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Assemblée générale annuelle de l’Association des éleveurs Ayrshire du Canada
Procès-verbal
Vendredi le 1er mars 2019 – 11 h
La Cache à Maxime, Scott, Québec
Présents:

Mario Lacerte, président, Oliver Balme, François Beaudry, Caroline Couture, Jonathan Lemay, Eleanor Robinson, Mary
Ellen Trueman, Michel Boudreault, éleveurs Ayrshire, invités spéciaux et commanditaires.

Secrétaire: Lucie Lecomte, adjointe administrative.
Absent:

Duane Tolhurst,

1.0 APPEL À L’ORDRE
Mario Lacerte, président, appelle la réunion à l’ordre à 11h10 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.
François Beaudry / Cynthia Daoust

propose et appuie M Pascal Lemire et Mme Stéphanie Roy comme scrutateurs.
ADOPTÉE
2019-0301-009

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.
Claude Larocque / Bonnie Bergeron

propose et appuie l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE
2019-0301-010
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5.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE TENUE LE 22 MARS 2018
Michel Boudreault présente les points saillants du procès-verbal.
On demande s’il y a des questions. Aucune question.
On demande le vote.
Richard Lagacé / Amélie Hardy Demers.

propose et appuie que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 22
mars 2018 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
2019-0301-011

6.0 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Michel Boudreault fait la lecture du suivi des résolutions du procès-verbal du 22 mars 2018.
Résolution au sujet du pourcentage de pureté des animaux sur notre site Internet. On précise que la demande a été faite à ABRI
afin d’afficher le pourcentage de pureté sur notre site Internet.
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 10 du rapport annuel.
On demande s’il y a des questions. Aucune question.
Patrick Riordon / Christian Bilodeau

propose et appuie le rapport du président tel que présenté.
ADOPTÉE
2019-0301-012

8.0 RAPPORTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Michel Boudreault présente son rapport se trouvant à la page 11 du rapport annuel.
On demande s’il y a des questions. Aucune question
David De Launière / Jonathan Lagacé

propose et appuie le rapport du directeur général tel que présenté.
ADOPTÉE
2019-0301-013

9.0 RAPPORT DU COMITÉ D’AMÉLIORATION DE LA RACE
Pascal Morneau fait la lecture du rapport du comité d’amélioration de la race présenté à la page 12 du rapport annuel.
On demande s’il y a des questions.
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Richard Lagacé désire féliciter le comité d’amélioration de la race au niveau du travail fait pour l’augmentation de la production.
Toutefois, il se questionne si d’autres caractères tels que la vitesse de traite au robot et le tempérament n’ont pas été négligés.
Pascal Morneau précise que le comité continue à travailler sur ces points et qu’ils n’ont pas été négligés par le comité.
Richard Lagacé demande quelles sont les visions du Ciaq-Semex au niveau de la sélection des taureaux, afin d’améliorer ces
points.
Jonathan Lagacé mentionne que dans les petites races il faut parfois des revirements plus extrêmes et que ces points ne sont
pas oubliés. Le Ciaq-Semex y travaillent. On souligne l’importance de travailler tous ensemble pour faire avancer la race.
Aucune autre question.
Jonathan Lemay / Cynthia Daoust

propose et appuie le rapport du comité d’amélioration de la race tel que
présenté.
ADOPTÉE
2019-0301-014

10.0 FINANCES
Rapport de l’auditeur. On souligne qu’il est disponible à la page 13 du rapport annuel.
Rapports financiers non audités.
Michel fait la lecture des rapports et commente ceux-ci:
États de la situation financière - État des actifs nets - État des résultats (revenus) - Répartition du chiffre d’affaires 2018 - État des
résultats (dépenses) - Résumé de l’État des flux de trésorerie. Des explications ont été données à plusieurs points. L’année se
termine avec un surplus de 12 319 $ et au bilan 552 318 $ pour une différence de 30081 $ de plus qu’en 2017.
On demande s’il y a des questions. Pas de question.
Normand Lapointe / Claude Larocque

propose et appuie les états financiers tels que présentés.
ADOPTÉE
2019-0301-015

11.0 NOMINATION DE L’AUDITEUR(TRICE) POUR 2019

On demande si l'assemblée désire nominer un auditeur (trice). Le Conseil d’administration propose la firme comptable BDO.
Richard Lagacé / Normand Lapointe
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pour les états financiers se terminant au 30 novembre 2019.
ADOPTÉE
2019-0301-016
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12.0 CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Règlement actuel.
22.2 Statut de la race
Sont admissibles au statut de race pure, à condition que leurs caractéristiques Ayrshire incluent les couleurs rouge et blanche, ou
blanche ou rouge :
22.2.1 Les femelles ayant un minimum de 87.5% (7/8 d’hérédité Ayrshire pur-sang.
22.2.2 Les mâles ayant un minimum de 93.75% (15/16) d’hérédité Ayrshire pur-sang.
___________________________________________________________________________________________
Amendement proposé :
22.2 Statut de la race
Sont admissibles au statut de race pure, à condition que leurs caractéristiques Ayrshire incluent les couleurs rouge et blanche, ou
blanche ou rouge :
22.2.1 Les femelles ayant un minimum de 87.5% (7/8 d’hérédité Ayrshire pur-sang.
22.2.1.1 Aux fins du calcul d'hérédité Ayrshire, les femelles ayant un patrimoine héréditaire compris entre 87,5% et
93,75%,
22.2.1.1.1
22.2.1.1.2

Le pourcentage sera indiqué sur le certificat d’enregistrement.
Le pourcentage sera utilisé pour le calcul d’hérédité Ayrshire de sa progéniture.

22.2.2 Les mâles ayant un minimum de 93.75% (15/16) d’hérédité Ayrshire pur-sang.
____________________________________________________________________________________________
Raisons du changement :
1. Éviter des erreurs dans l’interprétation de la désignation « pur-sang »;
2. Faciliter le suivi du pourcentage d’hérédité Ayrshire de l’animal ;
3. Faire correspondre l’information publiée sur le certificat d’enregistrement à celle utilisée dans le calcul d’hérédité Ayrshire de
la descendance;
a) Même si une femelle est enregistrée comme « pur-sang » à plus de 87,5 %, (article 22.2.1) entre 87,5 % et 93,75 %, c’est
le pourcentage réel qui est utilisé.
On souligne que le changement n’affectera aucunement la façon de calculer l’hérédité des animaux mais fera correspondre
l’information publiée sur les certificats d’enregistrement à celle utilisée dans le calcul d’hérédité Ayrshire de la descendance.
On mentionne qu’auparavant nous ne retrouvions pas sur le marché des taureaux dont la pureté n’était pas 100%, et que même
s’il n’y en a très peu, nous désirons être prêts pour faire face à cette réalité.
M. Douglas Evans mentionne qu’aux États-Unis, le pourcentage réel d’hérédité de l’animal est inscrit sur les enregistrements.
Yves Charpentier précise que notre pourcentage de pureté demeure le même soit 87.5 % et que nous désirons inscrire le
pourcentage réel de l’animal sur nos enregistrements et, qu’à partir de 93.75 % et plus le pourcentage ne sera plus inscrit sur le
certificat d’enregistrement, seulement la mention pur-sang.
François Beaudry / Mary Ellen Trueman

propose et appuie le changement aux règlements administratifs
ADOPTÉE
Par plus des 2/3 des membres présents
2019-0301-017
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Michel présente les orientations et les objectifs de la nouvelle planification stratégique.
On demande s’il y a des questions Aucune question.
Pause santé : 12h55
Retour : 13h55.
13.0 RÉSOLUTIONS
Résolution 1
•

Considérant que la Royale de Toronto est un des événements d’envergure au Canada et que des visiteurs de
partout au monde sont présents;

•

Considérant la valeur monétaire des animaux qui se déplacent pour participer au jugement de la Royale;

•

Considérant que les exposants mettent tout en œuvre pour offrir un jugement de haute qualité;

•

Considérant que les jugements et exhibits d’animaux constituent une vitrine pour la promotion de la race;

•

Considérant que les éleveurs provenant de l’extérieur transportent leurs animaux conjointement avec des éleveurs
de différentes races afin de diminuer les coûts de transport et d’améliorer la logistique;

•

Considérant que les éleveurs peuvent se déplacer pour les jugements de plusieurs races;

•

Considérant l’importance de la biosécurité et de la prévention de maladies dans les divers troupeaux laitiers;

Il est demandé à la Royale de Toronto de s’assurer que le récurage des espaces fournis aux exposants soit effectué
complètement avant leur arrivée sur le site, et ce, afin d’éviter la transmission de maladies, d’offrir une meilleure visibilité
aux visiteurs qui se promènent sur les exhibits des éleveurs au cours de la semaine et de conserver l’image de marque
qu’est la Royale face aux visiteurs internationaux.
De plus, il est demandé à ce qu’il y ait une meilleure logistique en lien avec l’arrivée des exposants à la Royale afin que les
animaux aient une place où aller à leur arrivée suite aux nombreuses heures de transport. Il est également demandé à ce
que les exposants provenant de l’extérieur et effectuant de nombreuses heures de transport avec leurs animaux aient
priorité pour arriver sur le site afin de permettre à leurs sujets de se reposer avant le jugement.
Proposé par le Comité Expo et Ayrshire Québec:
Le conseil d’administration supporte cette résolution.
Comité Expo / Ayrshire Québec / André Clavet propose et appuie la résolution 1 tel que présentée.
On demande le vote.
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Résolution 2
•

Considérant que l’éleveur est le propriétaire de son troupeau et la personne responsable de son évaluation;

•

Considérant l’importance pour l’éleveur d’avoir accès à ses propres données et en donner l’accès en tant que
propriétaire à ceux dont il considère important pour la bonne gestion de son entreprise;

•

Considérant la pression financière de plus en plus grande sur les troupeaux laitiers du Québec. Considérant
l’augmentation énorme des troupeaux robotisés ou en salle de traite, ainsi que la grande fiabilité des données
recueillies;

•

Considérant la tendance à la baisse de la récolte des données à titre officielles sur les fermes;

Dans l’optique d’avoir des évaluations fiables et représentatives de la réalité, le club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe
demande à l’association de faire pression sur les différents intervenants tels que le CQRL, Valacta et la Fédération des
producteurs de lait du Québec afin que les données recueillies sur les fermes soient utilisées pour toutes les évaluations
génétiques. Le club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe demande à l’association Ayrshire du Québec de faire suivre la
demande auprès de l’association Ayrshire du Canada.
Proposé par le Club Ayrshire Bedford / Saint-Hyacinthe / Ayrshire Québec.
On mentionne que cette résolution peut être suivie par Ayrshire Québec et Ayrshire Canada.
Le conseil d’administration supporte cette résolution.
François Beaudry / Andrew Shufelt

propose et appuie la proposition 2.

Richard Lagacé mentionne qu’il a apporté cette résolution à son club mais qu’il n’est pas à l’aise avec la demande de « faire
pression ». Il précise que les robots de traite ont toutes les données de disponibles et que ces données soient utilisées pour les
évaluations génétiques. Il demande que les intervenants s’adaptent à cette réalité.
Andrew Shufelt se demande comment les informations publiables et non publiables seront gérées versus les données transmises
par les robots et celles recueillies par le contrôle laitier.
Cynthia Daoust mentionne qu’une demande avait été faite à RLC en 2002 et que cela avait été plus ou moins bien reçue et que
nous devrions s’assurer de travailler ensemble afin de faire avancer ce dossier qui traîne en longueur.
Richard Lagacé/ Claude Larocque

propose et appuie un amendement à cette résolution et de changer les mots
« faire pression » par « exiger ».

On demande le vote pour l’amendement de la résolution.

ADOPTÉE
2019-0301-019

Robert Powell souligne l’importance que les races travaillent ensemble afin que notre demande ait plus de force face aux
intervenants.
Larry Ness précise qu’une rencontre du RLC aura lieu le 7 mars prochain.
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Résolution 2 amendée
•

Considérant que l’éleveur est le propriétaire de son troupeau et la personne responsable de son évaluation;

•

Considérant l’importance pour l’éleveur d’avoir accès à ses propres données et en donner l’accès en tant que
propriétaire à ceux dont il considère important pour la bonne gestion de son entreprise;

•

Considérant la pression financière de plus en plus grande sur les troupeaux laitiers du Québec. Considérant
l’augmentation énorme des troupeaux robotisés ou en salle de traite, ainsi que la grande fiabilité des données
recueillies;

•

Considérant la tendance à la baisse de la récolte des données à titre officielles sur les fermes;

Dans l’optique d’avoir des évaluations fiables et représentatives de la réalité, le club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe
demande à l’association d’exiger que les différents intervenants tels que le CQRL, Valacta et la Fédération des
producteurs de lait du Québec d’utiliser les données recueillies sur les fermes pour toutes les évaluations génétiques. Le
club Ayrshire de Bedford/St-Hyacinthe demande à l’association Ayrshire du Québec de faire suivre la demande auprès de
l’association Ayrshire du Canada.
On demande le vote pour la résolution amendée.
On demande s’il y a d’autres résolutions. Aucune résolution.

ADOPTÉE MAJORITAIREMENT
2019-0301-020

14.0 CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
Invités :
Daniel Côté, président Ciaq
Frédéric Côté, Garage Oscar Brochu
Claude Dumais, La Coop
Doug Evans, Ayrshire US
Marie-Catherine Guimond, FAC
Jonathan Lagacé, Ciaq
Pascal Lemire, Holstein Canada
Julie Macfarlane, Ciaq
Stéphanie Roy, Mapaq
Jean-François Simard, CQRL
Julie Viens, Société d’agriculture de St-Hyacinthe
Monsieur Pascal Lemire, représentant d’Holstein Canada, prend la parole
M. Lemire prend la parole au nom de Mme Ann Louise Carson. Il souligne qu’Holstein Canada est fière de travailler avec Ayrshire
Canada que ce soit pour la classification, les enregistrements, la comptabilité et autres.
Points présentés :
•
•

échanges occasionnels avec Yves Charpentier et Michel Boudreault au sujet des classificateurs;
évaluation du bien-être animal, Holstein Canada continuera les inspections;
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•

comité des normes de l’industrie : M. Lemire ainsi que Mme Valérie Tremblay siègent sur ce comité comme
représentants de toutes les races laitières. Le comité travaille sur les collectes des données électroniques (robots de
traite, salles de traite etc) ainsi que la production qui est classée en 3 volets (lait-gras-protéine).

•

futur : contrôle laitier EDHI : Contrôle électronique: échanges de données avec les fermes : Il trouve illogique la façon
dont le comité des normes désire travailler sur ce dossier. Il demande l’appui des races pour faire valoir la vision des
éleveurs et que ce dossier débloque en 2019.

•

nouveaux termes pour « publiables » et « non publiables » qui seront « validées » et « non validées » et les
composantes du « kg » de lait seront revues.

M. Lemire précise qu’il désire faire comprendre à ce comité que celui-ci doit travailler avec les demandes des éleveurs et non
avec seulement avec la vision des intervenants. Il mentionne que plus de visites aux fermes sont prévues.
Richard Lagacé n’est pas d’accord avec les visites supplémentaires sur les fermes. Les coûts de plus en plus élevés du contrôle
laitier font en sorte que les éleveurs l’abandonnent ou songent à l’abandonner.
M. Douglas Evans, représentant d’Ayrshire US, prend la parole.
Points présentés :
•
•
•
•

les éleveurs Ayrshire américains ne sont pas d’accord aussi avec leurs intervenants du milieu laitier;
il félicite Mario Lacerte et sa famille pour l’implication et le travail accompli à l’Association au cours des années;
aux États-Unis, les éleveurs travaillent aussi avec un intervenant semblable au RLC pour les données des
productions laitières ainsi que la génomique;
il demande aux éleveurs qui désirent consigner des animaux lors de la vente nationale conjointe Ayrshire US et
Suisse Brune de communiquer avec lui ou son fils. Cette vente se tiendra dans la semaine du 1er juillet dans le
cadre de l’AGA conjointe Ayrshire US et Suisse Brune.

15.0 NOMINATION DES JUGES ROYALE ET SUPRÊME LAITIER 2020
On demande de procéder à la nomination des juges de la Royale et Suprême laitier 2020.
Yves explique la façon de procéder pour ces nominations.
Royale (juge 2019 et noms les plus suggérés par les exposants votants)
Juges 2019 : André Clavet
Noms déjà inscrits sur les bulletins de vote étant les plus suggérés: Peter Rossiter – David Wallace
On demande des propositions pour le 3e nom du bulletin de vote.
PROPOSITIONS :
Dave Bergeron / Jonathan Lemay

propose et appuie M. Mark Rueth du Winconsin.

Aucune autre proposition
On demande le vote pour le 3e nom soit M. Mark Rueth.
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Les noms qui figureront sur les bulletins de vote de la Royale 2020 sont :
Peter Rossiter, David Wallace et Mark Rueth.
Suprême laitier (noms les plus suggérés par les exposants votants)
Juge 2019: Marc Charpentier
Noms déjà inscrit sur les bulletins de vote étant le plus suggérés: Aucun nom. Nous avons besoin de 3 propositions
PROPOSITIONS :
François Beaudry / Claude Larocque
Amélie Hardy Demers / Anthony Bilodeau
Andrew Shufelt / Robert Dufour

propose et appuie Richard Lagacé.
propose et appuie Jeff Stephen.
propose et appuie François Beaudry.

On demande le vote pour les 3 noms.

ADOPTÉE
2019-0301-022

Les noms qui figureront sur les bulletins de note sont :
Richard Lagacé, Jeff Stephen et François Beaudry
16.0 NOUVELLES AFFAIRES
On invite les gens à se rendre aux fermes Niclau et Des Crêtes demain pour les visites qui débuteront à 9h00.
Ne pas oublier de s’inscrire à l'Expo printemps et qu’un feuillet publicitaire est disponible annonçant les animaux qui seront inclus
dans la vente Elite 2019.
17.0 LEVÉE DE LA RÉUNION
David De Launière / Roberto Dufour

propose et appuie la levée de la réunion à 15h10.
ADOPTÉE
2019-0301-023
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Rapport de la présidente
Salutations du pays des kangourous!
Je serai en Nouvelle-Zélande au moment de l’AGA, mais je vous écris aujourd’hui depuis l’Australie. Des éleveurs de tout le
Canada participent à la tournée de la Conférence mondiale Ayrshire 2020. Visant à rapprocher la communauté Ayrshire, la
conférence attire un grand nombre de participants internationaux. Et ce ne sont pas seulement les visites de fermes et les
réunions de conférence qui favorisent les conversations sur l’avenir de la race, mais aussi les discussions en soirée et les
longues journées passées en autobus. Nous nous entendons tous sur l’importance pour les éleveurs de sélectionner des
vaches et des taureaux qui conviennent à leur environnement d’élevage et aux objectifs de leur troupeau. Aussi, la
préservation de la race Ayrshire joue un rôle dans le maintien de la diversité de la génétique bovine. Le fait que nos
différentes associations gardent le contrôle des livres généalogiques contribue à la réalisation de cet objectif.
À Ayrshire Canada, notre personnel continue à travailler sans relâche : rencontres avec divers partenaires de l’industrie,
promotion de nos objectifs de troupeau, évaluation de diverses façons de présenter les forces de nos vaches et soutien des
meilleures pratiques de gestion. Notre personnel est également en contact permanent avec les éleveurs afin de conserver
nos membres et d’en recruter de nouveaux.
Cependant, la situation n’est pas facile puisque l’industrie canadienne connaît une contraction. Dans l’année à venir,
l’Association continuera de subir une pression financière. Malheureusement, en raison d’un changement de formule de
financement entre le gouvernement fédéral et l’Association canadienne de l’industrie du bétail et de la génétique, et du
retard de communication avec l’Association qui en résulte, nous avons connu un déficit de +/- 11 000 $ au cours de
l’exercice financier 2019. Ce qu’il faut retenir, c’est que sans ce changement, l’Association aurait atteint le seuil de
rentabilité une année de plus. Le défi à relever reste celui de la stabilité financière pour l’Association.
Je tiens à féliciter le Club Howick-Huntingdon d’avoir organisé une nouvelle assemblée générale réussie. Je suis triste de
ne pas avoir la chance de voir les vaches certainement spectaculaires présentées dans le cadre des visites de troupeaux.
Profitez de la rencontre et je vous souhaite d’élever avec succès des vaches exceptionnelles qui continueront à faire
progresser notre race Ayrshire.

_______________________________________
Mary Ellen Trueman, présidente
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Rapport du directeur général
Activités de gestion
Les enregistrements et la tenue du livre généalogique demeurent la raison d’être de l’Association et représentent une partie importante
des frais d’exploitation. Le suivi du livre généalogique et de la base de données est effectué de façon rigoureuse et journalière, ce qui
diminue grandement le risque d’erreurs. Notre entente de service signée avec Holstein Canada nous assure une stabilité du service,
malgré le défi grandissant du manque de personnel qui touche toutes les entreprises.
Le départ à la retraite de Lucie Lecomte en 2020 ouvre la porte à un inévitable remaniement de l’organisation du travail. Face à cela,
nous avons commencé la transition dans certaines activités d’administration. Nous pouvons heureusement déjà compter sur une très
bonne équipe de service de comptabilité. Pour les activités telles que la Revue Ayrshire canadienne, les réseaux sociaux et le site
internet, nous utilisons maintenant plus de ressources externes à forfait. Cette façon de faire m’apparaît être la plus réaliste et
souhaitable pour les mois à venir.
Le nombre d’enregistrements subit une légère baisse, pas de façon importante, mais constante depuis plusieurs années. Les
nouvelles philosophies et pratiques d’élevage apportent des tendances lourdes. Élever moins d’animaux de remplacement, utiliser de
la génétique bouchère et favoriser la semence sexée dans les meilleures femelles sont toutes des pratiques logiques et difficiles à
invalider. Cependant, elles nous causent préjudice. Élever moins! oui, mais c’est difficile d’augmenter le cheptel Ayrshire si nous
n’avons pas d’animaux disponibles. Utiliser la semence sexée des meilleurs taureaux, mais encore faut-il qu’ils soient disponibles et
renouvelés régulièrement, tout en tenant compte de la réalité économique des fournisseurs. En effet, nous avons plusieurs grands
défis en perspective pour les prochaines années.
Amélioration des résultats
Nos performances de production ont atteint de nouveaux sommets avec une moyenne nationale de 8 079 kg de lait, un rendement en
matières grasses de 4,15 % et un rendement en protéine de 3,39 %, ce qui représente une production totale moyenne de solides de
1,99 kg par jour.
Si nous voulons prendre des parts de marché, nous devons améliorer nos performances, là où ça compte. Nous sommes les
champions de la santé; oui, ça, on le sait! Malheureusement, les avantages financiers s’y rattachant ne sont pas disponibles et ne sont
pas suffisamment reconnus.
Plus que jamais, je crois que l’amélioration rapide de nos performances et la croissance du cheptel passeront par l’amélioration de la
gestion des troupeaux. C’est entre autres pour cette raison que nous avons amorcé un travail de collaboration avec Lactanet et ses
conseillers stratégiques. Notre idée était de recourir à un plus grand nombre de ressources porteuses d’un même message, celui
d’améliorer les performances et de provoquer le changement. Monsieur Jean Brisson est maintenant notre lien direct avec notre
partenaire Lactanet et une ressource externe précieuse pour notre équipe.
Le projet de recherche sur l’alimentation a suscité, encore cette année, beaucoup d’intérêt et d’espoir de meilleures performances en
production. Au cours de l’automne, 21 vaches ont fait partie de l’expérimentation à la station de recherche de Lennoxville. Les résultats
devraient être disponibles dans les premiers mois de 2020, ce qui nous mènera à la troisième et dernière étape du projet,
l’expérimentation sur les fermes. Une fois de plus, j’aimerais remercier les membres qui ont accepté de collaborer à ce projet. Sans
vous, il aurait été impossible à réaliser.
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Notre gain de potentiel génétique est enviable, constamment en hausse, et la sélection génétique est bien suivie par notre comité
d’amélioration de la race. Nous avons la chance de pouvoir compter sur une saine collaboration avec nos principaux fournisseurs de
génétiques, notamment Semex et M. Thierry Laberge en tête de lice.
Résultats financiers
L’aspect financier de l’Association demande toujours beaucoup d’attention et de minutie. Gérer un budget serré sans disposer d’une
trop grande marge de manœuvre génère toujours un certain stress. Profitant d’un nouveau logiciel de comptabilité, nous avons
restructuré les comptes afin de mieux évaluer les coûts réels de chacune des activités, non pas dans le but de vérifier outre mesure,
mais bien de savoir combien coûte une activité et d’évaluer ses retombées. Comment coûte la participation de l’Association à la
Royale de Toronto? Quels sont les coûts reliés aux visites des membres? Etc. Nous aurons maintenant une meilleure idée et pourrons
mettre en place des façons de faire adaptées à notre réalité.
Le résultat financier annuel de l’Association est bon et respecte le budget. Cependant, le bilan a été « plombé » par l’incapacité de la
Canadian Livestock Genetic Export Association (CLGA) de répondre à ses obligations envers Ayrshire Canada. Le CLGA est
l’organisme responsable de gérer l’aide financière garantie par le gouvernement fédéral pour nous soutenir dans nos démarches de
mise en marché à l’international. Nous avons donc dû retirer de nos revenus une créance de 11 288 $ de l’année 2018. Sous la
recommandation des comptables, ce montant ne devrait plus être calculé comme « compte à recevoir » à la fin d’une année, mais
seulement comme revenu annuel une fois reçu. Cette pratique était courante depuis plusieurs années.
Promotion et service aux membres
Une augmentation des visites structurées et des contacts réguliers avec les membres faisait partie du plan de match 2019, nous y
avons donc consacré plus de temps et d’argent. Grâce à l’utilisation de ressources externes, du travail de bureau s’est transformé en
temps d’intervention sur la route. Nous poursuivrons sur cette lancée pour la prochaine année.
Le travail de collaboration entre chacun des paliers de notre Association (national, provinces et clubs) reste encore à améliorer selon
moi. Nous devrions être en mesure de collaborer plus facilement et efficacement entre nous. Notre but doit être de mieux servir les
membres et de bien présenter notre race. Faire la promotion de la Ayrshire canadienne avec de hauts standards de qualité, parler
d’une même voix, porter le même message structurant. Que les membres soient fiers de leur association et de la race. Voilà
l’objectif!

__________________________________
Michel Boudreault, directeur général
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Rapport du comité d’amélioration de la race
Tout d’abord, je voudrais remercier les membres du comité pour leur dévouement à la race Ayrshire. Le comité dans son
ensemble s’est réuni deux fois, une fois en avril et l’autre en décembre. Un sous-comité a été formé pour traiter des buts et
objectifs de la race. Plusieurs réunions par téléconférence ont eu lieu au cours de l’été. Les membres du comité se
consacrent à l’amélioration des caractères qui permettront à la vache Ayrshire de conserver sa place au sein des marchés
laitiers en pleine évolution.
Plusieurs conclusions ont découlé des réunions du comité au cours de l’année. On a conclu que le nombre de
kilogrammes de gras produit est toujours la priorité de la race; mais afin de nous adapter à la baisse de la demande de
protéines sur le marché, nous avons réduit son poids dans la formule de l’IPV. En diminuant l’importance accordée à la
protéine, cela nous a permis de mettre davantage l’accent sur la durabilité, ainsi que sur la composante santé et fertilité.

À la suite des réunions estivales du sous-comité, la décision a été prise de mettre davantage d’accent sur la vitesse de
traite dans la composante de santé et fertilité de la formule de l’IPV. Nous avons également augmenté l’importance
accordée au tempérament de traite, qui n’avait aucune influence auparavant. Cette décision a été prise en réponse à
plusieurs commentaires faits par des membres aux employés d’Ayrshire Canada lors des visites de troupeaux. Les
commentaires provenaient surtout des membres qui possèdent des systèmes de traite robotisée.
Je tiens également à remercier, au nom du comité, tous les employés d’Ayrshire Canada et d’Ayrshire Québec pour la
passion dont ils font preuve envers la race et les membres. Ils jouent un rôle essentiel dans le développement et l’évolution
de la race Ayrshire.

________________________________________________________

Andrew Shufelt, président
Comité de l'amélioration de la race
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Rapport financier 2019
Pour l’exercice terminé le 30 novembre 2019 (audité)
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Classifications par provinces
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
EX

TB

BP

B

F

Total

Moy Total

AB

0

0

9

3

0

12

80.42

BC

10

34

77

36

0

157

81.85

MB

3

12

22

6

0

43

83.23

NB

32

102

140

41

1

316

83.43

NS

6

29

46

10

0

91

83.12

ON

62

171

313

73

1

620

83.24

PE

32

47

57

7

0

143

85.27

QC

391

1263

2033

754

20

4461

82.87

Total

536

1658

2697

930

22

5843

82.93
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Pique-Nique

2020

•

10h

Accueil
Visite libre Ferme
Visite Cabane à sucre jusqu’à 14 h
( service de navette disponible)
Promenade en Bateau ( 20 minutes approx)
Espace Jeunesse (Jeux gonflables, popcorn, barbe à papa)

•

12h

Diner Hot-dog Au Profit des Jeunes Ruraux de Beauce
Ou Apportez votre Lunch

•

14h15

Présentation de la famille hôte et du troupeau
Bellevue du Lac ( Powerpoint/ vidéo)

•

16h

Vente Show Time 5 à 7
(5 sujets potentiels show et famille Éleveuse)

•

19h

Méchoui

•

21h

Feux d’artifices

•

21h15

Soirée DJ Momento animation

•

Disponible durant toute la journée:
Animation Momento, kiosques et produits du terroir, service de Bar,
eau, jus, rafraichissements, Terrain de Jeu Kubota etc. .
** L’ Horaire et les activités sont sujets à des modifications sans préavis. **
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