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Assemblée générale annuelle de l’Association des éleveurs Ayrshire du Canada
Procès-verbal
Jeudi, le 2 mars 2017 – 11 h
Salle Royal 3, Hôtel Le Dauphin, Drummondville, Québec

Procès-verbal
Présents:

François Beaudry, président, Caroline Couture, Mario Lacerte, Hendrick Larouche, Jonathan Lemay, Robert Powell, Duane
Tolhurst, Mary-Ellen Trueman, Michel Boudreault, éleveurs Ayrshire, invités spéciaux et commanditaires.

Secrétaire: Lucie Lecomte, adjointe administrative.
Absent :

Robert Saville

1.0 APPEL À L’ORDRE
François Beaudry, président, appelle la réunion à l’ordre à 11h12 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
François Beaudry 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
François Beaudry demande de nommer des scrutateurs.
Jean-François Simard / Mario Lacerte
Les 2 propositions sont:

propose et appuie Dany Germain et Jean-François Bournival comme scrutateurs.
ADOPTÉES
2017-0302-006

4.0 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
François Beaudry procède à la lecture de l’ordre du jour et demande s’il y a des points à ajouter.
Andrew Shufelt / Jean Morency

propose et appuie l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE
2017-0302-007

5.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE TENUE LE 9 MARS 2016
Michel Boudreault fait une lecture rapide du procès-verbal.
On demande le vote.
Hendrick Larouche / Claude Laroche

propose et appuie que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 9 mars
2016 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE
2017-0302-008

On demande s’il y a des questions. Aucune question.
Rapport annuel
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6.0 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Michel Boudreault fait la lecture du suivi des résolutions qui se retrouvent aux pages 20 - 21 du rapport annuel.
Question:
Résolution #1 : Nous avons pris position et nous acceptons de poursuivre avec le système. Valacta travaille afin que l’information
soit distribuée à peu de frais et nous confirmerons les informations qui seront disponibles.
On demande s’il y a d'autres questions. Aucune question.
7.0 RAPPORT DU PRÉSIDENT
François Beaudry fait la lecture de son rapport présenté aux pages 20 - 21 du rapport annuel.
Michel Boudreault précise que le système d’enregistrements offert par Holstein Canada ne sera pas disponible en 2017 et nous
devrons attendre du moins jusqu’en 2018. Nous nous assurons que le travail soit toujours bien fait. Holstein Canada travaille avec
notre système Abri, qui nous sert bien, et nous étudierons l’offre d’Holstein Canada lorsque le moment sera venu.
8.0 RAPPORTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Michel Boudreault fait la lecture de son rapport présenté aux pages 22 - 23 du rapport annuel.
9.0 COMITÉ D’AMÉLIORATION DE LA RACE
Pascal Morneau présente le rapport du comité d’amélioration de la race présenté aux pages 24 - 25 du rapport annuel.
10.0 FINANCES
Présentation des invités :
M. Daniel Coté, Ciaq
M. Doug Evans, président Association Ayrshire USA
M. Dany Germain, Ciaq
M. Scott Hartwell, DCC Waterbeds
M. Steve Lacroix, Club Ayrshire des Appalaches
M. Gérard Landry, Agrinova
M. Guillaume Massé, Purina
M. Jean-Marc Pelletin, Jersey Canada
M. Antoine Riverin, MAPAQ
M. Christopher Studer, Semex
Rapport de l’auditeur.
Rapport de l’auditeur à la page 26 du rapport annuel. Michel fait la lecture du rapport de mission d’examen de l’auditeur.
Rapports financiers présentés aux pages 27 à 41
Michel Boudreault fait la lecture du bilan et donne des explications sur les actifs et passifs du bilan.
On demande s’il y a des questions. Aucune question.
Lecture de l’état des résultats.
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Produits





Amélioration de la race: baisse sur enregistrements et nous devrons travailler afin que les éleveurs fassent leurs
enregistrements;
Promotion de la race: 1 voyage en moins en Finlande en 2016 et augmentation des annonces vendues dans la revue;
Administration : argent reçu du Gouvernement du Nouveau-Brunswick soit 10 000 $ pour l’organisation de l’AGA dans cette
province;
Perte réalisée au niveau des placements due à une écriture lors du transfert au cours de l'année. Placements plus
sécuritaires et plus de services de la part de nos planificateurs financiers. Un revenu de TAG (STgenetics) soit $1par
doses vendues au Canada est inclus dans les placements. Aucune entente n'est signée au sujet de ces doses vendues
mais nous désirons éventuellement établir un contrat avec eux.

Charges


Amélioration de la race : comme discuté nous mettrons l’emphase sur les visites de fermes pour rattraper des
enregistrements;

Nous terminons avec un déficit de 38 459 $ incluant la perte de 14 700 $ au niveau des placements (écriture citée ci-haut). Nous
avons une diminution de nos dépenses et le fait que nous savons maintenant vers quel moment le système d'enregistrements de
Holstein Canada sera prêt, nous pourrons planifier et décider des avenues immédiates et futures.
Questions :
Licence ABRI : on précise que le contrat se terminera à la fin de 2017 et que nous renégocierons avec eux pour un autre contrat qui,
habituellement est de 3 ans. Nos besoins pourront peut-être changés aux niveaux des services. Les coûts d’ABRI se retrouvent
dans le volet amélioration de la race et frais d’administration.
François Beaudry souligne que le conseil d'administration est très conscient du déficit et précise que Michel Boudreault fait un très
bon travail pour replacer les finances.
11.0 NOMINATION DE L’AUDITEUR(TRICE) POUR 2017
On demande si l'assemblée désire nominer un auditeur (trice).
Robert Powell / Patrick Riordon

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 2017.

ADOPTÉE
2017-0300-009

12.0 CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS ADMIINISTRATIFS
Michel présente les changements importants proposés à la refonte des règlements administratifs. Il explique les raisons des
regroupements, pourquoi certains paragraphes ont été rayés ou ajoutés et apporte des exemples pour que tout soit bien compris.
On souligne que les règlements administratifs sont évolutifs et qu'ils ont été réécrits afin qu'ils soient plus faciles à consulter tout en
gardant en tête le bien de l'Association. Les membres ont pu consulter la refonte et les changements importants apportés à ceux-ci
sur notre site Internet.
On demande s’il y a des questions.
Philippe Marcoux félicite François et Michel ainsi que le conseil d’administration pour le colossal travail accompli.
Jimmy McOuat félicite également tout le monde pour leur travail. M. McOuat demande s'il est possible de faire des transferts sans
envoyer les enregistrements officiels, pourquoi il n'est pas permis de faire des transferts électroniquement et si cette option sera
disponible éventuellement. Michel précise que nous travaillerons pour que cette option devienne disponible et si parfois une urgence
survenait, de communiquer avec l’Association
Rapport annuel
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On demande comment la définition de la race Ayrshire a-t-elle été établie. François Beaudry mentionne que dans le cadre d'une
rencontre du conseil d'administration de la Fédération mondiale Ayrshire en Afrique du Sud en 2012, une demande avait été faite de
définir la race Ayrshire et que Viking Genetics ait une certaine discipline dans leur appellation de la Ayrshire. Suite aux voyages en
Finlande, des discussions avec la Suède, et autres pays beaucoup d’animaux étaient sous l'appellation de Viking Red (race rouge).
La FMA devait définir la race car il y avait une demande de la part des pays. Lors de la réunion du conseil d'administration de la
FMA au Wisconsin, ces standards ont été acceptés par la majorité des pays membres.
MM. Robert Tolhurst et Per Falk ont travaillé à retracer les généalogies et les sources de la Aryshire afin de pouvoir présenter un
standard de la Ayrshire. En acceptant ces standards dans notre race nous améliorerons la fiabilité de nos données sur les tests
génomiques.
Philippe Marcoux / Marcellin Therrien
On demande le vote

Pause : 13h05

propose et appuie que la refonte des règlements administratifs soit acceptée dans
son ensemble sans la lecture de celle-ci.
ADOPTÉS À l’UNANIMITÉ
Par plus des 2/3 des membres présents
2017-0302-010

Retour : 14h10

On remercie tous les partenaires qui ont participé à notre événement et l’horaire suivant l’AGA est présenté.
13.0 RÉSOLUTIONS
Résolution # 1
Considérant que, lors de la dernière conférence mondiale Ayrshire aux États-Unis, les éleveurs Ayrshire ont signifié leur intérêt à
revenir à nouveau au Canada dans le cadre d’une conférence mondiale Ayrshire;
Considérant qu’un tel projet requiert beaucoup de temps et sera aussi bénéfique pour la race Ayrshire canadienne et ses éleveurs;
Considérant que les ressources d’Ayrshire Canada sont limitées;
Il est résolu que le comité canadien de la CMA soit formé en tant que comité de travail; que le siège social national en constitue le
centre administratif, mais que les démarches et responsabilités relèvent toutefois de ce comité, responsabilités qui comprendraient,
sans s’y limiter : la planification de l’itinéraire, la recherche de commanditaires, la négociation des ententes concernant
l’hébergement et les déplacements.
L’objectif est que la planification de cet événement relève des éleveurs et non de l’association. Puisque les éleveurs canadiens ont
su organiser avec brio la conférence mondiale Ayrshire 1996; puisque, plus récemment, les éleveurs Ayrshire canadiens ont
organisé des conférences internationales de la jeunesse réussies, auxquelles ont participé de jeunes éleveurs canadiens; et,
puisque les technologies actuellement disponibles permettent la collaboration étroite des éleveurs malgré la distance : les éleveurs
ont par conséquent la capacité d’organiser un tel événement spécial, qui reflétera à jamais le renforcement de la race Ayrshire
canadienne et de ses éleveurs.
Ayrshire Ontario
Appuyée et adoptée.
Le Conseil d’administration ne supporte pas cette résolution.
Mary-Ellen Trueman souligne que le Conseil d’administration ne supporte pas cette résolution à cause de sa formulation et qu’il serait
préférable d’écourter celle-ci par: Ayrshire Ontario demande qu’un comité soit formé afin d’étudier la possibilité d’organiser la CMA de
2024.
REJETÉE
Résolution # 2

Considérant qu’au Canada ce sont les 8 meilleurs résultats qui sont compilés pour les bannières (éleveur et exposant) dans les
expositions.
Rapport annuel
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Considérant qu’à la WDE ce sont les 6 meilleurs résultats qui sont compilés pour les bannières (éleveur et exposant).
Considérant que le nombre de têtes dans les expositions diminue année après année.
Considérant qu'il y a plus d'exposants avec un moins grand nombre de têtes.
Le Club Ayrshire des Appalaches, propose de changer le nombre de 8 à 6 des meilleurs résultats compilés pour les expositions au
Canada afin de permettre à plus d'exposants de compétitionner.
CLUB AYRSHIRE DES APPALACHES
Le Conseil d’administration supporte cette résolution.
Jonathan Lemay /Frédéric Collard

propose et appuie l’adoption de cette résolution.

Discussion
On demande des explications au niveau des procédures et règlements. Yves précise que pour la Royale et le Suprême laitier, le
nombre est de huit (8). Toutefois, dans plusieurs expositions régionales le nombre est de dix (10 et celles-ci doivent suivre les
règlements des expositions.
On demande le vote : La résolution est :

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT
2017-0302-011

On précise que les responsables des expositions seront informés de cette résolution.
Résolution # 3
Considérant qu’il est important d’avoir les meilleurs sujets Ayrshire à la Royal de Toronto et considérant que le jugement du Suprême
laitier a lieu après la date limite des inscriptions pour la Royale.
Il est proposé par le club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe que les sujets ayant terminé en première et deuxième position de chaque
classe lors du Suprême Laitier aient droit au tarif d’inscription de base pour la Royale de Toronto. Le club Ayrshire de Bedford/StHyacinthe demande donc à l’association Ayrshire du Québec de faire suivre la proposition auprès d’Ayrshire Canada.
CLUB AYRSHIRE DE BEDFORD/ST-HYACINTHE

Le Conseil d’administration supporte cette résolution.
Andrew Shufelt/ Christian Bilodeau

propose et appuie l’adoption de cette résolution.

Discussion
On précise que l’an passé, cette résolution avait été refusée par les gens de la Royale mais nous déposerons une nouvelle
demande. On mentionne qu’Assist expo est maintenant utilisé par Royale et de ce fait, le travail sera facilité.
On demande le vote :
La résolution est :

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT
2017-0302-012

Résolution # 4
Considérant qu’il est important de démontrer notre appréciation face aux améliorations apportées.
Considérant les efforts de la Royale pour l’édition 2016 en ce qui attrait à la qualité de la ripe, la disposition du rond pour le jugement
et l’amélioration de la logistique lors du jugement Ayrshire.

Rapport annuel
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Il est proposé par le club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe d’envoyé une lettre de félicitations à la Royale de Toronto. Le club
Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe demande donc à l’association Ayrshire du Québec de faire suivre la proposition auprès d’Ayrshire
Canada.
CLUB AYRSHIRE DE BEDFORD/ST-HYACINTHE
Le Conseil d’administration supporte cette résolution.
Claude Larocque / Mario Lacerte

propose et appuie l’adoption de cette résolution.

Discussion. Aucune discussion.
On demande le vote :

La résolution est :

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2017-0302-013

Résolution # 5
Considérant l’importance d’avoir un concours Toute-canadienne avec une forte participation et crédibilité.
Il est proposé par le club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe que le comité amélioration de la race d’Ayrshire Canada revoie la formule
des Toute-canadienne. Le club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe demande donc à l’association Ayrshire du Québec de faire suivre
la proposition auprès d’Ayrshire Canada.
CLUB AYRSHIRE DE BEDFORD/ST-HYACINTHE

Le Conseil d’administration supporte cette résolution
Richard Lagacé / Andrew Shufelt

propose et appuie l’adoption de cette résolution.

Discussion.
Richard Lagacé explique que depuis plusieurs années, les photos sont numériques et retouchées et que le jugement est fait à partir
de ces photos donc, les animaux sont presque parfaits. Il demande si notre formule pourrait être actualisée en considérant cette
réalité.
On demande le vote : La résolution est :

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT
2017-0302-014

Résolution # 6
Le comité Expo demande à Ayrshire du Québec de faire suivre la résolution suivante auprès d’Ayrshire Canada : «Il est demandé à
Ayrshire Canada de ne pas tenir de classe d’un an senior non vêlée lors du jugement de la RAWF.».
COMITÉ EXPO

Le Conseil d’administration supporte cette résolution.
Jonathan Lemay / Jonathan Lagacé

propose et appuie l’adoption de cette résolution.

Discussion
Doug Evans mentionne que l’Association Ayrshire USA a pris cette décision de retirer cette classe et que pour eux ce fut une
réussite.
Florent Foley croit qu’en acceptant cette résolution le nombre de tête diminuera à la Royale.
Richard Lagacé croit que nous devons nous mettre à jour et se rapprocher de la réalité de l’industrie laitière et prendre notre décision
dans ce sens.
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On demande que cette résolution soit également appliquée au Suprême laitier. On précise que la demande a déjà été faite au
Suprême laitier.
On demande le vote :

La résolution est :

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT
2017-0302-015

Résolution# 7 :
Considérant que les jugements d’animaux constituent une vitrine pour la promotion de la race;
Considérant que pour atteindre le statut de race pure, le nombre de génération est différent d’une race à l’autre et d’un pays à l’autre;
Afin de bien représenter la race Ayrshire Canadienne lors de nos jugements aux expositions agricoles.
Il est demandé par le Comité Expo à ce que le pourcentage de pureté des animaux exposés soit égal ou supérieur à 87% afin de
bien représenter la race Ayrshire lors des jugements d’animaux.
COMITÉ EXPO
Le Conseil d’administration supporte cette résolution si celle-ci est amendée pour y inclure : seulement si la pureté des animaux
Ayrshire exposés soit égale ou supérieur à 87 % afin de bien représenter la race Ayrshire lors des jugements d’animaux.
Jonathan Lemay / Christian Bilodeau

propose et appuie l’adoption de cette résolution.

Discussion
Jamie McOuat mentionne que cette discussion a déjà eu lieu par les années passées. Il précise que dans la race Holstein 75 % est
accepté et trouve ridicule qu’Ayrshire demande 87 %. Quelques nominations cette année étaient sous ce pourcentage, qu’arrive-t-il
avec ce nouveau standard. Mario Lacerte explique que dans la Holstein il faut plus que 3 générations pour atteindre 75 % et qu’à
Madison le pourcentage est à 87 %.
On précise que le pourcentage devrait être de 87.5 % et qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter le mot « Ayrshire » à la suite de « si la
pureté des animaux exposés soit égale ou supérieur à 87% afin de bien représenter la race Ayrshire lors des jugements d’animaux »
car au paragraphe précédent, il est précisé « afin de bien représenter la race Ayrshire Canadienne ».
Alex Cumming se dit surpris de cette discussion, car selon lui ces activités devraient être rassembleuses et ne devraient pas
exclurent les gens qui font des croisements et autres.
On demande le vote :

La résolution est :

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT
2017-0302-016

Résolution# 8 :
Florent Foley propose :

Considérant que nous sommes encore suffisamment d'éleveurs Ayrshire au Canada, aux États-Unis et dans les autres
pays :
Considérant qu'il y a de très bons éleveurs capables de juger toutes les expositions Ayrshire :
Je demande à l'Association Ayrshire du Canada de bien vouloir enlever tous les noms des éleveurs Holstein sur la liste
des juges officiels Ayrshire et aspirants juges Ayrshire.
On demande s’il y a un appui au proposeur, aucun appui.
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Résolution# 9 :
Jonathan Lagacé / Marie-Hélène Labrie

propose et appuie d’évaluer l’impact des lactations à moins de 30 jours sur les MCR.

Jonathan Lagacé précise que cette demande est dans le but de ne pas pénaliser les troupeaux qui sont efficaces en ayant un
intervalle de vêlage bas. Ayrshire Canada pourrait être un leader dans ce dossier, en collaboration avec les autres races et les gens
de l’industrie.
Marie-Hélène Labrie mentionne qu’on en demande toujours plus aux éleveurs et il faut que cela change.
Mario Lacerte demande de revoir la possibilité qu’une lactation soit à 365 jours au lieu de 305 jours pour les calculs.
Pascal Lemire, siégeant au comité des normes de l’industrie au RLC souligne qu’ils ont déjà eu cette discussion au sujet des MCR et
que le problème se situe au niveau des animaux déclarés taris à moins de 305 jours et qui peuvent vêler à nouveau au cours de la
même année. Comment fait-on pour ne pénaliser ces animaux? Il mentionne qu’une vache perd 1 point par 3 jours au niveau de sa
MCR.
Selon Jamie McOuat, nous devrions cibler les kilogrammes de gras et non la MCR.
Richard Lagacé souligne que nous devrions s’actualiser au niveau du marché et travailler avec les nouvelles technologies et ne pas
trop se baser sur les MCR.
François Beaudry mentionne que les MCR ne sont que des comparaisons envers des individus et qu’elles pourraient être faites avec
des moyennes à 280 jours si nous le désirions.
Andrew Shufelt se questionne sur l’importance d’apporter changement du fait que nous pouvons arrêter au nombre de jours que
nous le souhaitons et que la MCR demeure un outil de travail simplement.
L’impact ayant déjà été évalué, le vote n’est pas nécessaire.
Résolution# 10 :
Mary-Ellen Trueman souligne que la Conférence mondiale Ayrshire de 2024 serait une belle opportunité et vitrine pour notre Ayrshire
Canadienne.
Andrew Shufelt / Jonathan Lemay

propose et appuie qu’un comité soit formé afin d’organiser la Conférence mondiale
Ayrshire de 2024.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2017-0302-017

14.0 CORRESPONDANCE
Aucune correspondance
15.0 NOMINATION DES JUGES ROYALE ET SUPRÊME LAITIER 2018
On demande de procéder à la nomination des juges de la Royale et Suprême laitier 2018.
Royale (noms les plus suggérés par les exposants votants)
Rock Hébert et André Richard.
Suprême laitier (noms les plus suggérés par les exposants votants)
Neil Kittle et André Richard.
On précise qu’advenant un conflit, le Suprême devra trancher mais jusqu’à maintenant notre choix a toujours été respecté.
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Vote pour le 3e nom figurant sur les coupons de vote pour le juge de la Royale 2018.
Jonathan Lemay / Jonathan Lagacé

propose et appuie André Gagné.

On demande s'il y d'autres nominations. Aucune autre proposition.
M. André Gagné est choisi.
Vote pour le 3e nom figurant sur les coupons de vote pour le juge du Suprême laitier 2018.
Richard Lagacé / Andrew Shufelt

propose et appuie André Clavet.

Jamie McOuat / Jonathan Lemay

propose et appuie Doug Evans.

On demande s'il y d'autres nominations. Aucune autre proposition.
On demande le vote pour le Suprême laitier 2018: M. André Clavet est choisi.
16.0 NOUVELLES AFFAIRES
Doug Evans prend la parole. Points retenus :











félicite le Conseil d’administration au sujet de la refonte des règlements administratifs et souligne que l’Association Ayrshire
USA a également fait ce travail antérieurement;
remercie tous les canadiens qui ont participé aux réunions et expositions dans le cadre de la conférence mondiale tenue
aux États-Unis;
félicite les exposants de Madison mais surtout Ferme Margot;
remerciement de lui avoir offert l’opportunité de juger la Royale 2016. Les classes jugées étaient impressionnantes et ce fut
un très bon spectacle;
félicite Mario Lacerte d’avoir élevé la grande championne de Toronto;
même enjeu à leur association au niveau des finances :
perte de leur président l’an passé d’un cancer, alors il poursuivra le mandat;
haplotype, effort de sélection pour éliminer cette tare;
plus de semences ont été sexées;
Génétique acère : de plus en plus de demandes adressées à M. Studer pour que ce gêne soit pris en considération par
Semex.

Mary-Ellen Trueman mentionne que le Club Ayrshire du Nouveau-Brunswick remercie tous les participants qui ont assisté à l’AGA
2016. Elle invite les gens à venir participer à l’expo de Charlottetown le 15 août prochain et précise que Greg Edmonds, président
de la Fédération mondiale Ayrshire, agira à titre de juge.
François Beaudry remercie les gens de leur présence et précise que la participation des membres est très appréciée. Il remercie les
commanditaires et les gens du club Ayrshire Bedford/St-Hyacinthe pour leur très beau travail.
17.0 LEVÉE DE LA SÉANCE
Hendrick Larouche / Mary-Ellen Trueman
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Affaires découlant du procès-verbal du 2 mars 2017
Résolution # 2
Il est proposé de changer le nombre de 8 à 6 des meilleurs résultats compilés pour les expositions au Canada afin de permettre à
plus d'exposants de compétitionner.
Le suivi a été fait auprès des expositions et / ou des Association des expositions provinciales ainsi que chez Assist-Expo
pour le logiciel de gestion de jugement d’animaux. Sauf erreur, le règlement a été appliqué lors de tous les jugements.
Résolution # 3
Il est proposé que les sujets ayant terminé en première et deuxième position de chaque classe lors du Suprême Laitier aient droit au
tarif d’inscription de base pour la Royale de Toronto.
Cette résolution fut rejetée par la RAWF.
Résolution # 4
Considérant qu’il est important de démontrer notre appréciation face aux améliorations apportées.
Considérant les efforts de la Royale pour l’édition 2016 en ce qui attrait à la qualité de la ripe, la disposition du rond pour le jugement
et l’amélioration de la logistique lors du jugement Ayrshire, il est proposé d’envoyer une lettre de félicitations à la Royale de Toronto.
Les félicitations ont été transmises à la RAWF.
Résolution # 5
Il est proposé que le comité amélioration de la race d’Ayrshire Canada revoie la formule des Toute-canadienne.
Les règles ont été regardées, mais pas de modifications faites pour l’instant. Un suivi est fait lors du jugement. Les règles
ont été expliquées aux membres du comité d’exposition d’Ayrshire Québec. Il a été convenu de mieux expliquer et de faire
connaître les règles du concours.
Résolution # 6
Il est demandé à Ayrshire Canada de ne pas tenir de classe d’un an senior non vêlée lors du jugement de la RAWF.
La classe 1 an senior n’est plus présentée à la RAWF.
Résolution# 7 :
Il est demandé par le Comité Expo à ce que le pourcentage de pureté des animaux exposés soit égal ou supérieur à 87% afin de
bien représenter la race Ayrshire lors des jugements d’animaux.
Le suivi a été fait auprès des responsables des jugements, expositions et / ou des Association des expositions
provinciales. Sauf erreur, le règlement a été appliqué lors de tous les jugements.
Résolution# 10 :
Il est proposé qu’un comité soit formé afin d’organiser la Conférence mondiale Ayrshire de 2024.
Un comité a été formé. Des horaires et itinéraires ont été discutés et un budget analysé. La décision sera prise par le
Conseil d’administration au cours de l’année et selon le cas notre candidature sera présentée lors de la prochaine réunion
de Fédération mondiale en octobre 2018.
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Ayrshire Breeders’Association of Canada Annual General Meeting
Minutes
Thursday March 2, 2017 – 11:00 a.m.
Salle Royal 3, Hôtel Le Dauphin, Drummondville, Québec
Present:

François Beaudry, President, Caroline Couture, Mario Lacerte, Hendrick Larouche, Jonathan Lemay, Robert Powell, Duane
Tolhurst, Mary-Ellen Trueman, Michel Boudreault, Ayrshire breeders, special guests, and sponsors.

Secretary:

Lucie Lecomte, administrative assistant.

Absent:

Robert Saville

Minutes
1.0 CALL TO ORDER
François Beaudry, President, calls the meeting to order at 11:12 a.m. and welcomes everyone. He indicates to the members a few
guidelines to follow for the proper conduct of this meeting.
He thanks everyone attending for coming to the meeting and welcomes everyone again.
2.0 MEMBERS IDENTIFICATION
François Beaudry asks all members to identify themselves with their voting cards and, having observed more than 25 members’
voting cards, declares the Annual General Meeting to be legally constituted.
3.0 NOMINATION OF THE SCRUTINEERS
François Beaudry asks those in attendance to nominate scrutineers.
Jean-François Simard / Mario Lacerte
Both motions are:

moves and seconds Dany Germain and Jean-François Bournival to act as
Scrutineers.
CARRIED
2017-0302-006

4.0 READING AND ADOPTION OF THE AGENDA
François Beaudry reads out the agenda and asks whether any items need to be added.
Andrew Shufelt / Jean Morency

moves and seconds the adoption of the agenda as presented.

CARRIED
2017-0302-007

5.0 ADOPTION OF THE MINUTES FROM THE MARCH 9, 2016 ANNUAL GENERAL MEETING
Michel Boudreault quickly reviews the Minutes. There is a call to vote.
Hendrick Larouche / Claude Laroche

moves and seconds that the Minutes from the March 9, 2016 Annual General
Meeting be adopted as presented.

CARRIED
2017-0302-008

It is asked whether there are any questions. No questions.

Rapport annuel

- 14 -

Association des éleveurs Ayrshire du Canada / Ayrshire Breeders’Association of Canada
6.0 OLD BUSINESS FROM PREVIOUS MINUTES
Michel Boudreault reads out last year’s resolutions follow-up, available on pages 20 - 21 of the Annual Report.
Question:
Resolution #1: We have taken a position and we agree to continue with the system. Valacta is working on distributing the
information at a low cost and we will confirm the information that will be made available.
It is asked whether there are any questions. No questions.
7.0 PRESIDENT REPORT
François Beaudry reads out his Report, presented on pages 20 - 21 of the Annual Report.
Michel Boudreault specifies that Holstein Canada’s registration system will not be ready in 2017 and that we will have to wait at the
very least until 2018. We are making sure that the work is being done well. Holstein Canada is currently working with our ABRI
system, which is serving us well, and we shall evaluate Holstein Canada’s proposal when the time comes.
8.0 GENERAL MANAGER REPORT
Michel Boudreault reads out his Report, presented on pages 22 - 23.
9.0 BREED IMPROVEMENT COMMITTEE REPORT
Pascal Morneau presents the Breed Improvement Committee Report, presented on pages 24 – 25 of the Annual Report.
10.0 FINANCES
Guests’ presentation:
Mr. Daniel Coté, CIAQ
Mr. Doug Evans, President of the U.S. Ayrshire Association
Mr. Dany Germain, CIAQ
Mr. Scott Hartwell, DCC Waterbeds
Mr. Steve Lacroix, Club Ayrshire des Appalaches
Mr. Gérard Landry, Agrinova
Mr. Guillaume Massé, Purina
Mr. Jean-Marc Pelletin, Jersey Canada
Mr. Antoine Riverin, MAPAQ
Mr. Christopher Studer, CIAQ
Auditor’s Report.
Auditor’s Report on page 26 of the Annual Report. Michel reads out the Auditor’s Engagement Review Report.
Financial Statements presented on pages 27 - 41
Michel Boudreault reads out the financial summary and provides explanations on assets and liabilities.
It is asked whether there are any questions. No questions. Reading of the results.

Rapport annuel

- 15 -

Association des éleveurs Ayrshire du Canada / Ayrshire Breeders’Association of Canada
Products





Breed Improvement: a decrease in registrations; we will have to do a closer follow-up to make sure breeders do their
registrations more regularly;
Breed Promotion: one (1) less trip to Finland in 2016 and increase in the numbers of ads sold in the Review;
Administration: $10,000 grant received from the New Brunswick Government for the organization of the AGM in this
province;
Loss realized in investments, due to a book entry made during mid-year transfer. More secure investments, and greater
services from our financial planners. Included in the line item Investments is a revenue from TAG (ST Genetics), obtained
from the $1 per dose of semen sold in Canada agreement. No formal agreement has been signed yet concerning the sale of
these doses, but we eventually wish to sign a contract with them.

Expenses


Breed Improvement: as discussed, we will put a greater emphasis on farm visits, to catch up on registrations.

We end with a deficit of $38,459, which includes the $14,700 loss in investments (book entry mentioned above). Our expenses have
decreased and, now that we know approximately when Holstein Canada’s registration system will be ready, we will be able to plan
and decide on immediate and future actions.
Questions:
ABRI License: it is specified that our contract ends at the end of 2017 and that we will be renegotiating another contract with them,
which is typically a 3-year contract. Our needs may change in terms of services. ABRI’s cost is listed under Breed Improvement and
Administration.
François Beaudry highlights that the Board of Directors is well aware of the deficit and that Michel Boudreault is doing excellent work
on getting our finances back on track.
11.0 NOMINATION OF AN AUDITOR FOR 2017
Attendees are asked whether they wish to nominate an auditor.
Robert Powell / Patrick Riordon

moves and seconds to nominate the same accounting firm as last year, that is BDO
Canada, for the Financial Statements ending November 30, 2017.
CARRIED
2017-0300-009

12.0 BYLAWS CHANGES
Michel presents the major changes proposed as part of the Bylaws’ rewrite. He explains the rationale behind new groupings, why
some paragraphs have been removed or added, and gives some examples for ease of understanding.
He emphasizes that bylaws are an evolving process and that they have been rewritten for ease of reference, while keeping in mind
the Association’s welfare. Members have been able to consult the bylaws’ rewrite and its major changes on our website.
It is asked whether there are any questions.
Philippe Marcoux congratulates François and Michel as well as the Board of Directors for the colossal work accomplished.
Jimmy McOuat also congratulates everyone for the work accomplished. Mr. McOuat asks whether it is possible to do transfers
without sending in the official registrations, why it isn’t possible to complete transfers electronically, and whether this option will be
available in the future. Michel explains that we are working toward making this option available and, in the event of an emergency,
advises to communicate with the Association.
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It is asked how the definition of the Ayrshire breed was established. François Beaudry mentions that, as part of the World Federation
Board Meeting held in South Africa in 2012, a request had been made to better define the Ayrshire breed and for Viking Genetics to
respect a certain discipline with their Ayrshire designation. Following trips to Finland and discussions with Sweden and some other
countries, it was found that several animals were now being designated as Viking Red (red breed). The WAF had to establish breed
standards upon these countries’ request. At the WAF Board Meeting in Wisconsin, these standards were accepted by the majority of
the country members.
Mr. Robert Tolhurst and Mr. Peter Falk worked on tracing back genealogies and the origins of the Ayrshire breed, in order to be able
to come up with these Ayrshire standards. By accepting these standards, we will improve the reliability of our genomic data.
Philippe Marcoux / Marcellin Therrien

moves and seconds that the bylaws’ rewrite be accepted as presented, without
having read it out in its entirety.

There is a call to vote.

Break: 1:05 p.m.

UNANIMOUSLY CARRIED
By more than 2/3 of members present
2017-0302-010

Resumption: 2:10 p.m.

We thank all of the partners who participated in our event and present the schedule of the remaining activities.
13.0

RESOLUTIONS
Resolution # 1
Considering that, at the recent WAC in the USA, word was passed the Ayrshire Breeders are looking to come back to Canada for a
WAC;
Considering that this undertaking does take a lot of time and will benefit the Canadian Ayrshire cow and their breeders;
Considering that Ayrshire Canada is limited in resources;
Be it resolved that, when the Canadian WAC committee is formed, that it be a working committee. That the National office be the hub
for the administration, but the leg work be the responsibility of the committee. Which would include but not be exclusive to: Plan
itinerary, seek sponsorship, negotiate accommodations, and travel.
The intent is to have this event Breeder driven, not Association run. Since Canadian breeders ran a successful 1996 WAC. That
more recently Canadian Ayrshire breeders have run successful international youth conferences, which have seen young Canadian
breeders participate internationally, plus the technology available today is there to enable breeders from distances to work together.
Breeders have the ability to make this a special event that will forever reflect the strengthening of the Canadian Ayrshire Cow and her
breeder.
Ayrshire Ontario
Seconded and carried
The Board does not support this resolution.
Mary-Ellen Trueman points out that the Board does not support this resolution because of its wording and that it would be preferable
to shorten it as such: Ayrshire Ontario is asking that a committee be formed to evaluate the possibility of hosting the 2024 WAC.
REJECTED

Resolution # 2

Whereas at Canadian shows, the 8 best results are compiled to win the Breeder and Exhibitor Banners;
Whereas at the WDE, the 6 best results are compiled to win the Breeder and Exhibitor Banners;
Whereas the number of head of cattle at shows is decreasing year after year;
Whereas there is a greater number of exhibitors with fewer head of cattle;
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The Club Ayrshire des Appalaches proposes to change the number of best results compiled at Canadian shows from 8 to 6 to allow a
greater number of exhibitors to enter the competition.
CLUB AYRSHIRE DES APPALACHES

The Board of Directors supports this resolution.
Jonathan Lemay / Frédéric Collard

moves and seconds the adoption of this resolution.

Discussion:
Explanations are requested with regards to the procedures and regulations. Yves specifies that, for the Royal and the Dairy
Supreme, the number is eight (8). However, at several regional shows, the number is ten (10) and show regulations have to be
complied with.
There is a call to vote. This resolution is:

CARRIED BY MAJORITY
2017-0302-011

It is specified that show organizers will be informed of this resolution.
Resolution # 3
Whereas it is important to feature the best Ayrshire animals at the Royal in Toronto;
Whereas the Dairy Supreme Show takes place after the Royal registration deadline;
It is proposed by the Club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe that animals having placed first and second in each class at the Dairy
Supreme be eligible for regular registration fees to enter the Royal in Toronto. The Club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe is thus
asking Ayrshire Québec to forward this proposition to Ayrshire Canada.
CLUB AYRSHIRE DE BEDFORD/ST-HYACINTHE

The Board of Directors supports this resolution.
Andrew Shufelt / Christian Bilodeau

moves and seconds this resolution.

Discussion:
It is pointed out that, last year, this resolution had been refused by the Royal organizers, but a new request shall be made again. It is
mentioned that Assist Expo is now used by the Royal and, as such, the work should be easier.
There is a call to vote. This resolution is:

CARRIED BY MAJORITY
2017-0302-012

Resolution # 4
Whereas it is important to show our appreciation for the improvements made;
Whereas efforts were made by the Royal at its 2016 edition with regards to the wood shavings’ quality, the show ring’s location, and
the logistics’ improvement during the Ayrshire show;
It is proposed by the Club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe to send a congratulatory letter to the Royal in Toronto. The Club Ayrshire
de Bedford/St-Hyacinthe is thus asking Ayrshire Québec to forward this proposition to Ayrshire Canada.
CLUB AYRSHIRE DE BEDFORD/ST-HYACINTHE

The Board of Directors supports this resolution.
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Claude Larocque / Mario Lacerte

moves and seconds the adoption of this resolution.

Discussion. No discussion.
There is a call to vote. This resolution is:

UNANIMOUSLY CARRIED
2017-0302-013

Resolution # 5
Whereas it is important to have an All-Canadian Contest featuring strong participation and credibility;
It is proposed by the Club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe that Ayrshire Canada’s Breed Improvement Committee review the
current All-Canadian formula. The Club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe is thus asking Ayrshire Québec to forward this proposition
to Ayrshire Canada.
CLUB AYRSHIRE DE BEDFORD/ST-HYACINTHE
The Board of Directors supports this resolution.
Richard Lagacé / Andrew Shufelt

moves and seconds the adoption of this resolution.

Discussion.
Richard Lagacé explains that, for several years now, photos have been digital and photoshoped, and the judging is done based on
these photos, so animals appear almost perfect. It is asked whether our formula could be updated taking into consideration this
reality.
There is a call to vote. This resolution is:

CARRIED BY MAJORITY
2017-0302-014

Resolution # 6
The Show Committee is asking Ayrshire Québec to forward the following resolution to Ayrshire Canada: “Ayrshire Canada is asked to
not feature a Non-Milking Senior Yearling class at the RAWF Show”.
SHOW COMMITTEE
The Board of Directors supports this resolution.
Jonathan Lemay / Jonathan Lagacé

moves and seconds the adoption of this resolution.

Discussion:
Doug Evans mentions that the U.S. Ayrshire Association also made the decision of withdrawing this class, which was successful for
them.
Florent Foley believes that, by adopting this resolution, the number of heads of cattle would decrease at the Royal. Richard Lagacé
believes that we need to update ourselves and bring ourselves closer to the dairy industry reality, and make a decision reflecting this.
It is asked that this resolution also apply to the Dairy Supreme. It is specified that this request has already been made to the Dairy
Supreme.
There is a call to vote. This resolution is:

CARRIED BY MAJORITY
2017-0302-015

Resolution # 7
Whereas animal judging shows represent showcasing opportunities to promote the breed;
Whereas to reach the purebred status, the number of generations differs from one breed to another, and from one country to another;
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Whereas to properly represent the Canadian Ayrshire breed at our agricultural exhibition shows;
The Show Committee is asking that the percentage status of exhibited animals be equal or superior to 87% to properly represent the
Ayrshire breed at animal judging shows.
SHOW COMMITTEE
The Board of Directors supports this resolution if it is amended to include the word ''Ayrshire'' in “exhibited animals”: the Show
Committee is asking that the percentage status of exhibited Ayrshire animals be equal or superior to 87% to properly represent the
Ayrshire breed at animal judging shows.
Jonathan Lemay / Christian Bilodeau

moves and seconds the adoption of this resolution.

Discussion:
Jamie McOuat mentions that this has already been discussed in the past. He specifies that Holsteins at 75% are accepted and finds
ridiculous that Ayrshire would demand 87%. Some nominations this year were below this percentage; what would happen with this
new standard? Mario Lacerte explains that, in the Holstein breed, more than 3 generations are required to reach 75% and that, at
Madison, the percentage required is 87%.
It is specified that the percentage should be 87.5% and that it isn’t necessary to add the word “Ayrshire” to the last sentence, as, in
the preceding paragraph, it is stated: “to properly represent the Canadian Ayrshire breed at our agricultural exhibition shows”.
Alex Cumming says he is surprised by this discussion, since, in his mind, these activities are meant to bring people together and
shouldn’t exclud e those who do crossbreeding and such.
There is a call to vote. This resolution is:

CARRIED BY MAJORITY
2017-0302-016

Resolution # 8
Florent Foley proposes a motion:
Whereas there are a sufficient number of Ayrshire breeders in Canada, the United Sates, and other countries;
Whereas there are very good breeders capable of judging all of the Ayrshire shows;
I move that Ayrshire Canada remove all of the Holstein breeders’ names from the official Ayrshire judging list and aspiring Ayrshire
judging list.
It is asked whether someone would second this proposed motion. No seconder.

PROPOSED MOTION FALLS TO THE FLOOR

Resolution # 9
Jonathan Lagacé / Marie-Hélène Labrie

moves and seconds to evaluate the impact of less than 30 days lactations on BCA’s.

Jonathan Lagacé specifies that the goal of this resolution is to not penalize efficient herds that have a shorter calving interval.
Ayrshire Canada could be a leader in this area and collaborate with other breeds and industry partners.
Marie-Hélène Labrie mentions that we are always asking more from breeders, and that this has to change.
Mario Lacerte asks to reassess the possibility of 365-day lactations instead of 305-day for calculations.
Pascal Lemire, who sits on CDN’s Industry Standards Committee, mentions that they have had this discussion before concerning
BCA’s and that the problem lies with the animals declared dry with a less than 305-day lactation period and that could calve again
within the same year. How do we not penalize these animals? He mentions that a cow loses 1 point every 3 days with regards to her
BCA.
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According to Jamie McOuat, we should be targeting fat kilograms, and not BCA’s.
Richard Lagacé puts forward that we should update ourselves to the market and work with the newest technologies, and not rely so
much on BCA’s.
François Beaudry mentions that BCA’s are simply comparisons between individuals and that they could be done using 280-day
averages if we so wished.
Andrew Shufelt wonders about the importance of making a change, owing to the fact that we can choose and stop at any number of
days we wish, and that BCA’s are simply a working tool.
The impact having been assessed, there is no need to call for a vote.
Resolution # 10
Mary-Ellen Trueman emphasizes that the 2024 World Ayrshire Conference would be a great showcasing opportunity for the
Canadian Ayrshire breed.
Andrew Shufelt / Jonathan Lemay

moves and seconds that a committee be formed to organize the 2024 World
Ayrshire Conference.

UNANIMOUSLY CARRIED
2017-0302-017

14.0 CORRESPONDENCE
No correspondence.
15.0 NOMINATION OF THE 2018 ROYAL AND DAIRY SUPREME JUDGES
It is asked to proceed to the nomination of the 2018 Royal and Dairy Supreme Judges.
Royal (most popular names suggested by voting exhibitors)
Rock Hébert and André Richard.
Dairy Supreme (most popular names suggested by voting exhibitors)
Neil Kittle and André Richard.
It is specified that, in the event of a conflict, the Dairy Supreme shall make the final decision, but, to this day, our choice has always
been respected.
Vote for the 3rd name added on the voting ballot for the 2018 Royal Judge
Jonathan Lemay / Jonathan Lagacé

moves and seconds André Gagné.

It is asked whether they are any other nominations. No other propositions.

Mr. André Gagné is chosen.

Vote for the 3rd name added on the voting ballot for the 2018 Dairy Supreme Judge
Richard Lagacé / Andrew Shufelt

moves and seconds André Clavet.

Jamie McOuat / Jonathan Lemay

moves and seconds Doug Evans.

It is asked whether they are any other nominations. No other propositions.
There is a call to vote, for the 2018 Dairy Supreme Judge: Mr. André Clavet is chosen.
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16.0 NEW BUSINESS
Doug Evans takes the floor. Key points:











He congratulates the Board of Directors for the Bylaws rewrite and states that the U.S. Ayrshire Association also
accomplished this work previously;
He thanks all of the Canadians who participated in the meetings and shows at the World Conference held in the U.S.;
He congratulates all of the breeders present in Madison, more particularly Ferme Margot;
He is thankful for the opportunity that was given to him of judging the 2016 Royal. Classes exhibited were impressive, and it
was a very good show;
He congratulates Mario Lacerte, breeder of the Grand Champion in Toronto;
Same financial challenges in the U.S. Association;
Loss of their President last year to cancer, as such he will be continuing this mandate;
Haplotype : selection efforts to eliminate this defect;
Increase in sexed semen;
Polled gene: more and more requests made to Mr. Studer, asking for Semex to take this gene into consideration.

Mary-Ellen Trueman mentions that the New Brunswick Ayrshire Club wishes to thank all of the participants who attended the 2016
AGM. She invites people to participate to the Charlottetown Show held August 15, and the Judge will be Mr. Greg Edmunds,
President of the World Ayrshire Federation.
François Beaudry thanks everyone for attending; the members’ participation was truly appreciated. He thanks sponsors and the
Bedford/St-Hyacinthe Ayrshire Club for their wonderful work.
17.0 ADJOURNMENT OF THE MEETING
Hendrick Larouche / Mary-Ellen Trueman

moves and seconds the adjournment of the meeting at 1:40 p.m.
CARRIED
2017-0302-018
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BUSINESS ARISING FROM THE PREVIOUS MINUTES
Resolution # 2
It is proposed to change the number of best results compiled at Canadian shows from 8 to 6 to allow a greater number of exhibitors
to enter the competition.
Follow-up was done with the exhibitions and / or the Provincial Exhibitions Association as well as with "Assist-Expo" for
the Animal Judgment Management Software. If I am not mistaken, the rules have been applied in all judgments.
Resolution # 3
It is proposed that animals having placed first and second in each class at the Dairy Supreme be eligible for regular registration fees
to enter the Royal in Toronto.
The resolution was rejected by the RAWF.
Resolution # 4
Whereas it is important to show our appreciation for the improvements made;
Whereas efforts were made by the Royal at its 2016 edition with regards to the wood shavings’ quality, the show ring’s location, and
the logistics’ improvement during the Ayrshire show, it is proposed to send a congratulatory letter to the Royal in Toronto.
Congratulations was transfer at the RAWF.
Resolution # 5
It is proposed that Ayrshire Canada’s Breed Improvement Committee review the current All-Canadian formula.
The rules have been looked at, but no changes made for now. Follow-up is done during the judgment. The rules were
explained to members of the Ayrshire Quebec Show Committee. It was agreed to better explain and publicize the
competition rules.
Resolution # 6
It is asking to not feature a Non-Milking Senior Yearling class at the RAWF Show.
Senior Yearling class is no longer presented at the RAWF.
Resolution # 7
It is asking that the percentage status of exhibited animals be equal or superior to 87% to properly represent the Ayrshire breed at
animal judging shows.
Follow-up was done with the judging show manager, exhibitions and / or the Provincial Exhibitions Associations. If I am not
mistaken, the rules have been applied in all judgments.
Resolution # 10
It is proposed that that a committee be formed to organize the 2024 World Ayrshire Conference.
A committee has been formed. Schedules and routes were discussed and a budget analyzed. The decision will be taken by
the Board of Directors during the year and as the case may be our candidacy will be presented at the next World Federation
meeting in October 2018.
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Rapport du président
Premièrement, j’aimerais féliciter personnellement les récipiendaires des prix reconnaissances qui furent décernés pour l’année 2017. Que
ce soit pour les nominations Toute-Canadienne en ce qui concerne les expositions, ou les prix de production reconnaissant les meilleures
productrices de la race. Ces accomplissements ne sont pas le fruit du hasard. Les résultats obtenus sont le fruit du travail accompli par
chacun d’entre vous et c’est tout à votre honneur. Bien que les orientations d’élevage puissent différer d’une entreprise à l’autre, ce qui à
mon avis est très sain en soi, nos Ayrshires démontrent bien qu’elles sont capables de performer autant du côté de la conformation que de
celui de la production.
Dans un deuxième temps, il ne faut oublier que les résultats d’aujourd’hui proviennent de décisions, de priorités ou d’orientations
d’entreprise que nous nous étions données, individuellement ou collectivement il y a de cela peut-être 3-5, ou même, 10 ans passés. C’est
dans cette optique de développement d’entreprise que les membres du conseil d’administration ont travaillé et orienté leurs décisions aux
cours de la dernière année. Considérant que la génétique Ayrshire est un produit de commercialisation et que ce produit doit répondre à
un besoin présent et futur, nous devrons rester bien branchés avec notre base afin de suivre et de répondre à l’évolution des marchés.
Comme certains ont pu le remarquer, une tournée de consultation a débuté cet hiver; ceci nous permettra d’établir un plan d’action pour
les prochaines années. Une démarche pas toujours évidente à faire mais vraiment essentielle à une bonne gestion.
Les dernières années ayant été plus difficiles du côté financier, je tiens à souligner l’excellent travail de notre directeur général, M. Michel
Boudreault, et de son équipe pour les résultats obtenus cette année. Tout comme dans nos entreprises personnelles, où la norme est de
faire plus avec moins, le défi pour notre organisation était grand et il a été relevé. Comme on dit, le Positif engendre le Positif. Encore une
fois, félicitations.
En terminant, afin de continuer notre travail et d’assurer la pérennité de notre association, une structure solide reposant sur une base
triangulaire doit être maintenue. Ce triangle doit être constitué, d’un côté, par « le produit (génétique) » et, de l’autre, par « le service aux
membres » et, enfin, à la base, par « la gestion financière ». L’équilibre entre chaque côté de notre structure en assurera sa force.
_______________________________________
Mario Lacerte, président

President’s report
First of all, I would like to personally congratulate all of the 2017 Award winners, whether it is for their All-Canadian nominations
acknowledging their exhibition feats or their production prizes recognizing the highest producers in the breed. These achievements do not
happen by accident. Rather, these results are the fruit of hard work accomplished by each and every one of you, and it is very much to
your credit. Although breeding philosophies may differ from one farming business to another – which, in my opinion, is very healthy -, this
is a clear demonstration that our Ayrshires can perform in both conformation and production.
Secondly, let’s not forget that today’s results are the fruit of the decisions, priorities, or business strategies we chose, individually or
collectively, about 3 or 5, or even 10, years ago. It is with this business development perspective in mind that the Board of Directors have
worked and guided their decisions over the last year. Since Ayrshire genetics constitute a marketing product and because this product
must meet both current and future needs, we must stay connected to our base in order to keep pace with, and meet the requirements of,
fast-changing markets. As some of you have noticed, a consultation tour began this winter to enable the establishment of an action plan
over the next few years. This process isn’t always straightforward, but it is essential for good management.
As the last few years have been a bit more difficult financially, I want to acknowledge the excellent work undertaken by our General
Manager, Mr. Michel Boudreault, and his team, shown in this year’s results. Just like in our personal businesses, where we all have to do
more with less, the challenge for our Association was great – and it was met successfully. As they say: “Success breeds success”. Once
again, congratulations.
Finally, in order to continue our work and ensure our Association’s sustainability, we must maintain a sound structure built on a triangular
base. This triangular base is comprised of three parts: first, “the product (genetics)”, second, “member services”, and, thirdly, “financial
management”. Only a perfect balance between all three sides can ensure its success.
__________________________________________
Mario Lacerte, president
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Rapport du directeur général
L’année 2017 marque un changement dans les résultats financiers de l’association. Une vérification complète des finances ne trompe pas;
pour la première fois depuis quatre ans, l’équilibre financier est atteint. Les actions que nous avons entreprises ont porté fruit. Notre défi
est maintenant d’augmenter les revenus. Nous n’avons pas le choix, si nous voulons croître et continuer d’offrir des services abordables à
nos membres.
Nous avons dû revoir et reconduire une entente de service avec ABRI (Agricultural Business Research Institute) pour leur logiciel ILR2,
avec lequel nous assurons la gestion de notre base de données généalogiques. En parallèle, nous avons signé une entente avec Holstein
Canada pour la gestion et le suivi de la base de données. J’estime donc pouvoir éliminer à court terme cette tâche que je considère
essentielle mais inefficace pour notre personnel. Laissons à des informaticiens la tâche de communiquer entre eux, de gérer la base de
données et de régler les problèmes informatiques. Concentrons-nous plutôt sur notre vache et les services envers nos membres.
La gestion et le travail à distance représentent de nombreux défis. Plusieurs tâches se font maintenant à contrat. Cela demande beaucoup
d’adaptation et nous devons développer une plus grande synergie. L’équipe permanente est quant à elle formée de 4 personnes (incluant
le représentant d’Ayrshire Québec) ainsi que des employés externes. Je demande à mon équipe d’être très critique envers leurs tâches,
de se questionner sur leurs façons de faire et de remettre en question tout ce que nous réalisons. Ce n’est pas toujours facile, mais le but
est d’acquérir plus de polyvalence et d’efficacité dans l’exécution de nos tâches régulières.
Le nombre d’enregistrements est en très légère hausse. Pourtant, nous pourrions faire mieux, simplement en progressant au même
rythme que le nombre de vaches au Canada, soit environ 3 %. Ce résultat s’explique de plusieurs façons, dont le nombre d’entreprises
Ayrshire qui quittent l’industrie. Mais c’est aussi une conséquence de notre discours, celui d’élever moins de sujets sous la moyenne
génétique des troupeaux. Oui, en théorie et sur une base génétique, cette affirmation est vraie et mérite d’être considérée. Mais si elle est
mal appliquée, elle a un effet pervers sur le nombre d’animaux en élevage sur les fermes Ayrshire. Résultats? Des vaches Ayrshire en
nombre insuffisant pour faire face à une incessante hausse du droit de produire et à la croissance de la demande en vache. Nous perdons
actuellement des opportunités de développement importantes pour notre association. Une des solutions est peut-être celle-ci : la division
québécoise de notre association a conclu une entente de partenariat avec le CIAQ pour la production et la distribution d’embryons
femelles génétiquement supérieurs. Cette entente rend disponible la meilleure génétique Ayrshire à des coûts très abordables. La
meilleure génétique est donc facilement accessible pour tous. Il serait maintenant important que ce produit soit disponible à très court
terme à l’ensemble des éleveurs canadiens.
Le projet de recherche sur l’alimentation est finalement accepté grâce au support financier de 23 éleveurs Ayrshire, d’un consortium de
recherche au Québec et du gouvernement fédéral. Notre hypothèse est que certaines limitations de production sont causées par une
sous-estimation des besoins alimentaires des Ayrshires. En général, l’industrie s’accorde pour dire que 75 % des résultats phénotypiques
en production sont obtenus par la régie, et le reste (25 %), par la génétique. Si notre hypothèse est confirmée, notre gain de productivité
pourrait être grandement amélioré et avoir des retombées importantes sur la rentabilité de nos troupeaux. Je considère ce projet comme
essentiel pour l’avenir de la race Ayrshire canadienne.

__________________________________
Michel Boudreault, directeur général
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General Manager’s report
2017 marks a change in the financial results of the Association. A detailed financial audit doesn’t lie: indeed, for the first time in 4 years,
financial equilibrium has been reached. The actions we undertook were fruitful. Our challenge now is to increase our revenues. We have
no choice, if we wish to grow and continue to offer affordable services to our members.
We had to review and renew our service agreement with ABRI (Agricultural Business Research Institute) for their ILR2 software, which we
use to manage our genealogical database. Meanwhile, we have also signed an agreement with Holstein Canada for the management and
follow-up of the database. As such, I believe we will soon be able to eliminate this essential yet inefficient task from our staff’s workload.
Let’s leave the programming talk to the computer/IT specialists, and let them manage the database and solve IT problems! We’ll have
more time now to focus on our breed and member services.
Remote management and work present many challenges. Several tasks are now contracted out, which requires tremendous adaptation
and creates the need to develop a greater working synergy. The permanent team consists of 4 staffing members (including Ayrshire
Québec’s representative), as well as external employees. I demand from my team that they think very critically, that they question their
practices, and that they re-evaluate everything we are doing. It’s not always easy, but the objective is to execute our regular tasks with
greater versatility and efficiency.
Our registrations are slightly on the rise. We could still do better though, by keeping up at least with the growth rate of the Canadian cow
population, which is 3%. There are several explanations for this, one of them being the number of Ayrshire businesses leaving the industry.
It is also, however, a consequence of our discourse to breed fewer animals below the herd’s genetic average. In theory and geneticallyspeaking, this statement is indeed true and deserves attention. However, if poorly applied, it can have a perverse effect on the number of
animals on Ayrshire farms, resulting in an insufficient number to meet the permanent increase in the privilege of producing milk and the
strong growth in cow demand. We are currently passing by important development opportunities for our Association. One of the solutions
could be as follows: the Quebec branch of our Association signed a partnership agreement with the CIAQ to produce and distribute
genetically-superior female embryos. This agreement makes the best Ayrshire genetics available at a very affordable cost. The best
genetics are thus now easily accessible to all. It would now be important to make this product quickly available to all Canadian breeders.
The feeding research project has finally been accepted, thanks to the financial support of 23 Ayrshire breeders, a Quebec research
consortium, and the Federal Government. Our hypothesis is that some limitations in production are due to the feeding requirements of
Ayrshires being underestimated. Generally-speaking, the industry agrees that 75% of phenotypic results related to production are linked to
herd management, and the remainder (25%), to genetics. If we can successfully confirm our hypothesis, our productivity gain could be
greatly improved and have a significant impact on our herds’ profitability. I consider this project to be essential for the future of the
Canadian Ayrshire breed.

____________________________________
Michel Boudreault, General Manager
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Rapport du comité d’amélioration de la race
L’acceptation des nouveaux règlements administratifs a forcé le comité d’amélioration de la race à se pencher sur les règles d’inscription
des animaux dans le livre généalogique de l’association. Cette règle touche principalement les mâles importés que nous ne considérions
pas traditionnellement comme «pur-sang» et qui, souvent, étaient inscrits à 0 % dans notre livre généalogique. Maintenant, chaque
généalogie est évaluée et nous inscrivons l’animal à son juste pourcentage de sang Ayrshire. À l’inverse, certains taureaux étaient inscrits
comme « pur-sang » sans l’être réellement. Pour ces cas précis, cette décision avait été prise afin de faciliter leur utilisation, due à
l’influence positive qu’ils pouvaient apporter dans la population.
Beaucoup de travail a également été fait pour l’évaluation de notre système de classification. Ce travail doit se faire de façon périodique.
Puisque vos entreprises et l’industrie évoluent, notre vache doit changer et suivre le rythme. En complément des analyses statistiques
obtenues du service de classification, nous avons tenu une clinique de classification sur des fermes. Elle a permis de révéler certains
points à améliorer, principalement au niveau des pieds et membres. Ainsi les changements suivants ont été apportés.
Description
Angle du pied
Profondeur du talon
Qualité de l’ossature
Vue de côté des membres arrière

Actuel
20%
25%
15%
15%

Nouveau
13%
25%
12%
15%

Description
Vue arrière des membres arrière
Locomotion
Placement du trochanter

Actuel
25%
0%
0%

Nouveau
30%
0%
5%

Il y a quelques années, une nouvelle expression d’indices de rentabilité était mise en place au Canada, soit l’indice Pro$. Cet indice se
voulait un outil de sélection génétique plus orienté sur la rentabilité économique que l’IPV traditionnel, principalement développé pour les
races Holstein et Jersey. Pour la race Ayrshire, notre calcul d’IPV correspondait déjà à plus de 98 % à celui du Pro$. Les membres du
comité avaient donc décidé de conserver l’IPV comme outil de sélection principal. Bien que cette décision ait du sens d’un point de vue
génétique, elle en a moins d’un point de vue marketing. Elle laisse penser à tort que la race Ayrshire ne met pas l’emphase sur la
rentabilité.
Le comité souhaite donc pouvoir utiliser la formule du Pro$ et celle de l’IPV, même si, à court terme, l’ensemble des deux listes sera
essentiellement une répétition. Mais alors, pourquoi ne pas utiliser que l’indice Pro$? Parce que cette formule est fixe, élaborée par le
réseau laitier canadien, et qu’une race ne peut pas la modifier à sa guise comme c’est le cas pour l’IPV (avec certaines limites, bien
entendu). Par exemple, dans l’IPV, nous pourrions bonifier des individus porteurs du gène acère si nous souhaitons développer cette
caractéristique dans notre race, ce qui n’est pas possible dans le Pro$. Cette bataille est loin d’être gagnée face au réseau laitier
canadien; il faudra bien préparer notre argumentaire et défendre notre point de vue.
La génomique est un outil important dans la sélection génétique. La race Ayrshire présente le meilleur pourcentage d’utilisation de toutes
les races canadiennes. Grâce à cette technologie, une étude menée par la Société Ayrshire du Québec a permis de démontrer que les
vaches porteuses de l’aplothype AH1 avaient un intervalle de vêlage plus élevé. Le gène AH2, un autre gène affectant la fertilité, a
également été découvert récemment. Vous comprendrez qu’il est important d’améliorer la fertilité des animaux pour une meilleure
rentabilité de nos Ayrshires. Heureusement, cette technologie ne révèle pas seulement les côtés négatifs et nous permettra de propager
les bons gènes dans notre population, comme le gène a2a2, les meilleurs potentiels en production et en conformation.
Le comité est formé de 13 membres tous soucieux de faire progresser la génétique dans le meilleur intérêt des éleveurs Ayrshire
canadiens. Leur présence et implication dans ce comité est un atout important. Je tiens à les remercier de leur temps et de leur passion
pour notre belle race Ayrshire.

Pascal Morneau, Président
Comité de l'amélioration de la race
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Breed improvement committee report
The acceptation of the new bylaws has forced the Breed Improvement Committee to review the animal registration rules for the
Association Herd Book. This rule mainly impacts imported male animals which we did not traditionally consider as “purebred” and which
were also often written as 0% into our Herd Book. Currently, every genealogy is evaluated and we register an animal at its fair percentage
of Ayrshire blood. On the contrary, some bulls used to be registered as “purebred”, without truly being so. In these specific cases, such
decision had been made to facilitate their use, in light of the positive influence they could have on our population.
Much work has also been done to evaluate our classification system. This type of work must be done periodically; the same way your
businesses and the industry are evolving, our breed must also change and keep pace. In addition to the statistical analyses obtained from
the classification services, we also held a classification clinic at a few farms. This clinic revealed a few areas for improvement, mainly at
the feet and legs level. Hence, the following changes have been made.
Description
Foot Angle
Hell Depth
Bone Quality
Rear Legs Side View

Current
20%
25%
15%
15%

New
13%
25%
12%
15%

Description
Rear Legs Rear View
Locomotion
Thurl Placement

Current
25%
0%
0%

New
30%
0%
5%

A few years ago, a new profitability index was introduced in Canada, namely the Pro$. This index was intended to be a genetic selection
tool more focused on economic profitability than the traditional LPI, mainly developed for the Holstein and Jersey breeds. For the Ayrshire
breed, our LPI calculation was already corresponding at more than 98% to the Pro$ one. Members of the Committee had thus made the
decision to keep the LPI as the main selection tool. Although this decision makes sense from a genetic point of view, it doesn’t as much
from a marketing point of view. It could mislead some into believing that the Ayrshire breed does not put enough emphasis on profitability.
As such, the Committee wishes to be able to use both the Pro$ and LPI formulas, even though both lists will essentially appear to be
replicas on one another in the short term. Then, why not only use the Pro$ index? Because this formula is fixed and established by
Canadian Dairy Network and, as such, a breed cannot modify it as it so wishes, as is the case for the LPI (within certain limitations,
obviously). For example, with the LPI, we could favour animals carrying the polled gene if we wished to develop this particular
characteristic within our breed – something that would not be possible with the Pro$. This battle is far from being won with CDN; indeed,
we will have to carefully develop our arguments and defend our point of view.
Genomics constitute an important genetic selection tool. The Ayrshire breed features the highest percentage of use compared to all of the
Canadian breeds. Thanks to this technology, a study led by the Société Ayrshire du Québec has demonstrated that cows that were AH1
carriers had a longer calving interval. The AH2 gene, another gene affecting fertility, has also been recently discovered. You will
understand that it is important to improve our Ayrshires’ fertility in order to improve their profitability. Fortunately, this technology does not
only reveal the negative aspects; it will also allow us to spread the good genes within our population, such as the a2a2 gene, linked to the
best production and conformation potentials.
The committee is made up of 13 members all concerned to make progress in genetics in the best interest of Canadian Ayrshire breeders.
Their presence and involvement in this Committee is a major asset. I wish to thank them for their time and their passion for our beautiful
Ayrshire breed.

Pascal Morneau, President
Breed Improvement Committee
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Rapport financier 2017 / Financial Report
Pour l’exercice terminé le 30 novembre 2017 (audité)
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Financial Statements as of November 30th, 2017 (audited)
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Table 1 - Provincial analysis

Tableau 1 - Analyse provinciale

Provinces

Members

Registrations

Transfers

Membres

Enregistrements

Transferts

2017

2016

2015

2014

2017

2016

AB

10

9

16

BC

10

9

12

13

20

102

7

120

187

MB

6

7

8

5

49

43

NB

18

15

21

14

242

NFLD
NS

-------

-------

-------

-------

12

12

14

12

ON

117

113

127

123

2015

2014

2017

2016

2015

2014

39

44

3

2

11

39

127

204

2

1

4

12

45

50

14

6

16

7

205

194

227

8

31

20

32

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

63

77

146

103

49

11

147

2

838

729

1416

730

338

182

359

137

PEI

7

8

8

7

82

90

79

65

10

11

6

7

QC

435

443

525

424

4218

4195

4568

4987

711

580

853

599

SK
Etranger

4

4

4

3

12

6

24

22

-------

6

1

--------

/Foreign

1

2

7

7

2

6

8

2

6

6

11

7

Total

620

622

742

615

5646

5640

6646

6434

1141

836

1428

842

T able 2- Breed Average
Year / Année

T ableau 2 - Moyenne de production de la race

Kilograms / Kilogrammes

BCA / MCR

Milk/lait

Fat/Gras

Protein/Protéine

Milk/lait

Fat/Gras

Protein/Protéine

2016

7987

329

268

229

229

234

2015

7842

323

263

226

226

230

2014

7781

319

261

224

223

228

2013

7775

315

261

225

221

229

2012

7659

310

257

221

217

225

2011

7717

310

258

221

216

224

2010

7663

307

255

218

213

221

2009

7468

301

250

214

209

217

2008

7561

301

253

216

209

221

2007

7422

294

247

213

204

216

Classifications par province / Classifications by provinces
Du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017 / From January 1st, 2017 to December 31, 2017
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AB
BC
MB
NB
NS
ON
PE
QC

EX
5
7
7
9
10
70
26
312

VG
16
26
9
39
30
178
33
1133

GP
27
67
24
66
40
315
18
2085

G
9
34
10
38
9
81
2
806

F
0
0
0
1
0
6
1
36

Total
57
134
50
153
89
650
80
4372

Avg. Total Score
82.70
81.64
82.54
81.86
83.75
83.06
86.47
82.42

Total

446

1464

2642

989

44

5585

83.06
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Membres honoraires à vie
Honourary Life members

1958
1961
1971
1971
1974
1974
1975
1976
1977
1977
1978
1978
1979
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1984
1984
1985
1985
1986
1987
1987
1987
1988

Donald Cumming, Williamstown, ON
Kenneth Hay, Vancouver, BC
G.P. Kingsmill, London, ON
Gilbert MacMillan, Huntingdon, QC
Frank Napier, Huntingdon, QC
J. Earle Ness, Howick, QC
Col. S.C. Oland, Halifax, NS
Dr. J.R. Pelletier, Ottawa, ON
Oliver N. Wells, Sardis, BC
A. L. Young, Brooks, AB
Harry Boyes, Pickering, ON
David Lampert, Topsfield, MA, USA
S. Wyman MacKechnie, Quyon, QC
Prof. G.E. Rainthby, Guelph, ON
W.R. Retson, Truro, NS
W.J.D. Turner, Hamilton, ON
Fred T. MacRae, Charlottetown, PEI
Dr. J.R. Peleltier, Ottawa, ON
Adrien Garon, Charlesbourg, QC
Major McRay, Sherwood, PEI
Jean-Paul Lagacé, St-Hyacinthe, QC
J. Douglas MacKechnie, Nepean, ON
Douglas A. Ness, Howick, QC
Warren Ramer, Richmond Hill, ON
Ernest Bourgeois, St-Ours, QC
Howard Trueman, Sackville, NB
Alex Wallace, Smith Falls, ON
Owen Richards, Red Deer, AB
Oscar Vaillancourt, St-Chrysostôme, QC
Gérard Drouin, Victoriaville, QC
Alex Sim, Comox, BC
Rowan Stansell, Aylmer, ON
Laurence McOuat, Vankleek Hill, ON
Allister MacArthur, Howick, QC
Jim Rose, Oakville, ON
Arthur Avison, Ponoka, Alberta
William Lansdell, Ashburn, ON
Jean-Eugène Rioux, Trois-Pistoles, QC
Ken Selph, Vegreville, AB
Erskine Rodger, Lachute, QC
Archie Roy, Howick, QC
Alex Sutherland, Ayr, ON
Laurent Bousquet, Granby, QC
William G. Reid, Ashburn, ON
Armand Peloquin, Ste-Victoire, QC
Arnold Stansell, Aylmer, ON
Jack York, Ridgedale, SK
Almond Wood, Charlottetown, PEI
Douglas Johnston, Stanstead, QC
James Hornbrook, Sussex, NB
Donald Harrop, Vernon, BC
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1988
1989
1990
1991
1991
1992
1992
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2005
2005

Marvin Green, Brantford, ON
Bruno Fournier, St-Valère, QC
Grand Jermey, Hawkestone, ON
John L. Séguin, Kempville, ON
Oscar Nordman, Langley, BC
Lionel Guimond, Rimouski, QC
Raphael Roy, Sully, QC
David & Eileen Way, Chilliwack, BC
Alice McKay, Surrey, BC
Réal Pelland, St-Hyacinthe, QC
Roy Simmons, Finch ON
Herman Jansen, Kemptville, ON
Ida & Stanley Mount, Knowlton, QC
Cécile & Roger Beaudry, Granby, QC
Elizabeth & Swend Larsen, Innisfall, AB
Ruth & Wilf Hein, Guersey, SK
Irene & Leonard Wyllie, Calgary, AB
George L. Boswall, Charlottetown, PEI
Cornelius Schellen, Vernon Bridge, PEI
Louis-Marie Lapointe, Jonquière, QC
Benoit Tremblay, Hébertville, QC
Guy Fournier, St-Rosaire, QC
Marcel Rondeau, Warwick, QC
Jean-Marie Roy, St-Pierre de Broughton,QC
George F. Mitchell, Thamesford, ON
Harold A. Smith, Wyoming, ON
John Balme, Cobble Hill, BC
Henry Bryant, Mission, BC
Robert Ness, Howick, QC
MacNaughton Cumming, Lancaster, ON
Gaston Cayer, St-Albert, ON
Alex McCaig, Ormstown, QC
Ken Roy, Howick, QC

2006
2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2015
2015

Bruce Garlough, Williamsburg, ON
Jean-Guy Lagacé, Saint-Hyacinthe, QC
Simon Martel, Victoriaville, QC
James Clark, Scotsburn, NS
Ronald MacKechnie, Quyon, QC
Norman Boswall, Frenchfort, PEI
Jean-Guy Faucher, Ste-Marie-de-Beauce, Qc
Allan Barr, Knowlton, QC
James Cotton, Navan, ON
William D. Hampson, Woodstock, ON
Elmer W. Stewart, Newington, ON
Marcellin Therrien, QC
Frank Waterston
Georges-Aimé Lavoie
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2015
2016
1t

Anne Spaul
Harris Shufelt

Personnalité Ayrshire
de l’année
Ayrshire Award of
Merit
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Alex McCaig
Richard Lagacé
Neil G. Kittle
Michel Boudreault
Marcellin Therrien
Mario Lacerte
Christopher Studer
André Richard
Loraine Yersin
Dave & Bonnie Bergeron
Norman Boswall
Grant Roy
Philippe Marcoux
Marie-Hélène Labrie
Martin Duclos
Jonathan Lemay
Garnet Schellen
Henri Hofer
Bruno Soucy
Peter Rossiter
Jean-François Simard
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Ayrshire...Pas de problème!
Ayrshire...No problem!

