
 

 

 

Demande de changements aux règlements administratifs 

 
Article 27 : Transfert de propriété  
 

Raisons de la demande de changement 
• Le registraire, reçoit des demandes des membres afin de pouvoir faire des transferts 

d’animaux sans faire parvenir de document écrit par la poste et sans retourner les 
certificats d’enregistrements originaux.  

• Facilité la compréhension et d’alléger le règlement.  

• De passer à un règlement qui comprend une procédure électronique. 

• Les procédures d’application du règlement n’ont pas à être inscrites dans le règlement. 

Nous n’avons qu’à les inscrire dans le cahier de procédure, qui existe déjà. 

• Les procédures devront être mises à jour régulièrement, pour s’assurer qu’elles sont 

fonctionnelles et qu’elles respectent le règlement. 

• De cette façon, nous n’aurions pas besoin de changer le règlement à cause d’une 

nouvelle technologie.  

 

Proposition de modification 
 
Article: 27 Transfert de propriété 
 
27.1 Dès la vente d’un animal inscrit au livre généalogique, il appartient au vendeur de déclarer 
la vente et/ou de s’assurer qu’un certificat dûment transféré, émis par l’Association, est fourni à 
l'acheteur. Le vendeur doit amorcer la transaction par la déclaration du transfert à l’Association, 
selon une méthode approuvée, et veiller à ce que des dispositions soient prises pour le 
paiement des frais exigés. 
 
27.1.2 Dans le cas où l’acheteur et le vendeur s’entendent pour que leur accord de vente annule 
le protocole susmentionné, les parties peuvent établir entre elles la responsabilité du paiement 
des frais et de la déclaration du transfert. Une preuve de l’entente acheteur-vendeur devra être 
présentée au registraire sur demande. 
 
27.2 Tout transfert de propriété d’un animal inscrit au livre généalogique qui est déclaré à 
l’Association sera enregistré. 
 
  



 

 

 
 

Règlement actuel. (Source : Site web Ayrshire Canada - règlement administratifs - pages 20-21-22) 
 
27 Certificat de transfert  
27.1 Certificat de transfert 
Selon la loi sur la généalogie des animaux," nul ne doit (...) vendre comme étant un animal 
enregistré ou identifié, ou admissible à l'être, ou comme un animal de race pure tout 
animal sans fournir à l'acheteur dans les six mois suivant la vente un certificat 
d'enregistrement ou d’identification dûment transféré".  
27.1.1 Une demande de transfert de propriété d’un animal ou d’un embryon doit : 
27.1.1.1 Faire état du nom de l’acheteur; 27.1.1.2Faire état de la date de la vente; 
27.1.1.3 Être signée par le vendeur ou son représentant autorisé, lequel doit assumer les 
frais selon l’article 32.  
27.1.2 Dans le cas d'une femelle ayant déjà été saillie au moment du transfert de 
propriété:  
27.1.2.1 Le propriétaire du taureau ou son représentant autorisé doit remplir le certificat 
de saillieet le signer. 
27.1.2.2 Dans le cas d'une insémination artificielle, le vendeur ou son représentant 
autorisé doit remplir le certificat de saillie ou joindre le rapport d'insémination artificielle. 
27.1.3 La demande de transfert et le certificat d'enregistrement de l’animal doivent être 
envoyés au bureau des enregistrements et ce dernier doit enregistrer et approuver le 
transfert de propriété. 
27.1.4 Si un animal est vendu et qu'un transfert de propriété est inscrit dans les registres 
de l’Association et qu’on découvre plus tard que l'animal vendu n'est pas l'animal décrit 
dans les registres, le registraire doit immédiatement : 
27.1.4.1 Déclarer le transfert nul ainsi que tout enregistrement ou tout transfert relatif aux 
descendants de cet animal; 
27.1.4.2 Refuser toute demande subséquente d'enregistrement ou de transfert portant la 
signature de la personne ayant été impliquée dans une telle vente ou un tel transfert. 
27.1.4.3 Toute mesure de ce genre prise par le bureau des enregistrements doit être 
portée à la connaissance du conseil d’administration.  
27.1.5Il est entendu que les détails fournis sur la demande de transfert de propriété d'un 
animal sont exacts. Si, par la suite, on découvre que ces détails sont inexacts ou 
frauduleux, le registraire devra suspendre et annuler le transfert. 
27.1.5.1 Le transfert incorrectement inscrit peut être annulé et enregistré de nouveau avec 
les bons renseignements par le propriétaire ou le registraire aux frais de la personne qui 
a fait la demande de transfert originale.  
27.1.6 Il est entendu que ni l'Association ni le bureau des enregistrements ne peuvent être 
tenus pour responsables des pertes ou des dommages pouvant résulter de la suspension, 
de l'annulation ou de la correction des documents de transfert. 
27.1.7 Tout éleveur qui vend un animal ou un embryon à des fins de reproduction et refuse 
de fournir un certificat de transfert en règle doit donner le motif de son refus au registraire. 
Si ce dernier juge le motif insatisfaisant, il peut temporairement retirer à l'éleveur tous ses 
privilèges. 
27.1.8 Les formulaires de transfert sont fournis par le bureau des enregistrements à la 
demande des intéressés. 
27.1.9 Les frais de transfert sont assumés par le vendeur selon l’article 32. 
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Request of Bylaws change  

Article 27: Transfer of ownership 

 

Reasons for the change request 
• Our registrar receives requests by members to be able to make animal transfers 

without sending a written document by mail and without returning the original 
registration certificates. 

• The idea is to to make the rules easier and lighten the regulations.  

• To move to a regulation that includes an electronic procedure. 

• The rules of application do not have to be written into the by-laws.  

• We just have to enter them in the procedure book, which already exists.  
Procedures should be updated regularly, to ensure they are functional and comply 
with the rules.  

• That way we would not need to change the rules because of new technology. 
 

 
Proposal  
 
Article 27: Transfer of ownership 
 
27.1 Upon the sale of an animal registered in the herd book, it is the responsibility of the 
seller to declare the sale and/or to ensure a duly transferred certificate, issued by the 
Association, is provided to the buyer. The seller shall initiate the transaction by declaring 
or filing the transfer with the Association in an approved manner, and by ensuring that 
arrangements are made for the payment of any necessary fees. 
 
27.1.2 In the event that the buyer and seller intend for their sales agreement to 
supersede the protocol above, the responsibility for the payment of fees and the 
declaration or filing of the transfer may be established amongst the parties. Proof of the 
buyer-seller agreement shall be made available to the registrar upon request. 
 
27.2 Any transfer of ownership of an animal entered in the herd book that is declared to 
the Association shall be registered. 

  



 

 

 
Actual Rule (Ref.: Ayrshire Canada Web Site – by laws - pages 20-21-22)  
 
27 Transfer Certificates  
 
27.1 Transfer Certificates 
According to article 64(J) of the Animal Pedigree Act, "No person shall (...) sell, as registered or 
identified, or as eligible to be registered or identified, or as purebred, any animal without providing 
to the buyer thereof within six months after the sale, the animal's duly transferred certificate of 
registration or certificate of identification."  
27.1.1 An application for transfer of ownership of an animal or embryo shall,  
27.1.1.1 Include the name of the purchaser;  
27.1.1.2 Include the date of the sale; 
27.1.1.3 Be signed by the seller or his authorized representative who shall cover the cost, in 
accordance to Section 32.  
27.1.2 If an animal is bred at the time of the transfer of ownership,  
27.1.2.1 A service certificate shall be completed and signed by the owner of the sire or his 
authorized representative.  
27.1.2.2 In cases of artificial insemination, the seller or his authorized representative shall complete 
a certificate of service or forward the artificial insemination report.  
27.1.3 The application for transfer of ownership and the Certificate of Registration shall be 
forwarded to the Registration Office, which shall record and approve the transfer of ownership.  
27.1.4 If the sale of an animal takes place, and a transfer of ownership is made on the records of 
the Association, and if it is subsequently discovered that the animal sold is not the animal 
represented on the records, the Registrar shall, on the discovery of same, 
27.1.4.1Declare the transfer void together with any entry or transfer of descendants of such animal;  
27.1.4.2 Refuse all subsequent registration applications or transfers dependent on the signature of 
the person implicated in such sale or transfer.  
27.1.4.3 Any such action taken by the Registration Office shall be reported to the Board. 
27.1.5 It is understood that the particulars given on the application for transfer of ownership shall 
be correct. If it is subsequently discovered that the particulars given were incorrect or fraudulent, 
the Registrar shall suspended and cancel the transfer. 
27.1.5.1 Transfers of ownership incorrectly registered may be cancelled and re-recorded with the 
appropriate information by the owner or Registrar at the expense of the original applicant. 
27.1.6 It is understood that neither the Association nor the Registration Office shall be held 
responsible for loss or damage that may be sustained through the suspension, cancellation, or 
correction of transfer documents.  
27.1.7 Any breeder who sells an animal or an embryo for breeding purposes and refuses to furnish 
a proper transfer of ownership shall be asked for an explanation by Registrar, which if not 
satisfactory to the Registrar shall be grounds for temporary suspension of all of his privileges.  
27.1.8 Transfer of ownership forms shall be supplied by the Registration Office upon request. 
27.1.9 Transfer of ownership fees shall be paid by the seller, in accordance to Section 32. 
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