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134e Assemblée générale annuelle des membres
Ordre du jour 

9 h – Salle Grand York, Sheraton Parkway, Richmond Hill (Ontario)

1. Mot de bienvenue et hymne national

2. Ouverture de la réunion

3. Approbation de l’ordre du jour

4. Moment de silence en mémoire des membres disparus de la famille Holstein Canada

5. Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle des membres 2016 

6. Allocution du président

7. Rapport de la chef de la direction

8. Rapport des finances 2016 : Harry Van der Linden

9. Présentation du budget 2017 : Harry Van der Linden

10. Nomination du cabinet de vérification : Harry Van der Linden

11. Présentation des partenaires de l’industrie : Dennis Werry

12. Remarques des invités internationaux et des Producteurs laitiers du Canada

13. Remise des reconnaissances : Doug Peart 
      i. Un Siècle de Holstein ii. Certificat de mérite supérieur et Certificat de reconnaissance   
  
14. Proposition d’amendements aux Statuts : Elyse Gendron

15. Résolutions des membres 2016 : Ben Cuthbert et Angus Mackinnon

16. Mise à jour du Comité consultatif sur la classification : Gerald Schipper

17. Mise à jour du Comité des expositions : Nancy Beerwort

18. Séance de consultation des membres  
  
19. Invitation au Congrès national et à l’AGA 2018 au Québec : Marie-Édith Droulers

20. Merci à Catherine Archambault et Robert Chabot   

21. Vache de l’année 2016 : Ron Boerchers

22. Levée de séance
 
Conférencière : Kate Davis – dès la fin de la réunion

La réception des Maîtres-éleveurs commencera à 18 h dans le foyer de la salle Grand York.
Salle de banquet ouvrira à 18 h 30 
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Déjeuner buffet dès 7 h
Dîner buffet à partir de 11 h 30
Foyer de la salle Grand York



« NOUS, PRODUCTEURS 
LAITIERS CANADIENS, 

DEVONS ÊTRE FIERS DU 
CHEMIN PARCOURU »



C’est avec plaisir et honneur 
que j’ai assuré la présidence de 
Holstein Canada au cours de la 
dernière année. Ce fut une année 
de discussion et de naissance de 
projets avec différents partenaires 
de notre industrie. Mes visites et 
rencontres dans toutes les régions 
du pays m’ont permis d’échanger 
avec des éleveurs passionnés qui 
ont notre association et le futur de 
nos services à cœur.

Notre conseil s’est réuni à cinq 
reprises dans trois provinces 
différentes. De plus, tous nos 
comités se sont réunis à une 
occasion ou plus en personne, en 
plus d’échanges à distance. Ces 
rencontres nous ont permis de 
prendre le pouls de nos membres 
et de cerner leur besoins - besoins 
que nous nous efforçons de 
combler par des programmes et 
services (nouveaux ou améliorés).  
À cette fin, nous avons décidé de 
mettre un peu plus d’emphase 
sur notre programme Jeunes 
leaders, en ajoutant trois membres 
supplémentaires à ce comité et en 
leur donnant des responsabilités 
plus claires.

À la suite du lancement de 
notre nouveau logiciel de livre 
généalogique (herdbook), de 
nombreuses mises à jour ont été 
faites dans le but de le rendre 
plus efficace. Un bel exemple 
est l’introduction du service 
des documents électroniques, 
accessible depuis l’automne. 
Ce service ayant reçu un accueil 
moins enthousiaste que prévu, 
nous allons nous concentrer au 

cours de l’année à venir sur la 
promotion de sa valeur ajoutée 
et la démonstration de ce que ce 
service peut vous apporter.

En 2016, nous avons finalisé 
l’entente de service avec les 
Producteurs laitiers du Canada 
pour l’évaluation du bien-
être animal dans le cadre du 
programme proAction®. Nos 
classificateurs ont commencé les 
évaluations en octobre avec une 
réponse positive de la part des 
éleveurs depuis le début.

Au cours de la prochaine année, 
nos efforts seront portés vers 
l’amélioration des échanges 
de données de vos fermes vers 
nos ordinateurs. Beaucoup 
d’efforts ont déjà été consacrés 
à ce projet, toutefois nous avons 
besoin de plus de temps devant 
la complexité de ce dossier. La 
clé de la réussite de ce projet est 
la collaboration pour apporter le 
meilleur service à nos membres.

Au cours de la dernière année, 
les administrateurs de Holstein 
Canada se sont réunis à deux 
reprises avec tous les intervenants 
du secteur laitier canadien pour 
discuter de la façon dont nous 
pourrions tous être plus efficaces. 
Sans nous donner d’échéancier 
précis, nous avons convenu de 
travailler et de communiquer 
régulièrement entre nous pour 
ne pas entrer en compétition afin 
d’offrir un meilleur service aux 
producteurs canadiens. Je pense 
que dans le futur, il faudra de plus 
en plus travailler avec les autres 

partenaires de notre secteur pour 
maintenir les coûts à des niveaux 
raisonnables.

C’est ma dernière année au conseil 
d’administration de Holstein 
Canada. Ces six années passées 
au conseil d’administration de 
Holstein Canada m’ont permis de 
rencontrer des gens passionnés. 
L’avenir de notre association est 
entre de bonnes mains. À cette 
fin, je remercie mes collègues 
administrateurs qui m’ont épaulé 
et je sais qu’ils continueront de 
prendre les bonnes décisions pour 
le bien de nous tous et toutes.

Je remercie toute ma famille de 
m’avoir permis de partir un peu 
trop souvent de la maison afin de 
vivre pleinement cette expérience.

Pour terminer, n’oublions pas 
que, même si nous ne sommes 
pas toujours satisfaits de notre 
situation, les producteurs 
laitiers canadiens bénéficient 
de conditions extrêmement 
favorables. Je pense que 
lorsque nous nous comparons 
aux producteurs du monde 
entier, nous, producteurs laitiers 
canadiens, nous devons d’être fiers 
du chemin parcouru et de notre 
situation très enviable.

Respectueusement soumis,

Robert Chabot, président

Message du président
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« L’ÉQUIPE A RELEVÉ 
DE NOMBREUX DÉFIS 
ET A REPOUSSÉ LEUR 
ZONE DE CONFORT »



2016 : Notre année de transition

Les producteurs laitiers connaissent 
plus que quiconque l’importance 
d’une bonne phase de « transition.» 
La seule façon pour que « l’après » 
soit meilleur que « l’avant » est une 
transition en douceur – que ce soit 
pour les vêlages,  un transfert de 
ferme ou la gestion des champs. Une 
année de transition signifie souvent 
l’ajout de « nouvelles choses » dans la 
routine et certains ajustements. Quand 
la transition est bien faite, elle ouvre 
de nouvelles perspectives.

Pour Holstein Canada, 2016 fut sans 
aucun doute une année de transition. 
Nous sommes passés de l’ancien 
au nouveau dans deux logiciels 
importants, sans pour autant perdre 
une seule journée de travail. Des 
ajustements ont été faits à l’interne et 
par nos membres et nous continuons 
à consolider les possibilités que nous 
offre la technologie, y compris pour 
l’efficacité du bureau.

Au nom des Producteurs laitiers du 
Canada, l’équipe de la classification 
a également connu des changements 
avec le lancement des évaluations 
du bien-être des animaux dans le 
cadre du programme proAction®, 
tout en continuant à se concentrer sur 
l’importance de livrer des services de 
classification de la haute qualité sur 
votre ferme à des fins d’amélioration 
de la race Holstein et des autres races.

La transition signifie parfois prendre 
du recul pour voir s’il existe une 
meilleure solution – et discuter avec 
les autres parties concernées pour 
atteindre l’objectif fixé de la manière 
la plus rentable possible. C’est ce que 
Holstein Canada a choisi de faire avec 

les projets de logiciel de classification 
et d’accès aux données : prendre du 
recul et trouver les meilleures options. 
Les priorités technologiques sont 
de maximiser le rendement sur les 
investissements technologiques de 
2016 et de développer un nouveau 
logiciel à valeur ajoutée pour le 
testage génomique en 2017. Nous 
continuons de travailler avec les 
nombreux partenaires de l’industrie, 
lorsque c’est possible, sur ces projets 
majeurs.

Il est également important de 
continuer à s’appuyer sur nos valeurs 
fondamentales car nous évoluons dans 
une industrie très changeante. Pour 
ce faire, Holstein Canada continue 
d’être aux côtés de ses neuf branches 
et de ses membres, soit par des 
communications directes soit par le 
biais de divers médias, y compris 
avec une présence accrue sur les 
médias sociaux. Merci à toutes celles 
et tous ceux qui nous interpellés 
en chemin pour nous dire ce que 
nous faisons bien et ce que Holstein 
Canada pourrait mieux faire. Vous êtes 
une grande ressource pour l’équipe 
Holstein Canada.

Au bout du compte, la réussite se 
mesure par les résultats obtenus. 
Pendant cette année de transition, 
nous avons atteint un nombre record 
d’enregistrements, nous sommes 
extrêmement proches du nombre de 
vaches classifiées l’an passé et nous 
avons généré un léger profit, voilà la 
vraie mesure de notre réussite.

Mentionnons également deux autres 
mesures tangibles d’importance :

La fidélité des membres aux services 
de Holstein Canada.

Holstein Canada ne tient pas votre 
fidélité pour acquise. Il est vrai que 
nous sommes témoins de conditions 
encourageantes au sein du secteur 
laitier canadien, mais nous vous 
promettons de nous efforcer de 
continuer à mériter votre fidélité et de 
contribuer à votre rentabilité.

En 2016, l’équipe Holstein Canada a 
fait un travail vraiment exceptionnel 
en relevant de nouveaux défis et 
repoussant leur zone de confort. 
Je suis si fière de l’équipe!

Tout ceci a été rendu possible grâce 
à l’orientation et à la vision de nos 
administrateurs nationaux et grâce 
à vous, les producteurs laitiers d’un 
océan à l’autre, qui élisez le conseil 
d’administration de Holstein Canada. 
Je vous remercie toutes et tous. Je 
souhaite également remercier tout 
particulièrement notre président 
sortant, Robert Chabot, un homme 
intègre et plein de sagesse. Son 
passage au conseil d’administration 
de Holstein Canada peut être résumé 
par deux facteurs : son souci de 
toujours bien faire les choses afin que 
tous soient respectés et sa grande 
appréciation pour la race.

Respectueusement soumis,

Ann Louise Carson, agronome
Chef de la direction

Rapport de la chef de la direction
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Conseil d’administration 2016

(Debout, de g. à d.) : Mike Barnum (Alb. / C.-B.); Kenton Lindenbach (Sask. / Man.) et Olivier Roy-Tanguay (Qc) 
(Assis, de g. à d.) : Angus MacKinnon (Qc); Laurence Boulet (Qc); présidente Stephanie Warner-Murphy (Ont.); Sarah 
MacDonnell (Atlantique) et Ryan Wert (Ont.)
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(Debout, de g. à d.) : Ron Boerchers (Sask. et Man.); Doug Peart (Ont.); Ben Cuthbert (C.-B.); Gerald Schipper (Ont.); 
Gilles Côté (Qc); Dennis Werry (Ont.) et Angus MacKinnon (Qc). (Assis, de g. à d.) : Elyse Gendron (Qc); vice-président 
Orville Schmidt (Alb.); président Robert Chabot (Qc); 2e vice-président Harry Van der Linden (Provinces atlantiques) et 
Nancy Beerwort (Ont.)

Comité consultatif des Jeunes leaders 2016
Quatre régions canadiennes sont représentées au Comité consultatif des Jeunes leaders (CCJL) : les provinces de l’Atlantique, le Québec, 
l’Ontario et les provinces de l’Ouest. Les membres de ce comité élaborent, avec le personnel de Holstein Canada, un programme qui 
répondra aux aspirations des jeunes adultes de l’ensemble du Canada.



Vérification, gestion du risque et des finances  | Président : Harry Van der Linden (N.-É.)
Ron Boerchers (Man.), Elyse Gendron (Qc), Doug Peart (Ont.), Ralph Martin (Ont.)

Reconnaissances | Président : Doug Peart (Ont.)
Nancy Beerwort (Ont.), Ron Boerchers (Man.), Elyse Gendron (Qc)

Consultatif sur la race | Président : Gilles Côté (Qc)
Ben Cuthbert (C.-B.), Ian Crosbie (Sask.), Mathieu Lemire (Qc), Olivier Leclerc (Qc), 
Josh Ireland (Ont.), John Schenkels (N.-B.)

Consultatif sur la classification  | Président : Gerald Schipper (Ont.)
Ben Cuthbert (C.-B.), D.R. Vaandrager (C.-B.), Callum McKinven (Qc), Bloyce Thompson 
(Î.-P.-É.), Dan Aitken (Ont.), Dr Gordon Atkins (Alb.), Brian Carscadden (Ont.), 
Thierry Jaton (Qc)

Vache de l’année  | Président : Ron Boerchers (Man.)
Tom Hawman (Ont.), Jocelyn Nault (Qc), Lorne Briscoe (Ont.), Stéphane Dufour (Qc)

Élections | Président : Glen McNeil (Ont.)
Kevin Werry (Ont.), James Cranston (Ont.)

Gouvernance  | Présidente : Elyse Gendron (Qc) 
Robert Chabot (Qc), Angus MacKinnon (Qc), Orville Schmidt (Alb.)

Réunion du National et des branches | Co-président : Gerald Schipper (Ont.)
co-présidente : Karen Versloot (N.-B.), Robert Chabot (Qc), Elyse Gendron (Qc), 
Harry Van der Linden (N.-É.), Orville Schmidt (Alb.)

Expositions | Présidente : Nancy Beerwort (Ont.)
Dennis Werry (Ont.), Markus Hehli (Alb.), John DeVries (Ont.), Tyler Doiron (Qc), 
Alan Hawthorne (Ont.), Jeff Bysterveldt (Î.-P.-É.), Ari Eikstein (Ont.), Kim Coté (Qc)

Consultatif des Jeunes leaders | Présidente : Stephanie Warner-Murphy (Ont.)
Représentant du conseil : Angus MacKinnon (Qc), Sarah MacDonnell (Atlantique), Ryan Wert 
(Ont.), Laurence Boulet (Qc), Kenton Lindenbach (Sask. / Man.), Michael Barnum (C.-B. / Alb.), 
Olivier Roy-Tanguay (Qc)

JAN

Comités 2016 / 2017
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Un Siècle de Holstein
Pour 100 ans d’adhésion continue à Holstein Canada

1917 – 2016  CITYVIEW  Descendants de J. W. Innes  Woodstock, Ontario
1916 – 2016  MEDWAY  Descendants de J. B. Carmichael  Ilderton, Ontario

Certificat de reconnaissance 
Reconnaissance venant récompenser d’importantes contributions à l’industrie laitière avec un impact d’envergure provinciale / régionale

Steve Dolson  Legacy Holsteins  Atwood, Ontario

Certificat de mérite supérieur
Reconnaissance venant récompenser d’importantes contributions à l’industrie laitière avec un impact d’envergure nationale / internationale

Albert Cormier  Cormdale Genetics Inc. Orton, Ontario

Plaques Maîtres-éleveurs
Pour récompenser l’excellence d’élevage

2e

3e

2e

3e

1re

2e

2e

2e

1re

1re

1re

1re

2e

1re

1re

1re

2e

1re

2e

BLONDIN
CARLDOT
CLAYNOOK
COTOPIERRE
DENISTIER
DONNANVIEW
EMBRDALE
FRADON
GENO
HAANVIEW
HESSHOLM
KAKOUNA
KINGSWAY
LOCHDALE
MACO
MEADOWBLOOM
MYSTIQUE
TINBER
WEBB VIEW

Ferme Blondin
Carldot Farms
Claynook Farms Ltd.
Ferme St. Pierre et fils enr.
Denistier Holstein
Donnanview Farms Ltd.
Embrdale Farm
Fradon Holsteins Ltd.
Ferme Geno Inc.
John et Bonnie Jean Den Haan
Hessholm Holsteins
Ferme Saindon et fils inc.
Kingsway Farms
Lochdale Holsteins
Mario Corriveau
Paul Leis
Ferme Mystique S.E.N.C
Tinber Holstein Inc.
Webb View Farms

Saint-Placide, Québec
Stratford, Ontario
New Hamburg, Ontario
Rimouski, Québec
Rimouski, Québec
Stirling, Ontario
Asphodel-Norwood, Ontario
Woodstock, Ontario
Saint-Marc-des-Carrières, Québec
Loretto, Ontario
Kemptville, Ontario
Saint-Alexandre, Québec
Hastings, Ontario
Alexandria, Ontario
Saint-Vallier, Québec
Elmwood, Ontario
Mirabel, Québec
Sainte-Cécile-de-Milton, Québec
Roseneath, Ontario

Lauréat(e)s des bourses d’études
Soutenir l’éducation des jeunes

Maryje Bikker    Collège Lakeland   Alberta
Erica Sayles     Université de Guelph  Ontario
Taylor Nelson    Université de Guelph  Ontario
Valérie Bolduc    Université Laval   Québec
Rosalie Dubois    Université Laval   Québec
Michael Myatt-MacDonald   Université Dalhousie  Nouvelle-Écosse

Reconnaissances et réalisations des membres
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La passion Holstein d’un océan à l’autre
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Participants à la Réunion du National et des branches 2016 :

C.-B. :

Alb.:

Sask. :

Man :

Ont. :

Brian Hamming (président)
Matt Langelaan (vice-président)
  
Bob Reck (président)
Willem Vanderlinde (vice-président)

Tymen Vanzessen (président)
Mitchell Schultz (vice-président)

Harold Sweetnam (président)
Jason Porteous (vice-président)

Hank Hazeleger (président)

Qc :

N.-B. :

N.-É. /
T.-N. :

Sandy O’Hara(vice-présidente)
Peter Brand (directeur général)

Georges Sirois (président)
Valérie Tremblay (directrice générale)
Rolland Dubois (membre exécutif)

Karen Versloot (conseil)
Lorraine Allen (secrétaire)

Luke McLellan (président)
Brian Mathers (vice-président)

Î.-P.-É. :

CA:

Amber Craswell (présidente)
Fred VanderKloet (secrétaire)

Harry Van der Linden (admin. national)
John Buckley (président)
Robert Chabot (vice-président)  
Doug Peart (admin. national)
Ben Cuthbert (admin. national)



Activité de classification

Activité 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Visites de 
troupeaux 15 310 16 111 17 207 17 005 16 164 17 788

Animaux
Holstein 241 469 244 236 244 919 248 417 236 569 235 097

Autres races
laitières 16 619 17 037 17 979 18 161 16 273 16 097

Total du nbre

d’animaux 258 088 261 273 262 898 266 578 252 842 251 194

Province Adhésions Enregistrements Transferts Tests génomiques

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Colombie-Britannique 393 390 22 304 21 185 1 437 1 256 1 511 1 520 

Alberta 454 459 24 632 24 217 2 040 1 524 933 711 

Saskatchewan 127 130 6 725 6 688 848 554 460 481 

Manitoba 245 254 11 012 10 917 735 493 564 414 

Ontario 3 864 3 814 105 279 103 472 12 566 9 592 4 527 4 658 

Québec 4 744 4 802 101 308 101 525 15 973 12 242 10 250 9 037 

Nouveau-Brunswick 182 179 4 756 5 189 351 194 1 215 996 

Île-du-
Prince-Édouard 173 168 4 192 4 446 938 774 335 154 

Nouvelle-Écosse 197 190 4 816 4 935 928 268 330 327 

Terre-Neuve 15 16 981 1,281 72 25 389 450 

International 1 3 0 0 606 630 0 0 

Total 10 395 10 405 286 005 283 855 36 494 27 552 20 514 18 748 

État des résultats (comparatif par province)
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Activité commerciale

Facebook
Holstein Canada

SnapChat
HolsteinCanada

Instagram
HolsteinCanada

Twitter
@holsteincanada

YouTube
HolsteinCanadaVideo

 Rejoignez la conversation

Année
record!



Résolutions 2016 non contraignantes : 
Mise à jour des actions
A. Domaine : Reconnaissances
1. Soumis par la section / le club : Alberta 

•     Considérant que les changements faits récemment rendent les choses très difficiles pour les 
       troupeaux avec une moyenne de production élevée;
•     Considérant que nous aimerions que le conseil du National examine cette question;

Il est par conséquent résolu que Holstein Canada réexamine la déviation combinée dans les critères de 
qualification des troupeaux pour mériter la reconnaissance de Production supérieure.

Mise à jour des actions : Ce point a été examiné par le Comité des reconnaissances en août 2016; des 
recherches approfondies sont entreprises à des fins de discussion future.

2. Soumis par la section / le club : Québec

•     Considérant que Holstein Canada augmente sans cesse les exigences de ses reconnaissances à 
       mesure que la race évolue;
•     Considérant que les derniers changements aux normes pour l’attribution des Étoiles de la race 
       (gras, protéine) ont été rétroactifs et ont eu des répercussions négatives sur plusieurs vaches qui 
       étaient en voie de recevoir cette reconnaissance;
•     Considérant que, pour ces vaches étoilées, on ne peut pas changer le passé et que ces dernières 
       se sont déjà conformées aux exigences;

Il est par conséquent résolu que Holstein Canada envisage que les prochaines modifications en lien avec 
l’attribution des Étoiles de la race soient effectuées d’une façon non rétroactive.

Mise à jour des actions : Holstein Canada prend acte de l’esprit et de l’intention de cette résolution et en 
prend bonne note pour les modifications futures. 

B. Domaine : Expositions
3. Soumis par la section / le club : Ontario

•     Considérant que la classe Taure 1 an sénior a été retirée de la Foire royale d’hiver de l’agriculture 
       de Toronto (La Royale);
•     Considérant qu’un certain nombre d’expositions de comté et régionales ont déjà une classe 
       Génisse été;

Il est par conséquent résolu que  Holstein Canada propose une classe Génisse été à La Royale.

Mise à jour des actions : La Royale a approuvé l’ajout de la classe qui a été mise en place à la Foire royale 
d’hiver de l’agriculture (La Royale) 2016 : 19 génisses (16 Noir et blanc / 3 Rouge et blanc) y ont été inscrites.

C. Domaine :  Résultats des expositions
4. Soumis par la section / le club : Ontario

•     Considérant qu’à nos yeux, les expositions de comté sont un élément essentiel de notre industrie;
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Mise à jour des actions (suite)
•     Considérant que tous les membres (à jour de leur cotisation) de Holstein Canada devraient être 
       traités équitablement;
•     Considérant que les expositions de comté sont un moyen important pour les membres de 
       commercialiser leurs animaux; 
•     Considérant que nous ne voulons pas décourager les éleveurs de présenter des animaux aux 
       jugements de comté;

Il est par conséquent résolu que Holstein Canada rétablisse la saisie des résultats de tous les jugements de 
comté sur la généalogie des animaux, peu importe le nombre total d’animaux présentés au dit jugement.
Remarque : L’intention de cette résolution concerne les trois (3) meilleures et non l’ensemble des animaux et 
devrait être libellée ainsi – Il est par conséquent résolu que Holstein Canada rétablisse la saisie du classement 
des trois (3) meilleures des jugements de comté sur la généalogie des animaux, peu importe le nombre total 
d’animaux présentés au dit jugement.

Mise à jour des actions : Les règles en vigueur pour la publication des résultats des expositions sur les 
généalogies sont : les Championnes et les 1res au classement pour tous les jugements; les Championnes et les 
trois (3) meilleures pour les jugements de plus de 75 têtes; les Championnes et les cinq (5) meilleures pour les 
jugements de 150 têtes et plus; et les Championnes et les dix (10) meilleures pour les jugements  Noir et blanc 
de La Royale.

Le Comité des expositions de Holstein Canada, composé de membres originaires de tout le pays, a examiné 
ce sujet lors de sa réunion de janvier 2017 et a recommandé au conseil d’administration que les règles de 
publication en vigueur pour les résultats des expositions restent inchangées. Le conseil a approuvé cette 
recommandation.

D. Domaine : Caractères génétiques
5. Soumis par la section / le club : Ontario

•     Considérant que le gène acère est un gène dominant et possède des avantages à la fois 
       économiques et relatifs au bien-être des animaux; 
•     Considérant que tous les descendants nés de parent homozygote sont acères;

Il est par conséquent résolu que  Holstein Canada identifie / reconnaisse automatiquement leurs descendants 
comme acères (POC).

Mise à jour des actions : Suite à l’examen de cette résolution par le conseil d’administration, la progéniture 
acère de parents acères homozygotes sera automatiquement codée au moment de l’enregistrement. Nous 
procéderons à l’évaluation de la portée de cette amélioration et sa mise en place sera priorisée dans le 
processus d’enregistrement. Une fois terminé, le tout sera communiqué dans l’InfoHolstein.

E. Domaine : Membre junior
6. Soumis par la section / le club : Ontario

•     Considérant qu’il existe un intérêt croissant dans le programme All-Ontario junior pour lequel il 
        faut être membre junior;
•     Considérant que, dans l’ancien livre généalogique, il était impossible d’ajouter un membre junior au 
       dossier de membre principal;
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Mise à jour des actions (suite)
Il est par conséquent résolu que  Holstein Canadarende possible, avec le nouveau livre généalogique, l’ajout 
du nom d’un membre junior au dossier d’un membre principal sous le même préfixe de troupeau.

Mise à jour des actions : Pour autoriser les membres juniors de la ferme familiale à utiliser le préfixe des 
parents / du troupeau, il est nécessaire de procéder à une modification de l’article 11.14.1 (Noms de préfixes) 
des Statuts. Si ce changement est approuvé par les membres et par le ministère fédéral de l’agriculture 
conformément à la Loi sur la généalogie des animaux, le conseil d’administration en définira les procédures 
d’utilisation.

F. Domaine : Bourses d’études
7. Soumis par la section / le club : Québec 

•     Considérant que la relève agricole n’est pas toujours un membre de la famille et que de plus en 
       plus de relèves non apparentées s’établissent en agriculture;
•     Considérant qu’un(e) employé(e) fiable peut représenter la relève agricole pour une entreprise;
•     Considérant qu’il n’est pas nécessaire à une entreprise de créer un nouveau préfixe pour 
       transférer le troupeau;
•     Considérant qu’une relève peut exploiter le troupeau avec le préfixe de son cédant s’il le 
       souhaite;

Il est par conséquent résolu que Holstein Canada révise les règlements pour qu’un(e) employé(e) de ferme 
puisse postuler aux bourses d’études en utilisant le préfixe de la ferme où il/elle travaille, en y annexant une 
lettre d’appui de son employeur.

Mise à jour des actions : Suite à une recommandation du Comité consultatif des Jeunes leaders, le conseil 
d’administration a approuvé les changements en novembre 2016 concernant les postulants aux bourses d’études. 
En plus des membres juniors de Holstein Canada ou d’un fils / d’une fille de membres, les étudiants qui sont des 
employés de ferme et qui ont le soutien de leur employeur pourront postuler aux bourses d’études de Holstein 
Canada. Ce changement sera effectif pour les postulants 2017.

G. Domaine :  Publication
8. Soumis par la section / le club : N.-É. / T.-N.-L. 

•     Considérant que le Who’s Who est un outil de référence reconnu en élevage depuis de nombreuses 
       années;
•     Considérant que le Who’s Who constitue un précieux outil pour une partie des membres de Holstein 
       Canada;
•     Considérant que tous les membres n’ont pas un accès à internet fiable;

Il est par conséquent résolu que  Holstein Canada mette le Who’s Who à la disposition des membres qui 
souhaitent acheter cette publication.

Mise à jour des actions : Un examen approfondi a été fait en se concentrant sur l’utilisation des informations 
et les possibles options de réinstaurer / reformater le Who’s Who. Cet examen a révélé qu’une majorité 
de nos clients (90 %) ne sont pas abonnés au Who’s Who. Sur les 10 % restant des abonnés au Who’s Who 
questionnés, 60 % ont rapporté qu’ils vont chercher les informations requises ou similaires sur internet. En 
se basant sur le nombre d’abonnés potentiels, la rétroaction des clients et une analyse financière, le conseil 
d’administration a décidé de ne pas réinstaurer cette publication.
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Tableau des produits et des charges

Produit Charges Excédent / (charges)

Division         2016 2015 2016 2015 2016 2015

Livre généalogique et services
de génotypage 5 008 867 $ 5 062 710 $ 2 299 769 $ 2 501 881 $

Produit total

moins

charges totales

= excédent / (charges)

Classification 4 789 959 4 867 567 3 889 281 3 954 160

Communication stratégique 254 131 256 699 844 332 794 272

INBL 1 587 424 1 417 377 1 492 506 1 338 067

Exécutif et administration 0 0 1 802 599 1 497 362

Finances 64 278 55 602 824 071 917 390

Solutions d’affaires et 
technologiques 0 0 538 434 559 810

11 704 659 $ 11 659 955 $ 11 690 993 $ 11 562 942 $ 13 666 $      97 013 $     

Tel:  519 759-8320
Fax:  519 759-8421 
Toll –Free 888-236-2833 
www.bdo.ca 

BDO Canada LLP 
505 Park Road North 
Brantford, ON  N3R 7K8 

                Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres de l'Association Holstein du Canada 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Association Holstein du Canada, qui 
comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2016, et les états des résultats, de 
l’évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi 
qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que 
du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états 
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. 
Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions 
et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les 
états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de 
l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des 
procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur 
l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des 
états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d'audit. 

Opinion 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de l'Association Holstein du Canada au 31 décembre 2016, ainsi que des 
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
Brantford (Ontario) 
Le 20 mars 2017 
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Rapport financier 2016

La tendance des années précédentes se poursuit et le 
Fonds d’exploitation de Holstein Canada enregistre un 
écart favorable avec le budget en terminant sur un surplus 
de 13 666 $. Malgré une réduction modeste des produits, 
les coûts ont été réduits de manière plus importante, 
permettant ainsi des résultats positifs durant une période 
qui a vu le lancement du nouveau logiciel de livre 
généalogique et la transition à une application améliorée 
de comptabilité, ainsi que des projets nécessitant une 
planification et une mise en œuvre importantes. Ceci 
montre clairement que le contrôle des coûts reste une 
grande force de l’association quelles que soient les 
circonstances.

Les produits s’élèvent à 11 704 659 $, soit une très légère 
réduction de 1 % par rapport au budget. Le revenu des 
enregistrements a augmenté de 6 % et INBL a enregistré une 
hausse de 18 % par rapport au budget. Malheureusement, 
ces résultats ont été éclipsés par la réduction des produits 
provenant des animaux classifiés (en baisse de 5 %) et des 
frais de visites de troupeaux (en baisse de 10 %). L’équipe 
de gestion a identifié des solutions afin de remédier à ce 
problème en 2017.  

Comme dans tout type d’organisation de service, les salaires 
et avantages sociaux représentent le poste de dépense le 
plus important, à savoir 45 % de toutes les dépenses de 
Holstein Canada. Une preuve supplémentaire du solide 
contrôle des coûts est que les coûts de main-d’œuvre ont 
baissé de 5 % au cours de l’année grâce à l’identification 
et la mise en place de gains d’efficacité pour l’application 
du nouveau livre généalogique (herdbook) qui ont généré 
des économies permanentes. 

Au Fonds de développement, les initiatives suivantes 
relatives aux logiciels ont totalisé 1 303 206 $ : le lancement 
réussi du livre généalogique, la livraison des documents 
électroniques, les nombreuses améliorations du site 
Web pour les membres et la programmation permettant 
à Holstein Canada de commencer les évaluations des 
animaux dans le cadre de l’initiative de proAction. 
116 511 $ de plus ont été dépensés pour les programmes 
des branches et pour l’avancement du projet d’accès aux 
données à la ferme.

Comme pour les années précédentes, le Fonds de réserve 
est la principale source de financement pour les projets 
du Fonds de développement de l’Association. C’est 
grâce à ce fonds que d’importants développements de 
logiciels ont été réalisés au cours de ces dernières années; 
sa situation reste toutefois très solide avec un solde de 

5 165 960 $. Les placements en titres de haute qualité 
ont généré un rendement conservateur, mais respectable, 
de 3 % sur l’année dans une période de taux d’intérêt 
historiquement bas.

Perspectives 2017
Nous nous attendons à ce que l’exercice financier 2017 soit, 
dans l’ensemble, une période stable tant pour les produits 
que pour les dépenses. Les économies permanentes 
réalisées en 2016 sont investies dans le lancement du 
service d’évaluation des animaux de proAction. Les 
programmes très prisés des services à la ferme et de 
vulgarisation et transfert vont continuer comme par le 
passé aux côtés d’autres programmes comme ceux des 
Jeunes leaders et de l’Exposition et du jugement.

Avec le lancement de l’application du livre généalogique, 
nous avons désormais une plate-forme stable pour 
pouvoir élargir les services aux membres en ligne et les 
fonctionnalités du logiciel. L’équipe de gestion, avec la 
contribution du conseil, a identifié une liste de projets, 
a établi la liste des projets à développer et à mettre en 
œuvre dans les prochaines années afin de permettre 
à Holstein Canada de suivre la rapide évolution des 
besoins technologiques de ses membres. L’investissement 
continu dans les projets de logiciels, l’élargissement des 
services aux membres dans les domaines de l’évaluation 
des animaux et de la génomique permettront à Holstein 
Canada de conserver sa pertinence dans l’industrie laitière 
à court et à long terme. Tout cela fait partie d’une stratégie 
plus vaste du conseil d’administration et de l’équipe de 
gestion d’assurer la viabilité financière de l’Association 
tout en veillant au maintien de la fière réputation et de la 
valeur de Holstein Canada auprès de ses membres.

Mark Cummings, directeur des finances et des solutions technologiques

Placements réservés – 5,2 millions $
6 %

24  %

68  %

2  %

Obligations

Liquidités
Actions ordinaires

Actions privilégiées
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Au 31 décembre 2016 2015

Actifs Fonds
d’exploitation 

Fonds
de réserve

Fonds de 
développement Total

Total

Actifs à court terme

Encaisse et banque (Note 2) 587 262  $ 119 363  $ -              $          706 625  $  366 655  $

Placements temporaires (Note 3) - 412 516 - 412 516 821 837

Comptes débiteurs (Note 4) 1 564 822 - - 1 564 822 1 330 989

Autres débiteurs 121 789 - - 121 789 228 956

Stocks 36 738 - - 36 738 32 943

Charges payées d’avance 130 158 - - 130 158 201 489

2 440 769 531 879 - 2 972 648 2 982 869

Placements (Note 5) - 4 634 081 - 4 634 081 5 595 465

Immobilisations (Note 6) 2 751 861 - - 2 751 861 2 815 567

5 192 630  $ 5 165 960  $ -              $ 10 358 590  $ 11 393 901  $

Passif et soldes des fonds

Passif à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer (Note 7) 1 302 090  $ $ -              $ 1 302 090  $ 1 234 458  $   

Produits reportés  (Note 8) 64 244 - - 64 244 52 079

1 366 334 - - 1 366 334 1 286 537

Soldes des fonds

Affectés à l’interne - 5 165 960 - 5 165 960 5 936 650

Non affectés 3 826 296 - - 3 826 296 4 170 744

3 826 296 5 165 960 - 8 992 256 10 107 364

5 192 630  $ 5 165 960 $ -              $ 10 358 590  $ 11 393 901  $

État de la situation financière
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État des résultats et de l’évolution des soldes 
des fonds
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 2015

Affectés
à l’interne

Affectés
à l’interne

Fonds
d’exploitation 

Fonds
de réserve

Fonds de
développement Total Total

Produits

Résultat d’exploitation 11 699 557  $ -            $ -               $ 11 699 557  $ 11 643 271  $

Revenu des placements 19 016 221 750 - 240 766 249 931

Gains non réalisés (pertes non réalisées) 
sur le placements

- 81 472 - 81 472 (80 798)

Pertes réalisées sur les placements (13 914) (12 279) - (26 193) (42 184)

11 704 659 290 943 - 11 995 602 11 770 220

Charges 11 690 993 - 1 419 717 13 110 710 13 763 830

Excédent (insuffisance) des produits 
sur les charges

13 666 290 943 (1 419 717) (1 115 108) (1 993 610)

Soldes des fonds, début de l’exercice 4 170 714 5 909 232 27 418 10 107 364 12 100 974

Transfert des (vers les) autres fonds (358 084) (1 034 215) 1 392 299 - -

Soldes des fonds, fin de l’exercice 3 826 296  $ 5 165 960  $ -               $ 8 992 256  $ 10 107 364  $
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État des flux de trésorerie

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 2015

Trésorerie liée aux activités d’exploitation
Excédent (insuffisance) des produits 
sur les charges (1 115 108) $ (1 993 610) $

Éléments sans incidence sur l’encaisse
Amortissement 306 663 402 660
Intérêts courus (27 916) -
Perte sur disposition d’actifs 5 756 12 951
Pertes réalisées sur la vente de placements 26 193 42 184
(Gain non réalisé) perte non réalisée sur 
les placements (81 472) 80 603

(885 884) (1 455 212)
Variation des éléments hors caisse 
du fonds de roulement

Comptes débiteurs (233 833) 56 599
Autres débiteurs 107 167 24 686
Stock (3 795) (8 381)
Charges payées d’avance 71 331 (19 893)
Comptes créditeurs et charges à payer 67 632 (36 296)
Produits reportés 12 165 353

(865 217) (1 438 144)

Trésorerie liée aux activités de placement

Acquisition d’immobilisations (264 216) (270 813)
Produits provenant de la disposition d’immobilisations 15 500 31 500
Produits provenant de la disposition de placements 1 453 903 1 006 506
Acquisition de placements - (176 643)

1 205 187 590 550

Augmentation (diminution) de l’encaisse au cours de l’exercice 339 970 (847 594)

Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de l’exercice 366 655 1 214 249

Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de l’exercice 706 625 $ 366 655 $

La trésorerie comprend :

Fonds en banque 587 262 $ 342 076 $

Équivalents de trésorerie 119 363 24 579

706 625 $ 366 655 $
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Notes complémentaires aux états financiers
1. Résumé des principales méthodes comptables 

Objectif de l’organisme
L’Association Holstein du Canada (l’Association) est un organisme national qui est autorisé à enregistrer le cheptel 
Holstein au Canada. La mission de base de l’Association est d’améliorer la race des bovins Holstein. À cette fin, elle 
maintient un Livre généalogique et fournit de nombreux services à ses membres afin de les aider à évaluer, sélectionner 
et améliorer leurs troupeaux. L’Association est un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi sur la 
généalogie des animaux et, en conséquence, est non imposable en vertu de l’article 149 (1) (e) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu.

Règles comptables
Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif.

Comptabilité par fonds
L’Association suit la méthode de la comptabilité par fonds affectés pour comptabiliser les produits et les charges.  

Les produits et les charges non affectés découlant de la prestation de services et des activités administratives sont 
comptabilisés dans le fonds d’exploitation.

Le fonds de réserve présente les actifs et les passifs, les produits et les charges affectés à l’interne afin de pouvoir faire face 
aux éventualités futures.

Le fonds de développement présente les actifs et les passifs, les produits et les charges affectés à l’interne pour les projets 
spéciaux et le développement des affaires.

Comptabilisation des produits
L’Association comptabilise les produits lorsque les services sont rendus.

Les produits de l’enregistrement, de la classification et de l’amélioration de la race sont comptabilisés dans l’exercice au 
cours duquel le service a été fourni.

Les produits des frais d’adhésion représentent les frais annuels d’adhésion payés par les membres de l’Association. 
L’Association étale proportionnellement ces frais d’adhésion sur la durée de l’adhésion. Les montants reçus en avance de 
la fin de l’adhésion sont traités comme des produits reportés.

Les produits de placement comprennent les intérêts et les dividendes, et sont comptabilisés lorsqu’ils sont acquis.

Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif exige que la direction établisse des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les actifs et les 
passifs comptabilisés à la date des états financiers, et sur les produits et les charges comptabilisés durant les périodes 
considérées. Les résultats réels pourraient différer des estimations les plus probables de la direction au fur et à mesure que 
de l’information supplémentaire sera disponible.

Stocks
Les stocks sont principalement compris de fournitures et sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur de 
remplacement.

Conversion des devises étrangères 
À la date de l’opération, chaque actif, passif, produit ou charge est converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur 
à cette date. À la fin de l’exercice, les actifs et passifs monétaires sont convertis en dollars canadiens au taux de change en 
vigueur à cette date et les gains et pertes de change qui en résultent sont inclus dans les produits de l’exercice courant.

31 décembre 2016



Trésorerie et équivalents de trésorerie
L’Association considère comme équivalents de trésorerie tous les instruments financiers très liquides, les placements à intérêts 
élevés et les comptes d’épargne.

Relations avec les branches provinciales
On facture à chaque membre de l’Association des frais annuels d’adhésion, en plus d’une cotisation qui est facturée et 
prélevée par l’Association et remise aux branches provinciales, le tout en conformité avec les Statuts de l’Association. À la fin 
de l’exercice, il y avait 102 660 $ (2015 – 86 722 $) dans les comptes créditeurs et charges à payer.

Dépréciation des actifs à long terme 
La direction revoit la valeur comptable de la dépréciation des actifs à long terme lorsque des événements ou des changements 
de situation font en sorte que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Toute dépréciation déterminée par une 
comparaison des flux de trésorerie estimatifs futurs sur une base non actualisée et générés par la valeur comptable nette du 
bien sera radiée au moment de la dépréciation.

Coûts de développement 
Les dépenses de recherche et développement sur des immobilisations incorporelles générées à l’interne sont comptabilisées 
lorsqu’elles sont encourues.

Immobilisations 
Les immobilisations de l’Association sont comptabilisées au prix coûtant. L’amortissement est calculé comme suit :

Collections 
Les montants de l’Association ayant trait aux collections sont capitalisés à l’état de la situation financière, mais ne sont pas 
soumis à l’amortissement. Les contributions sont comptabilisés à titre de produits et d’augmentation des immobilisations 
incorporelles à leur juste valeur. Quand il n’est pas possible de déterminer la juste valeur, la contribution est comptabilisée à 
une valeur nominale. C’est une sculpture de Fafard qui constitue la collection de l’Association. 

Transferts interfonds 
Les transferts interfonds représentent les sommes mises de  côté dans le but de financer des projets spécifiques de 
développement.
  
Instruments financiers 
Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur lorsqu’ils sont acquis ou émis. Au cours des périodes 
subséquentes, les actions négociées sur un marché actif et les dérivés sont comptabilisés à leur juste valeur, et les gains et les 
pertes sont passés en résultats. De plus, toutes les obligations et les certificats de placement garanti ont été placés dans la 
catégorie des instruments comptabilisés à leur juste valeur, et les gains et les pertes sont passés en résultats. Tous les autres 
instruments financiers sont comptabilisés au coût ou au coût amorti diminué du montant de leur dépréciation, le cas échéant. 
Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation lorsque des changements de circonstances indiquent la possibilité 
d’une dépréciation de l’actif. En ce qui concerne les instruments financiers évalués à la juste valeur, les coûts de transaction 
pour l’acquisition, la vente ou l’émission des actifs financiers sont passés en charges à chaque date de clôture de l’état de la 
situation financière et sont majorés à l’instrument financier pour ceux évalués au coût après amortissement.

2. Fonds en banque

Les comptes bancaires de l’Association sont détenus auprès d’une banque à charte. Les comptes bancaires portent intérêt 
à un taux nominal. L’Association a une facilité de crédit renouvelable d’un montant total de 1 000 000 $ portant intérêt au 
taux préférentiel majoré de 0,3 % par année. À la fin de l’exercice, cette facilité était inutilisée. L’Association a également une 
facilité de crédit Visa d’un montant maximum de 450 000 $.  Ces facilités sont garanties par un contrat de garantie générale 
qui représente une sûreté de premier rang visant tous les biens personnels de l’Association.
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Méthode  Taux

Immeuble Linéaire 30 ans

Améliorations à l’immeuble Linéaire 10 ans

Mobilier et équipement de bureau Linéaire 5 ans

Automobiles Solde dégressif 30 %

Traitement des données Linéaire 3-4 ans



3.  Placements temporaires

4.  Comptes débiteurs 

Les comptes débiteurs sont nets d’une provision pour moins-value de 16 988 $ (2015 – 10 000 $).

5.  Placements

Obligations et obligations non garanties
Les obligations émises par des provinces et administrations publiques canadiennes portent intérêt à des taux oscillant entre 
2,90 % et 4,70 % (2015 - entre 1,75 % et 6,00 %) Ces placements vont arriver à échéance comme suit : 1 288 134 $ d’ici 2 à 
5 ans et 981 767 $ après 5 ans. 

Les obligations de sociétés canadiennes portent intérêt à des taux oscillant entre 2,60 % et 4,83 % (2015 - entre 2,60 % et 
5 %). Ces placements vont arriver à échéance comme suit : 739 145 $ d’ici 2 à 5 ans et 102 436 $ après 5 ans.

Actions privilégiées
Le rendement des dividendes des actions privilégiées oscille entre 4,80 % et 5,80 % (2015 - entre 4,80 % et 5,80 %).

Actions ordinaires
Ces actions n’ont pas de date d’échéance fixe et ne sont généralement pas exposées au risque de taux d’intérêt. Les 
dividendes sont généralement déclarés sur une base annuelle.  

6. Immobilisations
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2016 2015

Obligations de provinces et d’administrations publiques canadiennes – Fonds d’exploitation       -              $                513 914  $

Obligations de provinces et d’administrations publiques canadiennes – Fonds de réserve 412 516 307 923

 412 516  $ 821 837  $ 

Les obligations des instances provinciales et publiques du Canada portent intérêt à des taux oscillant entre 2,25 % 
et 6,00 % (2015 - entre 3,75 % et 4,50 %).

2016 2015

Coût Amortissement
cumulé Coût Amortissement

cumulé
Terrain     328 851  $     -                $     328 851  $  -              $
Immeuble 3 008 125 1 504 355 3 008 125 1 404 084
Améliorations à l’immeuble 102 968 45 532 94 557 35 956
Sculpture Fafard 179 686 - 179 686 -

Mobilier et équipement de bureau 1 508 816 1 345 716 1 409 166 1 280 720
Automobiles 944 662 475 903 896 891 432 205
Traitement des données 4 451 076 4 400 817 4 421 652 4 370 396

10 524 184  $ 7 772 323  $ 10 338 928  $ 7 523 361 $

2 751 861  $ 2 815 567 $

2016 2015
Obligations et obligations non garanties
Instances provinciales et publiques du Canada – Fonds de réserve 2 269 901  $ 2 839 732  $  
Obligations de sociétés canadiennes 841 581 1 270 082

3 111 482 4 109 814
Actions:

Actions privilégiées 290 681 310 737
Actions ordinaires 1 231 918 1 174 914

4 634 081  $ 5 595 465  $
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7. Comptes créditeurs et charges à payer
Aux comptes créditeurs et charges à payer, nous retrouvons les sommes à remettre à l’État de 49 482 $ (2015 - 34 688 $).  

8. Produits reportés
Le solde de 64 244 $ (2015 – 52 079 $) représente les frais annuels d’adhésion payés à l’avance par les membres de 
l’Association. Ces montants sont comptabilisés au passif, car ils sont non gagnés à la fin de l’exercice.

9. Régime de retraite
L’Association offre à tous ses employés un régime de retraite à cotisations déterminées pour lequel elle verse un montant 
équivalent à la cotisation de l’employé, jusqu’à concurrence de 5 % de son salaire. Pour l’exercice, la dépense liée au régime 
de retraite s’élevait à 144 164 $ (2015 – 145 914 $).

10. Instruments financiers

Risque de crédit 
Les instruments financiers susceptibles d’exposer l’Association à un risque de crédit sont l’encaisse, les placements et les 
débiteurs. Les dépôts bancaires peuvent excéder les montants de couverture d’assurance-dépôts. Généralement, ces dépôts 
peuvent être remis sur demande et sont conservés auprès d’institutions financières réputées; en conséquence, ces dépôts 
présentent un risque financier minime. Les placements ne sont pas concentrés de manière importante et sont principalement 
investisdans des placements de première qualité. La direction estime que l’exposition au risque de crédit est faible en ce 
qui a trait à l’encaisse, puisque l’Association détient des dépôts en trésorerie auprès d’une grande banque canadienne. 
Les débiteurs sont à recevoir d’un large éventail de membres et de clients géographiquement dispersés. L’Association 
évalue la situation financière de ses membres et clients et limite le montant du crédit accordé lorsqu’elle le juge nécessaire. 
L’Association utilise une provision pour créances douteuses afin de comptabiliser des pertes éventuelles de crédit liées à ses 
créances clients; à ce jour, les pertes de crédit correspondent aux attentes de la direction. 

Risque de liquidité 
Le risque de liquidité est le risque que l’Association ne ne puisse pas respecter ses obligations financières. L’Association 
a adopté des mesures afin de s’assurer qu’elle aura un fonds de roulement suffisant pour faire face à ses obligations en 
conservant un niveau suffisant de trésorerie et en investissant dans des placements à courte échéance de première qualité.

Risque de taux d’intérêt 
L’Association est exposée à un risque de taux d’intérêt découlant des fluctuations des taux en vigueur au moment du 
renouvellement des placements. Pour gérer son exposition au risque de taux d’intérêt, l’Association investit dans des produits 
à revenu fixe garantis par par des banques à charte, des administrations municipales ou provinciales ou le gouvernement 
fédéral.

Risque de change 
L’Association est exposée au risque de change par les montants qu’elle détient en devises étrangères. Les fluctuations de la 
valeur de ces devises étrangères par rapport au dollar canadien peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la juste 
valeur et les flux de trésorerie futurs de ces placements. Moins de 2 % du portefeuille de l’Association est sujet au risque de 
change. 

Il n’y a eu aucun changement en ce qui a trait à l’exposition à ces risques identifiés depuis l’exercice précédent.

11. Engagement

L’Association s’engage à financer environ 20 % des coûts annuels d’exploitation du Réseau laitier canadien (CDN) en 
vertu d’un accord entre les deux entités. Le coût annuel estimé pour l’Association est d’environ 420 000 $ pour 2017.


