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ASSOCIATION DES ÉLEVEURS AYRSHIRE DU CANADA 
 

Assemblée générale annuelle 
 

Jeudi, le 22 mars 2018 – 11 h 
Ottawa Conference & Event Centre, Ottawa, Ontario 

 
Procès-verbal 

 
 
Présents: Mario Lacerte, président, François Beaudry, Caroline Couture, Hendrick Larouche, Jonathan Lemay, Robert 

Powell, Duane Tolhurst, Michel Boudreault, éleveurs Ayrshire, invités spéciaux et commanditaires. 
 
Secrétaire:  Lucie Lecomte, adjointe administrative. 
 
Absents:  Mary-Ellen Trueman, Robert Saville 
 
 
1.0 APPEL À L’ORDRE 
 

Mario Lacerte, président, appelle la réunion à l’ordre à 11h15 et souhaite la bienvenue à tous. Il communique aux 
membres quelques directives à suivre pour le bon déroulement de l’Assemblée.   
 
Il remercie les personnes présentes de s’être déplacées et souhaite la bienvenue à tous.   
 

 
2.0 IDENTIFICATION DES MEMBRES  
 

Mario Lacerte demande à tous les membres de s’identifier au moyen des cartons de vote et ayant observé plus de 25 
cartons de vote de membres, il déclare l’Assemblée générale annuelle légalement opérante. 

 
 
3.0 NOMINATION DES SCRUTATEURS 

 
Mario Lacerte demande de nommer des scrutateurs.  
 
Jonathan Lemay / Andrew Shufelt propose et appuie M Christopher Studer et Cristiano Cortes comme 

scrutateurs. 
Les 2 propositions sont:  

ADOPTÉE  
2018-0322-014 

4.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Michel Boudreault procède à la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des points à ajouter. 
 
Normand Lapointe / Claude Larocque  propose et appuie l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
2018-0322-015 
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5.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE TENUE LE 2 MARS 2017 
 
Michel Boudreault fait une lecture rapide du procès-verbal.  
 
On demande le vote. 
 
Richard Lagacé / Andrew Shufelt propose et appuie que le procès-verbal de l’Assemblée générale 

annuelle du 2 mars 2017 soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE  
2018-0322-016 

 
6.0 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

 
Michel Boudreault fait la lecture du suivi des résolutions qui se retrouvent aux pages 13 et 23 du rapport annuel. 
 
On demande s’il y a des questions.  Aucune question. 
 

7.0 RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

Mario Lacerte fait un résumé de son rapport présenté à la page 24 du rapport annuel.   
 
On demande s’il y a des questions.  Aucune question. 
 
Normand Lapointe / Claude Larocque   propose et appuie le rapport du président tel que présenté. 
 

ADOPTÉE  
2018-0322-017 

8.0 RAPPORTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Michel Boudreault présente son rapport se trouvant aux pages 25-26 du rapport annuel. 
 
Michel Boudreault termine en soulignant qu’Ayrshire Québec a signé une entente de distribution avec le CIAQ et 200 
embryons de haute génétique sont à vendre.  Ce projet aidera à hausser le niveau génétique de la race. 
 

9.0 RAPPORT DU COMITÉ D’AMÉLIORATION DE LA RACE  
 
Yves Charpentier fait la lecture du rapport du comité d’amélioration de la race présenté aux pages 27-28 du rapport 
annuel.   
 

Questions : 
 
M. Andrew Shufelt demande comment le pourcentage de pureté des animaux peut être vérifié car sur notre site 
Internet les pourcentages ne sont pas disponibles.  Si une vérification était nécessaire lors de l'inscription d'un animal 
dans le cadre d'une exposition comment pourrions-nous obtenir cette information?  On mentionne que nous 
essaierons de trouver une solution pour que les pourcentages soient accessibles.  On précise que le pourcentage de 
pureté n’a pas changé au niveau canadien. 
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10.0 FINANCES 

 
Rapport de l’auditeur. 
 
Rapports financiers audités présentés aux pages 31 et 38. 
 
Michel Boudreault fait la lecture des revenus et dépenses et précise qu’un audit a été fait cette année soit une 
vérification complète des états financiers. 
 
Revenus : l’écart important se situe au niveau des services rendus (moins de services vs les autres organismes). 
 
Dépenses : l’écart important se situe au niveau des dépenses sur la route (moins de déplacements de faits) 
 
Les états financiers montrent un excédent de 11576 $.   Michel Boudreault fait la lecture du bilan pages 30 et 37. 
 
On demande s’il y a des questions.  Pas de question. 
 
Hendrick Larouche / Caroline Couture   propose et appuie les états financiers tels que présentés. 
 

ADOPTÉE  
2018-0322-019 

11.0 NOMINATION DE L’AUDITEUR(TRICE) POUR 2018  
 
On demande si l'assemblée désire nominer un auditeur (trice). 
 
M. Beaudry mentionne que le conseil d’administration a recommandé de poursuivre avec les mêmes auditeurs que 
2017 mais la décision demeure celle de l’Assemblée. 
 
Richard Lagacé / Normand Lapointe  propose et appuie de nommer la même firme comptable que l’an 

passé soit BDO Canada, pour les états financiers se terminant au 30 
novembre 2018. 

ADOPTÉE  
2018-0322-018 

 
Michel donne quelques précisions sur les changements survenus au sujet de la Revue Ayrshire.  Il précise que nous 
avons changé d’imprimeur et que suite à ce changement nous faisons une économie entre 10 000 $ et 12 000$ 
annuellement.  Également la proximité, la technologie informatique et imprimerie plus modernes facilitent la production 
de la revue.   
 
Présentation des invités : 
 
Vincent Bosquet : Holstein Canada 
Ann Louise Carson : Holstein Canada 
Cristiano Cortes: Agrinova 
Normand Lapointe : Président Ayrshire Québec 
Brian Mitchell: Président Ayrshire Ontario 
Rémi Pelletier: Ciaq 
Christopher Studer: Semex 
Brian Van Doormaal: RLC 
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12.0 RÉSOLUTIONS 

 
Aucune résolution. 
 

13.0 CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance 
 
Présentation d’Agrinova : M. Cristiano Cortes 
 
Présentation du projet sur l’alimentation des troupeaux Ayrshire portant particulièrement sur la protéine.  400 000 $ 
seront investis sur une période de 3 ans. Présentation des troupeaux collaborateurs. 
 
On demande que si un troupeau désire participer au projet, de nous en informer car dans l’alternative qu’un troupeau 
se désiste pour quelque raison que ce soit, nous communiquerons avec vous. 
 
On revient au point 10 : adoption des états financiers. 
 
Monsieur Lacerte mentionne que nous avons oublié de faire adopter les états financiers par l’assemblée. Il demande 
une proposition.  
 
Hendrick Larouche / Caroline Couture   propose et appuie les états financiers tels que présentés. 
 

ADOPTÉE  
2018-0322-019 

Cette résolution a été ajoutée au point 10. 
 
 
Présentation de Holstein Canada : Mme Ann-Louise Carson 
 

• Que la classification est légèrement à la baisse; 
• Que les classificateurs sont disponibles pour tenir des ateliers de classification avec les jeunes; 
• Que le génotypage doit être considéré comme un outil de gestion et non pour l'évaluation du coût d’un 

animal; 
• Qu'une nouvelle application portant sur le génotypage sera disponible dès cet automne sur le site du RLC; 
• Qu’Ayrshire Canada ayant un contrat de service avec Holstein Canada pour les enregistrements cela permet 

d’avoir plus temps à consacrer aux tâches administratives.   
 
Question: Mme Cynthia Daoust demande pourquoi certains troupeaux incluant des troupeaux Holstein et le sien ont 
été oubliés lors de la classification de cet automne et quelle serait la solution pour éviter ce problème?  Mme Carson 
précise qu'il y a une possibilité d’erreur de 2 % mais qu’ils feront tout en leur pouvoir pour que ce problème soit corrigé. 
 
 

14.0 NOMINATION DES JUGES ROYALE  ET SUPRÊME LAITIER 2019 
 
On demande de procéder à la nomination des juges de la Royale et Suprême laitier 2019. 
 
Royale (juge 2018 et noms les plus suggérés par les exposants votants) 
 
Juges 2018 : André Richard 
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Noms déjà inscrits sur les bulletins de vote étant les plus suggérés: André Clavet et Darryl Smith.  
 
François Beaudry propose Selwyn Donald, NZ  
 
Amélie Hardy Demers propose André Gagné appuyé par Normand Lapointe. 
 
Gillian Greenough propose Neil Kittle appuyé par Dana Greenough. 
 
Aucune autre proposition 
 
On demande le vote pour un nom seulement ayant déjà 2 candidats. 
 
Selwyn Donald sera le 3e nom figurant sur les bulletins de vote de la Royale 2019. 
 
 
Suprême laitier (noms les plus suggérés par les exposants votants) 
 
Juge 2018: Richard Lagacé. 
 
Nom déjà inscrit sur les bulletins de vote étant le plus suggéré: Neil Kittle. 
 
On demande le vote pour 2 noms. 
 
Amélie Hardy Demers propose Marc Charpentier appuyé par Normand Lapointe. 
 
Andrew Shufelt propose François Beaudry appuyé par Alexandre Beauchemin 
 
N’ayant aucune autre proposition Mrs Beaudry et Charpentier seront les autres noms figurant sur les bulletins 
de vote. 
 
 

16.0 NOUVELLES AFFAIRES 
 
Visites de fermes demain et horaire.  Tilecroft , Ayrvale, Shoeni Brother 
 
Inscriptions pour l'Expo printemps jusqu'au 1er avril. 
 
Un feuillet publicitaire est disponible annonçant les animaux qui seront dans la vente Elite 2018. 
 
 

17.0 LEVÉE DE LA RÉUNION 
 

Philippe Marcoux / Amélie Hardy Demers  propose et appuie la levée de la réunion à 13h10. 
 

ADOPTÉE 
2018-0322-020 

 


