUE
Registrations
2020

Transfers

Braunvieh
Non-Pure

Dairy

Braunvieh

Non-Pure

Pure

Ontario

67

348

Manitoba

9
3

Saskatchewan

Pure

Members

Non-Pure

Dairy
Pure

Pure

1

51

68

118

19

10

1

1

11

2

Alberta

1

34

16

5

4

6

British Columbia

15

2

21

69

2

6

143

441

Quebec

Annual

Non-Pure

5

5

14

14

96

121

33

1

4

Nova Scotia

10

1

5

184

244

1

Newfoundland

1

Total

16

39

259

1025

Registrations
Year

6

12

20

Transfers

Braunvieh

Dairy

Life
3

20

New Brunswick
Prince Edward Island

Junior

1

0

4

Annual

Junior

Life

Members

Braunvieh

Dairy

Non-Pure

Pure

Non-Pure

Pure

Non-Pure

Pure

Non-Pure

Pure

2011

1

155

479

1002

0

18

24

238

246

1

6

2012

0

91

493

1024

0

15

63

209

230

2

6

2013

1

109

438

993

0

27

55

1121

241

2

6

2014

2

117

348

949

0

31

16

231

215

3

4

2015

1

153

428

1174

0

18

37

475

237

4

5

2016

1

98

299

933

0

16

62

488

248

2

4

2017

2

106

398

962

0

35

49

244

240

0

0

2018

0

60

366

1071

0

5

69

312

245

2

4

2019

1

48

223

1093

1

44

54

439

249

2

5

2020

16

39

259

1025

6

12

20

184

244

0

4
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Thank you to our
2021 Annual Meeting Sponsor
Merci au commanditaire
de notre Assemblée annuelle 2021
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