
Depuis quelques années, des clubs Ayrshire du Québec organisent des coupes des éle-

veurs. Ces évènements gagnent en popularité et sont fort appréciés par les producteurs. 

Voici un résumé des deux coupes des éleveurs tenues jusqu’ici en 2020.

La coupe des éleveurs du Club Ayrshire St-François s’est 
déroulée le vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin. 
Un total de sept fermes et 34 têtes ont pris part à la 
compétition. Après une journée froide et bien remplie, 
les participants et leurs familles se sont réunis à l’hôtel 
de ville de Melbourne pour la présentation des résultats 
de la compétition dans une ambiance décontractée et 
amicale autour d’un bon souper. Pine Legacy Landscape 
Kandy EX-90 a reçu le titre de grande championne, et 
celui de championne de réserve est allé à Pine Legacy 
Volvo Dazzled-ET. Ces deux superbes vaches sont la 
propriété de la Ferme Pine Legacy SENC de Melbourne. 
Félicitations à toute l’équipe de la famille Morin et Enright 
pour ces performances impressionnantes.

Le vendredi 13 mars, ce fut au tour du Club Ayrshire 
Bedford–Saint-Hyacinthe de tenir son évènement. Cinq 
éleveurs y ont présenté 30 têtes. Pour conclure une 
journée pluvieuse et venteuse, mais somme toute fort 
agréable, nous nous sommes rassemblés dans un restau-
rant de Granby pour la remise des prix et pour savourer 
en groupe un excellent repas. Demers Oblique Kleenex a 
été couronnée grande championne, suivie de sa collègue 
d’étable Demers Volvo Pinterest comme championne de 
réserve. Ces deux vaches exceptionnelles appartiennent 
à la Ferme RJM Demers inc. de Béthanie. Bravo à la 
famille Demers pour ses très beaux succès.

Ce fut pour moi un grand plaisir d’être présent à ces deux 
activités. Cela m’a permis d’échanger et de fraterniser avec 
les éleveurs des deux régions. Je félicite et remercie sincè-
rement tous les participants qui ont présenté des animaux 
de haute qualité qui représentent parfaitement la conforma-
tion supérieure de nos Ayrshires. Je veux remercier et féli-
citer Caroline Couture (Club Saint-François) et Catherine 
Meunier (Club Bedford–Saint-Hyacinthe) de nous avoir 
conduits de ferme à ferme lors des compétitions. Caroline 
et Catherine ont accompli un magnifique travail afin de 
faire un succès incontestable des deux évènements. Je 
veux également remercier et féliciter le juge des deux 
compétitions, Philippe Grandjean de la Ferme Margot de 
Sainte-Perpétue. Philippe s’est acquitté de sa tâche avec 
beaucoup de professionnalisme et d’aisance.  

Je suis convaincu que, dans l’avenir, de plus en plus de 
clubs organiseront des coupes des éleveurs. C’est une 
façon simple et peu coûteuse de faire une activité ras-
sembleuse et positive pour nos éleveurs. D’ailleurs, les 
clubs Ayrshire Bas-Saint-Laurent et Bois-Francs avaient 
prévu tenir leurs compétitions en mars. Cependant, 
en raison de la situation exceptionnelle, elles ont été 
reportées à plus tard.
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COUPE DES ÉLEVEURS 2020

 PARTICIPANTS & JUGE BEDFORD-ST-HYACINTHE GAGNANTS CLUB ST-FRANÇOIS STEPHEN SMITH & ALAN MORIN, 

PHILIPPE GRANDJEAN (JUGE)


