Communiqué /
Press Relesse
Ay r s h i r e Yo u t h A c t i v i t y / A c t i v i t é J e u n e s s e Ay r s h i r e
Saint-Hyacinthe, November 17, 2011 - The third edition of the “Ayrshire
Youth Activity” took place in Rivière-du-Loup on October 28th and 29th. This activity, organized by Ayrshire Quebec, aims at bringing together and developing
youths between the ages of 18 and 35 yrs, likely to take over or established
themselves on dairy farm in the next few years. This initiative is among the
Quebec Ayrshire Society’s priorities, meet our youths to guarantee the future.
Many conferences were presented to the 58 participants with the
collaboration of our speakers:
Mathieu Désy (CIAQ), Raphaëlle
Lemay (CIAQ), Marcel Chouinard
(retired
from
L’Alliance
Semex/CIAQ), Sébastien Moffet
(La COOP), Marie-Hélène Labrie
(Ayrshire Québec), Jonathan
Lagacé (Service Agro-Mécanique)
and Hubert Guimond (Holstein
Canada). The subjects covered
especially the red’s representation in the world, genomics, milk quality, feed, calving at 24 mo., milking equipment washing methods, housing management and
classification. Also, four breeders of different generations, with distinct breeding
philosophies, gave us a presentation on their life
experience, their vision of the future within the
Ayrshire breed. Thank you to Jean-Noël Labbé
(Ferme Élégance), Pascal Morneau (Ferme
Kamouraska), Frédéric Marcoux (Ferme Philippe
Marcoux and President of the FRAQ) and JeanFrançois Simard (Ferme Kildare inc.). Training,
discussions, exchanges and farm visits were offered to the participants during those two days.
Over 80 breeders, participants and sponsors attended the Banquet offered by the ITA Campus of La
Pocatière on Friday evening. Also, an evening of
entertainment under the theme “Hypnosis” was offered to the participants, compliments of Shur-Gain.
The training session ended with a visit to the following farms: Ferme Roy & Fils
of Pohénégamook and Ferme Charest 2001 of Saint-Alexandre where the participants were able to implement their new knowledge. We thank them for their
wonderful hospitality.

Saint-Hyacinthe, le 17 novembre 2011 – Les 28 et 29 octobre dernier se tenait
à Rivière-du-Loup la troisième édition de « l’Activité-Jeunesse Ayrshire ». Cette
activité, organisée par Ayrshire Québec, a pour objectif de développer et de rassembler des jeunes de 18 à 35 ans susceptibles de prendre la relève et de s’établir sur une ferme laitière dans les prochaines années. Cette initiative s’insère
dans les priorités de la Société Ayrshire du Québec de rencontrer la jeunesse
pour garantir l’avenir.
Plusieurs conférences ont été
présentées aux 58 participants
grâce à la collaboration de nos
conférenciers : Mathieu Désy
(CIAQ),
Raphaëlle
Lemay
(CIAQ), Marcel Chouinard
(retraité Alliance Semex / CIAQ),
Sébastien Moffet (La COOP),
Marie-Hélène Labrie (Ayrshire
Québec), Jonathan Lagacé
(Service Agro-Mécanique) et
Hubert Guimond (Holstein Canada). Les sujets portaient notamment sur la représentation de la rouge dans le monde, la génomique, la qualité du lait, l’alimentation, le vêlage à 24 mois, les méthodes de lavage des équipements de traite, la
régie du logement et la classification. De plus, quatre éleveurs
de différentes générations et ayant des philosophies d’élevage
distinctes les unes des autres, sont venus exposer leur vécu et
leur vision de l’avenir au sein de la race Ayrshire. Merci à JeanNoël Labbé (Ferme Élégance), Pascal Morneau (Ferme
Kamouraska), Frédéric Marcoux (Ferme Philippe Marcoux et
président de la FRAQ) et Jean-François Simard (Ferme Kildare
Inc.). Formation, discussions, échanges et visites de ferme
étaient offerts à la relève Ayrshire au cours de ces deux journées.
Ce sont plus de 80 éleveurs, participants et commanditaires qui
se sont réunis pour le Banquet du vendredi soir offert par l’ITA
campus de La Pocatière. De plus, une soirée sociale sous le
thème de l’hypnose, gracieuseté de Shur-Gain a été offerte aux participants.
La session de formation s’est terminée par la visite des Fermes suivantes : Ferme
Roy et Fils de Pohénégamook et Ferme Charest 2001 de Saint-Alexandre où les
participants ont pu mettre en pratique leurs acquis. Nous les remercions pour
leur merveilleuse hospitalité.

The participants who attended the activity were eligible for a draw of two lots
of embryos, one sponsored by Ferme Ronick and one by Ferme Normand
Brillant & Fils Inc. Congratulations to the winners, François Rioux and Maxime
Roy. The success of this third edition allows us to plan other activities adapted
to the needs of different regions of Quebec in the next years.

Les participants qui ont assisté à l’activité ont pu prendre part au tirage de deux
lots d’embryon, une commandite de la Ferme Ronick et de la Ferme Normand
Brillant et Fils Inc. Félicitations à François Rioux et Maxime Roy, les gagnants.
Le succès de cette deuxième édition nous permet de prévoir d’autres activités
adaptées aux besoins des différentes régions du Québec au cours des prochaines
années.

Thank you to our partners in this event: Ayrshire Canada, CIAQ, La COOP, Le
MAPAQ and the CPCAB Bas-St-Laurent region as well as numerous local sponsors for their generosity.

Un gros merci aux partenaires de l’événement : Ayrshire Canada, CIAQ, La Coop,
le MAPAQ et le CPCAB région Bas-St-Laurent ainsi qu’aux nombreux commanditaires locaux pour leur générosité.
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