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Conseil d'administration de Jersey Canada

Arrière: Tim Sargent (2e Vice Président), Patrick MacDougall, Joanne Edwards, John Vander Wielen,
David Morey, Guillaume Dumais.
Premier: Mathieu Larose (Président Sortant), Brian Raymer (Président, Jersey Canada).
Absent: Mark Anderson (1er Vice Président), Joshawa Barter.
Jersey Canada, 350 Speedvale Avenue West, Unit 9 Guelph, Ontario N1H 7M7
Téléphone: (519) 821-1020 Télécopieur: (519) 821-2723
www.jerseycanada.com
Sur la page couverture : Enniskillen Vincent Suzy I ET
Suzy a eu une saison occupée avec son partenaire 4-H John Whitebread. Elle fut choisie pour assister à la Foire Royale d’hiver
avec sa grande sœur, Enniskillen BV Suzy EX-93. Sa mère est Enniskillen Respect Suzy EX 95-3 E. Photo par Bruce Sargent.
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Message du Président
Brian Raymer
Au nom du Conseil d’administration de Jersey Canada, ainsi qu’au nom du club
Jersey d’Oxford, j’aimerais vous souhaiter la bienvenue à Ingersoll, Ontario pour
l’AGA de Jersey Canada. Si votre horaire ne vous permettait pas d’assister, je vous
remercie de prendre le temps de lire notre Rapport annuel qui est distribué avec
notre magazine, L’Éleveur de Jersey. Ce rapport nous donne la chance de résumer
l’année 2015 pour nos membres et nos partenaires de l’industrie. C’est l’occasion
de partager notre progrès et notre position financière en tant qu’association, ainsi
que de souligner les gens et les animaux Jerseys qui ont un impact sur notre race au
Canada.
Ce fut une année occupée et productive pour l’association. Suite à l’étude ‘Analyse
économique des races laitières’ en 2014, les enregistrements et les transferts ont
augmenté de 2,4 % et 3,4 % respectivement. 113 nouveaux préfixes ont aussi été
émis à nos membres. Les organismes Jerseys d’ailleurs commentent également sur
leurs niveaux record d’enregistrements parce que plus de producteurs laitiers reconnaissent la nature profitable de la vache Jersey et ajoute des Jerseys à leur troupeau.
Je crois que ce sont des indicateurs crédibles de la croissance continue à laquelle
nous pouvons nous attendre dans l’avenir – et nous devons continuer à produire ces
génisses!
Dans les rapports qui suivent, vous lirez que nous nous sommes efforcés de vous
noter les améliorations d’efficacité que nous avons réalisées pour l’association. Il
est important d’évoluer sans sacrifier l’excellent service à la clientèle ni la santé
financière de l’association. Même si chaque individu de notre petite équipe a une
panoplie de responsabilités, c’est également un avantage car ils ont un contact plus
personnel avec nos clients.
J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier le Conseil d’administration pour
leur appui. J’ai apprécié les idées qui ont été apportées à la table pour l’avancement
de l’association et la race Jersey. Ce fut un privilège de siéger à titre de président
pour 2015. Le rôle du conseil est aussi rendu plus facile par chaque membre du
personnel de Jersey Canada. J’aimerais remercier Kathryn, Phyllis, Shawna et Ruth
au bureau et Jean Marc, sur le terrain, pour leur diligence, leur dévouement et
l’excellence qu’ils mettent à la tâche.
			
				

		

Soumis respectueusement,

Brian Raymer

Le manuel du propriétaire de Jerseys est
un livret de 78 pages qui est envoyé à tous
les nouveaux membres avec leur trousse
d’information du nouveau membre. Il est aussi
disponible pour les membres actuels qui voudraient une copie mise à jour et aux membres
éventuels qui sont intéressés par la race Jersey.
Une version numérique est également disponible sur notre site internet.
À l’intérieur :
• Histoire de la Jersey
• À propos de Jersey Canada
• Services d’enregistrement
• Amélioration du troupeau
• Programmes de Jersey Canada
• Gérer des Jerseys
Jersey Canada Rapport Annuel 2015

« Nous savons
que tout le monde
fait plus d’argent
avec des Jersey
enregistrées et
espérons que
plusieurs d’entre
vous prendront
avantage
du nouveau
‘Programme de
base Jersey.’
Cette initiative est
idéale si vous êtes
en retard dans
l’enregistrement de
vos animaux. »

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 Roxburgh

TRANSFERTS

ENREGISTREMENTS

Comité de Opérations
Brian Raymer (Président)
Mark Anderson
Mathieu Larose
Tim Sargent
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Gérer votre association le plus efficacement possible
Au cours de l’année 2015, les médias nous ont bombardé d’information au sujet
des négociations en cours pour l’Accord Trans-Pacifique (ATP) et spéculaient sur
quel serait l’impact sur l’industrie laitière canadienne de la plus grosse entente
commerciale de l’histoire. Les producteurs se sont exprimés vertement sur leur
appui à la gestion de l’offre, tout en étudiant des façons d’améliorer l’efficacité
de leur propre entreprise si jamais les négociations n’étaient pas en faveur de
l’industrie.
L’amélioration de l’efficacité n’était pas seulement une priorité pour les producteurs laitiers en 2015 mais aussi une priorité pour votre Association nationale de race. Au cours de 2015, les employés de Jersey Canada ont trouvé des
façons pour rendre encore plus efficaces les services de de l’Association, ses
programmes et ses publications.
Le plus gros défi a peut-être été de s’attaquer aux comptes en souffrances et
aux mauvaises créances et trouver un moyen d’améliorer l’encaisse. Au cours de
la mise en œuvre de la Politique sur les comptes en souffrances entérinée par le
Conseil d’administration, nous avons pu réduire les recevables à un niveau plus
facilement gérable. En fait, les comptes ont été réduits de 75 % et, avec une gestion prudente des comptes à payer de l’Association, a permis à Jersey Canada
de ne pas utiliser la marge de crédit, même au cours de l’automne qui est
habituellement la période où il y a plus de dépenses. Réduire les recevables de
l’association fut une tâche particulièrement difficile, qui a demandé beaucoup
d’effort, d’insistance et des décisions de gestions réfléchies.

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve
Nouvelle-Écosse
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Étranger
Total

2006
2007 2008 2009 2010
2011
2012 2013 2014 2015
268
290
391
407
393
421
393
405
427
446
492
544
547
599
716
673
643
719
649
723
247
195
207
290
218
228
247
237
166
154
203
151
195
146
191
160
199
218
193
194
0
0
0
0
0
0
0
1
98
1
74
55
98
100
86
99
82
98
98
104
3834 3921 3703 3861
4011 4044 4245 4265 3945 4001
26
34
37
10
35
26
18
38
20
12
1613 1744
2011 2394 2622 2733 3106 3161 3190 3344
72
80
116
93
83
56
64
67
34
63
12
12
3
2
1
0
3
48
11
3
6841 7026 7308 7902 8356 8440 9000 9257 8831 9045

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve
Nouvelle-Écosse
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Étranger
Total

2006
2007 2008 2009 2010
2011
2012 2013 2014 2015
121
172
100
82
47
75
46
52
43
135
191
209
178
146
91
92
162
44
72
92
67
37
7
216
26
3
22
14
7
9
72
23
4
2
30
16
16
18
15
17
0
0
0
0
0
0
0
1
9
7
18
20
27
16
1
8
12
1608 1766
830 1020
1177 1038 1046
1139 1050 1052
13
4
13
95
10
6
3
5
0
4
674
705
936
835
844 1025 1332
899
980
953
22
47
224
79
21
25
13
1
13
6
37
44
756
165
159
58
61
74
96
83
2814 3014 3066 2660 2432 2354 2701 2247 2285 2363
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Membres

Les programmes et services de Jersey Canada sont maintenant plus efficaces
à plusieurs niveaux. Dans le but de réduire le nombre d’appels requis aux
clients au sujet de demandes d’enregistrement incomplètes, le formulaire
d’enregistrement manuel fut repensé et le Manuel du propriétaire de Jersey,
révisé. Les critères minimaux pour les Prix de production furent élevés pour
reconnaître les meilleures Jerseys au Canada et encourager le développement
de la race. En 2015, le Conseil d’administration de Jersey Canada a établi un
nouveau but de production – d’ici l’année 2020, la moyenne nationale pour les
Jerseys au Canada sera de 8500 kg de lait à 5,0 % gras et 4,0 % protéine.
Tout en travaillant d’arrache pied pour s’assurer que les services et programmes de Jersey Canada réussissent et soient rentables, l’activité du registrariat au Canada a rebondi. En 2015, les transferts de propriété ont augmenté
de 3,4 % par rapport à 2014, soit 2363 transferts. Un total de 9045 enregistrements Jerseys furent traités au cours de l’année, ce qui représente une augmentation de 2,4 % par rapport à 2014. C’est la troisième fois en quatre ans
que 9000 Jerseys ou plus sont enregistrées au Canada. Nous n’avons pas vu ce
niveau d’activité au registrariat pour la race Jersey depuis presque cinquante
ans!
Ces statistiques du registrariat pour 2015 sont très encourageantes. Ces
nombres confirment que la demande pour les Jerseys continue de grandir, les
producteurs de partout au pays se concentrant à améliorer l’efficacité de leur
troupeau et leur profitabilité. 2015 fut une année pour une gestion efficace de
votre association, une activité robuste du registrariat et l’établissement audacieux de défis. La race Jersey continue de croître en popularité à mesure qu’elle
fracasse les attentes. Nous attendons avec impatience cette croissance et ce
développement continu de la race Jersey en 2016.
					
Soumis respectueusement,

« Les décisions
individuelles de
gestion, spécifiques
à chaque ferme et à
chaque vache feront
passer la moyenne
nationale de la race
à 8500 kg de lait à
5,0 % gras et 4,0 %
protéine. Les décisions
de gestion de qualité
sont plus efficaces
lorsque les gérants de
ferme comprennent
la généalogie derrière
un animal spécifique.
Pour cette raison, nous
continuerons à insister
pour que chaque
Jersey vendue au
Canada soit transférée
et que chaque génisse
Jersey naissante soit
enregistrée dans le
Livre généalogique
canadien. »

Au cours des 10 dernières années ...
 19 % d’augmentation du nombre de membres
 24 % d’augmentation des enregistrements
 16 % de diminution des transferts

Pays ayant importé des
Jerseys canadiennes en 2015:
Colombie
États-Unis

2006
2008 2010 2012 2014 2015
30
29
36
37
37
40
37
37
53
61
62
72
27
26
26
28
29
24
24
23
22
22
23
22
1
0
0
0
0
1
20
22
24
15
21
25
423
391
404
382
376
418
9
7
14
9
8
9
294
367
428
475
456
477
17
16
14
12
10
11
7
6
6
6
4
2
889
924 1027 1057 1020 1097

Pays ayant importé des
embryons canadiens en 2015:
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Brésil
Finlande
Inde
Pays-Bas
République de Corée
Royaume-Uni
Suisse

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve
Nouvelle-Écosse
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Étranger
Total
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Rapport du comité de marketing et publications
John Vander Wielen (Président)
Joshawa Barter
Rhonda Hulan
Bobby Jarrell
Karen Kingdon
Mathieu Larose
Jean-Marc Pellerin (Ressource)
Caroline Pelletier
Brian Raymer

« Faire le marketing
de la race Jersey et
joindre nos membres
est important pour le
succès général de
l’association. Il est
essentiel d’évaluer
le progrès de notre
travail et déterminer
les programmes et
services qui sont
importants pour nos
membres, par des
sondages et des
conversations. »

Le Comité de Marketing et publications a eu une année 2015 très productive!
J’aimerais remercier personnellement chaque membre du comité pour leur
temps et leur dévouement. Un merci spécial à Shawna Berry, notre Spécialiste
des communications, pour tout ce qu’elle fait pour ce comité!
Nous avons encore une fois publié cinq éditions du magazine l’Éleveur de
Jersey canadien et célébré son 70e anniversaire. C’est un événement marquant
pour notre publication de niche. Et à ceux qui contribuent du matériel, qui
s’abonnent et/ou qui continuent à annoncer – merci. ‘L’Éleveur’ a encore une
fois eu la chance de recevoir un appui financier du Fonds du Canada pour les
périodiques de Patrimoine canadien.
Au cours de cette dernière année, nous avons effectué un sondage des
publications et différents modes de communications de Jersey Canada. Les
sondages ne sont qu’un moyen d’écouter, d’apprendre et de répondre à tous
nos membres. Les résultats provenant de nos lecteurs démontrent que 90
% des gens continuent à considérer le magazine comme un excellent outil
et qu’il rencontre et/ou dépasse leurs attentes. En fait, 81 % des répondants
sont d’avis que ‘L’Éleveur’ renforce leur connexion personnelle envers Jersey
Canada. Nous apprécions grandement les commentaires de tous ceux qui ont
participé au sondage.
Jersey Canada continue d’innover par ses plateformes numériques. La portée
de Facebook a augmenté de 29 %, atteignant presque les 5500 « J’aime. »
Notre base de courriel a augmenté de 8 % à un peu plus de 1200 contacts, et
le nombre de clics a triplé sur les eblasts. Notre site internet continue d’être
très visité avec plus de 130 000 pages consultées. Il est toujours en évolution
pour être constamment à jour. Peut-être que la raison de cette augmentation
de 17 % est le répertoire en ligne et les ventes à 90 % des annonces-bannières.
Jersey Canada était présent tant au CDS à Stratford qu’au Canada’s Outdoor
Farm Show à Woodstock. Nous avons aussi lancé à l’automne une mise à jour
du Manuel du propriétaire. Ce comité était aussi responsable du programme
Vache de l’année où trois animaux exceptionnels ont été mis en nomination:
Fermar Paramount Joy, Lone Pine Giller Donna et Roslea Jed’s Cybil. Même
s’il ne peut y avoir qu’une gagnante, ce fut une course excitante qui a connu
une augmentation de 43 % du nombre de votes comparativement à l’année
précédente! Félicitations à Cybil qui est en tête de la compétition et la Vache
de l’année 2015.
Finalement, nous avons répondu à une autre priorité du plan stratégique qui
était « de créer une demande du consommateur pur les produits Jerseys. »
Dans ce but, nous avons priorisé une campagne de sensibilisation en utilisant
des cartes postales bilingues dirigées vers le grand public. Cette carte postale
intitulée « Vous n’avez pas besoin d’être grand pour être grandiose » présentait
un veau Jersey et, à l’endos, les bénéfices du lait Jersey. Elles étaient remises
lors de foires de l’industrie, de rencontres d’étable et de portes ouvertes.
Nous sommes prêts à entamer une
autre année excitante et nous nous
efforcerons d’offrir de la qualité,
d’avoir des pratiques durables et
d’avoir toujours les meilleurs intérêts de nos membres à coeur.
Soumis respectueusement,

John Vander Wielen
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Rapport du comité de jeunesse et prochaine génération
Le Comité Jeunesse et prochaine génération a eu une autre année occupée en
2015. La participation était bonne aux différentes activées et des changements
importants ont été apportés pour mieux rejoindre la jeunesse Jersey de partout au pays. J’aimerais prendre le temps de remercier les membres du comité
et le personnel de Jersey Canada pour tout leur travail, qui a rendu possibles
ces activités.
Le programme Nouvelle génération a eu lieu lors de l’Assemblée générale
annuelle tenue l’an dernier à St-Jean-sur-Richelieu. Les deux orateurs invités
étaient Elliott Currie, Professeur associé à l’Université de Guelph qui a parlé de
l’étude ‘Analyse économique des races laitières’ et François Vincent et Mélanie
Sicard qui ont livré une discussion éducative sur les ‘transferts de ferme non
traditionnels.’ Trois bourses de voyage Prochaine génération ont été remises à :
Joey Burnley, Kevin Elshof et Eric Baumann.
Le concours de photos Facebook a connu une autre belle édition avec 20
photos en compétition qui ont récolté un total de 1529 votes. Melyssa Sargent,
Amy Dafoe et Rosalie Gilbert on gagné respectivement les premières, deuxièmes et troisièmes places.
2015 était la première année où les associations Jerseys régionales étaient
éligibles pour recevoir un appui financier de 1000 $ du Fonds jeunesse pour faciliter les activités jeunesse dans leurs régions. Des activités ont été organisées
par Jersey Ouest et Jersey Québec.
La qualité des candidats à la Bourses d’études Jeunesse de Jersey Canada
s’améliore chaque année. 11 demandes ont été reçues en 2015. Nous avons la
chance d’avoir l’appui du Prix commémoratif Earl Vander Meulen qui a permis
d’ajouter une troisième bourse d’études. Les récipiendaires des bourses furent
Jocelyn Sayles, Caleigh Van Kampen et Lee Morey.
La Foire agricole Royal d’Hiver a tenu sa compétition de présentation jeunesse
Jersey avec 35 participants. La compétition était jugée par Kerry Fraser. Cette
année, Monica Parnell fut sélectionnée pour être l’Ambassadeur Royal Jersey.
Ce fut un plaisir de présider le Comité jeunesse et prochaine génération encore
une autre année et de travailler avec les gens les plus enthousiastes du pays.
					
Soumis respectueusement,
					

Patrick MacDougall (Président)
Béatrice Deltell
Guillaume Dumais
Kevin Elshof
Frances Freeze
Casey Morey
Andrea Nixon
Sean Smith

Aimez-nous sur Facebook
www.facebook.com/jerseycanada

Patrick MacDougall
Concours de Photos
Facebook de Jersey Canada

Suivez-nous sur Twitter
@ JerseyCanada

Joignez-nous sur Linkedin
www.linkedin.com/company/
jersey-canada

Summer Sunset, par Melyssa Sargent
@ 430 J’aime
Jersey Canada Rapport Annuel 2015

Selfies avec Rose, par Amy Dafoe
@ 278 J’aime

eNews s'inscrire
https://confirmsubscription.
com/h/t/2E34E46DBEF265D4
ou courriel
shawna@jerseycanada.com
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Rapport du comité d’amélioration génétique
Tim Sargent (Président)
Gary Bowers
Joanne Edwards
Kerry Fraser
Mathieu Larose
Callum McKinven
Richard Osborne
Brian Raymer
John Vander Wielen

Exemple de posture
Avant (gauche)
Après (droite)
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Est-ce que vos Jerseys sont saillies ou inséminées? Il y a une différence. En
1963, Jersey Canada a enregistré plus de 15 000 veaux. Puis est venue la gestion de l’offre et, en 1974, les enregistrements de veaux Jerseys ont plongé à
5000 annuellement. POURQUOI? Parce que les producteurs de lait pensaient
que c’était le volume de lait qui payait les factures, pas les composantes.
Au cours des 30 prochaines années, les fervents adeptes de Jerseys on persévéré et développé leur petite vache brune pour qu’elle soit encore plus
efficace et vive plus longtemps. Au cours de 3 dernières années, Jersey Canada
a enregistré un peu plus 9000 veaux par année ce qui est, nous devons
l’admettre, pas le niveau de 1963, mais nous nous dirigeons nettement dans la
bonne direction. Tout ça grâce aux efforts des membres de Jersey Canada.
En 2015, l’utilisation des Jerseys sur les marchés domestiques et étrangers a
été inégalée. C’est maintenant le temps pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec
leurs sélections d’accouplement, d’ouvrir leur boîte à outils et d’utiliser la génomique (IPVG, PRO$), la classification, la semence sexuée et les programmes
de taureaux d’accouplement offerts par votre compagnie de semence
d’insémination. Plus que jamais auparavant, nous avons besoin de prendre des
décisions informées pour que les accouplements que nous faisons maximisent
le revenu de notre ferme par la production d’animaux de qualité, faciles à vendre. Participez aux rencontres du club, aux visites d’étables dans votre localité
et aux ventes pour voir par vous-même les accouplements faits et qui pourraient améliorer votre troupeau et vos revenus.
2015 fut une année occupée pour le Comité d’amélioration génétique. Nous
avons complété l’étape de la production de notre vidéo sur le soin des sabots.
Merci à Holstein Canada, Semex, Producteurs laitiers du Canada et Kiyoshi
Kamei de s’être associé à Jersey Canada pour produire cette série de vidéos
détaillant le soin approprié à donner aux sabots et qui sera disponible sur le
site internet de Jersey Canada.
En février 2016, le Comité d’amélioration génétique se rendra dans l’est
ontarien et rencontrera les classificateurs en chef de Holstein Canada, Carolin
Turner et Bruno Jubinville, pour réviser la carte de pointage de classification et
considérer des mises à jour. Les résultats de cette rencontre seront disponibles
lors de l’Assemblée générale annuelle de Jersey Canada à Ingersoll le 19 mars
2016.
La race Jersey est en croissance partout dans le monde. Soyez passionnés.
Soyez informés. Engagez-vous dans votre race et ses programmes. L’avenir
vous appartient!
Merci aux membres du Comité d’amélioration génétique pour leur temps et
leurs efforts pour le développement continuel de la race Jersey.
					

Soumis respectueusement,

				

Tim Sargent
Exemple du bord
du sabot
Avant (en haut)
Après (en bas)
Jersey Canada Rapport Annuel 2015

Rapport du comité d'expositions
2015 fut une autre année très positives pour les activités et l’enthousiasme des
expositions. Notre comité est formé de neuf membres, représentant toutes les
régions du pays.
Nous avons connu une Exposition Nationale Jersey réussie lors de la Foire agricole Royal d’hiver, dont voici les faits saillants : 28 animaux en exposition (115
génisses et 113 vaches) sous l’œil attentif du juge Nathan Thomas de North
Lewisburg, OH et son associé, Chip Savage de Union Bridge, MD. La Championne Suprême fut Musqie Iotola Martha ET, propriété de Milk Source Genetics
et élevée par Musqie Valley Farms Ltd de la Nouvelle-Écosse.

David Morey (Président)
Melissa Bowers
Remi Guay
Sylvain Houle
Bobby Jarrell
Jon Kingdon
Richard Osborne
Tim Sargent
Peter Stern

Un changement a été apporté à la Royal cette année dans le but d’améliorer la
reconnaissance des exposants de projets 4-H.
La compétition Tout Canadien a aussi connu quelques petits changements
cette année. 167 inscriptions ont été reçues pour la compétition 2015.
Le comité des expositions a demandé une liste à jour des juges officiels à chacune des associations régionales.
Encore une fois, je suis encouragé de voir l’intérêt continu pour les expositions
de cette grande race ainsi que de voir toujours de nouveaux jeunes qui prennent part à cet exercice excitant qui est de mettre en valeur la vache Jersey.
					
				

Soumis respectueusement,

David Morey

All Canadian Champion Heifer

RAWF
Représentants
Richard Osborne
Tim Sargent
Jennifer Vander Meulen

Brandervale Naughty Nostalgia

All Canadian Champion Cow

Musqie Iotola Martha ET
Jersey Canada Rapport Annuel 2015
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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.
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.
Complété et en cours.
2. Mettre en marché
la marque des Jerseys
canadiennes par une
campagne multimédias.
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.
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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.

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 #4:

Priorité #5:

Priorité #6:

Partenariats

Recherche

Jeunesse

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.
Partiellement complété.

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.
Partiellement complété.
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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Objectifs stratégiques:
1. Mettre sur pieds quatre
programmes « Jersey: la
prochaine génération » partout
au Canada conjointement avec
un événement laitier régional.
Partiellement complété.
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
Lee Morey
Rochester, AB
Jocelyn Sayles
Paris, ON
Caleigh Van Kampen
Amaranth, ON
Ambassadeur Royal Jersey
Monica Parnell
Sherbrooke, QC
Récompense Nola Brown
Caleigh Van Kampen
Amaranth, ON
Récompense
Earl Vander Meulen
Don Hendrickson
Enderby, BC
Récompense de Production
Platine, Or et Argent certificats
et Vaches souches étoiles
sont disponibles sur demande
chez Jersey Canada.

 Prix Individuels 
Jeune de Distinction
Membre Honouraire à Vie
Cette récompense est présentée à une jeune personne Cet honneur reconnaît la contribution à long terme
entre 18 à 25 ans participant activement au milieu
d’un individu en matière de leadership dans la race.
Jersey au Canada.
Chris & Valerie Richardson (Rich Valley)
Sean Smith
Caledonia, ON
Clanwilliam, MB
Honneur pour service distingué
Ce prix reconnaît l’engagement à long terme pour
Jeune Méritant Jersey
l’amélioration de la vache Jersey dans les secteurs
Cette récompense souligne les accomplissements
du Leadership, de la promotion, de l’amélioration
d’éleveurs Jerseys de moins de 40 ans.
génétique et du marketing. C’est le plus grand
honneur à être remis par Jersey Canada.
Marc & Craig Dalton (JMC)
Matthew Graye (Graylane)
Chilliwack, BC
St-Pierre-Jolys, MB
Jenny Butcher & Wes Kuntz (Tanbark)
Mount Pleasant, ON
Reconnaissance commémorative
Ralph J. Barichello
Jon & Sandy Kingdon (Charlyn)
Cet honneur reconnaît la contribution à long terme
Warwick Twp, ON
d’un individu dans l’industrie agricole au Canada.
Tom Byers - Elmira, ON
 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.
Rexlea Jerseys (Rexlea) - Schomberg, ON
Larry & Sue Sheardown et John & Helen Sheardown
Éleveurs émérite
Reconnait l’excellence de l’élevage Jersey sur une plus coutre période.
Catégorie 1 (5-9 enregistrements/an)
Ferme Bona 2012 Inc. (Bona) - St-Bonaventure, QC
Guy & Alexandre Lavoie
Catégorie 2 (10-24 enregistrements/an)
Ferme Scottière Enr. (Scottiere) - St Paul d’Abbotsford, QC
Marcelin Scott & Céline Bernard
Catégorie 3 (25+ enregistrements/an)
Lone Pine Jerseys Ltd. (Lone Pine) - Didsbury, AB
Adrian & Vreni Haeni
 Prix de Performance 
Coupe du Président
Pour la vache vivante avec les meilleures records à vie
en production pour le lait, le gras et la protéine.
Gras & Protéine
RJF REMAKE BECKY (110205395)
5382 Kilogramme Gras & 4590 Kilogramme Protéine
Propriétaire: Robert Jarrell - Corbyville , ON
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Trophée du Temple
de la renommée
Décerné pour la vache avec la MCR pour gras plus
protéine la plus élevée.
GARHAVEN COUNTRY DETOUR (7916449)
5-10 21,667L, 909G @ 4.2%, 711P @ 3.28%
MCR: 605-473-523
Composite MCR – Gras & Protéine: 996
Propriétaire: Hollylane Jerseys - Corbyville, ON
Jersey Canada Rapport Annuel 2015

Rapport financier

exercice clos le

31

décember

2015

Le Comité des opérations de Jersey Canada est fier de présenter le Rapport financier 2015. Le but
financier premier de 2015 était de s’occuper des défis du mouvement de l’encaisse et de continuer à se
concentrer sur la réduction des recevables en souffrance depuis longtemps. Comme décrit dans l’Énoncé
des opérations, Jersey Canada a réalisé des revenus similaires à 2014 tout en ayant une petite augmentation des dépenses.
Voici les détails au sujet de certains items qui ont démontré des changements appréciables en 2015
comparativement à 2014.
Administration
 Dépenses 145 021 $ en 2015 vs 118 786 $ en 2014
De manière exceptionnelle, les recevables en souffrance depuis longtemps ont été transférés aux Mauvaises créances au début de 2015 et ces comptes ont été acheminés à une agence de recouvrement dans
le but de récupérer une partie des revenus perdus pour l’Association. Au 31 décembre 2015, un total de
48 071 $ était enregistré comme Mauvaises créances, ce qui explique en bonne partie l’augmentation
des frais du poste Administration de Jersey Canada.
Intérêt sur les comptes en souffrance
 Revenus de 4434 $ en 2015 vs 8814 $ en 2014
Comme plusieurs comptes en souffrance ont été transférés vers les Mauvaises Créances, le poste Intérêt
sur les comptes en souffrance a connu une baisse car ces comptes ne génèrent dorénavant aucun intérêt.
Testage d’ADN
 Revenus de 20 650 $ en 2015 vs 17 045 $ en 2014
 Dépenses de 14 477 $ en 2015 vs 15 281 $ en 2014
Il y a eu une augmentation dans le nombre de tests effectués pour l’ADN microsatellite et SNP génomique en 2015. Noter particulièrement l’augmentation du nombre de tests SNP Génomiques effectués, résultant dans l’augmentation du nombre de frais d’administration pour les résultats de tests SNP
qui ont été facturés pendant l’année.
Enregistrements, transferts, cartes de membres
 Revenus de 332 759 $ en 2015 vs 318 633 $ en 2014
Le nombre total d’enregistrements et de transferts effectués en 2015 a augmenté comparativement à
l’année précédente, entraînant une augmentation de 3,7 % des revenus du registrariat. En plus, il y a eu
une augmentation de 7,9 % des revenus de cartes de membres grâce à plus de 60 nouvelles cartes vendues pendant l’année.
Magazine/Publications
 Revenus de 136 778 $ en 2015 vs 153 479 $ en 2014
 Dépenses de 102 126 $ en 2015 vs 102 804 $ en 2014
Le magazine L’Éleveur de Jersey est reconnaissant du support financier du Gouvernement du Canada par
son Fonds du Canada pour les périodiques du Ministère du Patrimoine Canadien. Selon l’horaire de paiement du programme associé à cette subvention, une différence de 8500 $ est reflétée dans les revenus
du Magazine. En plus, les revenus de publicité ont descendu de 15 % en 2015 car les annonceurs ont
acheté moins d’annonces et/ou des annonces plus petites. Les revenus ont également baissé car plusieurs abonnés ont acheté des abonnements de deux ans en 2014, qui seront renouvelées en 2016. Les
dépenses du poste Magazine/Publications furent gérées habilement très près des montants budgétés, ce
qui a permis un surplus net de 34 650 $ pour Jersey Canada.
Bâtiment
 Dépenses de 34 702 $ en 2015 vs 30 476 $ en 2014
On a dû faire face à plusieurs dépenses inattendues d’entretien en 2015 dont des réparations à la toiture
et au puits de lumière, le remplacement de l’échangeur d’air et des réparations au chauffe-eau.
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État de la situation financière
au

14

31

décember

2015
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État des opérations
exercice clos le

31

décember

2015

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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Maîtres

éleveurs de Jersey
depuis 1969

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
1993 Robert & Bruce Mellow, Glenholme, ON

Canada

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
2016 Rexlea Jerseys, Schomberg, ON

Maître Éleveur 2015
pour l’excellenece à long terme dans l’élevage d’animaux Jerseys

Félicitations
rexlea
jerseys
Larry & Sue
Sheardown
et
John & Helen
Sheardown

production
conformation
intégrité

Rexlea

Jerseys Inc
2x Maître Éleveur

