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Société Ayrshire du Québec
Assemblée générale annuelle

25 février 2021 - 12 h 30 précise
Zoom

Avis de convocation

Mme Caroline Couture, présidente de la Société Ayrshire du Québec, vous convie à l’assemblée générale an-
nuelle qui se tiendra de façon virtuelle, le 25 février 2021 à 12h30 via la plateforme Zoom : ID de réunion : 812 
1485 2290 – mot de passe : 264804

En plus d’être l’instance décisionnelle des membres, cette assemblée est l’occasion pour vous de prendre con-
naissance des résultats financiers de l’association, des réalisations ainsi que des projets à venir. Au plaisir de 
vous y rencontrer!

Caroline Couture, présidente

Le rapport annuel sera disponible sur le site internet : https://ayrshirequebec.com/

Projet d’ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 27 février 2020
5. Rapport de Mme Caroline Couture, présidente
6. Rapport d’équipe par Michel Boudreault
7. Présentation des rapports financiers
8. Nomination de l’expert-comptable
9. Élections des administrateurs 2021-2022
10. Élections des administrateurs nationaux
11. Étude des résolutions
12. Parole aux invités spéciaux

12.1 Ciaq
12.2 CQRL
12.3 Lactanet
12.4 Expo-printemps

13. Divers
14. Levée de l’assemblée.

Avis de convocation et ordre du jour
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Coordonnées du siège social :
3955, boulevard Laurier Ouest Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3T8

Téléphone : 450 778-4334, Télécopieur : 450 778-9637
https://ayrshirequebec.com * info@ayrshirequebec.com

Présidente
 Caroline Couture, Compton

Vice-présidente
Jessie Rioux, Saint-Clément

3e membre de l’exécutif
Mario Lacerte, Yamachiche

ADMINISTRATEURS PROVINCIAUX
Caroline Couture, Compton*
Jacques Daoust, Beauharnois*
Mario Lacerte, Yamachiche
Steve Lacroix, Lambton*
Carol Martel, Saint-Prime
Claude Larocque, Upton
Jessie Rioux, Saint-Clément*

ADMINISTRATEUR DE LA RELÈVE
Frédéric Grandjean

REPRÉSENTANTS QUÉBÉCOIS NOMMÉS AU COMITÉ 
D’AMÉLIORATION DE LA RACE D’AYRSHIRE CANADA
Alexandre Larocque
Andrew Shufelt, président
Guillaume Brillant
Mario Lacerte
Pascal Morneau
Philippe Grandjean
Rachel Macfarlane

REPRÉSENTANTS NATIONAUX
Anthony Bilodeau*
Caroline Couture*
François Beaudry*
Jessie Rioux*
Mario Lacerte*

EXPO-PRINTEMPS DU QUÉBEC - (DÉLÉGUÉS)
Mario Lacerte
Alexandre Beauchemin

COMITÉ EXPOSITION
Alexandre Beauchemin, président
Alexandre Larocque
Angèle Hébert, AQ
Bianca Foley 
Jean-Philippe Charest
Jonathan Lemay
Larry Ness
Mario Lacerte
Steve Lacroix
Yves Charpentier, AC

CQRL – DÉLÉGUÉS
Christian Bilodeau 
Jean-François Simard
 

*   RÉÉLIGIBLE ET SORTANT DE CHARGE

Liste des comités 2020-2021
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Procès-verbal Société Ayrshire du Québec
Assemblée générale annuelle tenue le 27 

février 2020 
Valleyfield (Québec)

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente
Mme Caroline Couture, présidente, débute la rencon-
tre à 13 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les mem-
bres et aux partenaires présents. Elle remercie le club 
Howick-Huntington d’avoir organisé l’assemblée an-
nuelle cette année. 25 membres sont présents.

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
Mme Caroline Couture fait la lecture de l’avis de con-
vocation.

L’adoption de l’avis de convocation est proposée par 
M Claude Larocque, appuyée par M. Christian Bilo-
deau. 

Décision : adoptée à l’unanimité

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Caroline Couture fait la lecture de l’ordre du 
jour. 

L’ordre du jour se lit comme suit : 
1. Ouverture de l’assemblée par la présidente
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 
générale Annuelle du 28 février 2019
5. Rapport de Mme Caroline Couture, présidente
6. Rapport d’équipe par Michel Boudreault
7. Présentation des rapports financiers
8. Nomination de l’expert-comptable 
9. Rapport du comité Expo
10. Rapport des clubs Ayrshire
11. Élection des administrateurs 2020-2021
12. Étude des résolutions 
13. Parole aux invités spéciaux

13,1 CIAQ
13,2 CQRL
13,3 Lactanet
13,4 Expo-printemps du Québec
14. Divers

15. Levée de l’assemblée

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. An-
drew Shufelt et appuyée par Mme Joannie Bilodeau.

Décision : adoptée à l’unanimité

4. Lecture et adoption du procès-verbal de 
l’Assemblée générale annuelle du 28 février 2019
Mme Caroline Couture fait un résumé du procès-ver-
bal.

L’adoption du procès-verbal du 28 février 2019 est 
proposée par M. Steve Lacroix, appuyée par M. 
Mario Lacerte.

Décision : adoptée à l’unanimité

On fait le suivi des résolutions de l’an dernier, l’infor-
mation est inscrite aux pages 16 et 17 du rapport an-
nuel.

Résolution 4 : Aucun robot n’est accrédité pour les 
composants de lait (volume de gras et de protéine 
produits), mais il y en a qui le sont pour le volume de 
lait produit.

5. Rapport de Mme Caroline Couture, présidente
Mme Caroline Couture fait la lecture de son rapport 
inscrit dans le rapport annuel à la page 18. 

L’adoption du rapport de la présidente est proposée 
par M. François Beaudry et appuyée par M. Philippe 
Marcoux. 

Décision : adoptée à l’unanimité

6. Rapport d’équipe par Michel Boudreault
Mme Caroline Couture demande à M. Michel Bou-
dreault de présenter le rapport d’équipe. Il remercie 
la présidente de lui donner l’opportunité de présent-
er le rapport. Il fait la lecture du rapport d’équipe in-
scrit dans le rapport annuel à la page 19.

7. Présentation des rapports financiers
Mme Caroline Couture présente les états financiers. 

Procès-verbal - Assemblée générale annuelle 2020
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L’exercice financier se termine avec un léger surplus de 
360 $.

L’adoption des rapports financiers 2018-2019 est 
proposée par M. Jacques Daoust et appuyée par M. 
Christian Bilodeau.

Décision : adoptée à l’unanimité

8. Nomination de l’expert-comptable
Mme Caroline Couture mentionne que le conseil d’ad-
ministration recommande le Service de fiscalité de SCF 
Chaudière-Appalaches à titre d’expert-comptable pour 
l’exercice financier 2019-2020.

M.  Philippe Marcoux appuyé par M. Christian Bilodeau 
propose le Service de fiscalité de SCF Chaudière-Appa-
laches à titre d’expert-comptable pour l’exercice finan-
cier 2019-2020.

Décision : adoptée à l’unanimité

9. Rapport du comité Expo
M. Mario Lacerte fait le résumé du rapport du comité 
Expo inscrit dans le rapport annuel aux pages 28-29.

Mme Julie Viens du Suprême Laitier mentionne que les 
dates de la prochaine édition seront les 19 et 20 août 
2020. Elle mentionne qu’il leur reste à valider si la Clas-
sique des jeunes ruraux sera ajoutée à l’événement.

L’adoption du rapport du comité Expo est proposée par 
M. Claude Laroque, et appuyée par M. Steve Lacroix

Décision : adoptée à l’unanimité

10. Rapport des clubs Ayrshire

Club Bas-St-Laurent par Mme Jessie Rioux
• Expo de Rimouski le 2 août 2019 : 35 génisses, 
juge M. Jean-Philippe Charest
• 1 vache du club a été exposée au Suprême 
Laitier
• AGA le 13 novembre 2019
• Brunch annuel le 1er décembre 2019 : près de 

90 personnes présentent
• Plusieurs membres inscrits au projet Agrinova
• Coupe des éleveurs en préparation pour le 
printemps. 40 têtes, 30 personnes à la remise de 
prix

Club Est du Québec par Jessie Rioux
• L’expo Saint-Pascal 40 têtes

Club des Appalaches par M. Joannie Bilodeau et Steve 
Lacroix

• Club hôte de l’AGA 2019 de Ayrshire Québec et 
Ayrshire Canada
• Pas d’encan cette année
• Expo de Lotbinière : 59 têtes, ils sont heureux 
que le nombre de têtes se maintienne
• Certains animaux du club ont été présentés au 
Suprême Laitier et à la Royale de Toronto
• Brunch du club à la fin octobre : près de 100 
personnes présentes
• Sortie au Canadien de Mtl : près de 30 per-
sonnes présentes
• AGA

Steve Lacroix invite les membres au pique-nique Ayr-
shire qui aura lieu le 25 juillet prochain à la ferme Bel-
levue du Lac. 

Club Saint-François par M. Frédéric Rousseaux
• Brunch annuel avec remise de prix : entre 80 et 
90 personnes chaque année
• 3e coupe des éleveurs : 7 éleveurs inscrits, pour 
32 têtes 
• Trois expositions : entre 30 et 40 têtes

Club Howick-Huntingdon par M. Jacques Daoust
• AGA du club en janvier
• Banquet et remise des prix du club en novem-
bre : près de 80 personnes présentes
• Expo Ormstown juin 2019 : 37 têtes
• Beaucoup de travail pour le Congrès Ayrshire 
Québec et Ayrshire Canada
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Club Bedford-Saint-Hyacinthe par M. Claude Laroque
• Soirée sociale le 21 février 2020, vins et 
fromages
• Coupe des éleveurs le 13 mars 2020 : juge 
Philippe Granjean
• Expo de Saint-Hyacinthe, jugement Ayrshire sa-
medi 18 juillet 2020 : juge Hubert Guimond
• Expo de Brome, jugement Ayrshire samedi 5 
septembre 2020 : juge Hugues Denis

11. Élections des administrateurs 2019-2020
Mme Caroline Couture, demande une proposition 
pour un président d’élection, deux scrutateurs et un 
secrétaire d’élection.

M. Mario Lacerte appuyé par M. François Beaudry pro-
pose que :

• M. Guy Boyer agisse comme président d’élec-
tion;
• M. Michel Boudreault et M Félix Carignan agis-
sent comme scrutateurs;
• Mme Patricia Normandin agisse comme 
secrétaire d’élection.

Décision : adoptée à l’unanimité

M. Andrew Shufelt appuyé par M. Jacques Guimont 
propose l’ouverture des élections et l’ouverture des 
mises en candidature. 

Décision : adoptée à l’unanimité

M. Guy Boyer donne quelques explications sur les ter-
ritoires en élection et les candidatures reçues. 

District 4 : Clubs Bedford/Saint-Hyacinthe
1 bulletin reçu pour M. Claude Laroque. Il demande s’il 
y a d’autres candidatures. Aucune autre candidature.

M. Andrew Shufelt propose M. Claude Laroque, ap-
puyé par Mme Catherine Meunier.

M. Claude Laroque accepte

  Élue par acclamation

District 6 : Club Rive-Nord
1 bulletin reçu pour M. Mario Lacerte. Il demande s’il 
y a d’autres candidatures. Aucune autre candidature.

M. Jacques Bérard propose M. Mario Lacerte. Il est ap-
puyé par M. Hugues Denis

M. Mario Lacerte accepte.
Élu par acclamation

District 7 : Club Saguenay Lac-Saint-Jean
1 bulletin reçu pour M. Carol Martel. Il demande s’il y a 
d’autres candidatures. Aucune autre candidature. 

M. David Delaunière propose M. Carol Martel. Il est ap-
puyé par M. Alexandre Bernier 

M. Carol Martel accepte.
Élue par acclamation

Pause de 20 minutes et réunion du conseil
d’adminstration.

Les administrateurs, le président d’élection, les deux 
scrutateurs et la secrétaire d’élection se retirent afin 
d’élire les officiers de la prochaine année. 

Les administrateurs procèdent par votes secrets. Le 
président d’élection et les deux scrutateurs se retirent 
de la réunion pour faire le dépouillement des bulletins 
de vote à toutes les rondes :

• Vote no 1 : présidente : Mme Caroline Couture élue
• Vote no 2 : vice-présidente : Mme Jessie Rioux élue
• Vote no 3 : troisième mem-
bre de l’exécutif : M. Mario Lacerte élu

M. Claude Laroque appuyé par Mme Jessie Rioux pro-
pose la destruction des bulletins de vote.

Décision : adoptée à l’unanimité
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Retour de la Pause

M. Guy Boyer, président d’élection, déclare que Mme 
Caroline Couture est élue comme présidente, que 
Mme Jessie Rioux est élue comme vice-présidente et 
que M. Mario Lacerte est élu comme troisième mem-
bre de l’exécutif.

M. Claude Larocque appuyé par M. Christian Bilodeau 
propose la fermeture des élections et des mises en 
candidature

Décision : adoptée à l’unanimité

Mme Caroline Couture remercie le président d’élec-
tion, la secrétaire et les deux scrutateurs pour leur tra-
vail.

Elle profite de l’occasion pour remercier les partenaires 
présents : M. François Beaudry de Estrie-Richelieu, 
M. Guy Boyer de Lactanet, M. Jean-François Simard 
du CQRL, M. Mario Hébert et Mme Edwige Bouvet-
Gauthier du Ciaq et Mme Julie Viens de la Société 
d’Agriculture de Saint-Hyacinthe.

Elle invite les gens à la suite hospitalité, chambre 918, 
après l’AGA.

12. Étude des résolutions
Mme Jessie Rioux fait la lecture des résolutions.

Résolution no  1
Considérant que les jugements et exhibits d’animaux 
constituent une vitrine pour la promotion de la race; 
 
Considérant les coûts élevés qu’engendrent les expo-
sitions autant pour les éleveurs que pour l’association;
 
Considérant que les exposants mettent tout en œuvre 
pour offrir un jugement de haute qualité;
 
Il est demandé à ce que l’employé de la Société Ayr-
shire du Québec ou d’Ayrshire Canda présent aux expo-

sitions mette les résultats en direct lors des jugements 
afin que les membres et futurs acheteurs intéressés 
à la race puissent avoir l’information. Il sera donc im-
portant que le logiciel AssistExpo soit rempli au fur et 
à mesure que se déroule le jugement. De plus, il est 
suggéré qu’une publication soit faite sur Facebook au 
début de la journée pour donner le lien vers ces résul-
tats et que quelques photos y soient ajoutées à la fin 
du jugement pour montrer les animaux.

Proposée par M. Mario Lacerte et appuyée par M. 
Jacques Guimond.

Décision : adoptée à l’unanimité

Résolution no 2 
Considérant l’importance de rester dynamique en tant 
qu’association;

Considérant l’importance de la relève;
Considérant que l’activité jeunesse Ayrshire est im-
portante pour créer un réseau entre ses membres;

 
Il est demandé que l’activité jeunesse Ayrshire soit de 
retour en 2020.

Proposée par M. Steve Lacroix et appuyée par M. Chris-
tian Bilodeau

Décision : adoptée à l’unanimité

Résolution no 3
Le Club Ayrshire des Bois-Francs propose que les résul-
tats de chaque journée de classification Ayrshire soient 
inscrits rapidement sur le site d’Ayrshire Canada com-
me c’est fait dans le cas des Holstein.
 
Proposée par M. Frédéric Grandjean et appuyée par 
M. Mario Lacerte.

Discussion : On aimerait que ce soit Holstein Canada 
qui fournisse le service avec l’offre de service de clas-
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sification. C’est Holstein Canada qui gère le logiciel 
« Abri ». Il faut négocier avec Holstein Canada pour 
que ça se fasse de façon automatique.

Décision : adoptée à l’unanimité

Résolution no  4
Considérant que :

Les fermes laitières prennent de plus en plus d’ex-
pansion
Les fermes laitières abandonnent le contrôle laitier
Les fermes laitières abandonnent la classification
Ces fermes utilisent la semence des centres d’in-
sémination
Les données de ces fermes ne sont utilisées pour 
les évaluations génétiques

 
Il est proposé par le club Ayrshire des Bois-Francs que 
l’industrie laitière (PLC) prenne un prélevé sur toute 
la semence vendue et la distribue aux producteurs 
qui utilisent les services de classification et de con-
trôle laitier dont les données servent aux évaluations 
génétiques.

Proposée par M. Frédéric Grandjean et appuyée par 
M. Anthony Bilodeau

Discussion : Les PLC ne prennent pas de prélever, c’est 
plutôt les PLQ.

Décision : Rejetée
Résolution no  5
Considérant que :

De plus en plus de données sont accessibles en 
ligne;
Que les éleveurs travaillent de plus en plus avec des 
applications et des logiciels;
Qu’il est de plus en plus difficile d’être rentable en 
tant qu’association.

 
Il est demandé à la Société Ayrshire Canada d’évaluer 
l’intérêt des éleveurs quant à la possibilité de faire im-

primer eux-mêmes les envois provenant de l’Associa-
tion (Enregistrement, factures, état de compte, etc.). Il 
est aussi demandé d’évaluer l’impact économique que 
pourraient engendrer ces changements.

Proposée par M. Christian Bilodeau et appuyée par 
Mme Joannie Bilodeau

Discussion : Faire une étude chez Ayrshire Canada pour 
savoir si c’est rentable. 

Décision : adoptée à l’unanimité

13. Parole aux invités spéciaux
13.1  CIAQ par M. Mario Hébert, directeur général

•  CIAQ
• Innover pour améliorer la rentabilité 
des producteurs
• S’adapter à un marché en transforma-
tion. Le client est au centre des services qu’il 
offre.
• C’est la dernière année de leur plan 
stratégique (optimiser, attirer, élargir)
• Comité du conseil d’administration sur 
l’avenir du réseau d’insémination, qui coûte 
de plus en plus cher à maintenir et trouver 
une façon de le rendre plus efficace.
• Développer une équipe de vente.
• Présence plus active sur les médias et 
lors d’activités du milieu
• Restructuration
• Tendances de ventes
• Changement dans le mixte de produit
• Service d’insémination, recul des sail-
lies entre 2013 et 2019 (majoritairement dans 
les retours)
• Diminution des doses vendues - 637 
274 doses vendues en 2019
• Les 2 meilleurs vendeurs en 2019 sont 
des taureaux de boucherie
• Yellow, Renoir et Animate sont les meil-
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leurs vendeurs de la race Ayrshire

• Semex :
• Semences sexées est en forte augmen-
tation (19 %)
• 502 000 $ de vente de semence Ayr-
shire
• 79 859 doses Ayrshire

13.2 CQRL par M. Jean-François Simard
• Le rapport se trouve à la page 31 du rapport 
annuel
• Explication du CQRL et des délégations
• Rencontre avec le ministre Lessard

13.3 Lactanet par M. Guy Boyer
• Création de Lactanet le 3 mai dernier (CDN, 
Canwest et Valacta)
• 10 activités principales (Performance du 
troupeau, données comparatives, analyses de 
laboratoire, solutions logicielles, solutions 
génétiques, conseil et transfert du savoir, 
traçabilité dans le ROC, centre d’ex-
pertises, reconnaissance des perfor-
mances, Leadership dans l’industrie)
• Compass (CDN et Holstein Canada)
• 100 000 vaches en système robotisé au con-
trôle laitier
• CLÉ (Contrôle Laitier Électronique)

13.4 Expo-printemps du Québec par M. Mario 
Lacerte

• Le rapport se trouve aux pages 32 et 33 du rap-
port annuel
• 2000 visiteurs
• Près de 275 sujets en 2019, dont 52 Ayrshire
• Le Ciaq est un partenaire principal pour l’Ex-
po-Printemps
• Vente Élite 23 avril 2020
• Jugement Ayrshire 24 avril 2020

13.5 Présentation des Élevages Réveaulution par 
M. Christian Bilodeau

• 6 actionnaires (Patrick Allen, Jocelyn Giguère, 
Mathieu Bisson, Sylvain Giguère, Christian Bilodeau 
et Jean-François Giguère)
• Pouponnière avec 13 chambres de 10 veaux
• Les veaux restent toujours dans la même cham-
bre
• Corridor de préchauffage, pas d’humidité, 
température constante
• Les veaux malades sont isolés pour éviter les 
contaminations
• Offre les services de pouponnière, garantie ges-
tante, 1 mois avant le vêlage ou jusqu’au vêlage
• Transport, mortalité, opération, brûlage des 
cornes, etc. (tout est inclus dans le prix sauf l’in-
sémination)

14. Divers
Commentaire sur les informations désuètes sur le site 
web. La nouvelle plateforme devrait être mise en ligne 
sous peu.

M. Michel Boudreaut donne des informations pour la 
suite de l’événement.

15. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée à 16h25 est proposée par M. 
Claude Laroque et appuyée par M. Andrew Shufelt  

Caroline Couture     
Présidente

Patricia Normandin      
Secrétaire de la rencontre



11

Suivi des résolutions 2020

SUIVI DE RÉSOLUTIONS
Présenté à l’assemblée générale annuelle 

Société Ayrshire du Québec 
le 27 février 2020 à Valleyfield

RÉSOLUTION 1 :
Considérant que les jugements et exhibits d’animaux 
constituent une vitrine pour la promotion de la race; 

Considérant les coûts élevés qu’engendrent les ex-
positions autant pour les éleveurs que pour l’associ-
ation;

Considérant que les exposants mettent tout en œu-
vre pour offrir un jugement de haute qualité;
 
Il est demandé à ce que l’employé de la Société Ayr-
shire du Québec ou d’Ayrshire Canda présent aux 
expositions met les résultats en direct lors des juge-
ments afin que les membres et futurs acheteurs in-
téressés à la race puissent avoir l’information.  Il sera 
donc important que le logiciel AssistExpo soit rempli 
au fur et à mesure que se déroule le jugement.  De 
plus, il est suggéré qu’une publication soit faite sur 
Facebook au début de la journée pour donner le lien 
vers ces résultats et que quelques photos y soient 
ajoutées à la fin du jugement pour montrer les ani-
maux.

Adoptée unanimement

Suivi :
La résolution a été présentée à l’AGA de Ayrshire 
Canada le 28 février 2020. Elle a été adoptée 
majoritairement.

Cette procédure de travail est adressée aux employés 
désignés lors des jugements Ayrshires. Elle fera par-
tie des procédures des jugements et sera rappelée 
régulièrement aux employés.

RÉSOLUTION 2 :
Considérant l’importance de rester dynamique en 
tant qu’association;

Considérant l’importance de la relève;

Considérant que l’activité jeunesse Ayrshire est im-
portante pour créer un réseau entre ses membres;
 
Il est demandé que l’activité jeunesse Ayrshire soit de 
retour en 2020.

Adoptée unanimement

Suivi :
Avec le contexte actuel, l’activité sera reportée en 
2021 ou 2022

RÉSOLUTION 3 :
Le Club Ayrshire des Bois-Francs propose que les ré-
sultats de chaque journée de classification Ayrshire 
soient inscrits rapidement sur le site d’Ayrshire Cana-
da comme c’est fait dans le cas des Holstein.

Adoptée unanimement

Suivi :
La résolution a été présentée à l’AGA de Ayrshire 
Canada le 28 février 2020. Elle a été adoptée
majoritairement.

Une demande a été faite à Holstein Canada pour 
l’évaluation de la faisabilité. Nous sommes en at-
tentes des conclusions. Cette demande demeure 
dans le plan d’amélioration des services aux membres

RÉSOLUTION 4 : 2020 

Il est proposé par le club Ayrshire des Bois-Francs 
que l’industrie laitière (PLC) prennent un prélevé sur 
toute la semence vendue et la distribue aux produc-
teurs qui utilise les services de classification et de 
contrôle laitier dont les données servent aux évalua-
tions génétiques.

Rejetée
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Rapport de la présidente

Voilà venu le moment de vous présenter le bilan de 
l’année 2020. Et quelle année hors du commun elle 
fut !

Malgré les contraintes liées à la COVID-19, l’associa-
tion Ayrshire du Québec a su maintenir ses opérations, 
quoiqu’au ralenti, tout au long de l’année. De ce fait, 
dans la poursuite de certains objectifs que nous nous 
étions fixés, nous avons mis en place une entente de 
service avec Ayrshire Canada qui permet le partage 
équitable des frais entre les deux associations pour 
le travail accompli par l’équipe sur le terrain tant au 
niveau des services aux membres que dans l’organisa-
tion et la représentation lors d’activités en lien avec la 
race Ayrshire.

Pour ce qui a trait aux différents événements et 
activités en lien avec l’association Ayshire qui se tien-
nent chaque année, ils ont pour la presque majorité 
été annulés en raison des risques reliés à la pandémie. 
Cependant, les éleveurs Ayrshire du Québec ont quand 
même eu la chance de participer aux deux jugements 
virtuels organisés par Ayrshire Canada au printemps 
et à l’automne derniers. Je veux féliciter les éleveurs 
pour leur participation à ces deux événements. 
Aussi, quelques clubs ont partagé leurs finalistes et 
gagnantes de trophées pour les classes de production 
sur les réseaux sociaux à défaut de pouvoir organis-
er leur brunch ou banquet annuel où sont habituel-
lement décernés ces prix. De plus, même si nous ten-
ons notre AGA de façon virtuelle cette année, Ayrshire 
Québec présentera les gagnantes provinciales pour les 
différentes classes de production et nous dévoilerons 
aussi en collaboration avec le Ciaq notre Ayrshire de 
rêve. Seulement les Tout-Québec ne pourront être 
honorées cette année.

Quant au projet de recherche sur le développement 
de rations alimentaires protéiques adaptées à la race 
Ayrshire, dont nous aurions dû pouvoir vous partager 
les résultats au cours de cette année, vous compren-
drez que l’avancement du projet a été freiné lui aussi 
à cause de la COVID-19. Nous espérons pouvoir vous 
partager les résultats de cette recherche dans un ave-

nir pas trop lointain.

Tout au long de la dernière année, beaucoup d’impor-
tance a été mise sur les visites aux membres. Ainsi, 
Yves Charpentier a eu la tâche de contacter plusieurs 
de nos membres durant les périodes où il était per-
mis de circuler plus librement d’une région à l’autre. 
Ces rencontres lui ont permis d’échanger avec ces 
derniers sur leurs besoins, leurs préoccupations et 
leurs attentes envers leur association de race, tout 
en étant disponible pour répondre à leurs questions 
et aussi leur fournir de bons conseils au passage. Ce 
travail de terrain nous permet de prendre le pouls de 
nos membres, ce qui nous aide grandement à mieux 
définir les actions à poser et les objectifs à atteindre 
pour continuer de faire avancer la race.

Question budget et finance, nous finissons l’année 
avec un léger surplus dû en grande partie au ralen-
tissement des opérations. Nous avons aussi pu bénéfi-
cier de la subvention pour la perte de revenus en lien 
avec la COVID-19.Quant aux dépenses, elles ont été 
principalement attribuées aux frais reliés au travail sur 
le terrain et à l’administration courante.

Pour la prochaine année, nous aurons, en première 
portion d’année, à finaliser le renouvellement de l’en-
tente de partenariat avec le Ciaq, car l’entente actu-
elle, d’une durée de trois ans, est arrivée à échéance 
en 2020. Nous allons continuer de prioriser les visites 
aux membres, car pour l’association, de connaître et 
répondre à leurs besoins est l’une de nos principales 
missions. Selon la tournure que prendra l’évolution 
de la pandémie dans les prochains mois, nous aurons 
aussi peut-être la chance de participer à l’organisation 
d’activités et ainsi avoir l’occasion de nous rassembler 
à nouveau afin de partager notre amour de la race Ayr-
shire tous ensemble.

En terminant, je voudrais remercier le conseil 
d’administration d’avoir répondu présent tout au long 
de l’année malgré les contraintes et l’adaptation à la 
situation exceptionnelle que nous vivons vous ont 
forcé à adopter. Un gros merci également à Patricia 
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Normandin pour son excellent travail ainsi qu’à Mi-
chel Boudreault pour sa précieuse collaboration et les 
nombreuses heures qu’il consacre à l’avancement de 
la race. Et surtout à vous, chers éleveurs. Continuez 
d’élever de belles et productives Ayrshire. N’oubliez 
pas de prendre soin de vous et de vos proches. 

L’association Ayrshire du Québec existe grâce à vous et 
nous sommes là pour aider la race à aller encore plus 
loin.

Cordialement,

Caroline Couture, présidente
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Rapport d’équipe

La planification stratégique avait identifié les visites 
des membres comme prioritaires. Ces dernières de-
vaient être exécutées de façon structurée et au plus 
bas coup possible. De plus, vous souhaitiez une plus 
grande proximité et plus de cohérence de travail en-
tre les employés de vos associations provinciales et 
nationale. Grâce à une entente de service entre la 
Société Ayrshire du Québec et Ayrshire Canada, ces 
objectifs sont maintenant atteints. Nous devons com-
poser avec du travail à distance fait par des services 
contractuels. Cela demande de la discipline et beau-
coup d’autonomie des travailleurs.

Comme nous le savons, l’année 2020 a vu beaucoup 
d’activités annulées. Cela a permis de libérer du 
temps que nous avons redirigé ailleurs. Les visites des 
membres ont donc été priorisées et notre conseiller 
national, Yves Charpentier, a rencontré près de 75 % 
des éleveurs du Québec. Les deux clubs de l’Est du 
Québec seront visités en priorité en 2021, dès qu’il 
sera possible de prendre la route.

Les tâches administratives sont certainement moins 
visibles, mais tout aussi nécessaires. La collaboration 
avec les ressources humaines de Holstein Québec est 
toujours efficace et grandement appréciée. Les em-
ployés ont mis en place et géré les deux jugements 
virtuels organisés par Ayrshire Canada. Les éleveurs 
du Québec ont énormément contribué à la réussite 
de ces deux compétitions qui ont permis de découvrir 
de nouveaux troupeaux et d’apprécier des animaux 
de toutes les régions du Québec. 

Nous avons terminé la refonte du site Internet et pou-
vons maintenant compter sur une plateforme plus 
conviviale et plus facile à mettre à jour. Nous avons 
mis en commun l’envoi de trois infolettres à l’ensem-
ble des membres. Le défi est maintenant de mainte-
nir à jour toutes les adresses et de faire ouvrir tous 
vos courriels… 

Je m’en voudrais de passer sous silence le travail des 
membres qui, dans chacune des régions, travaillent à 
garder les clubs actifs. Vous faites partie de l’équipe 
et permettez de maintenir notre association vivante 
et en santé.

Merci pour votre confiance,
 

Michel Boudreault 



15

États financiers



16

États financiers



17

États financiers



18

États financiers



19

États financiers



20

États financiers



21

États financiers



22

États financiers



23

États financiers



24

Rapport du Ciaq

La dernière année a été riche en bouleversements 
dans le secteur laitier. Que l’on pense aux différents 
accords internationaux, dont l’ACEUM qui est entré 
en vigueur en juillet et, depuis mars, la pandémie de 
Covid-19 qui continue d’être présente dans la vie des 
producteurs et des productrices de lait et de bovins 
de boucherie du Québec qui chaque jour de relève le 
défi de s’adapter dans un environnement changeant.

Au plus fort de la pandémie, le service d’insémina-
tion du Ciaq a été reconnu comme faisant partie des 
services essentiels en production laitière et de bo-
vins de boucherie.  C’est en travaillant avec ses parte-
naires de la filière laitière québécoise que le Ciaq a pu 
convaincre le gouvernement de l’importance de l’in-
sémination artificielle pour assurer le maintien de la 
chaîne d’approvisionnement à moyen et long terme.  
Saluons nos équipes sur le terrain et leurs familles, 
ainsi que les producteurs et productrices et leurs fa-
milles également pour cette solidarité qui nous per-
met aujourd’hui encore de maintenir les niveaux de 
production afin de répondre aux besoins des con-
sommateurs et consommatrices du Québec.

Le Ciaq est également fier de faire partie de la grande 
famille du Panier bleu. Tout comme les producteurs 
et productrices qui accordent une immense impor-
tance à l’achat local, le Ciaq, comme produit local, 
devrait faire partie du panier d’achat de tout produc-
teur et productrice de lait et de bovins de boucherie. 
L’équation : gestion de l’offre + achat local + Panier 

bleu = Ciaq, doit faire partie de votre coffre d’outil 
d’investissement local.

Tout comme les producteurs et productrices, le Ciaq 
est appelé lui aussi à constamment s’adapter dans 
un environnement de plus en plus compétitif, mais 
fidèle à sa mission, il continue d’offrir aux éleveurs 
des solutions génétiques, un service d’insémination 
ainsi que des produits de la ferme leur permettant 
d’améliorer la rentabilité de leurs troupeaux dans 
les secteurs laitiers et de boucherie.  On oublie trop 
souvent qu’en étant l’un des trois copropriétaires de 
Semex, le Ciaq donne, aux producteurs et produc-
trices du Québec, accès à une génétique de niveau 
mondial. Mais, également, à des produits de qualité 
mondiale, à des prix très compétitifs, ainsi que des 
équipes mobilisées et engagées pour nos clients-pro-
priétaires. 

Merci de votre fidélité au nom de toute notre équipe!
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Rapport de Lactanet
                  
                  Rapport d’activités 2019-2020

Comme toutes les entreprises, Lactanet a subi les 
contrecoups de la pandémie avec un arrêt tempo-
raire du service de supervision des traites en mars, 
les autres services étant offert avec équipement de 
prévention et procédures suivies par les employés.  
Notre objectif premier a été de protéger la santé de 
nos employés et celles de nos clients. Les conseillers 
font leur travail à distance. Les mesures préventives 
risquent d’être nécessaires encore plusieurs mois 
soit, tant qu’il le faudra.

L’objectif premier du partenariat Lactanet est d’aug-
menter l’offre de services innovateurs auprès de nos 
producteurs laitiers pour assurer leur rentabilité et 
leur compétitivité. L’année 2019-2020 a rencontré 
cet objectif avec le lancement ou l’implantation pro-
gressive de plusieurs nouveautés.

En novembre 2019 était lancé Compass, un outil en 
ligne de gestion de la génétique du troupeau. Cet 
outil est sans frais et tous les clients de Lactanet y ont 
accès sur leur site web personnel Lactanet (MonSite). 
Si vous n’avez pas encore essayé l’outil, nous vous in-
vitons à le faire.

La petite révolution chez Lactanet    
                                   est le service d’analyse des acides
                            gras du lait de réservoir appelé 
PROFILab lancé en février 2020. Bien que les com-
posants de base du lait nous révèlent déjà beaucoup 
d’information sur l’optimisation de la ration, le profil 
d’acides gras du lait jette la lumière sur la santé ru-
minale du troupeau.  L’interprétation d’une analyse 
PROFILab permet, entre autres, d’ajuster la ration 
ou les pratiques de gestion de l’alimentation dans le 
troupeau. Près de 1000 producteurs l’ont déjà adopté 
et ce n’est qu’un début. PROFILab est gratuit jusqu’à 
la fin décembre et sera implanté dans tout le Canada.

Les producteurs en traite robotisée bénéficient main-
tenant d’un rapport qui leur offre les données com-
paratives utiles pour se fixer des objectifs d’amélio-
ration. Les résultats obtenus seront mesurables d’ici 
peu.

En début 2020, comme chaque année depuis plus de 
20 ans, Lactanet a dispensé une formation rejoignant 
près de 1000 participants, intitulée Zen et payante. 
Les arguments en faveur du confort des vaches pour 
contrer les différents stress ayant un impact sur leur 
santé et leur productivité n’ont plus de secret pour 
les participants. La saison de formation était presque 
terminée lorsqu’elle s’est arrêtée abruptement à 
cause de la Covid.

La nouvelle formule de formation de Lactanet prend 
les airs d’un webinaire suivi d’ateliers et de ser-
vice-conseil pour ceux qui désireront un suivi plus 
serré. Le tout sera offert en format virtuel, sous le 
titre de Maïtriser mes coûts d’alimentation. L’alimen-
tation suscite toujours beaucoup d’intérêt étant don-
né la part de dépense importante qu’elle représente 
dans la gestion d’un troupeau laitier. Vous y êtes tous 
invités. Ne vous passez pas du webinaire gratuit! Des-
jardins ainsi que les Collectifs de formation agricole 
sont des partenaires fidèles de nos formations en-
core cette année, on les en remercie. 

N’hésitez jamais à requérir au service de notre per-
sonnel qui est là pour vous. 

Prenez bien soin de vous, c’est définitivement une 
priorité plus que jamais.  
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Bilan de l’année 2020

Le CQRL unifie les associations de races laitières et 
assure une représentation politique auprès de ses 
partenaires du secteur laitier. C’est avec cette mis-
sion et la vision d’être rassembleur et de valoriser 
l’importance de l’élevage laitier que les membres du 
conseil d’administration du CQRL continue d’assurer 
une représentation au sein de différents organismes 
partenaires de l’industrie. 

La représentation du CQRL sur les différents conseils 
d’administration et sous-comité est très importante 
pour assurer les intérêts des membres des différentes 
associations de races laitières. Nos délégués siègent 
au Ciaq, Valacta, le Comité provincial des règles et 
règlements, l’association des expositions agricoles du 
Québec et le comité Santé des bovins laitiers. 

Avec l’année tumultueuse que nous avons connu en 
raison de la pandémie de Covid-19, les activités de 
l’année ont été moins nombreuses. Nous avons aussi 
eu à vivre avec le départ de notre directeur exécu-
tif, Sylvain Boyer, qui doit consacrer tout son temps à 
ses tâches au Ciaq. Pendant son mandat au CQRL, M. 
Boyer a su rallier les représentants de chacune des 
associations vers une cause commune et nous lui en 
somme très reconnaissant. Nous allons maintenant 
travailler en collaboration avec Holstein Québec pour 
assurer la continuité. 

Les objectifs principaux pour 2021 seront de continu-
er à travailler étroitement avec chacune des cinq as-
sociations de races et de planifier, lorsque la situation 
le permettra, une rencontre avec les dirigeants du 
MAPAQ dans le but de toujours bien représenter les 
intérêts des producteurs laitiers et voir au renouvelle-
ment de l’entente de financement. 

Bien à vous,

Jean-Claude Côté
Président du Conseil québécois des races laitières inc. 
CQRL

Rapport du Conseil québécois des races laitières
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Bonjour à vous fiers éleveurs Ayrhsire,
 
2020 aura été une année à saveur COVID-19.
 
Le monde des expositions aura été mis sur pause.
 
Très belle initiative d’Ayrshire Canada pour les deux 
jugements virtuels. J’étais bien heureux de voir le haut 
niveau de participation. Félicitations à tous les ex-
posants ainsi qu’aux gagnants de chaque classe.
 
Pour le moment, rien n’est certain, mais le conseil d’ad-
ministration de l’Expo-printemps du Québec travaille 
fort pour avoir une édition en 2021.
 
De plus, le comité expo regarde plusieurs solutions de 
remplacement si jamais les expos 2021 devaient rester 
en mode pause.

Cette année, mon rapport est bref. J’espère que l’an 
prochain il sera un peu plus long, un bon signe que les 
expositions seront revenues.

Bien hâte de tous vous revoir! 

Prenez soin de vous 

À bientôt,

Merci 

Alexandre Beauchemin        

Rapport du comité Expo

Rapport de l’Expo-printemps du Québec

Bonjour mesdames et messieurs,
Chers éleveurs Ayrshire,

En mars dernier, nous avons dû annuler la cinquième 
édition de l’Expo-printemps du Québec afin de 
respecter les réglementations de la santé publique en 
lien avec la présente pandémie. Plusieurs démarches 
étant déjà en cours puisque nous étions à quelques se-
maines de l’événement, l’Expo-printemps du Québec 
a donc enregistré un déficit de 10 239,58$. En décem-
bre dernier, le MAPAQ nous a informés que nous étions 
éligibles à recevoir une aide financière pour aider les 
expositions qui ont dû annuler leur événement. Notre 

demande pour recevoir un montant de 6 642.71$ a 
été déposée en janvier et nous sommes toujours dans 
l’attente de savoir si le tout sera accepté.

Prochaine édition !
Le comité de l’Expo-printemps espère répondre à la 
demande des exposants et tenir une édition en 2021.  
Un sondage a été envoyé aux exposants et une ren-
contre est prévue en février pour discuter avec ces 
derniers.  Un plan sera ensuite soumis à la santé pub-
lique dans l’espoir qu’il accepte la demande et que 
nous puissions tenir un événement en 2021.

Angèle Hébert, coordonnatrice
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Rapport des clubs

Club Ayrshire Bas-Saint-Laurent
De notre côté, en 2019-2020, nous avons seulement eu 
notre brunch annuel pour la remise des prix de produc-
tion en décembre 2019. C’était une année record pour 
l’assistance, plus de 90 personnes étaient présentes 
(incluant plusieurs commanditaires et intervenants de 
l’industrie). Nous avons procédé, comme à l’habitude, 
à la remise de cadeaux de Noël pour tous les enfants 
présents (près de 30 enfants, avec chacun un cadeau 
personnalisé). Nous avons dû annuler la tenue de no-
tre 2e coupe des éleveurs prévue en mars à cause de 
la Covid, et n’avons pas retrouvé de moment opportun 
pour la reprise de cette activité.

Pour 2021, nous tiendrons l’AGA de façon virtuelle à 
la fin janvier. Les juges pour les expos seront nommés 
par les membres à ce moment-là. Nous espérons pou-
voir reprendre la coupe des éleveurs au printemps si la 
situation épidémiologique le permet dans notre région, 
quitte à faire aussi une remise de prix virtuelle.

Club Ayrshire des Bois-Francs
Pour l’année 2020, toutes les activités prévues ont été 
annulées suite à la pandémie. En ce qui concerne le bu-
reau de direction et en accord avec nos membres, suite 
à une consultation téléphonique, le conseil d’adminis-
tration 2020 a été reconduit pour l’année 2021. Pour 
l’instant, on attend que la sécurité publique autorise 
les rassemblements afin de définir les activités que l’on 
pourrait organiser.

Club Ayrshire Howick-Huntingdon
Nous avons débuté l’année de manière très occupée 
puisque nous étions les hôtes du congrès d’Ayrshire 
Canada et Québec. Par la suite, avec la pandémie de 
Covid-19 qui a frappé le monde entier, comme tous les 
autres associations et clubs, nous sommes tombés bien 
tranquille pour le reste de l’année!
 
Comme nous étions les hôtes du congrès qui a eu lieu à 
l’Hôtel Plaza de Valleyfield et que nous sommes le plus 
ancien club Ayrshire au Canada, créé en 1916, nous 

avons donc travaillé sur le thème de l’histoire locale des 
Ayrshire pour le banquet. L’assemblée d’Ayrshire Qué-
bec a eu lieu le jeudi et s’est terminée avec une partie 
de curling en soirée à Howick. De nombreux membres 
de notre club ainsi que les anciens sont des joueurs de 
curling dévoués, nous voulions donc montrer aux au-
tres le plaisir de jouer. Le lendemain, c’était l’assem-
blée d’Ayrshire Canada avec la présentation des recon-
naissances, suivi d’un banquet en soirée. Nous avons 
organisé deux collectes de fonds au cours de la fin de 
semaine, l’une était une course de poissons et l’autre 
une vente aux enchères avec des articles donnés par 
des artisans locaux. L’argent amassé servira au profit 
des jeunes de nos clubs lors des expositions locales et 
pour l’équipe du Sud-Ouest du Québec à la Classique TD 
à la Royal Winter Fair. Le congrès s’est terminé le same-
di par des visites de fermes. Les fermes Money Making 
Ayrshires (famille Scoble), la Ferme St-Clément (famille 
Daoust) et les Entreprises Marbrae (famille MacFar-
lane), nous ont ouvert leurs portes pour la journée. Un 
délicieux déjeuner composé de chili et de grillades a été 
servi chez les Scoble. Nous sommes très reconnaissants 
d’avoir pu accueillir cet événement juste avant que le 
COVID devienne une pandémie mondiale.
 
En décembre, puisque nous ne pouvions pas avoir notre 
banquet annuel, Rachel MacFarlane et Carrie Simpson 
se sont rendues dans chacune des fermes gagnantes, 
dans le respect des mesures sanitaires pour remettre 
les reconnaissances. C’était le mieux que nous pouvions 
faire dans les circonstances. Vous pouvez trouver la liste 
des gagnants sur le site Web d’Ayrshire Canada.

Nous verrons ce que 2021 apportera, mais pour 
l’instant rien n’est prévu.

Club Ayrshire Bedford / Saint-Hyacinthe
Bonjour à tous, 

L’année 2020 aura été pour tous les membres de notre 
club, ainsi que pour l’ensemble du Québec, bien dif-
férente!  Malheureusement le club Ayrshire de Bedford/ 
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Rapport des clubs
Saint-Hyacinthe n’a pas pu tenir ses expositions estiva-
les qui habituellement sont un grand succès.  Toutefois 
nous avons eu la chance d’organiser au mois de février 
2020 notre soirée sociale annuelle.  Cette soirée sous 
forme vins et fromages fut encore une fois un beau 
succès avec environ 100 participants.  Nous avons aussi 
organisé une coupe des éleveurs au début du mois de 
mars.  Le club a eu une belle participation avec 28 su-
jets inscrits.  Nous tenons à remercier notre juge in-
vité, monsieur Philippe Grandjean, pour son temps et 
son excellent travail!  Pour terminer l’année, le club a 
tenu sa première AGA en format virtuel le 8 décembre 
dernier.  Celle-ci s’est très bien déroulée! Merci beau-
coup à Michel Boudreault pour son aide indispensable 
au bon fonctionnement de notre AGA.

Il est difficile de prévoir la suite pour 2021.  Au mo-

ment décrire ce message le club planifie une coupe 
des éleveurs pour ses membres le 26 mars 2021.  Aussi 
nous espérons pouvoir vous accueillir et prendre un 
verre avec vous lors de nos deux expositions régionales, 
soit l’exposition de Saint-Hyacinthe et celle de Brome!

Le club tient à remercier ses membres pour leur impli-
cation auprès de la race Ayrshire
Bonne assemblée à tous!

Le club Ayrshire de Bedford/Saint-Hyacinthe

Club Ayrshire des Appalaches
Nous avons eu seulement une activité de Club qui était 
le voyage au centre Bell le 9 janvier 2020. Il y a eu 34 
participants présents pour l’activité. Notre AGA virtu-
elle est prévu le 5 février 2021.

Nom du membre Ville Province Club
Ferme Renice inc. Princeville QC Bois-Francs
Lord Ayrshire inc. Sainte-Clotilde-de-Horton QC Bois-Francs

Raphael Allison, Keven et Martine Dumas Inverness QC Bois-Francs
Ferme Luchrine Wickham QC Bedford / Saint-Hyacinthe

Cynthia Bouffard Irlande QC Bois-Francs
Ferme Stépitho Saint-Isidore QC Club des Apalaches
Lydia Imbeault Alma QC Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ferme Laitière Brassard et frères Chicoutimi QC Saguenay-Lac-Saint-Jean
Katy Anctil Saint-Philippe-de-Néri QC Est du Québec
Rémy Paré Sacré-Cœur-de-Jésus QC Bois-Francs

David Trahan Saint-Sévère QC Rive-Nord
Ferme Juligné inc. Sainte-Martine QC Howick-Huntingdon

Ferme des Érables senc Ormstown QC Howick-Huntingdon
Ferme Sébastien Vallelian Upton QC Bedford / Saint-Hyacinthe

Roger Guillemette Saint-Barnabé Nord QC Rive-Nord
Ferme Lac Blo Saint-Gérard-de-Majella QC Bedford / Saint-Hyacinthe

Nouveaux membres
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Merci à nos partenaires !




