
Ayrshire Canada et Lactanet accentuent leur collaboration 

Un des aspects importants de la promotion de la race Ayrshire passe par sa compétitivité et notre 
capacité à maximiser ses performances.  Ayrshire Canada ne dispose d’aucune information sur vos 
performances individuelles de régie, telles l’intervalle de vêlage, l’indice de transition, la courbe de 
lactation, etc.  Ce sont pourtant des données essentielles qui permettent d’améliorer rapidement votre 
rentabilité.  Face à cela, Ayrshire Canada a décidé de collaborer plus étroitement avec Lactanet afin 
d’atteindre notre objectif d’amélioration des performances de la race.  

De son côté, Lactanet dispose d’une équipe de conseillers stratégiques, spécialisés dans chacun des 
aspects de la régie des troupeaux. Nous pourrons donc identifier rapidement des points à améliorer, 
vous guider dans les interventions et chiffrer monétairement vos gains. Vous pourrez aussi bénéficier 
d’une aide financière du réseau Agriconseils. Je vous invite à communiquer avec nous sans tarder!  Et 
ne soyez donc pas surpris de « nous voir débarquer » et de vous offrir ces services bientôt. 

Investir dans votre avenir pour améliorer la rentabilité des troupeaux Ayrshire, 
voilà l’objectif de votre Association ! 

Yves Charpentier :    819 314 3750 yves@ayrshire-canada.com 
Jean-François Bournival : 819 386 4023 facteur.jf@hotmail.com 
Michel Boudreault :  450 518 4127 michel@ayrshire-canada.com 

Liste des conseillers et conseillères stratégiques Lactanet 

Prénom Nom Courriel Cellulaire Territoire 

DIANE LEQUIN dlequin@lactanet.ca (514) 718-2260 Montérégie Est 

CLEMENT BLAIS cblais@lactanet.ca (418) 576-8480 Beauce-Lotbinière 

KAREN BERGERON kbergeron@lactanet.ca (819) 244-4198 Rive Nord du Québec 

ANDREE-ANNE GINGRAS aagingras@lactanet.ca (450) 374-0225 Montérégie Ouest, Outaouais, Laurentides, Ontario Est 

VALERIE MARTIN vmartin@lactanet.ca (418) 509-2973 Bas-St-Laurent 

CATHERINE CROSS ccross@kactanet.ca (819) 823-4610 Spécialiste Robot 

ANNICK DESJAR-
DINS 

adesjardins@lactanet.ca (819) 570-4131 Estrie-Centre du Québec 

AUDREY LACROIX alacroix@lactanet.ca (819) 212-0052 Estrie-Centre du Québec 

GABRIELLE GUITARD gguitard@lactanet.ca (514) 772-9994 Montérégie Ouest, Outaouais, Laurentides, Maritimes 

GERVAIS BISSON gbisson@lactanet.ca (819) 574-8526 Abitibi-Témiscamingue, Estrie 

JEAN BRISSON jbrisson@lactanet.ca (514) 237-4732 Québec, Montmagny, Rivière-du-Loup 
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Moyennes de troupeau 2018 
La meilleure moyenne de production au Canada 2018 

provient du Club Ayrshire des Appalaches 

La Ferme Bellevue du Lac SENC remporte la 1ère place au pays avec une moyenne de la MCR 
combinée de 293,7 ou plus précisément 10 411 kg de lait, à 4,17 % de gras (434 kg) et 3,31 % de 
protéine (345 kg). Ce troupeau Maître-Éleveur en 2014 se distingue tant dans les expositions que 
dans l’étable. Vous pourrez lire son histoire dans la prochaine édition de la Revue Ayrshire 
canadienne qui sera chez vous prochainement.  
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Le projet de recherche sur l’alimentation se poursuit 

La seconde étape du projet de recherche sur l’alimentation a débuté à la Ferme de recherche 
d’Agriculture Canada à Lennoxville.  Malgré quelques semaines de retard, l’expérimentation se fera 
avec les 18 vaches Ayrshire que nous avons sélectionnées et introduites dans le troupeau. Elles seront 
maintenant suivies de façon rigoureuse et testées à partir des différentes rations recueillies sur les 
fermes participantes.  

Dès le début du projet, la collaboration des éleveurs avait été garantie. Cet engagement a 
grandement contribué à son acceptation et au financement de la recherche.  Considérant l’importance 
de la réussite de ce projet et afin de s’assurer que tous les éleveurs qui y participent ne perdent rien 
au change, Ayrshire Canada a mis en réserve un montant qui servira, au besoin, à rembourser certains 
frais qui pourraient être engendrés par les fermes participantes.  
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La saison des expositions se poursuit dans les arènes d’exposition 
 et une autre belle saison dans les jugements Ayrshire 

Voici les Championnes des différents jugements : 



Félicitations à tous!
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Concours Ayrshire de Rêve 2019 

Le concours Ayrshire de Rêve revient en force cette année en collaboration avec le CIAQ.  

Profitez de cette occasion unique de promouvoir votre élevage et de souligner la meilleure 

vache de votre troupeau.  Chaque candidate doit être présentée par votre club. Parlez-en 

à votre directeur de club local ou communiquez directement avec l’Association. 

La date limite des inscriptions : 10 novembre 2019 

2018 - Gagnante 

De La Plaine Rhythm Romi 

2017 - Gagnante 

Pierre Bleu Gracieuse 
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Photographes animaliers 

Félix Carignan  

& Sarah Lacerte 

 felixcari10@gmail.com 

Tél.: 418-507-0836 

Nouveau service! 

https://www.facebook.com/sfphoto0/?eid=ARA9hpuuowuVSp655C2cAEE_5T057W82wPZVdXeNdfs4OXXarOmGTQdFVrOCQnxALlxpgP8pySdZcJbY&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=558691602&fref=tag
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