
NOUVELLES DES AGA PROVINCIALES

A SOCIÉTÉ AYRSHIRE DU QUÉBEC

Profitant encore cette année de l’orga-
nisation conjointe du Congrès annuel 
d’Ayrshire Canada, l’assemblée annuelle 
de la Société Ayrshire a pu bénéficier 
d’une très bonne participation dans le 
Club Howick-Huntingdon. Quelques éle-
veurs prévoyants avaient même devancé 
leur arrivée afin d’affronter la tempête de 
neige annoncée au chaud et en sécurité. 

Pour la Société, il n’y a aucun change-
ment au sein du conseil d’administration. 
Les membres du conseil ont décidé de 
renommer la représentante des clubs des 
Bois-Francs et de St-François, madame 
Caroline Couture (Du Petit Lac), au 
poste de présidente. Madame Jessie 
Rioux (Plein Soleil), représentante 
de l’Est-du-Québec et du Bas-Saint-
Laurent, siégera comme vice-présidente 
et sera secondée par monsieur Jacques 
Daoust (St-Clément) du Club Howick-
Huntingdon. Monsieur Mario Lacerte 
(Marilie), Rive-Nord, monsieur Carol 
Martel (Mardel), Saguenay–Lac-Saint-

Jean, monsieur Claude Larocque (Laroc), 
Bedford–Saint-Hyacinthe, ainsi que mon-
sieur Steve Lacroix (Bellevue du Lac) du 
Club des Appalaches complètent l’équipe. 

Trois résolutions ont été approuvées par 
les membres. La première s’adressant 
directement à Ayrshire Québec et l’équipe 
des employés afin d’assurer une plus 
grande présence sur les réseaux sociaux 
lors des journées de jugement. Les deux 
autres résolutions ont été redirigées vers 
Ayrshire Canada. L’une portait sur le sou-
hait de voir mis en ligne journalièrement 
les résultats de classifications sur le site 
d’Ayrshire Canada. La dernière quant à 
elle, demande l’évaluation des contraintes 
et impacts de l’envoi des enregistrements 
par courriel. Ces deux résolutions ont été 
acceptées par l’assemblée d’Ayrshire 
Canada pour évaluation.

À titre d’important partenaire financier 
d’Ayrshire Québec, monsieur Mario 
Hébert du CIAQ nous a présenté les réa-
lisations et enjeux du CIAQ. Nous avons 

pu assister à une présentation du tou-
jours très coloré Christian Bilodeau de 
la Ferme Cock Rond. Monsieur Bilodeau 
nous a présenté les étapes de réalisation 
et le fonctionnement d’une ferme ultra 
performante dont il est partenaire avec 
des producteurs laitiers. Ils ont lancé une 
entreprise spécialisée dans l’élevage à 
forfait d’animaux de remplacement, de la 
naissance au vêlage. 

De nombreuses performances de pro-
ductions et de conformations ont été 
soulignées, lors du brunch des recon-
naissances. Vous pouvez consulter le 
cahier des reconnaissances en cliquant 
sur ce lien. 

L’ASSOCIATION AYRSHIRE  
DE L’ONTARIO 

Ayrshire Ontario tenait son assemblée 
générale annuelle les 8 et 9 mars à dans 
l’ouest de la province. C’est sous une 
bien triste atmosphère que débute la réu-
nion, conséquence des décès prématu-
rés de deux joueurs importants de l’ouest 
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de l’Ontario, messieurs Brian Mitchell (Silver Cedar) 
et Scott Jermey (Pine Plains). Monsieur Mitchell 
agissait à titre de président de l’association depuis 
les quatre dernières années.

Il y a eu quelques changements au sein du conseil 
d’administration. Madame Jessica Dumbar et mon-
sieur John Ahrens (Ayr Wyn Dale) se joignent à 
l’équipe. Madame Dumbar était déjà impliquée au 
sein de l’association à titre de publiciste. Madame 
Kim Reid laisse son poste de secrétaire à madame 
Rosemary Jakeman de la Ferme Boon Crocket. 

Le conseil d’administration est complété par mon-
sieur Bernard Daoust (président), monsieur Chuck 
Mattis (Hickory Grove), madame Eleanor Robinson 
(Tilecroft) et monsieur Robert Lancaster (Misty 
Meadows). La situation financière de l’association 
est saine. Les gagnants des prix des performances 
de production provinciales ont été soulignés et sont 
présentés dans ce rapport, remis lors du congrès 
Annuel d’Ayrshire Canada.

Au lendemain de la réunion, le club avait organisé 
deux très intéressantes visites aux fermes de Paul 
Hampson et de Rose et Mac Jakeman. Avant de 
commencer les visites, nous en avons profité pour 
aller encourager le club 4-H de la région à leur 
activité de financement à l’érablière Jakeman. Pas 
de soucis pour la facture de déjeuner, c’est Greg 
Mount (Ayrvale) qui s’en est occupé pour tous. Mais 
je dois m’occuper moi-même de perdre le surplus 
de calories de sirop d’érable et de gaufres que j’ai 
accumulé. 

Nous avons commencé nos visites à la Ferme Boon 
Crocket. De toutes nouvelles installations nous 
attendaient : salon de traite simple, stabulation 
libre sur litière accumulée et ventilation naturelle. 
Le climat hivernal favorable de cette région du sud 
de l’Ontario permet au troupeau d’avoir accès à l’ex-
térieur des bâtiments la majeure partie de l’année. 

La seconde visite s’est déroulée chez Paul Hampson 
de la Ferme Actifact Haven. Nous avons pu décou-
vrir de nouveaux bâtiments là aussi. Après plusieurs 
semaines de retard dans la réalisation du contrat de 
construction, la majorité du troupeau est maintenant 
gardée en stabulation libre. L’ancienne étable entra-
vée est toujours utilisée pour la traite, les vaches y 
restent donc la nuit. De meilleurs jours et du travail 
plus facile attendent donc l’équipe Hampson. 
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