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Message du Président
Mathieu Larose
Les membres du conseil d’administration de Jersey Canada, de concert avec le
conseil d’administration de Jersey Québec sont très fiers d’accueillir aujourd’hui
ceux qui ont pu se rendre à l’Assemblée générale annuelle de Jersey Canada dans
la région de St-Jean-sur-Richelieu. Si vous n’avez pu vous joindre à nous, nous espérons que vous profiterez du Rapport annuel, qui sera distribué à tous les membres
et à toute l’industrie laitière.
Ce fut une autre année occupée pour l’association! Je crois que l’un des moments
marquants de l’année fut lorsque Jersey Canada a été co-hôte de l’AGA et du Forum
de l’industrie du CDN à l’Alliston en Ontario. Ce fût aussi lors de cet événement que
nous avons rendus publics les résultats de la recherche : «Analyse économique des
races laitières,» réalisée par M. Elliott Currie de l’Université de Guelph. Nous avons
ensuite publié la recherche dans le Dairy Producer et le Producteur de lait québécois.
Jersey Canada a aussi donné son support à l’implantation d’un nouvel index de
profit créé par le CDN : un outil de plus pour l’amélioration de nos troupeaux.
Le Conseil d’administration a mis à jour son plan stratégique 2014-2016 avec une
vision positive du développement de la Jersey au Canada. Il est important de souligner que de nombreux objectifs ont déjà été atteints et que plusieurs autres sont
en cours de l’être.
L’année 2014 a aussi été une année de changement dans les bureaux de Jersey
Canada et nous avons maintenant le plaisir d’avoir Ruth McAlister au poste de registraire. Bienvenue Ruth!
Je suis quelqu’un de plutôt terre à terre, je ne vous ferai pas de cachettes : nous
aurons plusieurs défis à relever dans l’avenir. Chaque producteur laitier du Canada
remet en question les façons de faire dans leur entreprise. Les enregistrements et
classifications des animaux font partie des pratiques sur la sellette. Il est important
de constamment rappeler à nos membres et clients que ces services sont des investissements et non pas des dépenses et qu’ils ont leur utilité!
Ce fut un honneur pour moi de siéger au conseil d’administration de Jersey Canada
depuis 2009. Tellement de choses ont changé depuis! Durant mon mandat, j’ai
épousé ma femme, Nancy, nous avons accueillis dans nos vies nos 2 fils, Maverick et
Elliott, et je suis devenu co-propriétaire de la ferme familiale.
Merci à tous mes collègues du Conseil d’administration (de 2009 à 2015) avec qui j’ai eu
la chance d’échanger de nombreuses fois sur le développement de notre association
et de notre race.
Pour terminer, il est très important pour moi de remercier toute notre équipe:
Kathryn, Phyllis, Shawna, Ruth et Jean-Marc. Grâce à vous, le poste de président est
beaucoup plus facile!
				
Soumis respectueusement,

Lisez.
				
Discutez.
Décortiquez.

Mathieu Larose

 http://www.

jerseycanada.com/
francais/pages/
economic-analysis-ofdairy-breeds.html
 http://issuu.com/
canadianjerseybreeder/
docs/brochure_
french_2014/0
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L’analyse
économique
des races
laitières

Merci à nos partenaires:
American Jersey Cattle
Association
Réseau laitier canadien
CanWest DHI
Holstein Canada
RLB
Chartered Accountants
Valacta
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Rapport de la Directrice générale
Kathryn Kyle

Comité de Opérations
Brian Raymer (Président)
Mark Anderson
Matthew Graye
Mathieu Larose

Pays ayant importé des
Jerseys canadiennes en 2014:
Colombie
États-Unis

ENREGISTREMENTS

Pays ayant importé des
embryons canadiens en 2014:
Australie
Autriche
Brésil
Finlande
France
Corée
Nouvelle-Zélande
Suisse
États-Unis
Uruguay
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Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve
Nouvelle-Écosse
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Étranger
Total

Jersey Canada a complété la première année de notre plan stratégique courant
de trois ans : L’impact Jersey 2014-2016. Dans notre plan stratégique, nous décrivons les cinq valeurs clés avec lesquelles Jersey Canada travaille d’arrache-pied
dans tout ce que nous faisons : transparence, exactitude, croissance, leadership et
service.
Transparence
Chez Jersey Canada, la transparence signifie s’assurer de la pertinence et de
la transparence de toute l’information fournie par l’association. Nous sommes redevables envers vous, nos membres, et voulons nous assurer que nous
communiquons ouvertement avec vous. Les résumés des réunions du conseil
d’administration sont publiés sur le site internet de Jersey Canada pour nous
assurer que tous les membres ont accès à la même information vérifiée au sujet
des activités du conseil, peu importe où ils se trouvent. Pour trouver ces résumés
sur www.jerseycanada.com/francais/, allez sur l’onglet ‘L’association’ et cliquez sur
‘Activités du conseil d’administration’.
Exactitude
Nous prenons très au sérieux la responsabilité de superviser l’intégrité absolue du
livre généalogique Jersey canadien. Au cours de l’année 2014, 1620 tests d’ADN
furent demandés. Les employés de Jersey Canada travaillent également avec nos
membres et clients pour confirmer les dates de saillie et de naissance, la propriété
exacte et l’indentification des animaux. L’intégrité du livre généalogique canadien
dépend de l’exactitude de l’information que nous recevons et saisissons.
Croissance
Jersey Canada fournit les outils pour le développement continu de la race pour
rencontrer les demandes d’une industrie laitière changeante. En 2014, 8831
Jerseys furent enregistrés au Canada. Même si ce nombre représente une baisse
de 4 % par rapport à 2013 (que nous croyons reliée au fort prix des vaches de réforme
au cours de l’année) on doit aussi noter que les enregistrements de Jerseys ont
augmenté de 33 % au cours des 10 dernières années et de 37 % sur 20 ans.
Activités du registrariat
		
1994
2004
2014
Enregistrements 6444
6592
8831
Transferts
3190
2146
2285
La moyenne de production nationale pour la race Jersey s’est développée de façon
positive au cours des deux dernières décennies également. La Moyenne Nationale
(telle que publiée par la Commission canadienne du lait en juin de l’année suivante)
pour notre race démontre une augmentation de 18 % des solides depuis 1994.
2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012 2013 2014
287
268
290
391
407
393
421
393
405
427
473
492
544
547
599
716
673
643
719
649
214
247
195
207
290
218
228
247
237
166
183
203
151
195
146
191
160
199
218
193
0
0
0
0
0
0
0
0
1
98
44
74
55
98
100
86
99
82
98
98
3994 3834 3921 3703 3861
4011 4044 4245 4265 3945
30
26
34
37
10
35
26
18
38
20
1332 1613 1744
2011 2394 2622 2733 3106 3161 3190
66
72
80
116
93
83
56
64
67
34
7
12
12
3
2
1
0
3
48
11
6630 6841 7026 7308 7902 8356 8440 9000 9257 8831
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Moyenne de production nationale Jersey
1994

Lait
Gras Gras Protéine Protéine MCR MCR MCR Total des
kg
kg
%
%
Lait Gras Protéine records
kg
5501
272
4,97
217
3,94
182
167
190
10661

2004

6291

303

4,85

236

3,77

210

188

208

8804

2013

6659

328

4.95

252

3.79

223

203

222

10653

TRANSFERTS

Leadership
Jersey Canada croit fermement en sa responsabilité de bâtir l’industrie laitière
par l’éducation et la participation des membres. En octobre 2014, le Conseil
d’administration de Jersey Canada a participé à un programme de formation sur
la gouvernance présenté par Rob Black, du Rural Ontario Institute. Cette cession
de formation incluait des discussions sur la structure du conseil, le rôle et les
responsabilités des administrateurs, la gestion du risque et des façons d’améliorer
l’efficacité et la pertinence des rencontres du conseil. Cette session fut très informative et utile. Le conseil de Jersey Canada planifie refaire une session de formation formelle de gouvernance chaque 4 ou 5 ans.
Service
Jersey Canada garde de très hautes normes pour offrir un excellent service à la
clientèle à tous les membres et clients, peu importe leur provenance, langue ou
préférence média. Jean-Marc Pellerin fournit un programme sur le terrain très apprécié. En 2014, Jean-Marc a complété 345 visites de troupeau (il en avait fait 337
en 2013 et 319 e 2012). Le programme sur le terrain de Jersey Canada vise surtout
à appuyer et à prendre contact avec les nouveaux propriétaires de Jerseys et les
nouveaux membres de notre association.
Le personnel du bureau de Jersey Canada vise aussi à donner un excellent service
à la clientèle. Nous sommes une petite équipe formée de trois employés à temps
plein, un à temps partiel et un saisonnier. Comme équipe, nous visons à nous
assurer que les valeurs de Jersey Canada de transparence, exactitude, croissance,
leadership et service soient tenues aux plus hautes normes et que ces valeurs
s’assurent de l’efficacité, la profitabilité et l’opportunité pour les Jerseys canadiennes.
					
Respectfully submitted,

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve
Nouvelle-Écosse
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Étranger
Total
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“Les Jerseys
canadiennes ont
fait de grands pas
au cours des 10,
50 et 100 dernières
années. Ce progrès et
entièrement le résultat
du dévouement et de
l’appui des membres
de Jersey Canada,
ses comités, conseil
d’administration et
employés. Merci de
partager votre passion
et votre enthousiasme
pour la race; plusieurs
grandes occasions
vous attendent en
2015!”

2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012 2013 2014
86
121
172
100
82
47
75
46
52
43
62
191
209
178
146
91
92
162
44
72
33
67
37
7
216
26
3
22
14
7
18
72
23
4
2
30
16
16
18
15
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
9
7
18
20
27
16
1
8
1545 1608 1766
830 1020
1177 1038 1046
1139 1050
23
13
4
13
95
10
6
3
5
0
602
674
705
936
835
844 1025 1332
899
980
66
22
47
224
79
21
25
13
1
13
24
37
44
756
165
159
58
61
74
96
2468 2814 3014 3066 2660 2432 2354 2701 2247 2285
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Rapport du comité de marketing et publications
John Vander Wielen (Président)
Tony Forrester
Kristie Gilchrist (Ressource)
Jimmy Kohler
Mathieu Larose
Patrick MacDougall
Anita Norrish
Jean-Marc Pellerin (Ressource)
Caroline Pelletier
Brian Raymer
Andrew Vander Meulen

Notre portée
en 2014
Courriel:
• distribution 35 %
avec 15 % de plus de
eBlasts
Facebook:
• j’aime 42 % avec
plus de 430 statuts
Twitter:
• abonnés 47 %
Site web:
• visite de plus de
11350 pages/mois
• présenté plus
de 20 bannières
annonce numériques
différentes
l’Éleveur de Jerseys:
• a continué à améliorer
le contenu bilingue
• a lancé l’édition
électronique GRATUITE
via ISSUU.com
• a été distribué à plus
de 1450 membres &
abonnés dans plus de
20 pays
• est appuyé de 170
annonceurs
• 59 % des annonceurs
profitent du forfait
d’un contrat annuel
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Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel du Comité de Marketing
et Publications.
Premièrement, j’aimerais remercier tous les membres du comité pour leur
temps et leur dévouement envers ce comité et envers la race Jersey. J’aimerais
aussi remercier chaleureusement Shawna Berry, notre spécialiste des communications, qui a fait un excellent travail au cours de la dernière année.
En 2014, nous avons publié 5 éditions du magazine L’Éleveur de Jerseys. Merci
à tous ceux qui continuent à annoncer et à appuyer le magazine. Nous avons
aussi été très actifs dans les médias sociaux avec des mises à jour du site internet et sur Facebook.
Jersey Canada était présente à la l’Expo laitière canadienne (CDX) qui a reçu
plus de 12 000 visiteurs. Nous avons également tenu une autre édition du
concours de la Vache de l’année.
Au cours de la dernière année, nous nous sommes concentrés sur la production d’un dépliant mettant en vedettes l’étude « Analyse économique des races
laitières. » Ce dépliant fut inséré dans le Milk Producer et Le Producteur de lait
du Québec en collaboration avec nos associations régionales. Essentiellement
chaque producteur laitier au Canada en a reçu une copie. Nous avons aussi
placé des annonces dans les magazines Cultivating Business et Progressive
Dairyman.
Du point de vue d’un producteur individuel, ce rapport de recherche nous
donne la chance, peu importe la race, de comparer notre propre entreprise au
reste de l’industrie ou aux moyennes individuelles de race.
Enfin, j’aimerais encore une fois remercier Shawna pour son temps et son
dévouement. Nous continuerons à promouvoir la vache Jersey canadienne
dans ce pays et partout au monde.
					
Soumis respectueusement,
					
John Vander Wielen
		
			

www.jerseycanada.com
Programme de reconnaissance des membres

Campagne de marketing de la race Jersey
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Rapport du comité de jeunesse et prochaine génération
Au cours de la dernière année, le Comité Jeunesse et Prochaine génération a
été occupé à planifier et à réaliser plusieurs excellents programmes. Avant de
résumer les activités de 2014, j’aimerais premièrement profiter de l’occasion
pour remercier les membres du comité, ainsi que Kathryn et Phyllis, pour leur
travail acharné qui a rendu possibles toutes ces activités.
Le premier événement de l’année fut le programme Prochaine génération qui
a eu lieu lors de la Convention nationale Jersey à Winnipeg, MB. Les membres
présents ont pu profiter des présentations de Henry Holtmann portant sur la
Gestion laitière par le travail d’équipe; de Paul Kraft sur la Planification de succession; du Dr Melodie Chan sur le Génotypage et sur le programme CLARIFIDE
de Zoetis. Des bourses de voyage ont été remises à deux participants, leur
permettant d’assister à la convention et on a remis le prix Jeune de distinction
à Casey Morey.
Pour la deuxième année, nous avions le concours de photos Facebook. 23
photos ont été soumises et plus de 12 800 votes ont été reçus! L’enthousiasme
pour ce concours est vraiment remarquable et c’est une excellente façon de
mettre en valeur le talent de jeunes photographes et les animaux Jerseys. Des
prix furent remis aux trois photos ayant reçu le plus de votes.
Plus tard dans l’année, s’est tenu le Concours de jugement de photos Rapid Bay.
J’aimerais remercier notre commanditaire, Rapid Bay, pour leur appui et pour
nous avoir fourni les photos, ainsi que Jennifer Peart pour avoir fait le placement officiel. Ce concours ne serait pas possible sans vous.
La Royal Agricultural Winter Fair est un temps occupé pour le Comité jeunesse
avec les quatre programmes qui se tiennent cette semaine là : Explorer la
Royal, Ambassadeur Royal Jersey, la présentation de deux bourses d’études
jeunesse Jersey Canada ainsi que les classes de présentation à la Royal. Il y
avait 32 participants dans les classes de présentation à la Royal qui visaient les
plus grands honneurs devant le juge officiel, Markus Hehli. Le haut calibre des
jeunes adeptes de Jerseys ne s’est pas limité à l’arène d’exposition car tous les
programmes du comité Jeunesse ont connu un grand nombre de candidats
très qualifiés.
Ce fut un plaisir d’apprendre à connaître les participants des divers programmes. J’ai acquis une plus grande appréciation des jeunes dévoués et
travaillants qui sont impliqués dans la race aujourd’hui. Il est important de continuer à fournir une excellente programmation, des bourses d’études, des prix
et des opportunités pour ces jeunes ambassadeurs. Le prix commémoratif Earl
Vander Meulen a joué un rôle important dans le financement de plusieurs de
ces programmes jeunesse, année après année. Nous apprécions grandement
la générosité de nos membres et espérons pouvoir fournir d’autres opportunités à notre jeunesse Jersey de partout au pays.
				
Soumis respectueusement,
				
Patrick MacDougall

Concours de photos jeunesse Facebook
Jersey Canada Rapport Annuel 2014

Patrick MacDougall (Président)
Lauren Benoit
Brianne Brown
Jessica Burgess
Reg Dillman
Joanne Edwards
Frances Freeze
Linda Horner
Jimmy Kohler
Casey Morey
Andrea Nixon
Sean Smith
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Rapport du comité d’amélioration génétique
Tim Sargent (Président)
John Brand Jr
Gary Bowers
Kerry Fraser
Russell Gammon (Industry)
Mathieu Larose
Callum McKinven
David Morey
Richard Osborne
Brian Raymer
Bruce Sayles
John Vander Wielen

Au cours de la dernière année, les membres du comité pour l’amélioration
génétique (AG) de Jersey Canada ont assisté à six réunions du Réseau laitier canadien (RLC) en ce qui concerne la mise en œuvre d’un nouvel Indice de profit.
Cet indice sera fondé sur des facteurs et la pondération prise en considération
se basera uniquement sur le «profit accumulé jusqu’à 6 ans d’âge ». L’accent sera
mis sur la réalisation de choix appropriés pour la sélection de la Fertilité des
filles et de la Résistance à la mammite, ainsi que d’un meilleur équilibre entre
les rendements de gras et de protéines. Ce nouvel indice devrait être disponible en août 2015. Pour plus d’informations, veuillez consulter les pages du
RLC dans la publication l’Éleveur Jersey ou le site web du RLC.
L’un des principaux objectifs du Comité AG indiqué dans notre plan stratégique est d’augmenter le nombre d’animaux testés génomiquement. En 2012,
3607 animaux ont été testés, suivis par 6046 animaux testés en 2013 et 9907
animaux testés en 2014. Il est très encourageant de voir comment les niveaux
de fiabilité des animaux testés ont augmenté sur une période de trois ans. La
fiabilité moyenne de l’IPV en août 2012 pour les « jeunes taureaux testés 50K et
les génisses de taureaux éprouvés» était de 49 %. L’ajout de plus d’animaux testés en décembre 2014 a permis l’augmentation de la fiabilité moyenne à 57 %.
Le Comité AG vous encourage à faire tester les animaux de votre troupeau
afin d’aider la croissance des niveaux de fiabilité de cette frontière génétique
en constante évolution. Pour ceux qui utilisent de la semence acère, tous les
descendants d’animaux acères doivent être testés génomiquement afin de déterminer leur statut individuel pour ce gène et pouvoir l’inscrire sur leur papier
d’enregistrement. De même, le statut JH1 pour les animaux testés sera affiché
dans l’en-tête des pedigrees officiels.
Si vous n’avez jamais testé génomiquement d’animaux de votre ferme, s’ilvous-plaît, référez-vous à l’information sur le site Web de Jersey Canada (http://
www.jerseycanada.com/pages/genetic-testing.html) et/ou contactez Holstein
Canada concernant le processus pour l’envoi de poils de la queue ou des écouvillons nasaux.
Chaque agriculteur apprécie une bonne sélection d’outils pour l’aider à mieux
traverser sa routine hebdomadaire. En augmentant le nombre d’animaux génomiquement testé, votre boîte à outils génétique vous aidera à prendre des
décisions d’élevage beaucoup plus efficaces.
La génomique est là pour rester! C’est à nos éleveurs de la rendre aussi précise
et fiable que possible et cela ne peut être fait qu’en testant davantage.
					
Soumis Respectueusement,
					

Haplotype JH1
un marqueur d’infertilité dans la race Jersey

Tim Sargent

Grâce à la recherche, les scientifiques ont découvert un haplotype spécifique (séquence d’ADN
hérité par les deux parents) associé à l’infertilité chez les Jersey, appelé JH1. Heureusement, l’haplotype
JH1 peut être détectée par des tests génétiques. Un embryon qui hérite de cette séquence à la fois de son père
et de sa mère n’est pas en mesure d’achever son développement et meurt à un moment donné durant la gestation.
La découverte de l’haplotypes ayant un impact sur la fertilité ne donne pas lieu de s’alarmer, mais plutôt de
promouvoir l’information. Dans le monde de la recherche génomique d’aujourd’hui, nous savons que les bovins
suivent un modèle un peu comme les humains, où chaque individu possède un gène ou haplotype qui pourrait
entraîner une maladie génétique indésirable s’il est accouplé à un autre ayant le même haplotype. Maintenant
armés de plus d’informations, nous pouvons l’utiliser à notre avantage pour évaluer les risques potentiels des
accouplements.
On trouve un haplotype dans la race Ayrshire, cinq dans la race Suisse Brune, 14 se trouvent
dans la race Holstein, et deux haplotypes se trouvent dans la race Jersey.
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Rapport du comité d'expositions
En général, ce fut une autre année réussie pour les expositions Jerseys au
Canada. Le nombre d’inscriptions a fluctué au pays mais plusieurs expositions
régionales ont connu une augmentation de la participation. Du côté positif, il y
a eu la création de l’Exposition Laitière Suprême au Québec. Cette exposition a
généré beaucoup de support localement avec 104 animaux Jerseys.
La qualité exceptionnelle des 216 Jerseys qui ont participé à l’Exposition
agricole Royal d’hiver était époustouflante. Encore une fois, la Royal était bien
organisée et s’avère un outil de marketing international pour la génétique
canadienne.
Le Comité des expositions est continuellement à la recherche de moyens
d’épurer la compétition All Canadian. Le comité révise aussi la liste des jugements et considère les modifications. Comme toujours, le comité est ouvert
à toute suggestion et commentaires pour aider à améliorer la présence aux
expositions Jerseys au Canada.
Un merci chaleureux à tous et une appréciation sincère à toutes les personnes
qui offrent leur temps bénévolement pour aider à organiser les différentes expositions canadiennes. Vos efforts permettent de mettre la race Jersey à l’avant
plan. De la part de Jersey Canada, j’aimerais aussi remercier les juges pour leur
temps et leur effort soutenu à promouvoir les animaux d’un océan à l’autre et
permettre aux éleveurs d’avoir cet accès pour pavaner et mettre en marché
leur génétique.
J’aimerais personnellement remercier les membres du Comité des expositions pour leur temps, leurs efforts et particulièrement pour leur passion – non
seulement envers la race Jersey mais pour les expositions de bétail en général.
Bien sur, mon rapport ne serait pas complet sans avoir remercié le merveilleux
personnel du bureau de Jersey Canada, qui se dépasse pour promouvoir et
supporter la race Jersey.
					
Soumis respectueusement,
					

David Morey (Président)
Melissa Bowers
Remi Guay
Bobby Jarrell
Jon Kingdon
Richard Osborne
Tim Sargent
Peter Stern
Jennifer Vander Meulen
Lexi Wright

RAWF
Représentants
Richard Osborne
Tim Sargent
Jennifer Vander Meulen

David Morey

Arethusa
Response
Vivid ET
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Plan StratÉgique

Notre vision:

Jerseys Canadiennes

Efficacité • Profitabilité • Opportunité

Notre mission:
Développer la race Jersey au Canada en maintenant
l’intégrité du livre de race et en fournissant les
outils pour augmenter la profitabilité.
Priorité #1:

Éducation

Priorité #2:

Amélioration
génétique

Objectifs stratégiques:
1. Que les résultats de l’étude
« L’analyse économique
des races laitières » soient
inclus dans le curriculum
des collèges et universités
agricoles.
À compléter d’ici 2016.

Objectifs stratégiques:
1. Augmenter le nombre de
Jerseys génotypés au Canada
en faisant la promotion
des avantages de cette
technologie comme outil de
régie.
Complété et en cours.
2. Avoir plus de semence
2. Fournir une recherche
sexée disponible pour un
spécifique à la race aux
plus grand nombre de jeunes
prêteurs et dirigeants des
taureaux génomiques et
institutions financières et
de taureaux éprouvés de
fournir une présence aux
qualité en travaillant avec les
conférences nationales des
compagnies d’IA et en faisant
prêteurs.
la promotion de la semence
Partiellement complété.
sexée auprès des éleveurs de
Jerseys.
3. Fournir de l’information
À compléter d’ici 2014.
spécifique à la race pour
la nutrition et la santé aux
3. Offrir des conseils plus
collèges et universités
personnalisés via le conseiller
agricoles pour aider les
national de Jersey Canada
étudiants à comprendre
en budgétant plus de visites
les besoins spécifiques des
de troupeaux au cours de
Jerseys.
l’année.
À compléter d’ici 2016.
Partiellement complété et en cours.
4. Améliorer l’efficacité
4. Promouvoir l’impact
alimentaire et la productivité
environnemental limité des
Jerseys aux gérants de ferme de la race Jersey en travaillant
avec les compagnies d’IA et
et partenaires de l’industrie
les chercheurs pour identifier
comme moyen d’améliorer
les lignées les plus efficaces
la gestion et l’efficacité des
et les plus productives et
ressources.
en créant une évaluation de
Complété et en cours.
l’efficacité alimentaire.
Priorité #1 Transparence : Conseil; Comité À compléter d’ici 2016.
de Marketing & Publications; personnel.
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Priorité #2 Transparence : Conseil; Comité
d'amélioration génétique; personnel.

Nos priorités principales:

1
2
3
4
5
6

Éducation
Amélioration génétique
Marketing
Partenariats
Recherche
Jeunesse

Priorité #3:

Marketing

Objectifs stratégiques:
1. Promouvoir les cartes de
membres de Jersey Canada
en créant un ensemble
de bénéfices exclusifs aux
membres.
Partiellement complété et en cours.
2. Mettre en marché
la marque des Jerseys
canadiennes par une
campagne multimédias.
Partiellement complété et en cours.
3. Créer une demande
des consommateurs pour
des produits Jerseys en
développant des produits
laitiers et de viande Jerseys.
À compléter d’ici 2016.
4. Améliorer la présence
Jerseys aux expositions
agricoles et rencontres de
l’industrie en commanditant
des conférences et des
présentations.
Complété.
Priorité #3 Transparence : Conseil; Comité
de Marketing & Publications; personnel.

Jersey Canada Rapport Annuel 2014

L'impact Jersey : 2014-2016
Nos valeurs:
Transparence: S’assurer de la fiabilité et de la
transparence de toute information fournie par
l’association.
Exactitude: Superviser l’intégrité totale du livre
de race Jersey canadien.
Croissance: Fournir les outils pour le développement continu de la race pour rencontrer les
demandes d’une industrie laitière changeante.
Priorité #4:

Partenariats

Leadership: Modeler l’industrie laitière par de
l’éducation et la participation des membres.
Service: Livrer un excellent service à tous les
membres et clients, peu importe leur région,
langue ou préférence média.

Priorité #5:

Recherche

Objectifs stratégiques:
1. Être partenaire avec les
agences de contrôle laitier pour
trouver des Jerseys qui ne sont
pas enregistrées en envoyant du
courrier de masse, des encarts et
en partageant des informations
sur les troupeaux.
À compléter d’ici 2014.
2. Être partenaire avec les agences
de contrôle laitier pour développer
un tableau mathématique
spécifique aux Jerseys pour le «
retour-sur-l’alimentation. »
À compléter d’ici 2014.
3. Bâtir de nouveaux marchés
d’exportation en établissant des
relations commerciales avec des
marchés en développement et en
ayant une présence importante
aux événements internationaux.
À compléter d’ici 2016.

Objectifs stratégiques:
1. Augmenter la représentation
Jersey dans les facilités
de recherches en faisant
du lobbying auprès des
universités agricoles et
Agriculture et agroalimentaire
Canada pour qu’ils incluent les
Jerseys dans leurs troupeaux.
À compléter d’ici 2015.
2. Faire une recherche pour
savoir pourquoi le compte de
cellules somatiques tend à être
plus élevé chez les Jerseys que
chez les autres races dans le
but d’améliorer la qualité du
lait.
À compléter d’ici 2014.
3. Demander à Agriculture
et agroalimentaire Canada
de faire une recherche sur
les fonctions du rumen des
Jerseys pour savoir pourquoi
Transparence : Conseil; Comité de
les Jerseys produisent 55 %
Marketing & Publications; personnel.
de phosphore que les
4. Collaborer avec les associations moins
autres
races.
régionales Jerseys en organisant
des réunions annuelles conjointes, À compléter d’ici 2016.
en partageant les sommaires des
4. Encourager les agences
rencontres et par une formation
de mise en marché du lait
de transparence conjointe.
à faire une recherche sur la
Complété et en cours.
composition du lait selon la
Transparence : Conseil; associations
race incluant la caséine A1/
régionales Jerseys; personnel.
A2 et faire du lobbying pour
demander des changements
5. Faire une recherche sur les
dans le prix du lait des Jerseys.
bénéfices et inconvénients de
participer à un livre multi races.
À compléter d’ici 2016.
Partiellement complété et en cours.
Priorité #5 Transparence : Conseil;
Transparence : Conseil; personnel.
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Priorité #6:

Jeunesse

Objectifs stratégiques:
1. Mettre sur pieds quatre
programmes « Jersey: la
prochaine génération » partout
au Canada conjointement avec
un événement laitier régional.
À compléter d’ici 2015.
2. Connaître les étudiants
en agriculture en visitant
les collèges et universités
agricoles pour discuter de la
recherche Jersey.
Complété et en cours.
3. Augmenter la valeur d’une
carte de membre Junior en
augmentant l’âge limite et en
offrant un programme spécial
d’escomptes.
À compléter d’ici 2014.
Priorité #6 Transparence : Conseil; Comité
jeunesse et prochaine génération;
personnel.

personnel.
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Programmes prix et bourses d’études
Présenté
au cours de
l 'année
Bourses d'étude jeunesse de
Jersey Canada
Jenna Elliot
Corunna, ON
Sarah Mason
Woodstock, ON
Explorer l'expérience Royal
Béatrice Deltell
Québec City, QC
Ambassadeur Royal Jersey
Melyssa Sargent
Enniskillen, ON
Récompense Nola Brown
Lee Morey
Rochester, AB
Récompense
Earl Vander Meulen
Michael Bols
Russell, ON
Récompense de Production
Platine, Or et Argent certificats
et Vaches souches étoiles
sont disponibles sur demande
chez Jersey Canada.

 Prix Individuels 
Jeune de Distinction
Honneur pour service distingué
Cette récompense est présentée à une jeune
Ce prix reconnaît l’engagement à long terme pour
personne entre 18 à 25 ans participant activement au l’amélioration de la vache Jersey dans les secteurs
milieu Jersey au Canada.
du Leadership, de la promotion, de l’amélioration
génétique et du marketing. C’est le plus grand
Charles Parent
honneur à être remis par Jersey Canada.
St-Honoré-de-Shenley, QC
Gary Bowers (Lencrest)
Jeune Méritant Jersey
Cette récompense souligne les accomplissements
d’éleveurs Jerseys de moins de 40 ans.
Chris & Brianne Brown (Beslea)
Yarker, ON

Kevin Elshof (Therihof)

Coaticook, QC

Membre Honouraire à Vie
Cet honneur reconnaît la contribution à long terme
d’un individu en matière de leadership dans la race.
Hugh MacDonald

Berwick, ON

Canton de Hatley, QC

Yamachiche, QC

Bakerview EcoDairy, BC

Reconnaissance commémorative
Jennifer Fraser (Gleneil)
Dalkeith, ON
Ralph J. Barichello
Frédérick St-Laurent (St-Lo)
Cet honneur reconnaît la contribution à long terme
Mont-Joli, QC
d’un individu dans l’industrie agricole au Canada
Daniel Poulin & Jacinthe Bilodeau (Jada) plaçant une emphase sur les accomplissements
St Anne du Lac, QC
réalisés au cours de l’année précédant la sélection.
Sylvain Houle (Yamach)
Bill Vanderkooi
 Éleveurs émérite et Maître éleveur 
Les prix Maître éleveur et Éleveurs émérite sont basé sur un système de points, avec des points pour la
production, la classification, les taureaux, et les vaches souches étoiles.
Maître éleveur
Reconnaît à long terme pour l’élevage des vaches Jerseys.
Hollylane Jerseys (Hollylane) - Corbyville, ON
Éleveurs émérite
Reconnait l’excellence de l’élevage Jersey sur une plus coutre période.
Catégorie 1 (5-9 enregistrements/an)
Caroline Pelletier & Paulin Bard (Missiska) - Saint Armand, QC
Catégorie 2 (10-24 enregistrements/an)
Tyler & Debbie Brander (Branderlea) - Rockwood, ON
Catégorie 3 (25+ enregistrements/an)
Rapid Bay Jersey Farm Inc. (Rapid Bay) - Ormstown, QC
 Prix de Performance 
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Coupe du Président
Pour la vache vivante avec les meilleures records à
vie en production pour le lait, le gras et la protéine.
Gras
PLEASANT NOOK D C MYSTERY (10204951)
5261 Kilogramme Gras
Propriétaire: Pleasant Nook Jerseys - Ayr, ON
Protéine
VALTALLINA DUNC FLICK (10204240)
4729 Kilogramme Protéine
Propriétaire: Valtallina Jerseys - Aldergrove , BC

Trophée du Temple
de la renommée
Décerné pour la vache avec la MCR pour gras plus
protéine la plus élevée.
MARSEAU SENIOR MIRAMAS (105792019)
4-1 12619L, 630G @ 4.99 %, 520P @ 4.12 %
MCR: 420-380-456
Composite MCR’s – Gras & Protéine: 836
Propriétaire: Ferme Marseau Senc - Portneuf , QC
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Rapport financier

exercice clos le

31

décember

2014

2014 fut une année de défis pour Jersey Canada. En général, on a réalisé un manque à gagner de 24 590 $. Des efforts furent faits par le Conseil d’administration et le personnel de Jersey Canada pour récupérer la liste croissante
de comptes en souffrance. Nous avons quand même dû transférer presque 22 000 $ au compte de mauvaises
créances et 12 000 $ d’intérêts ont dû être effacés de sur ces comptes.
Lors de la réunion du conseil de mi-année, le Conseil d’administration de Jersey Canada a mis en place une politique sur les comptes en souffrance pour répondre au besoin de directives claires et constantes lorsqu’on communique avec les clients (tant les membres que les non-membres) qui tardent dans le paiement de leur compte.
Voici les items qui ont démontré des changements significatifs entre 2013 et 2014 :
Développement de marchés
 Revenus 3 359 $ en 2014 vs 10 149 $ en 2013
 Dépenses 19 736 $ en 2014 vs 8 318 $ en 2013
Le poste Développement de marché comprend les items promotionnels, les commandites et les initiatives spéciales de marketing. La vente de plusieurs statuettes de vaches modèles en 2013 a gonflé les revenus de la rubrique
Développement de marchés tandis qu’en 2014, il y a eu des ventes plus ‘typiques’ d’items promotionnels. Les
dépenses pour Développement de marchés en 2014 comprenaient l’impression et la distribution de brochures
promotionnelles dans le Milk Producer et dans le Producteur de Lait Québécois.
Intérêts sur les comptes en souffrance
 Revenus 8 814 $ en 2014 vs 19 762 $ en 2013
Le compte Intérêts sur les comptes en souffrance a démontré un total réduit car, en 2014 plusieurs comptes en
souffrance furent transférés au poste de Mauvaises créances et n’ont donc pas généré de revenu d’intérêt pour
Jersey Canada.
Revenus d’investissements
 Revenus 8 626 $ en 2014 vs 267 $ en 2013
Grâce à la reprise des marchés et un ajustement au montant investit, 2014 fut remarquablement une meilleure
année pour l’intérêt généré sur les investissements de Jersey Canada, comparativement à 2013. À l’automne 2014,
15 000 $ fut retirés du compte d’investissement pour parer à un manque à gagner dans la gestion de caisse.
Enregistrements, transferts et carte de membres
 Revenus 318 633 $ en 2014 vs 335 399 $ en 2013
Les enregistrements reçus et traités en 2014 ont chuté de 4,8 % par rapport à 2013, possiblement dû en partie aux
forts prix pour les vaches de réforme au cours de l’année. Moins d’enregistrements en général et, combiné à plus
d’enregistrements ‘0-3 mois’ ont amené une baisse de 5 % dans les revenus d’enregistrement pour l’association.
Revenus magazine/publications
 Revenus 153 479 $ en 2014 vs 128 095 $ en 2013
La publication L’Éleveur de Jersey a heureusement reçu un appui financier du Gouvernement du Canada grâce à
son Fonds du Canada pour les périodiques. Les programmes de financement du gouvernement fédéral sont gérés
sur un cycle d’avril à mars. C’est pourquoi la subvention reçue pour deux portions d’années se retrouve dans les
revenus 2014 de la rubrique Magazine/publications.
Subvention gouvernementale – achat de capital amorti
 Revenus 326 $ en 2014 vs 5 529 $ en 2013
Cette rubrique représente l’amortissement de fonds de subventions originalement obtenus en 2008 pour la mise
à jour du système de base de données ILR2.
Administration
 Dépenses 118 786 $ en 2014 vs 92 743 $ en 2013
L’augmentation des dépenses du poste Administration est le résultat direct des 21 817 $ imputés aux Mauvaises
créances et du 12 144 $ en intérêts renversés sur les comptes en souffrances qui y sont reliés. Des dépenses
supplémentaires pour la formation ont également été imputées en 2014 pour la participation du Conseil
d’administration au programme de formation sur la gouvernance qui s’est tenu à l’automne 2014.
Activités de la RAWF
 Dépenses 13 304 $ en 2014 vs 10 636 $ en 2013
Jersey Canada a reçu une facture de commandite de la RAWF 2013 en février 2014. Cette facture de 2013 a dont
été ajoutée aux dépenses de 2014 de la RAWF à cause du retard dans le paiement.
Salaires et bénéfices
 Dépenses 142 659 $ en 2014 vs 151 738 $ en 2013
Le poste de Registraire chez Jersey Canada a été vacant plusieurs mois au cours de 2014 et lorsqu’il a été comblé,
ce poste fut modifié pour devenir un poste permanent à temps partiel.
Contributions au CDN
 Dépenses 3 500 $ en 2014 vs 1 400 $ en 2013
Jersey Canada était fière d’être co-hôte pour le forum de l’industrie du Réseau laitier canadien (CDN) en septembre 2014 et de fournir une commandite de 2 500 $ pour l’événement.
Jersey Canada Rapport Annuel 2014
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État de la situation financière
JERSEY CANADA

au

31

décember

2014

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2014
2014

2013

ASSETS
CURRENT
Short term investments
Accounts receivable
Inventory
Prepaid expenses
Due from Jersey Canada Youth Fund

$

CAPITAL ASSETS (note 3)
ASSETS UNDER CAPITAL LEASE (note 4)
OTHER
Registry system development cost
System enhancements
Less: accumulated amortization
RESTRICTED JERSEY CANADA YOUTH FUND (note 5)
Cash
Investments
Due to Jersey Canada General Fund

200,205
133,845
7,323
5,768
3,991
351,132

$

207,032
159,794
8,928
6,099
2,345
384,198

143,967

141,539

9,117

15,195

92,175
10,435
(102,610)
0

92,175
10,435
(102,610)
0

4,570
39,546
(3,991)
40,125

4,543
36,670
(2,345)
38,868

$

544,341

$

579,800

$

20,284
58,499
3,706
5,875
13,673
8,269
7,306
117,612
4,624
122,236

$

18,499
38,999
6,480
13,451
16,038
22,250
7,306
123,023
10,082
133,105

LIABILITIES
CURRENT
Bank overdraft (note 11)
Accounts payable and accrued liabilities
Government remittances payable
Prepaid subscription revenue (note 10)
Registry advances (note 10)
Deferred government grant (note 10)
Current portion of capital lease obligation (note 8)
CAPITAL LEASE OBLIGATION (note 8)
NET ASSETS
Net assets invested in capital assets
Restricted for Jersey Canada Youth
Unrestricted net assets

135,696
40,125
246,284
422,105
$

544,341

139,346
38,868
268,481
446,695
$

579,800

APPROVED ON BEHALF OF THE BOARD:
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_____________________________ Director
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JERSEY des
CANADA
État
opérations
STATEMENT OF OPERATIONS

exercice clos le

31

décember

2014

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2014
2014
BUDGET
(note 7)
REVENUES
D.N.A. testing
$
Market development
Commission
Interest on overdue accounts
Investment income (note 9)
Pedigrees / catalogues / reports
Registrations, transfers and memberships
Rental
Magazine / publications revenues (schedule 2)
Government grant - amortized capital purchases
Other
EXPENSES
Administration (schedule 1)
D.N.A. testing
RAWF activities
Building (schedule 1)
Magazine / publications expenses (schedule 2)
Meetings (schedule 1)
Pedigrees / catalogues / reports
Salaries and benefits (schedule 1)
National extension program
Staff travel
Special grants and memberships
CDN contributions
Market development

18,000
4,000
0
13,000
3,000
9,000
347,000
2,400
130,500
0
100
527,000

$

102,004
15,000
9,000
30,420
99,000
25,000
100
157,000
45,000
14,000
2,500
3,500
20,000
522,524

SURPLUS (SHORTFALL) before the following:
Amortization (schedule 1)
Gain on foreign exchange
(SHORTFALL) SURPLUS from operations for
the year
JERSEY CANADA YOUTH FUND SURPLUS
(note 5)
(SHORTFALL) SURPLUS for the year

2014
ACTUAL

$

17,770
10,149
170
19,762
267
7,500
335,399
2,372
128,095
5,529
405
527,418

118,786
15,281
13,304
30,475
102,804
31,864
17
142,659
43,636
9,174
1,673
3,500
19,736
532,909

92,743
16,483
10,636
29,739
107,793
24,886
42
151,738
44,677
9,720
1,552
1,400
8,318
499,727

4,476

(13,964)

27,691

(11,400)
500
(10,900)

(12,625)
742
(11,883)

(14,082)
287
(13,795)

(6,424)

(25,847)

13,896

1,257

0
$

17,045
3,359
0
8,814
8,626
6,098
318,633
2,372
153,479
326
193
518,945

2013
ACTUAL

(6,424)

$

(24,590)

801
$

14,697

Pour obtenir la copie complète des états financiers vérifiés :
1] Visitez notre site internet: www.jerseycanada.com/francais/pages/annual-report.html
2] Contactez le bureau: phyllis@jerseycanada.com ou téléphonez au (519) 821-1020
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See notes to the financial statements

Maîtres

éleveurs de Jersey
depuis 1969

Canada

1993 Robert & Bruce Mellow, Glenholme, ON
1994 George Brown, Brownlane, NB
1995 Albert Boswell, Marshfield, PEI
1996 Roger E Ray & Diane Jarrell-Ray, Hollylane, ON
1997 John & Helen Sheardown, Rexlea, ON
1998 Sean McMahon, Shamrock, ON
1999 Lionel McKeown, Glenamore, ON
2000 Fred & Ruth Armstrong, Huronia, ON
2001 Dean Sayles, Spruce Avenue, ON
2002 James D Livock, Avonlea, ON
2003 Joan & Henry Westwick, Handen Farm, BC
2004 Chris & Valerie Richardson, Rich Valley, ON
2005 Leonard & Greg Mortson, Mordale, ON
2006 Brian & Linda Raymer, Bri-Lin, ON
2007 Dave & Anne Honderich, Willow Creek, ON
2008 Robert & April Jarrell, RJF, ON
Stephen Borland, Rapid Bay, QC
2009 Don & Evon Hendrickson, Gaymar, BC
2010 Paul & Lorraine Franken, Paullor, ON
2011 The Sayles Family, Bridon, ON
2012 Michael Stern, Potwell, Paris, ON
2013 Eric Thompson, Pine Haven, NS
2014 Lorne Ella, Rock Ella, ON
2015 Hollylane Jerseys, Corbyville, ON

1969 Pierre Veillon, Wendybrook, QC
1970 Gilbert Robison, Campburn, NB
1971 Norman Bagg, Edgelea, ON
1972 R.T. Sayles, Spruce Avenue, ON
1973 Cecil Mortson, Mordale, ON
1974 John Batty, Crescent, ON
1975 Redelmeier Family, Don Head, ON
1976 Maurice Beatty, Lindale, ON
1977 R.T. Stenger & Son, Enniskillen, ON
1978 Featherstone Brothers, Avonlea, ON
1979 John S. Adamson, Dalcraig, NS
1980 D.H. McCaig & Son, Norval Acres, QC
1981 Rock Ella Jersey Farm, Rock Ella, ON
1982 Llolyn Farms Ltd., Llolyn, ON
1983 John White, Valleystream, ON
1984 Grant Butcher, Granclare, ON
1985 Floyd Dingwall, Spruce Vine, ON
1986 Brian Sayles, Bridon, ON
1987 William Fletcher, Pleasant Nook, ON
1988 Robert Anderlini, Valtallina, BC
1989 Albert Taylor, Pine Grove, ON
1990 Ralph Quadling, Longacres, BC
1991 Barry G Little, Meadow Lawn, ON
1992 Karl & Isolde Koeppe, Franken, ON

HollylaneJerseys
Roger Ray, Diane Jarrell-Ray
& Courtney Ray

Hollylane Joaquim Marietta
EX-90

Maître Éleveur 2015
pour l’excellenece à long terme
dans l’élevage d’animaux
Jerseys
Hollylane Giller Patience
EX-92

Courtney Ray de Hollylane Jerseys
avec son veau Jersey, Huronia RBR
Cherish 18Y lors de la Foire Royal
Agricole d’hiver 2012

Imprimé sur du Rolland Enviro100 Print, contenant 100% de
ﬁbres postconsommation, fabriqué à partir d’énergie biogaz
et certiﬁé FSC®, ÉcoLogo et Procédé sans chlore.

100%

Hollylane Just Ruby ET
EX-90

