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MOT DE LA PRÉSIDENTE

BEAUCOUP D’ACTIONS

peau! Et une Brown Swiss Championne Suprême de réserve en
plus… WOW! Félicitations encore une fois à Brown Heaven. Du
côté de notre race, encore des divisions, une faible participation,
les Ontariens qui ne se présentent pas, la Royale annulée faute
d’inscriptions. Il faudra savoir où concentrer nos énergies. C’est
trop vague, il faut se parler et cibler nos actions pour avoir plus
d’impact.

L’AGA PROVINCIALE
L’assemblée générale annuelle s’est bien déroulée en décembre dernier. L’ouverture de la charte, et les petits changements à
y apporter ont été laborieux, mais incontournables. Nous tenons
compte de vos idées et commentaires, mais je crois que dans l’ensemble, nous sommes sur le bon chemin. Nous avons une bonne
vache laitière avec laquelle nous aimons tous travailler. Il ne faut
qu’améliorer notre visibilité et la faire connaître à un maximum
d’éleveurs.
Il est certain que les expositions prennent beaucoup de temps de
parole, et beaucoup d’énergie tout au long de l’année. Même si ce
n’est pas dans la mission première du club, il est primordial d’être
présent aux côtés des quatre autres races. C’est l’une des meilleures vitrines pour nous faire voir.
Suite aux élections, j’aimerais dire un merci tout particulier à M.
Léonard Chabot pour son aide comme vice-président et administrateur pendant les cinq dernières années. J’ai beaucoup appris sur la gouvernance d’un conseil d’administration avec ses judicieux conseils. Un gros merci aussi à Alexia Savage pour son petit
bout de chemin avec nous. Deux nouvelles figures se joignent au
c.a., mesdames Lise Desharnais et Emmanuelle Vincent, qui nous
représenteront fièrement. Bienvenue à vous.
SUPRÊME LAITIER
Un bref retour sur le Suprême. Un superbe show, avec une excellente couverture médiatique. Pour une première expérience, cha-

Pour ce printemps, au risque de me répéter encore et encore, on
espère avoir une belle participation à la nouvelle Expo-printemps
du Québec à cinq races à Victoriaville. Et c’est maintenant (si ce
n’est pas déjà fait) que vous devez sélectionner vos génisses et
commencer leur préparation. Le temps passe tellement vite!
AGA NATIONALE
D’ici là, se tiendra les 26 et 27 mars prochain, à Trois-Rivières, le
congrès national de Brown Swiss Canada. Tout ce qui touche les
enregistrements, les index, la classification ainsi que les grandes
orientations de la race est de leur responsabilité. Si vous voulez
que ça bouge, soyez-y! Le lendemain, deux fermes ouvriront leurs
portes : Ferme F.X. Pichet, en gestion biologique avec leur fromagerie, et Ferme M.C.F. Leclerc inc. Je vous souhaite la bienvenue dans ma région.
CONGRÈS MONDIAL SUISSE BRUNE, FRANCE, 2016
Lors de mes dernières vacances en France en décembre, j’ai eu
l’occasion de visiter quelques fermes dans la région de Mende,
en Lozère, qui sera l’hôte du Congrès mondial de la Brune, du 6
au 10 avril 2016. Ce congrès accueillera en plus le Concours européen de la race Brune, qui se tient tous les quatre ans. Une région
magnifique, des tables gastronomiques, des produits du terroir reconnus mondialement et un bon bassin d’éleveurs de brune, ça
vaudra le déplacement. Des éleveurs passionnés travaillent déjà
sur les dates de vêlages de leurs meilleures bêtes pour qu’elles
soient parfaites pour le jugement. Ils ont une grande fierté de leur
élevage et de leur région et sont très impliqués dans l’organisation
de ce gigantesque événement. Ils connaissent nos vedettes locales
et sont branchés sur nos actualités. C’est l’occasion rêvée pour se
faire connaître d’une autre façon, car les organisateurs nous offrent
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la chance de consigner quelques lots d’embryons canadiens, pour
mondialiser encore plus leur vente.
Personnellement, j’y ai vu de superbes troupeaux, des vaches
bien développées, de bons pis et de bonnes pattes. Beaucoup de
très belles génisses de Payssli, Fantastic, Blooming et Brookings.
En lactation, plusieurs filles de Vigor, Jongleur et Glenn. Bien sûr,
plusieurs filles de taureaux français peu ou pas connu ici, tel que
Traction. Présentement, ils inséminent entre autres, avec Anibal et
Biver. Mais ce que j’ai le plus retenu… c’est leur fierté et leur implication pour leur race.
J’espère qu’il y aura plusieurs Canadiens qui se déplaceront à
cette grande célébration de la brune. Mais d’ici là, on se voit en
mars à Trois-Rivières.

Chantal Leclerc
présidente
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MOT DU CONSEILLER TECHNIQUE
VOTRE IMPLICATION PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE!
mule d’IPV auprès de CDN. Nous sommes conscients que le dernier point n’est qu’un chiffre, mais pour l’instant, nous adaptons le
type de la Brown Swiss à la formule de l’IPV et non l’inverse. Nous
savons pourtant que la Brown Swiss a ses propres caractéristiques,
et c’est ce qu’il faut mettre en perspective.

La coopération des membres est essentielle à l’avancement de la
race et à la réussite des activités à venir du Club Brown Swiss du
Québec. Il est donc possible que vous soyez sollicité prochainement pour collaborer à nos activités ou pour offrir certaines bêtes
pour les ventes. D’ailleurs, je suis présentement à la recherche
d’animaux de qualité pour la vente printanière qui sera tenue à
Victoriaville le 16 avril 2015. Actuellement, la demande est forte
dans la province, mais l’offre est presque nulle. Pourtant, le prix des
vaches est vraiment intéressant. Dernièrement, j’ai fait une tournée
en Ontario pour quelques éleveurs et 12 têtes sont arrivées au
Québec en janvier. J’en ai profité pour sélectionner quelques sujets
pour la vente.
Une stagiaire de l’Université Laval fait en ce moment une étude
économique afin de mieux connaître la situation de la Brown Swiss.
N’ayez crainte, nous ne voulons en aucun cas recréer une étude
économique récemment parue à la saveur « Brown Swiss ». Notre
objectif est plutôt de mettre en relief les différents outils et méthodes de travail qui permettent l’expression du plein potentiel des
Brown Swiss sur différents types d’exploitation. Il se peut que l’on
sollicite votre collaboration au cours des prochaines semaines, car
nous voulons avoir les chiffres réels et vos impressions et non les
chiffres d’un programme informatique.
Le congrès national approche à grands pas et voici les dossiers en
cours présentement : programme d’aide à l’enregistrement, plan
de marketing national, programme national des jeunes taureaux,
programme national pour la génomique et modification de la for-

Nous avons un très bon contact avec le nouveau représentant du
Ciaq, en la personne de Christopher Studer. Comme vous le savez,
il y a eu beaucoup de changement au sein du Ciaq et cela nous a
permis de réitérer les besoins réels des éleveurs du Québec. Nous
avons convenu que la priorité est de travailler en collaboration
pour augmenter la disponibilité des taureaux Brown Swiss de haut
niveau, tout en développant une commercialisation de la génétique
canadienne au niveau international.

Toujours dans cette même perspective de travail en collaboration,
les administrateurs ont convenu d’adapter cette méthode de travail
entre les administrateurs, les éleveurs et le conseiller technique. On
a trop souvent tendance à sous-estimer l’impact des interventions
faites par la base. Votre collaboration, votre disponibilité, vos connaissances sont les meilleurs outils de marketing que nous avons!
Certains changements sont déjà en place, d’autres sont à venir... le
tout est une question de temps et de collaboration mutuelle.

Serge Bilodeau
Conseiller technique
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DES ACCOMPLISSEMENTS POSITIFS !

Saint-Hyacinthe, le 10 décembre 2014 – Une quarantaine de
participants étaient au rendez-vous le mercredi 3 décembre dernier pour l’assemblée générale annuelle du Club Brown Swiss du
Québec à l’Hôtel Bernières à St-Nicolas-de-Lévis.
DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION
Pour ce qui est du développement, Chantal Leclerc, présidente,
résume : « Plusieurs heures ont été investies là où ça compte,
c’est-à-dire dans les visites et les services aux membres, le développement génétique et le repositionnement de notre marketing.
Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais les heures
de travail de 2014 seront bénéfiques pour la prochaine année. »
Madame Leclerc a tenu aussi à souligner l’excellent travail de l’ensemble du conseil d’administration et de l’équipe.
Lors de cette rencontre, une mise à jour des règlements généraux
a aussi eu lieu. Au total, trente modifications ont été apportées au
document.
PRIX DE PRODUCTION ET PRIX HOMMAGE
Le Club tient à souligner l’excellence en production laitière des fermes Pauferlou, qui a reçu quatre des douze prix, Brown Heaven et
MCF Leclerc, avec chacune deux prix de production, et les fermes
Hirondelles, Blyvian, Anfield Acres et Dairy Swiss. Le prix hommage
a été remis à Bruno Castonguay, qui fut l’hôte du Pique-nique 2014.
La famille exploite un troupeau 100 % Brown Swiss bio et robotisé.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Chantal Leclerc a été réélue par le conseil d’administration pour une cinquième année à la présidence. Monsieur Maxime Castonguay devient 1er vice-président et Madame Katherine
Deschênes 2e vice-présidente. Deux nouveaux administrateurs joignent le conseil d’administration, à savoir mesdames Lise Desharnais dans le territoire Centre-du-Québec et Emmanuelle Vincent
dans le territoire Chaudière-Appalaches. Le Club tient à souligner
le départ de madame Alexia Savage, et remercie Monsieur Léonard
Chabot, qui a œuvré au sein de l’association durant plusieurs années.

1e rang : Lise Desharnais, Chantal Leclerc, présidente et Emmanuelle
Vincent - 2e rang : Stéphane Deslauriers, directeur exécutif, Maxime
Castonguay, 1er Vice-président, Roger Vannod, Antonin Marcoux, Jonathan Cyr et Serge Bilodeau, conseiller technique
Absente de la photo : Katherine Deschênes, 2e Vice-présidente

PARTENARIAT
Le Club Brown Swiss tient à souligner l’apport important de ses
partenaires privilèges qui offrent un soutien essentiel à l’association, soient le Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ), le
Conseil québécois des races laitières (CQRL) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
Un merci très spécial à notre commanditaire de l’activité : le Cercle
d’amélioration du bétail de la région de Québec (CAB Québec) ainsi
qu’aux commanditaires des prix de productions. Des photos et plus
d’informations sont disponibles sur www.brownswissquebec.com.

Source : Stéphane Deslauriers, directeur exécutif
Club Brown Swiss du Québec
3955, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8
Tél. : 450 778-3753 Téléc. : 450 778-9637
info@brownswissquebec.com
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NOUVELLE ADMINISTRATRICE
LISE DESHARNAIS
des agricultrices au sein de l’UPA. J’ai aussi été active au sein du
comité d’école, de la Fabrique, de la Fête de Noël pour les enfants,
d’un club de petits animaux, des Filles d’Isabelle, de l’Aféas...

Bonjour à tous les membres du Club Brown Swiss du Québec
Native d’Arthabaska et ayant grandi sur une ferme laitière, j’ai toujours aimé travailler avec les animaux. Nous sommes, mon conjoint
et moi, les parents de 3 filles et 2 garçons et les grands-parents de
3 filles et 6 garçons.
Aimant m’impliquer, j’ai fait partie du Conseil d’administration de
la caisse populaire, du syndicat des agricultrices et j’ai représenté

Nous avons acheté notre ferme en 1980 et c’est en 2003 que
nous avons découvert la race Suisse Brune. Nous avons acheté
nos premiers sujets de la ferme Gahilet et ce sont également ses
propriétaires qui nous ont initiés à l’exposition pour faire connaître
nos bêtes. Nous sommes également allés chercher des bêtes en
Ontario pour faire progresser notre troupeau plus rapidement. En
juin 2014, 80 % de notre troupeau (préfixe Jolidai) était composé
de Suisse Brune. Présentement, je possède aussi des animaux en
copropriété avec la Ferme Chamcy.
Mon but au sein du Conseil d’administration du Club Brown Swiss
du Québec est de travailler avec les administrateurs et tous les
autres éleveurs à faire connaître la Suisse Brune, ses qualités, son
potentiel et tous les avantages que nous avons à travailler avec
cette belle bête.
Lise Desharnais

i

Hommage a Bruno Castonguay
Cette année, le prix hommage est remis à un des membres fondateurs du Club Brown Swiss du Québec. Il est dans la race Brown
Swiss depuis plusieurs années et son troupeau est composé à 100
% de cette belle race. Il est allé chercher sa première Brown Swiss
aux États-Unis quand il était jeune et il est aussitôt tombé en amour
avec le bon caractère de ses belles brunes.
Il a déjà siégé au poste de vice-président lorsqu’il était membre
du Conseil d’administration du club. Il ne s’est jamais gêné pour
dire son point de vue et ses idées et cela a certainement aidé à
faire avancer le club. Même s’il n’est plus membre du C.A. du Club
Brown Swiss, il a toujours continué de promouvoir la race. Justement, cette année, près de 1500 personnes ont visité sa ferme lors
des portes ouvertes et du pique-nique Brown Swiss. Cela a permis
à plusieurs éleveurs et gens de la région de découvrir son troupeau
de Suisses Brunes gardées sous régie biologique et bien adaptées
à la traite robotisée. Un gros merci à Bruno Castonguay pour son
implication.

Bruno Castonguay récipiendaire du prix hommage et son fils Maxime de
la ferme Des Aulnets en compagnie de Chantal Leclerc, présidente.
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EMMANUELLE VINCENT

Durant notre collaboration, Hans m’a offert trois génisses comme
bonus d’employée! À présent, j’ai une vache à son 2e veau, une
taure à son 1er veau et la première taure de mon préfixe Belbrune
vêlera dans quelques mois. Les deux bêtes en lactation sont en
pension chez un producteur laitier de Saint-Gervais et ma taure est
demeurée chez Hans.

Bonjour chers membres du Club Brown Swiss du Québec,

J’ai le plaisir de prendre la plume aujourd’hui pour me présenter à
titre de nouvelle administratrice du club pour 2014-2015 et d’ainsi
vous permettre de comprendre ce qui m’a motivée à relever ce
nouveau défi.
J’ai grandi à la Ferme Beljacar, à Acton Vale, une entreprise qui
possède 90 kg de quota et dont mon frère prendra la relève. Je
cumule un DEC en technologie des productions animales de l’ITA
de Saint-Hyacinthe et un baccalauréat en agroéconomie de l’Université Laval. Je travaille actuellement pour Financement agricole
Canada, comme directrice des relations d’affaires au bureau de
Sainte-Marie, en Beauce. Dans mon passé, j’ai aussi participé à
différents conseils d’administration, notamment ceux de mon
groupe local, régional et provincial de relève agricole.
Durant mes études universitaires, j’ai eu la chance de travailler
à la ferme voisine de notre ferme familiale, la Ferme Hans enr.
Hans Schweizer, un des propriétaires, était alors en plein transfert de la race Holstein vers la race Suisse Brune. Le troupeau se
composait alors de bêtes de différentes couleurs puisque certaines
étaient 100 % Holstein, d’autres 100 % Suisse Brune et plusieurs
croisées à différents niveaux. Durant près de quatre ans, j’ai donc
appris à travailler avec cette race et à en apprécier ses qualités.
Hans m’a donné l’occasion de participer à différentes expositions
dont le Salon international laitier de Saint-Hyacinthe, Expo Québec,
l’Exposition royale d’hiver de Toronto et l’Exposition de Syracuse.
Nos présences aux expositions ont toujours été possibles grâce aux
judicieux conseils de Dave Rousseau et Josée Charron de Brown
Heaven qui partagent leur dévouement pour la race et leurs connaissances avec les autres éleveurs.

Pour moi, la race Suisse Brune est synonyme de plaisir. Il s’agit
d’animaux doux, affectueux et avec lesquels il est facile de travailler. Leur curiosité nous permet un contact plus facile et des
manipulations nécessitant moins de force physique, disons. Cette
race est aussi synonyme de durabilité, de rentabilité et de joyaux
bien gardés et elle gagne à être connue et cela passera par nous.
Il faut partager nos réussites comme le font très bien sur les réseaux sociaux les fermes MCF Leclerc, Charlusson, Brown Heaven
et Goulaise, par exemple. Il faut du courage, de la détermination et
beaucoup de passion pour contrer les vieux mythes!
Je crois qu’en continuant de travailler sur la sélection génétique, en
exposant les plus belles bêtes de la race, en publiant les résultats
tant techniques qu’économiques et en faisant chacun la promotion de notre fierté de la race, le cheptel québécois connaîtra une
belle croissance. Qui ne rêve pas d’une vache affectueuse, avec
de bons pieds et membres parfaits pour les stabulations libres, qui
vêle facilement, qui cumule des productions de composants par
vache qui font compétition aux groupes de tête d’autres races et
qui peut être élevée dans nos étables actuelles sans modification
aux bâtiments?
Je n’ai pas la chance d’avoir ma propre entreprise pour l’instant,
mais j’ai confiance à l’agriculture et à la production laitière pour
qu’un jour je réalise mon rêve avec mon conjoint et ma famille.
Ma passion pour la production laitière est forte, les transferts non
apparentés sont de plus en plus connus et avec la volonté, on peut
accomplir nos plus grands rêves.
Je vous dis donc rêvez, rêvez tous les jours de votre vie, rêvez nuit
et jour si le cœur vous en dit, mais rêvez. C’est par là que les plus
beaux projets prennent naissance! Donc, ce n’est qu’une question
de temps avant que je rejoigne vos rangs!
Au plaisir de travailler avec vous tous au cours des prochaines années!
Emmanuelle Vincent
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RÉSULTATS ET PHOTOS

GÉNISSE ÉTÉ

1. BROWN HEAVEN FINAL BLOOM ET (Propriété élevée)
Ferme Brown Heaven
2. MILEC BROOKINGS ISABELLA
Ferme MCF Leclerc Inc.
3. BROWN HEAVEN MANDEL JEAVER
Ferme Brown Heaven

GÉNISSE JUNIOR

1. JOLIDAI AMARETTO BRITOUNE (Propriété élevée)
Ferme Jolidai & Ferme Chamcy Inc.
2. DOLI BROWN TWILIGHT ZOE
Ferme MCF Leclerc Inc.

3. BROWN HEAVEN BONANZA FRISKY
Ferme Brown Heaven
4. MILEC DALLY BAILA
Ferme MCF Leclerc Inc.

GÉNISSE INTERMÉDIAIRE

1. VONLA MANCHESTER BETTY (Propriété élevée)
Ferme Chamcy Inc.
2. BROWN HEAVEN BONANZA CHIQUITA
Ferme Brown Heaven
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RÉSULTATS ET PHOTOS

GÉNISSE SENIOR

1. MILEC BROOKINGS ARLENE (PROPRIÉTÉ ÉLEVÉE)
FERME MCF LECLERC INC.
2. BROWN HEAVEN ZEUS US VALSIE
FERME KILDARE – JÉROME POULIN-SIMARD

1 AN ÉTÉ

1. DAYRY SWISS BLOOMING POLKA
Ferme Brown Heaven
2. MILEC JOEL LUTECE
Ferme MCF Leclerc Inc.
3. NOTERRA CARTOON PRINCESS (Propriété élevée)
Élise Sawyer

1 AN JUNIOR

1. BROWN HEAVEN THUNDER SALLY (Propriété élevée)
Ferme Brown Heaven
2. ANFIELD THUNDER RAISIN
Ferme Brown Heaven & Markus Mueller

1 AN INTERMÉDIAIRE

1. BROWN HEAVEN LEGACY JEWEL ET (PROPRIÉTÉ ÉLEVÉE)
FERME BROWN HEAVEN
2. MILEC JOEL FRANCE ET
FERME MCF LECLERC INC.
3. BROWN HEAVEN THUNDER BETSY
FERME BROWN HEAVEN

BANNIÈRE D’ÉLEVEUR JUNIOR
FERME BROWN HEAVEN

BANNIÈRE D’EXPOSANT JUNIOR
Ferme Brown Heaven

TROUPEAU D’ÉLEVEUR JUNIOR
1. FERME BROWN HEAVEN
2. FERME MCF LECLERC INC.

CHAMPIONNE JUNIOR

BROWN HEAVEN THUNDER SALLY
Ferme Brown Heaven

CHAMPIONNE JUNIOR DE RÉSERVE
DAYRY SWISS BLOOMING POLKA
FERME BROWN HEAVEN

MENTION HONORABLE JUNIOR
VONLA MANCHESTER BETTY
FERME CHAMCY INC.
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RÉSULTATS ET PHOTOS

1 AN SENIOR EN LAIT

1. MILEC WONDERMENT GINA (Propriété élevée)
Ferme MCF Leclerc Inc.
2. NOTERRA BROOKINGS TOURMALINE
Élise Sawyer
3. CUTTING EDGE JET FIONNA ET
Ferme Brown Heaven

MENTION HONORABLE INTERMÉDIAIRE
MILEC WONDERMENT GINA
FERME MCF LECLERC INC

4 ANS

3 ANS JUNIOR

1. BROWN HEAVEN TRACT SWEET DALLY (PROPRIÉTÉ ÉLEVÉE
& MEILLEUR PIS)
FERME BROWN HEAVEN

1. BROWN HEAVEN GLENN FANTASY (PROPRIÉTÉ ÉLEVÉE &
MEILLEUR PIS)
FERME BROWN HEAVEN
2. SCHWEIZER TD COOKIE
LA FERME HANS ENR.
3. MILEC AGIO MARTHA
FERME MCF LECLERC INC.

3 ANS SENIOR

5 ANS

1. BROWN HEAVEN J BUTTERFLY (PROPRIÉTÉ ÉLEVÉE & MEILLEUR PIS)
FERME BROWN HEAVEN

1. MILEC POWER BELLA ET (PROPRIÉTÉ ÉLEVÉE & MEILLEUR PIS)
FERME MCF LECLERC INC.

CHAMPIONNES INTERMÉDIAIRES
BROWN HEAVEN J BUTTERFLY
FERME BROWN HEAVEN

PROGÉNITURE DE MÈRE

CHAMPIONNES INTERMÉDIAIRES DE RÉSERVE

BANNIÈRE D’ÉLEVEUR

BROWN HEAVEN TRACT SWEET DALLY
FERME BROWN HEAVEN

AURÉOLE (France) - M LYCÉE AGRICOLE

1. FERME BROWN HEAVEN
2. FERME MCF LECLERC INC.
3. ÉLISE SAWYER
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RÉSULTATS ET PHOTOS

BANNIÈRE D’EXPOSANT
1. FERME BROWN HEAVEN
2. FERME MCF LECLERC INC.
3. ÉLISE SAWYER

TROUPEAU D’ÉLEVEUR
1. FERME BROWN HEAVEN
2. FERME MCF LECLERC INC.

GRANDE CHAMPIONNE

BROWN HEAVEN GLENN FANTASY
FERME BROWN HEAVEN

GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE
BROWN HEAVEN J BUTTERFLY
FERME BROWN HEAVEN

MENTION HONORABLE

BROWN HEAVEN TRACT SWEET DALLY
FERME BROWN HEAVEN

MEILLEURS TAUREAUX (DE LA JOURNÉE)
1. CUTTING EDGE THUNDER *TM
2. R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM
3. SCHERMA GLENN BLOOMING ET *TM

CHAMPIONNE SUPRÊME DE RÉSERVE
BROWN HEAVEN GLENN FANTASY
FERME BROWN HEAVEN
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14 MOT DU CIAQ
UN CIAQ EN MODE CHANGEMENT
PAR VINCENT LANDRY, DIRECTEUR AUX COMMUNICATIONS ET À LA FORMATION

Les bouleversements qui se vivent au Ciaq suscitent de
nombreux questionnements. La perception des gens, vue de
l’extérieur, face aux actions que nous avons posées dans les
derniers mois, peut effectivement en soulever plusieurs. Tout
d’abord, il faut expliquer que ces décisions sont le résultat
de mûres réflexions et qu’elles font partie d’une démarche
stratégique. Le but de ces changements majeurs : offrir à
notre clientèle un Ciaq renouvelé qui répond à leurs attentes
comme partenaire de choix pour leurs besoins en génétique
et reproduction bovine.
Certes, entreprendre un tel exercice demande réflexion. Mais,
avant de poser des gestes, il était impératif de comprendre
comment nos employés et notre clientèle nous percevaient.
Un vaste sondage a été réalisé l’an dernier. Ce sont plus de
1300 répondants qui ont donné leur perception du CIAQ et
qui ont exprimé leurs attentes à l’égard du Ciaq d’aujourd’hui.
Nos changements ont ainsi été guidés par vos réponses.
Les étapes pour arriver au Ciaq renouvelé passaient par un
changement d’image. Marquer la fin d’une époque riche en
accomplissements et en réussites n’est pas facile. Changer
un logo respecté et reconnu par l’industrie est également un
défi périlleux. Cependant, le conseil d’administration a voulu
donner une nouvelle image au Ciaq pour entamer cette ère
de changements. Lors du lancement, le 5 novembre dernier,

nous avons remercié notre taureau à tête stylisée qui nous a
représentés pendant 25 années, celui-ci a fait place à un logo
moins imposant. Ce nouveau logo se veut rassembleur et
nous projette vers l’avenir. Un changement d’image apporte
un regard neuf sur l’entreprise, mais nous ne pouvions nous
arrêter là, il fallait changer le contenu. L’ajout de nouveaux
visages dans nos équipes a permis de mieux comprendre les
besoins des segments de marché qui nous avaient échappé
dans les dernières années. Effectivement, l’embauche de 3
nouveaux directeurs, Sylvain Boyer, David Crack et de Vincent
Landry, a apporté une nouvelle dynamique et jeté un regard
nouveau sur les approches de ventes et de conseils. Leur
arrivée permettra de compléter la mise en place des nouveaux modèles d’affaires pour lesquels nos équipes ont été
formées.
Pour répondre aux besoins des employés de terrain et de la
clientèle, il fallait assouplir la structure et rapprocher la direction du Ciaq de la base. Donc, nous avons procédé à un
aplanissement de l’organigramme. Des paliers administratifs
ont été supprimés, ce qui permet d’être plus rapides dans nos
décisions et plus près des besoins du terrain. Ce n’est pas
sans heurts que nous avons fait ces changements, des gens
ont été remerciés et nous tenons à souligner l’apport qu’ils
ont eu au fil des années.
LE NOUVEL ORGANIGRAMME
Le nouvel organigramme affiché sur la page ci-contre se
veut plus près de nos équipes de travail et de notre clientèle.
Nous voulons nous donner la souplesse nécessaire pour que
le Ciaq demeure concurrentiel et redevienne le distributeur
de choix de tous les producteurs laitiers du Québec. Il faut
nous assurer d’avoir la capacité et les connaissances pour
démontrer la valeur de nos conseils pour aider à augmenter la
rentabilité des producteurs. Il reste plusieurs gestes à poser
dans les prochains mois pour devenir une entreprise agile et
plus performante. Nous voulons être le complice en génétique
et en reproduction que les éleveurs québécois espèrent.

Info Brune
Hiver 2015

15
Conseil d'administration
Présidence du conseil
d'administration
Léonard Chabot
Direction générale
Mario Hébert
Direction générale
adjointe
Johanne Chartier
Marie-Josée Charland

Direction des finances et de l'administration

Direction des communications et
de la formation

Direction des services aux producteurs

Direction des
solutions laitières

Johanne Chartier

Vincent Landry

Sylvain Boyer

David Crack

Direction adjointe aux
finances et à
l'administration

Direction adjointe aux
ressources humaines

Conseillère principale
aux communications

Conseiller au
développement des
affaires et des
partenariats

André Girardin

Marie-Hélène Laforce

Hélène Drapeau

Marcel Choinière

FINANCES ET
ADMINISTRATION

RESSOURCES HUMAINES

TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION

COMMUNICATIONS ET
FORMATION

ANALYSE DE LA
PROGÉNITURE

Jacques Pineault
Claude Gagné
Diane Giard
Chantal Blouin
Marielle Beaudoin
Nathalie Desautels
Marie-Ève Poirier
Sonia Routhier
Monique Lafrance
Clémence Beauchemin*

Diane Brunelle
Ginette Brunelle
Lyne Landry
Nathalie Noiseux
Mélissa Gilbert
Marie-Andrée Morin
Krystina Jodoin
Julie Yelle*

Yvan Caron
Jacinthe Langelier
Mario Hayes
Annie Boucher
Isabelle Deslandes
Diane Forand
Daniel Presseau
Martin Ricard
Mathieu Noël
Nicolas Boissy
Robert Meunier
Guillaume Guertin*

Sylvie Daigle
Nathalie Brassard
Hélène Drolet
Luce Laporte
Guillaume Ménard
Patricia Brizuela
Sabrina Rainville
Cynthia Bessette

Steve Laroche
Carl Saucier
Raphaëlle Lemay
Luc Normand*

DIVISION DES
SERVICES AUX
PRODUCTEURS
Simon Hudon
Normand Caron
Gaétan Turmel
Marc Mc Clure
Guy Lacerte
Mathieu Désy
Michel Santerre
Michel Morin
André Lanthier

SUPPORT AUX
VENTES

Yves Taillon
Yvon Loranger
Éléna Cocco

Pierre Desranleau

TRAITEMENT ET
EXPÉDITION DES
COMMANDES

PRODUITS DE LA
FERME ET DE LA
REPRODUCTION

Claire Bisson

Mario Roy

Gustave Leblanc
Jocelyne Chaput
Patrick Bousquet
Louise Chagnon
Sylvie Forcier
Dominique Côté
Sylvain Martin
Laurent Jourdain
Francine Couture

John Agnew

SOLUTIONS LAITIÈRES

Manon Savoie
Annie Gomeau
Edwige Bouvet-Gauthier
(Christopher Studer)
Cindy Jaton
Jean-Patrice Nault

Mario Martin
Paul Thibaudeau
Andrée Ménard
Jean-Dominic Caron
Yves Routhier
Inséminateurs
Représentants en
services-conseils

Petit rappel
Le Club Brown Swiss du Québec est à la recherche :

Contactez votre conseiller technique pour plus d’informations:

- D’animaux pour la vente du printemps
- D’embryons pour l’assemblée générale annuelle
(4 lots de 3 embryons dont un est donné à titre de don pour
le national)

SERGE BILODEAU
sbilodeau@distributel.net
Tél. : 418 632-5522
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16 CERTIFICATS DE PRODUCTION - QUÉBEC
DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2014
(CLASSÉS PAR MCR COMBINÉE)
RANG NOM
1 AN SR
EN LAIT SIMMABEC DANIEL POULETTE
SCHWEIZER ALIBABA ERMA
BLYVIAN DALLY FELINA
MILEC JONGLEUR JEWEL

BP
BP
BP
BP

80
80
84
82

2 ANS JR PAUFERLOU TD SELMA
BP
BROWN HEAVEN TRACTION LADYGAGA TB
SCHWEIZER VIGOR CATRINA
TB
SIMMABEC GOLDMINE ASTRINE
BP

82
86
85
84

2 ANS SR SYLGO LANDON MARILY

BP

82

3 ANS JR SIMMABEC RANSOM BANNIÈRE
MILEC DENVER PASTILLE
GOULAISE GLENN GINGER ET
GOULAISE SHEBANG ALPINE
SHADY LANE SWISS HJ PANDORA ET
REYLA AGIO SUMMER
GOULAISE AGENDA MUSIC

BP
TB
BP
TB
TB
BP
TB

83
86
81
86
86
81
86

1
1
1
1

10
9
11
11

2
2
2
2

1
2
0
1

2

10

3
3
3
3
3
3
3

4
3
4
0
2
3
5

Lait

Gras %G Prot %P (BCA Lait, Gras, Prot & Total)

8203
8092
8205
8632

362
339
360
331

4,4
4,2
4,4
3,8

316
297
294
283

3,9
3,7
3,6
3,3

253
254
249
262

272
259
267
247

277
265
256
246

802
778
772
755

LA FERME HANS ENR.
LA FERME HANS ENR.
FERME BLYVIAN INC.
FERME MCF LECLERC INC.

9516
9387
9103
8319

459
382
344
359

4,8
4,1
3,8
4,3

313
344
317
286

3,3
3,7
3,5
3,4

287
272
272
251

340
271
251
266

270
284
271
247

897
827
794
764

PAUFERLOU INC
FERME BROWN HEAVEN
LA FERME HANS ENR.
LA FERME HANS ENR.

9160

373 4,1 320 3,5 243 247 242 732

FERME SYLGO SENC

12233
10886
10968
9344
10200
10062
8797

477
417
452
420
433
354
474

3,9
3,8
4,1
4,5
4,2
3,5
5,4

390
377
376
355
321
345
316

3,2
3,5
3,4
3,8
3,1
3,4
3,6

308
294
279
242
259
263
217

300
280
286
269
272
228
293

281
290
272
263
233
257
223

PROPRIÉTAIRE

889
FERME CHARLUSON INC
FERME MCF LECLERC INC.
864
FERME MCF LECLERC INC.
837
FERME GOULAISE INC.
774
764 BARRIE A & DIANE DRUMMOND
748 A. MACDOUGALL & L. JOHNSTON
733
FERME GOULAISE INC.

i

i

i

Les evenements a venir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE NATIONALE
(Canadian Brown Swiss and Braunvieh Association)
26 mars 2015 – Hôtel l’Urbania, Trois-Rivières.

JUGEMENT DANS LE CADRE DE L’EXPO-PRINTEMPS
DU QUÉBEC
17 avril 2015 dès 7 h 30

VISITE DE LA FERME F.X. PICHET
27 mars 10 h 30, Champlain.

PROCHAINE PARUTION DE L’INFO-BRUNE
Mars 2015.

VISITE DE LA FERME M.C.F. LECLERC INC.
27 mars 13 h 30, Trois-Rivières.

Une excellente façon de vous faire découvrir!
Veuillez réserver votre espace publicitaire d’ici le 2 mars 2015.

VENTE PRINTANIÈRE DANS LE CADRE DE L’EXPO-PRINTEMPS
DU QUÉBEC
16 avril 2015

Les tarifs en vigueur sont :
1 page : 125,00 $
½ page : 75,00 $ ¼ page : 50,00 $
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CERTIFICATS DE PRODUCTION - QUÉBEC 17
DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2014
(CLASSÉS PAR MCR COMBINÉE)
RANG NOM

Lait

Gras %G Prot %P (BCA Lait, Gras, Prot & Total)

PROPRIÉTAIRE

BP
BP
TB
TB
B
BP

84
82
85
85
78
83

3
3
3
3
3
3

10
6
8
8
8
8

12932
11158
10699
10228
11095
8954

606
432
445
455
372
396

4,7
3,9
4,2
4,5
3,4
4,4

455
390
400
371
408
312

3,5
3,5
3,7
3,6
3,7
3,5

314
275
260
251
268
231

365
263
268
276
225
254

316
275
278
261
281
229

995
813
806
788
774
714

MARC-ANTOINE ROUSSEAU
FERME CHARLUSON INC
FERME MCF LECLERC INC.
FERME CHARLUSON INC
FERME MCF LECLERC INC.
FERME BLYVIAN INC.

4 ANS SILVER TOP DIABLO CHEDDAR
BROWN HEAVEN BUTTERSCOTCH
MILEC ZEUS BECKIE ET ET
SEROL DEVONTE GRACE
JOLIDAI WONDERMENT JEWEL ET
BROWN HEAVEN GRIFFIN TOOTIE

TB
EX
TB
EX
TB
EX

88
90
87
91
88
92

4
4
4
4
4
4

3
3
7
2
1
6

12534
11910
9568
11202
11281
9963

516
517
502
431
402
462

4,1
4,3
5,2
3,9
3,6
4,6

453
433
354
375
360
367

3,6
3,6
3,7
3,4
3,2
3,7

293
280
229
263
267
228

300
304
299
252
239
266

302
291
242
252
243
240

895
875
770
767
749
734

FERME BROWN HEAVEN
FERME BROWN HEAVEN
FERME MCF LECLERC INC.
FERME SEROL SENC
JEANNOT & LISE DESHARNAIS
FERME BROWN HEAVEN

5 ANS PAUFERLOU ZEUS URIELE
GOULAISE URANUS UREE
HIRONDELLE AGIO LUNE

EX
TB
BP

91-2E 5
87
5
81
5

6
9
4

11695 576 4,9 400 3,4 271 331 265 867
10156 521 5,1 346 3,4 227 289 220 736
10550 475 4,5 370 3,5 235 265 236 736

PAUFERLOU INC
FERME GOULAISE INC.
FERME HIRONDELLE SAINTEHÉLÈNE INC.

VACHE GOULAISE WURL TRIOLI
EX
ADULTE MAPLELEDGE MONARQUE FORE
BP
SUNMADE GARBRO PAYOFF ANAÏS ET BP

92-3E 6
80
6
83
6

8
8
4

10570 504 4,8 370 3,5 240 286 240 766
11566 485 4,2 396 3,4 248 265 243 756
10199 401 3,9 363 3,6 240 237 244 721

FERME GOULAISE INC.
FERME CHARLUSON INC
FERME SYLGO SENC

3 ANS SR PAUFERLOU TD WANDA
GUBELMAN DASHER MADAME
GUBELMAN VIGOR WANDA
BELFAUX EROS GASPÉSIE
MILEC AGIO ANGIE ET ET
BLYVIAN WONDERMENT SHANA

i

Une visite a lausanne par Ysabel Jacobs
Tout passionné de génétique et d’élevage doit un jour visiter
la Swiss Expo sans hésiter. Cet événement agricole peut se
comparer aux concours d’envergure que sont les grandes expositions d’Amérique du Nord comme Madison et la Royale.
De plus, l’Expo de Lausanne se démarque par son originalité
et son ambiance incomparable. Ce fut une belle expérience
pour moi d’être maître de piste lors de la dernière édition.
Les vaches de race Suisse Brune possèdent des pieds et
membres et des systèmes mammaires incroyables. J’ai été
très impressionnée par leur qualité. Pour ces éleveurs, la conformation et la longévité des animaux sont des critères très
importants à rechercher lors de leurs choix de taureaux et on
peut le remarquer dans l’arène de jugement.
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18 LA SUISSE BRUNE DANS LE MONDE

Voici quelques données intéressantes sur le cheptel Brown
Swiss tirées de l’édition 2012 de la revue « Bruna ».
Il s’agit de quelques informations générales sur la population
Suisse Brune à travers le monde recueillies lors de la conférence mondiale s’étant tenue en Suisse.
• En lien avec le sondage rempli par les 19 pays participants, le cheptel mondial serait constitué de 2 134 000
Suisses Brunes, dont 530 000 vaches sous contrôle laitier.
• Avec une proportion de 33 % de sujets Brown Swiss
dans sa population laitière nationale, la Suisse occupe
le 1er rang suivi de près par la Roumanie (25 %), l’Italie
(20 %) et l’Autriche (7,3 %). Dans la plupart des autres
pays, la population de sujets Brown Swiss est inférieure
à 5 %.
• En termes de nombre, la Suisse est le principal pays
comptant plus de 520 000 sujets Brown Swiss, suivi de
l’Italie avec 473 100, de l’Allemagne avec 453 000, de la
Roumanie avec 278 794 et de l’Autriche avec 150 363.

• Il y a également de grandes populations Brown Swiss en
Amérique du Sud, en Turquie et en Europe de l’Est. Dans
des pays comme la Russie, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et
le Kirghizstan, il existe plusieurs sujets Brown Swiss, mais
ils portent un nom différent et sont de plus petite taille
(l’absence d’associations d’élevage et le peu de structures de l’industrie dans ces pays ne nous permettent pas
d’avoir plus d’informations).
• Nous pouvons donc supposer qu’il existe plus de 6 millions de Brown Swiss à travers le monde.
• Le nombre de sujets croisés est également croissant et
se situe à près de 1 million de sujets.
• La plus haute moyenne nationale de production se situe
aux États-Unis avec 8842 kg de lait, bien que plusieurs
pays aient excédé le seuil des 7000 kg de moyenne.
• Chaque année, plus de 300 jeunes taureaux sont testés
dans le cadre officiel du programme de testage Brown
Swiss.
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20 LES FAMILLES DE VACHES RESTENT IMPORTANTES
SOURCE: BROWN SWISS, BRUNE D’ORIGINE

Pour l’acquisition des jeunes taureaux, les familles de vaches
restent importantes, même à l’ère de la génomique. Les familles profondes et éprouvées suscitent la confiance.
Grâce à l’estimation régulière des valeurs d’élevage, nous
disposons de valeurs d’élevage et d’index pour de très nombreux caractères. Les valeurs d’élevage pour la longévité, la
persistance et nouvellement la fécondité par exemple sont
normales et tout à fait usuelles en élevage. Il n’existe cependant pas de valeur d’élevage pour les familles de vaches.
Reconnaître, analyser, accoupler et utiliser judicieusement
ces familles de vaches est un des grands défis auxquels sont
confrontés les sire analystes. On entend et lit très souvent,
dans divers interviews et articles, que les éleveurs exigent
des familles profondes et éprouvées.

chances étaient grandes pour que les bonnes qualités de la
famille puisent être transmises plus loin. Au cours des 20 à
30 dernières années, on a parlé toujours plus souvent et plus
intensivement des familles de vaches. Les américains nous
l’ont montré. Qui n’a pas encore entendu parler de la célébrissime Pete Rose CHRISTIAN, mère de DENMARK, ACE, PRIDE
et EAGLE, Simon PRISCILLA (PRESTON, PROPHET, PRON TO
et PREMIUM) ou de la légendaire Improver JINX (JINX KING,
JINXSON, JASON, JARGON, JETWAY et JUPITER)?
A l’époque, nous n’étions pas encore aussi entraînés en
matière de familles de vaches et nous regardions un peu jalousement de l’autre côté de l’atlantique. Mais c’était également une motivation pour les éleveurs suisses que d’atteindre
cet objectif. L’élevage en Suisse s’est alors aussi concentré
sur les familles de vaches, de sorte que nous avons aujourd’hui aussi des familles précieuses et prospères chez nous.
Les familles de Jinxson WONNE (WAIGEL, WURL, WAGOR,
WESLEY), Starbuck ARINA (ALIBABA, ASTRO, ANIBAL), Starbuck DONAU (GENOX-BOY, VIRESTAR) ou Collection CREOLA
VILENO, Championne du pis Wurl WACHTEL) ont été élevées
sur de nombreuses générations et couronnées de nombreux
succès.
Les sire analystes aiment travailler avec ces familles certifiées et planifier des accouplements, pour mettre toutes les
chances de leur côté et garantir autant que possible le succès
des taureaux de la nouvelle génération.

Mascot ALLISON issue de Starbuck ARINA (mère d’ALIBABA)
est la mère d’ASTRO et d’ANIBAL.
P: Rodolphe Schärz, Mont-Soleil BE

Nos aînés avaient déjà des familles de vaches dans leurs
étables, desquelles ils étaient fiers et qui faisaient leur bonheur
lorsque les meilleures représentantes donnaient naissance à
des vachettes, assurant ainsi la pérennité de la famille. Les

LES FAMILLES DE VACHES SONT EXTRÊMEMENT IMPORTANTES
Même à l’ère de la génomique, les familles de vaches restent énormément importantes. Malgré tout, la sélection
génomique donne parfois du fil à retordre aux sire analystes
en matière de familles d’élevage. D’expérience, nous savons
que les succès d’une génération ne sont pas durables. De
tels produits n’ont pas fonctionné par le passé et ne le feront probablement pas à l’avenir. Des familles profondes sont
des familles éprouvées sur plusieurs générations. Le plaisir
d’acheter un taureau avec des valeurs d’élevage génomiques
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élevées, mais dont la famille n’est pas assurée, n’est pas le
même. Cela fait bien plus plaisir d’acheter un taureau issu
d’une famille qui a fait ses preuves sur cinq générations ou
plus. Si, de surcroît, le sire analyste a eu la chance de voir
les différentes générations en vie, cela constitue un atout
supplémentaire et s’il y a des collatéraux, la confiance en la
famille est encore d’autant plus grande. S’il est issu d’une
famille profonde et éprouvée, la probabilité que le taureau soit

couronné de succès est plus élevée. L’élevage sur la lignée
est parfois aussi utilisé pour les familles de vaches, afin de
maintenir les bonnes caractéristiques.
Cela demande néanmoins du doigté, pour combiner les qualités à favoriser, et une expérience de longue date, pour arriver
à un résultat probant. En analysant les chiffres d’utilisation
des taureaux Optimis, on voit très bien lesquels proviennent
d’une famille intéressante. C’est pourquoi la règle «Une famille de vaches profonde et éprouvée est importante» garde
toute sa validité, même à l’ère de la sélection génomique.

Starbuck DONAU est la fondatrice d’une famille de vaches
actuelle, vaste et intéressante, en race Brune.
E: Studer Markus, Schüpfheim LU

Membres de la famille de vaches Starbuck DONAU. Sur cette photo, sa fille Jolden JOY avec ses trois filles de GLENN et une
fille de SIRKAN. Elles sont utilisées pour divers accouplements sous contrat. P: Studer Markus, Schüpfheim LU
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L’ALIMENTATION
Portez une attention particulière à l’état
de chair de vos sujets. Il ne faudrait
jamais avoir d’animaux trop gras afin
qu’ils démontrent suffisamment de
tempérament laitier, sans pour autant
arriver à l’excès inverse avec des animaux qui paraîtraient trop maigres.
Truc : Pour ce faire, il est recommandé
de regrouper les animaux d’un même
groupe d’âge afin qu’ils soient alimentés
de la même façon et ainsi favoriser la
consommation.

LE SOIN DES SABOTS
Il ne faut jamais négliger le soin des
sabots puisqu’il est primordial afin
que l’animal ait une démarche la plus
élégante possible lors de sa présentation.

durées (30 minutes) dans un endroit
sécuritaire.

Truc : En le tenant par le licou, entraînez
l’animal à marcher à la vitesse voulue,
à s’arrêter et à placer ses membres arrière en bonne position. Il faudra le faire
Truc : Le taillage des onglons devrait chaque jour jusqu’à ce que l’animal soit
être effectué au moins 3 à 4 semaines éduqué.
avant l’exposition.
La présentation d’un animal concrétise
LE DRESSAGE
l’ensemble des efforts entrepris bien
Il est impératif que l’animal sache avant d’entrer dans l’arène. Comme
marcher en étant conduit au licou pour dans toute compétition, pour accéder
Truc : Faites appel à votre représentant qu’il soit élégant. Il vous faudra du à la victoire, il faut se donner les moen alimentation pour avoir une ration temps et de la patience. Il faut entraîner yens d’être le meilleur. Présenter son
animal en optimisant ses qualités tout
personnalisée pour les animaux d’ex- l’animal dès son plus jeune âge.
en atténuant ses défauts, permet de le
position. Le foin étant la base de leur
alimentation, il est recommandé d’offrir Truc : Commencez par attacher fré- mettre en valeur et d’ainsi faire la prode la première coupe fibreuse pour fa- quemment la tête à la hauteur désirée motion de son élevage.
avec un licou de nylon pour de courtes
voriser le développement de la côte.
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Du 15 au 17 avril 2015
à Victoriaville

Soyez des nôtres

pour célébrer la 1re édition
de l'Expo-printemps du Québec !

Vous retrouverez
la crème de la crème des sujets laitiers d’exposition!
Mercredi 15 avril
11 h
16 h

Vente Nationale Holstein
Lancement et
cocktail de bienvenue

Jeudi 16 avril

Vendredi 17 avril

7 h 30 Jugement Ayrshire,
Brown Swiss,
Canadienne & Jersey
en alternance
16 h Championnat Suprême
suivi d’un « vins et fromages »

7 h 30 Jugement Holstein
11 h Vente Ayrshire,
Brown Swiss,
Canadienne et Jersey
17 h Jugement Holstein
Réservez rapidement vos chambres
Rouge et blanc
à l’Hôtel le Victorin de Victoriaville, mentionnez le bloc
de chambres pour Expo-printemps du Québec!
Tél. : 1 877 845-5344

Vous trouverez le formulaire d'inscription sur le site Internet
ou sur la page Facebook dès le mois de mars au

www.expoprintempsduquebec.com
Pour information, 450 778-9636, poste 224 • info@expoprintempsduquebec.com
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Photographie: Luce Morin

E NSE M B LE ET MAI NTE NANT
Aujourd’hui, prenons notre avenir en main et façonnons-le
comme nous voulons qu’il soit. Ensemble, ouvrons-nous de
nouveaux horizons, partageons nos idées, nos opinions, nos
connaissances. Soyons visionnaires et offrons-nous
moyens de grandir et de prospérer.

Fier propriétaire de S emex

les

