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Message du Président
Brian Raymer

Au nom du Conseil d’administration de Jersey Canada, bienvenue à Saint-John,
Nouveau-Brunswick pour l’AGA 2016. Un grand merci à Mark et Marjorie Anderson ainsi qu’à Jersey Atlantique pour l’organisation de la convention de cette année. À la lecture du rapport annuel, je pense que vous trouverez que 2016 fut une
année excitante et pleine de réussites chez Jersey Canada.
Le conseil et le personnel ont travaillé minutieusement à la révision du plan stratégique qui est présenté plus loin dans ce rapport. Le but est toujours d’accroître la
présence des Jerseys au sein du cheptel laitier canadien. Le plan identifie sept priorités qui fourniront la direction et aideront à atteindre nos buts pour les trois prochaines années, jusqu’en 2019. Nous aimerions obtenir vos commentaires lorsque
vous aurez étudié ce plan.
Notre travail en tant que conseil est de toujours garder l’œil sur l’avenir de notre
association, sur la race Jersey et sur le secteur laitier. Cette année ne fait pas exception. Nous avons collaboré avec des partenaires de l’industrie pour étudier des
façons de simplifier les services, éviter les chevauchements et trouver des options
économiques pour le producteur. Notre recherche pour devenir plus efficace a
produit une réunion informative et productive avec Holstein Canada. Les deux parties sont d’accord que nous devons avoir chacun notre livre de races et des services
aux membres indépendants pour l’instant. Nous continuerons tout de même à
travailler ensemble avec nos partenaires et à partager de l’information.
Finalement, j’aimerais remercier les membres du conseil pour leur appui et leur
engagement. Ce fut un plaisir de travailler avec vous tous. J’aimerais remercier
Kathryn, Phyllis, Shawna et Ruth au bureau ainsi que Jean Marc sur le terrain, pour
leur travail exemplaire. Nous sommes réellement chanceux d’avoir un personnel si
dévoué. Ce fut un privilège de servir Jersey Canada en tant que Président en 2016.
			
		
Soumis respectueusement,
				

Brian Raymer

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
David Morey
Tim Sargent
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Établir des buts
À la fin de 2015, nous avions établi un but: de consacrer plus de temps et de
ressources en 2016 à retracer les transferts manquants et les animaux non enregistrés. La première étape fut le développement du programme de Nouveau
départ de Jersey Canada. Le programme Nouveau départ fut conçu comme une
initiative spéciale, à usage unique, pour les propriétaires d’animaux Jerseys qui
aimeraient commencer, ou recommencer, à enregistrer leurs animaux. Le programme comprend un escompte à usage unique qui est appliqué aux enregistrements ou transferts de propriété lorsqu’un groupe de Jerseys est inscrit au
livre généalogique canadien.
Avec le programme Nouveau départ, 352 Jerseys furent enregistrées en 2016 et
250 Jerseys furent transférées. En d’autres mots, grâce à ce programme plus de
600 Jerseys qui n’auraient peut-être pas été enregistrées ou transférées autrement, ont été traitées par Jersey Canada!
Un autre but du registraire pour 2016 était de finalement briser le record pour
le nombre de Jerseys enregistrés qui avait été établi en 1967. Je suis très excitée
de vous mentionner que « NOUS AVONS RÉUSSI! » En 2016, 9905 Jerseys furent
enregistrés, brisant ce record vieux de 49 ans!
En 2016, 9905 enregistrements furent traités. Ceci représente une augmentation impressionnante de 9,5 % par rapport à 2015 (alors que 9045 enregistrements furent traités) et c’est la quatrième fois en cinq ans que plus de 9000
Jerseys sont enregistrés. Il est également important de noter que 68 % des
enregistrements traités en 2016 étaient pour des femelles âgées de 0-3 mois.

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

2007
2008 2009 2010
2011
2012 2013 2014 2015 2016
290
391
407
393
421
393
405
427
446
507
544
547
599
716
673
643
719
649
723
727
195
207
290
218
228
247
237
166
154
162
151
195
146
191
160
199
218
193
194
206
0
0
0
0
0
0
1
98
1
1
55
98
100
86
99
82
98
98
104
89
3921 3703 3861
4011 4044 4245 4265 3945 4001 4342
34
37
10
35
26
18
38
20
12
24
1744
2011 2394 2622 2733 3106 3161 3190 3344 3664
80
116
93
83
56
64
67
34
63
178
12
3
2
1
0
3
48
11
3
5
7026 7308 7902 8356 8440 9000 9257 8831 9045 9905

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

2007
2008 2009 2010
2011
2012 2013 2014 2015 2016
172
100
82
47
75
46
52
43
135
135
209
178
146
91
92
162
44
72
92
117
37
7
216
26
3
22
14
7
9
46
23
4
2
30
16
16
18
15
17
40
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
18
20
27
16
8
12
35
1
1766
830 1020
1177 1038 1046
1139 1050 1052 1533
4
13
95
10
6
3
5
0
4
14
705
936
835
844 1025 1332
899
980
953
1129
47
224
79
21
25
13
1
13
6
28
44
756
165
159
58
61
74
96
83
81
3014 3066 2660 2432 2354 2701 2247 2285 2363 3158
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C’est merveilleux de voir nos membres et clients soumettre leurs enregistrements si ponctuellement!
Plusieurs transferts ont également été faits en 2016. En tout, 3158 transferts
furent traités, ce qui représente une augmentation vigoureuse de 33,6 % sur
2016 (lorsque 2363 transferts avaient été traités). Encore une fois, il faut noter
que 61 % de ces transferts furent reçus moins de 60 jours suivant la vente.
Une soumission rapide des transferts de propriété nous permet de savoir où
sont les Jerseys au Canada et augmente la valeur de l’animal pour le nouveau
propriétaire.
Une augmentation dans le volume des enregistrements signifie aussi une augmentation des comptes à recevoir pour Jersey Canada. Il y a deux ans, le but
était d’augmenter significativement le mouvement d’encaisse de l’association
par une gestion serrée des dépenses assortie d’un recouvrement rapide des
comptes à recevoir. En avril 2016, Jersey Canada a commencé à émettre des
relevés de comptes mensuels aux détenteurs de comptes ayant un solde dû.
La réponse à ces relevés mensuels fut très positive. Nos membres et clients
mentionnent que les relevés les aide dans leur tenue de livre personnelle et
à faire leurs paiements de façon ponctuelle. Même si l’émission de relevés
de comptes mensuels a augmenté la dépense de frais de poste pour Jersey
Canada, nous avons bénéficié d’un mouvement d’encaisse positif pendant
toute l’année. Cela signifie que nous contrôlons nos comptes à payer sans
avoir à payer des frais d’intérêts additionnels.
En 2016, Jersey Canada a atteint plusieurs buts important. Mais, comme l’a dit
le philosophe et psychologue américain John Dewey « Arriver à un objectif est le
point de départ d’un autre. »
Le Conseil d’administration de Jersey Canada a mis beaucoup de temps et
d’effort pour développer le prochain chapitre de notre plan stratégique,
L’Impact Jersey : 2017-2019. Les buts audacieux et mesurables détaillés dans
le plan ont chacun des directives claires et un échéancier pour aider la race
Jersey à croître au Canada.
					 Soumis respectueusement,

MEMBRES

Au cours des 10 dernières années ...
 20 % d’augmentation du nombre de membres
 29 % d’augmentation des enregistrements
 5 % d’augmentation des transferts
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve
Nouvelle-Écosse
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Étranger
Total

2000
2004 2008 2012 2016
24
24
29
37
42
26
31
37
61
73
18
17
26
28
25
14
20
23
22
28
1
0
0
1
18
20
22
25
21
344
425
391
382
437
4
7
7
9
9
88
174
367
475
479
10
18
16
12
13
7
13
6
6
6
553
750
924 1057
1134

Jersey Canada Rapport Annuel 2016

Un sommaire du plan
stratégique intitulé
L’Impact Jersey :
2017-2019
se retrouve en
pages 10 et 11.

Pays ayant importé
des Jerseys
canadiennes en 2016
Colombie
Mexique
États-Unis
Pays ayant importé
des embryons
canadiens en 2016
Australie
Brésil
Corée
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
USA
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Rapport du comité de marketing et publications

John Vander Wielen (Président)
Mark Anderson
Joshawa Barter
Frances Freeze
Rhonda Hulan
Karen Kingdon
David Morey
Caroline Pelletier
Jean-Marc Pellerin (Resource)

« Annoncer dans
l’Éleveur de Jersey
nous a permis de nous
faire des amis dans
plusieurs régions.
Notre crédibilité fut
construite par un
marketing imprimé
dans une publication
qui parle directement
au marché visé. Les
éleveurs connaissent
notre ferme et la qualité
de nos animaux. Nos
pairs nous disent qu’ils
aiment nos publicités
et aiment les voir
en imprimé quand
tant sont passés à
l’ère numérique. Ils
apprécient aussi notre
soutien à la race. »
~ Tim Sargent ~
Enniskillen Jerseys
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Le comité de Marketing et publications fut très productif en 2016. J’aimerais
remercier personnellement tous les membres du comité pour leur temps
et leur dévouement. Un merci spécial à Shawna Berry, notre Spécialiste des
communications, pour l’excellent travail qu’elle a accompli au cours de la
dernière année.
Nous ne pourrions publier l’Éleveur de Jerseys sans l’appui de nos annonceurs. C’est notre principal moyen de communications et nous apprécions et
remercions chaque annonceur des quatre éditions publiées l’an dernier. Nous
sommes reconnaissants de recevoir encore un appui financier du Fonds du
Canada pour les périodiques du Ministère du patrimoine canadien.
Un de nos projets les plus importants cette année fut le développement
d’une brochure de 8 pages, L’Avantage Jersey, en français et en anglais. En
format imprimé, cette brochure fut distribuée avec l’Éleveur de Jerseys, lors
de foires et d’événements de l’industrie. Nous espérons que nos membres ont
eu la chance de la lire et de la donner à un ami ou un voisin. On y explique
clairement comment les Jerseys ont gagné la réputation d’être une ‘vache à
profit’ et pourquoi elles s’adaptent si bien à différentes situations. L’Avantage
Jersey fut également bien reçu au niveau international et a été repris en Australie et au Brésil. Une version numérique est également disponible en ligne
et on en fera la promotion au cours de l’année 2017.
Jersey Canada continue à progresser sur plusieurs plateformes numériques.
En 2016, les J’AIME Facebook ont augmenté de 20 % et les abonnés Twitter ont augmenté de 25 %. Notre lettre nouvelle électronique continue de
s’affirmer avec de nouveaux modèles plus attirants. Nous travaillons fort pour
construire notre base de courriels et d’élargir notre portée. Au printemps
2016, Instagram fut ajouté à notre menu d’applications avec un succès immédiat. Hootsuite fut implanté pour aider à gérer et surveiller efficacement
nos entrées. Adobe Spark et Lightroom sont deux nouvelles applications qui
aideront à préparer et organiser ces images qui sont le moteur de l’activité
numérique d’aujourd’hui.
Le site internet de Jersey Canada contient tous nos services, programmes
et outils de marketing. Il demeurera notre fondation et, que ce soit pour
des enregistrements en ligne, du testing génétique, des événements ou
l’alimentation des Jerseys, nous y faisons référence dans tout ce que l’on
fait. Il supporte nos campagnes de marketing, comme la série de vidéos sur
le soin des sabots en 2016, et héberge même des documents importants
comme ce rapport annuel. Garder à jour le site internet est un élément vital
pour avoir une information accessible pour une plus grande majorité. Les annonces numériques continuent à être populaires et sont vendues à 95 %.
Le dernier, mais non le moindre, le concours de la Vache de l’année gagne du
terrain et nous sommes heureux de voir une augmentation dans le nombre
de vaches en nomination et de votes des membres. Félicitations à Avonlea Mischief’s Magnolia
ET – notre Vache de l’année 2016.
En terminant, la planification est commencée
pour le développement de campagnes spécifiques qui appuie des initiatives du nouveau plan
stratégique. Nous sommes prêts à faire la promotion de la race Jersey vers l’avenir.
Soumis respectueusement,

John Vander Wielen
Jersey Canada Rapport Annuel 2016

Rapport du comité de jeunesse
Ce fut une autre année excitante pour le comité Jeunesse. J’aimerais remercier
les membres enthousiastes du comité et le personnel du bureau qui rendent
tout possible.
L’année a débuté avec la présentation du gagnant du prix Jeune de distinction
lors de l’AGA à Ingersoll, ON. Ce prix est offert aux candidats qui ont de fortes
qualités de leadership et un engagement en agriculture, dans la communauté
et envers la race Jersey. J’aimerais féliciter Sean Smith qui fut notre gagnant
2016.
Le concours de photos Facebook continue à être populaire avec 28 inscriptions et 1515 votes reçus. Les gagnants du concours furent Taylor Flewwelling
(414 ‘J’aime’), Amy Dafoe (338 ‘J’aime’) et Hannah Skinner (152 ‘J’aime’). Merci à Shawna
d’avoir coordonné ce concours.
Le comité a également coordonné une autre grande année pour notre programme de bourses d’études car nous avons reçu six demandes. Avec l’appui
du Fonds commémoratif Earl Vander Meulen, nous avons pu remettre trois
bourses à Michael Haeni (Didsbury, AB), Katie Illick (Amaranth, ON) et Erica Sayles (Paris,
ON). Au nom du comité, j’aimerais encourager toutes les personnes éligibles à
faire, ou refaire, une demande pour ces bourses.
Du nouveau cette année. Nous avons ajouté une classe de Présentation de
Championnat à la compétition jeunesse Jersey de présentation qui se tient lors
de la Royal. Nous aimerions remercier notre nouveau commanditaire, Bruce
Sargent de Farm Boy Productions, pour son aide pour que ce projet devienne
réalité. La toute première gagnante de la classe de Présentation de Championnat fut Caleigh Van Kampen. Caleigh a également eu l’honneur de représenter
Jersey Canada en tant qu’Ambassadrice Royal Jersey. Le juge pour la compétition de présentation jeunesse était Joel LePage (Amqui, QC) qui a placé en tout
40 compétiteurs (10 novices, 12 juniors, 18 seniors).
J’ai hâte de travailler avec les membres de ce comité encore en 2017 et d’avoir
la possibilité d’offrir de nouveaux programmes jeunesse et prochaine génération dans un avenir rapproché.
					Soumis respectueusement,

Joshawa Barter (Président)
Kevin Elshof
Frances Freeze
Casey Morey
Andrea Nixon
Stephynie Sargent
Sean Smith

					Joshawa Barter

Concours de Photos
Facebook de Jersey Canada

“Love at First Sight” par Taylor Flewwelling “Summer Picnic” par Amy Dafoe
@ 414 J’aime
@ 338 J’aime
Jersey Canada Rapport Annuel 2016
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Rapport du comité d’amélioration génétique

Tim Sargent (Président)
Gary Bowers
Joanne Edwards
Mathieu Larose
Patrick MacDougall
Callum McKinven
Richard Osborne
Brian Raymer
John Vander Wielen

Comment mesurer l’amélioration génétique? Ultimement par les enregistrements. Au cours des cinq dernières années, Jersey Canada a enregistré une
moyenne d’un peu plus de 9200 nouveaux animaux par année. Des années
d’amélioration génétique, de persistance des éleveurs et de la connaissance accrue du prix basé sur les composantes et de l’efficacité alimentaire, ont remis la
vache Jersey dans la mire favorable de tous les éleveurs laitiers.
Mais, comme d’habitude, notre tâche n’est pas complète. L’avenir semble
très positif pour la vache Jersey et nous devons alors nous concentrer sur la
prochaine génération d’éleveurs pour les aider à élever des vaches encore
plus profitables. Plusieurs choses doivent être considérées pour l’avenir avec
l’implantation des nouvelles normes en production laitière. Avec la popularité
grandissante pour les installations à stabulation libre, nous devons mettre
l’emphase sur nos programmes d’accouplement pour nous assurer que les
animaux qui seront logés dans ces installations auront de bons pieds et membres ainsi que des pis bien attachés et un équilibre général pour faire face aux
défis quotidiens générés par une activité plus grande que dans une installation
entravée. Du côté de la production de notre programme d’élevage, nous devons
concentrer notre attention sur l’augmentation des niveaux de gras et de protéine pour garder notre statut de meilleure race pour les composantes.
Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de publicité au sujet du lait
A2-A2 et ses prétendus bénéfices sur la santé. La race Jersey est bien positionnée pour prendre avantage de ce marché laitier de niche. Par un testing
génomique, le génotype A2-A2 a été identifié dans 65 % des animaux testés.
Grâce à nos partenaires de l’industrie d’IA, tous les taureaux A2-A2 ont été
identifiés dans les dépliants de semence ainsi que sur le site internet du Réseau
laitier du Canada.
En février 2016, le Comité d’amélioration génétique a rencontré les classificateurs en chef de Holstein Canada, Carolin Turner et Bruno Jubinville, pour discuter de points plus problématiques dans la classification. Après une journée de
discussions très productives, le comité a voté pour enlever trois points dans la
catégorie force laitière de la carte de pointage pour les ajouter à la section pieds
et membres. Cet ajustement vise à identifier les taureaux qui amélioreront la
force fonctionnelle dans cette nouvelle ère de conformité de production laitière.
Ce changement fut implanté à l’été 2016 et les premières rondes officielles utilisant cette carte de pointage révisée seront complétées à la fin mars 2017.
La race Jersey est en croissance partout dans le monde. Soyez passionné, soyez
informé et engagez vous auprès de votre race et de ses programmes. L’avenir
vous appartient! Merci aux membres du comité d’amélioration génétique pour
votre temps et vos efforts pour le développement continu de la race Jersey.
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Soumis respectueusement,

Tim Sargent
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Rapport du comité d'expositions
Ce fut une autre année de succès pour les expositions Jerseys de partout au
pays, plusieurs avec beaucoup de participants. Notre exposition nationale
lors de la Foire agricole Royale d’hiver (RAWF) a présenté 247 animaux Jerseys
exceptionnels. Mention spéciale à Musqie Iatola Martha ET, qui a remporté le
titre de Championne Suprême.
Un nouveau règlement visant la peinture excessive pour modifier la couleur
des animaux était en vigueur et il était plaisant de voir que la majorité des
exposants s’est conformée à ce changement. Avec un intérêt accru pour démontrer l’efficacité et la profitabilité de la race Jersey, le comité des expositions
travaille présentement à ajouter une classe de Composantes à Vie pour 2017
avec une classe Un an intermédiaire en lactation pour la Royale 2018.
En 2016, la compétition Tout Canadien a ajouté deux classes 4-H. Nous avons
donc maintenant 20 classes et avons eu 164 inscriptions. En combinant le
formulaire d’inscription des compétitions Tout Canadien et Tout Ontario,
nous avons aidé plusieurs participants à gagner du temps et à éliminer la
duplication de temps d’administration pour Jersey Ontario. Le comité des
expositions et le personnel de Jersey Canada continue à travailler à simplifier
le programme Tout Canadien en tenant compte de son importance pour les
participants, non seulement au Canada, mais à l’international. Félicitations aux
exposants et aux propriétaires qui ont remporté les nominations Tout Canadien cette année.
Finalement, j’aimerais profiter de cette occasion pour remercier les membres
du comité des expositions, les bénévoles, le personnel et les exposants pour
leur engagement extraordinaire pour que les expositions Jerseys réussissent
partout au pays. Ces expositions sont une autre occasion pour les éleveurs
de faire la promotion de leur génétique canadienne. Que ce soit pour le côté
social ou le côté affaires, chacun a sa propre raison pour se rendre à des expositions, mais il n’en demeure pas moins que ça intéresse beaucoup les jeunes
gens. C’est une des façons qui aidera nos jeunes et la prochaine génération à
s’intéresser à l’industrie laitière. Tout commence au niveau de la présentation
où les participants développent un lien avec la race et acquièrent les compétences fondamentales pour se tenir, se préparer et se présenter, ainsi que leurs
animaux, à un public.
Au nom du comité des expositions, j’aimerais souhaiter aux organisateurs et
aux participants des expositions une saison 2017 remplie de succès!
					Soumis respectueusement,
				

Merci à Purina de
commanditer si
généreusement
le concours Tout
Canadien.

Joanne Edwards

Joanne Edwards (Président)
Melissa Bowers
Guillaume Dumais
Remi Guay
Sylvain Houle
Bobby Jarrell
Jon Kingdon
Tim Sargent
Peter Stern

RAWF
Représentants
Richard Osborne
Tim Sargent
Jennifer Vander Meulen

La génisse championne
All-Canadian

La vache championne
All-Canadian

Brandervale Naughty Nostalgia

Musqie Iotola Martha ET

Jersey Canada Rapport Annuel 2016

9

PLAN STRATÉGIQUE
Notre vision

JERSEYS
CANADIENNES
Efficacité
Profitabilité
Opportunité

Priorité #1

Partenariats

Objectifs stratégiques
1. Tenir les compagnies
d’IA et d’analyses de taureau au courant des buts
génétiques de Jerseys
Canada.
Quand? 2017
Qui? Comité d’amélioration
Assurer la croissance
génétique; Directrice générale
de la race Jersey au
Canada en maintenant
2. Explorer des posl’intégrité du livre de
sibilités de partenariat
race et fournir des outils avec l’AJCA et d’autres
pour augmenter la
associations nationales
profitabilité.
Jerseys par des rencontres et du réseautage.
Quand? 2018 - 2019
Qui? Conseil; Directrice générale
3. Travailler avec des
1 Partenariats
vétérinaires et des
2 Éducation
nutritionnistes pour
3 Marketing
avoir une meilleure
4 Jeunesse
compréhension des be5 Amélioration génétique soins uniques de la race
Jersey. Publier une série
6 Gestion
d’articles sur le sujet.
7 Recherche
Quand? 2017
Qui? Conseil; Comité de Marketing & Publications; Spécialiste
Transparence
des communications; Directrice
S’assurer de la fiabilité et générale
de la transparence de toute 4. Continuer à promouinformation fournie par
voir une communication
l’association.
ouverte avec les associaExactitude
tions régionales en partSuperviser l’intégrité totale ageant les nouveautés
du livre de race Jersey
et demandant des comcanadien.
mentaires. Supporter les
programmes régionaux
Croissance
financièrement ou avec
Fournir les outils pour le
développement continu de des connaissances et
la race pour rencontrer les des ressources.
demandes d’une industrie Quand? 2017 - 2018
laitière changeante.
Qui? Conseil; Directrice générale;
Spécialiste des communications
Leadership
Modeler l’industrie laitière 5. Continuer à cultiver
une relation de travail
par de l’éducation et la
participation des membres. positive avec les partenaires de l’industrie par
Service
Livrer un excellent service à la participation à des
tous les membres et clients, événements et à des
rencontres individuelles.
peu importe leur région,
Quand? 2017 - 2019
langue ou préférence
10 média.
Qui? Executive; Directrice générale

Notre mission

Nos priorités
principales

Nos valeurs

Priorité #2

Éducation

Priorité #3

Marketing

Objectifs stratégiques Objectifs stratégiques
1. Éduquer les membres 1. Développer une camsur l’efficacité alimenpagne de marketing intitaire des Jerseys par des tulée « La race la plus effifiches techniques et des cace » et « Pourront-elles
articles. Distribuer ces
rivaliser avec les races
documents aux foires
plus grandes?» Présenter
de l’industrie et via les
des comparaisons et des
médias disponibles.
témoignages de propriétaires de troupeaux
Quand? 2017 - 2018
Qui? Spécialiste des communica- mixtes. Distribuer via les
médias disponibles.
tions; Directrice générale
Quand? 2018
2. Promouvoir les
qualités de la race Jersey 2. Développer une
campagne mensuelle
en offrant des présensur les médias sociaux
tations attirantes et
qui est fraîche, nouvelle
distribuant des items
aux écoles d’agriculture et agressive, qui utilisera
de l’information conrégionales.
tenue sur le site internet
Quand? 2018 - 2019
Qui? Conseil; Associations régio- ou dans l’Éleveur de
nales; Spécialiste des communica- Jersey.
Quand? 2017
tions; Conseiller sur le terrain
3. Viser la jeunesse 4-H
3. Promouvoir les
avec une campagne
avantages du testing
«Des génisses plus petites
génomique comme
outil de gestion par des pour la présentation. »
articles et lors de l’AGA. Distribuer via tous les
médias disponibles.
Quand? 2017 - 2018
Qui? Conseil; Spécialiste des com- Quand? 2018
munications; Directrice générale 4. Promouvoir le lait, le
fromage est les viandes
4. Développer des fiches de Jerseys canadiennes
techniques et des aren établissant une liste
ticles de marketing pour de transformateurs.
promouvoir la grande
Mettre en vedette le
fertilité et la bonne
«Transformateur Jersey
santé des sabots de la
du mois » dans les mérace Jersey.
dias numériques.
Quand? 2017 - 2018
Quand? 2017 - 2018
Qui? Spécialiste des communicaQui? (4 objectifs ci-dessus) Cotions; Directrice générale
mité de Marketing & Publications;
5. Promouvoir les
Spécialiste des communications
avantages d’appartenir 5. Communiquer les
à Jersey Canada avec le succès de Jersey Canada
développement d’une
par un courriel ‘bonne
‘trousse de bienvenue.’
nouvelle’ au sujet de
Présenter les avantages l’association et de ses
de se joindre à un comembres.
mité.
Quand? 2017
Quand? 2018
Qui? Spécialiste des communicaQui? Conseil; Spécialiste des com- tions; Directrice générale
munications; Directrice générale
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L'impact Jersey : 2017-2019
Priorité #4

Jeunesse
Objectifs stratégiques
1. Améliorer le programme de Bourses
d’études jeunesse de
Jersey Canada avec des
options durables pour
offrir plus de bourses
d’études annuellement
et aussi augmenter le
montant de la bourse.
Quand? 2018
Qui? Comité jeunesse; Directrice
générale
2. Stimuler
l’engagement en utilisant les applications
appropriées de médias
sociaux pour le marché
des ‘moins de 25 ans’
pour promouvoir les
programmes et événements Jerseys partout
au Canada.
Quand? 2017
Qui? Spécialiste des communications; Associations régionales
3. Étudier le développement d’un programme
d’échange/voyage
international Jersey.
Vérifier les obligations d’assurance et de
responsabilité, trouver
une association nationale Jersey partenaire
et développer le programme est les critères
de sélection.
Quand? 2017
Qui? Comité jeunesse; Directrice
générale

Priorité #5

Amélioration
génétique

Objectifs stratégiques
1. Promouvoir le but
de production national
2020 : 8000 kg Lait à 5,5
% Gras et 4,5 % Protéine.
Développer une série
d’articles sur ce sujet.
Quand? 2017
Qui? Comité d’amélioration génétique; Spécialiste des communications; Directrice générale
2. Développer une
campagne « Saillir les
génisses Jerseys à 12-13
mois. »
Quand? 2017
Qui? Comité d’amélioration
génétique; Spécialiste des communications
3. Améliorer le compte
de cellules somatiques
et la fertilité au sein
de la race et réduire la
prévalence d’haplotypes
Jerseys. Fournir des
articles, des listes de
mâles connus porteur
d’haplotype et commanditer des tests de
recherche.
Quand? 2017 - 2018
Qui? Conseil; Comité de Marketing & Publications; Comité
d’amélioration génétique; Spécialiste des communications
4. Promouvoir
l’utilisation de semence
sexée comme moyen de
satisfaire à la demande
du marché pour des
génisses.
Quand? 2018
Qui? Comité de Marketing &
Publications; Communications
Specialist
5. Promouvoir la classification, le contrôle laitier,
l’enregistrement et les
services de génotypage
par différentes initiatives
de marketing.
Quand? 2018
Qui? Spécialiste des communications; Directrice générale
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Priorité #6

Priorité #7

Gestion

Recherche

Objectifs stratégiques
1. Prévoir des visites de
suivi aux membres qui
ont utilisé le programme
Nouveau départ.
Quand? 2017
Qui? Registraire; Administrateurs;
Conseiller sur le terrain; Directrice
générale
2. Travailler avec ABRI
pour développer une
application sécuritaire
qui accepte les transferts
électroniques de propriété, améliorer le système d’enregistrement
électronique pour
qu’il soit plus intuitif et
explorer une application
mobile pour les enregistrements.
Quand? 2017 - 2019
Qui? Conseil; Directrice générale
3. Analyser et identifier les volumes
d’enregistrements
optimaux pour maintenir des frais de service
compétitifs. Faire un
rapport aux membres
annuellement.
Quand? 2018
Qui? Conseil; Directrice générale
4. Travailler avec ABRI
pour développer un portail en ligne pour que
les membres puissent
mettre à jour l’inventaire
de leur troupeau. Éduquer les membres sur
les bénéfices d’identifier
leurs Jerseys actives
et les animaux qui ont
quitté leur troupeau.
Quand? 2018 - 2019
Qui? Conseil; Directrice générale
5. Augmenter le nombre
de visites sur le terrain
de 50 % dans les Maritimes et dans l’ouest
canadien et de 150 % en
Ontario.
Quand? 2017 - 2019
Qui? Associations régionales;
Conseiller sur le terrain

Objectifs stratégiques
1. Créer une page ‘Recherche’ sur le site web
de Jersey Canada pour
inclure une recherche
globale spécifique
aux Jerseys. Inclure un
sommaire de chaque
document et le lien vers
des documents publiés.
Établir et contacter des
sources internationales
pour solliciter de nouvelles recherches.
Quand? 2017 - 2019
Qui? Comité de Marketing &
Publications; Spécialiste des communications
2. Mener une étude
pour investiguer les différences dans les coûts
de construction pour
loger des Jerseys comparativement aux races
plus grandes. Publier
des articles comparant
des estimations de construction dans l’Éleveur
de Jersey et sur le site
internet.
Quand? 2018 - 2019
Qui? Comité de Marketing &
Publications; Spécialiste des communications
3. Faire un suivi pour
s’assurer que toute
recherche à laquelle on
fait référence dans les
publications imprimées
et numériques de Jersey Canada sont encore
pertinentes dans le
marché d’aujourd’hui.
Compiler une liste des
sources citées et contacter les auteurs pour
vérifier si l’information
est courante et pertinente.
Quand? 2017 - 2018
Qui? Directrice générale
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Programmes prix et bourses d’études
Présenté
au cours de
l 'année
Bourses d'étude jeunesse
de Jersey Canada
Erica Sayles
Paris, ON
Katie Illick
Amaranth, ON
Michael Haeni
Didsbury, AB
Ambassadeur Royal Jersey
Caleigh Van Kampen
Amaranth, ON
Récompense Nola Brown
Michael Haeni
Didsbury, AB
Récompense
Earl Vander Meulen
Dennis Werry
Oshawa, 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
Membre Honouraire à Vie
Cette récompense est présentée à une jeune
Cet honneur reconnaît la contribution à long terme
personne entre 18 à 25 ans participant activement
d’un individu en matière de leadership dans la race.
au milieu Jersey au Canada.
Eric Thompson (Pine Haven), Oxford, NS
Michael Haeni
Fran Edwards (Bramville), Nokomis, SK
Didsbury, AB
Wayne Boswell (Marshfield), Marshfield, PEI
Jeune Méritant Jersey
Honneur pour service distingué
Cette récompense souligne les accomplissements
Ce prix reconnaît l’engagement à long terme pour
d’éleveurs Jerseys de moins de 40 ans.
l’amélioration de la vache Jersey dans les secteurs
du Leadership, de la promotion, de l’amélioration
Bobby & Jennifer Jarrell (RJF)
génétique et du marketing. C’est le plus grand
Corbyville, ON
honneur à être remis par Jersey Canada.
Glendon Graye (Graylane)
Charlie Thomson (CBS)
St-Pierre-Jolys, MB
Rosedale, BC
Matt & Kerry Fraser (Maker)
Rockwood, 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.
Brent & Betty Butcher and Family (BRENBE) - Ayr, ON
Éleveurs émérite
Reconnait l’excellence de l’élevage Jersey sur une plus coutre période.
Catégorie 1 (5-9 enregistrements/an)
Marbro Farms (MARBRO) - Woodstock, ON
Gordon and Ross Marshall
Catégorie 2 (10-24 enregistrements/an)
Oscar & Lucinda Weber and Jesse & Ellen Weber (WEBERLEA) - St. Clements, ON
Catégorie 3 (25+ enregistrements/an)
Creek Edge Farms Inc. (HIDDEN DREAM) - Elora, ON
Oscar & Shirley Martin, Terry & Sheryl Martin, Javan & Sheila Martin
 VACHE DE L’ANNÉE 2016 
Avonlea Mischief's Magnolia ET Sup-Ex 92-4E
Éleveur: Avonlea Genetics Inc., Brighton, ON
Propriétaire: Unique Stock Farm, Rochester, AB & Robert Jarrell, Corbyville, ON
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 PRIX DE PERFORMANCE 
Trophée du Temple
Coupe du Président
de la renommée
Pour la vache vivante avec les meilleures records à vie
Décerné pour la vache avec la MCR pour gras plus
en production pour le lait, le gras et la protéine.
protéine la plus élevée.
Gras & Protéine
MENARDISE VINNIE JESSICA (108443635)
RJF REMAKE BECKY (110205395)
1-11, 13031L, 744G @ 5.7%, 534P @ 4.1%
5382 Kilogramme Gras & 4590 Kilogramme Protéine
MCR: 503-539-545
Propriétaire: Robert Jarrell - Corbyville , ON
Composite MCR – Gras & Protéine: 1084
Propriétaire: Guillaume Menard - Verchères, QC
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Rapport financier

exercice clos le

31

décember

2016

Le Comité des opérations de Jersey Canada est fier de présenter le rapport financier 2016. Dans les
pages suivantes, vous trouverez un État de la position financière et le Relevé des opérations qui font état
d’une augmentation de 4 % dans les revenus et, peut-être encore plus important, une diminution de 11
% dans les dépenses comparativement à 2015.
La position financière de Jersey Canada pour l’année se terminant le 31 décembre 2016 est le résultat
d’une augmentation générale des revenus d’enregistrement combinée à la gestion serrée des opérations
quotidiennes.
Voici les grandes lignes des items ayant démontré un changement appréciable en 2016 comparativement à 2015.
Enregistrements, transferts et cartes de membres
 Revenus : 349 797 $ en 2016 contre 332 759 $ en 2015
Une augmentation de 9,5 % du nombre d’enregistrements et une augmentation de 33,6 % du nombre de
transferts effectués en 2016 ont généré une augmentation générale de 5 % des revenus du registrariat.
Une portion importante des enregistrements et des transferts furent traités au plus bas taux possible.
Développement du marché
 Revenus : 12 081 $ en 2016 contre 4627 $ en 2015
 Dépenses : 25 519 $ en 2016 contre 16 660 $ en 2015
Le Développement du marché comprend tous les projets spéciaux de marketing pour Jersey Canada.
En 2016, ceci comprenait la série de vidéos sur le soin des sabots et les nouvelles affiches de classification. Ces deux projets ont été financés en partie par des partenaires de l’industrie (Holstein Canada, Les
producteurs de lait du Canada et Semex) et cet apport financier est inclus dans les revenus.
Le Développement du marché comprend également les dépenses pour les voyages à l’international. En
2015 Jersey Canada a demandé une bourse LTIS pour aider aux dépenses de voyage pour que la Directrice générale puisse assister aux réunions du World Jersey Cattle Bureau en Allemagne. Malheureusement, aucun argent n’a été accordé donc les dépenses de 2015 et de 2016 pour les réunions du WJCB
sont inclues dans la ligne de dépenses de 2016. L’augmentation est également due à la production de la
brochure de marketing, L’avantage Jersey.
Testing d’ADN
 Revenus : 21 895 $ en 2016 contre 20 650 $ en 2015
 Dépenses : 10 818 $ en 2016 contre 14 477 $ en 2015
Comme la popularité des tests génomiques SNP augmente, moins de tests d’ADN par microsatellites sont
requis. Une dépense est imputée à Jersey Canada à chaque test microsatellite effectué, tandis qu’Holstein
Canada couvre les couts initiaux pour tous les tests génomiques SNP. Jersey Canada recouvre les frais
administratifs pour la distribution de tous les résultats des tests d’ADN, mentionnés à la ligne de revenus
des Tests D’ADN.
Administration
 Dépenses : 102 848 $ en 2016 contre 145 021 $ en 2015
La réduction de 29 % dans les dépenses d’administration est grandement attribuable à la réduction
significative dans les mauvaises créances qui ont été épongées en 2016. Par contre, il y a eu une augmentation dans le coût des frais de postes, des enveloppes et du papier causé par une augmentation dans le
travail du registrariat et par l’envoi mensuel des relevés de compte.
Magazine/Publications
 Revenus : 113 854 $ en 2016 contre 136 778 $ en 2015
 Dépenses : 81 818 $ en 2016 contre 102 126 $ en 2015
En 2016, on a réduit le magazine L’Éleveur de Jersey canadien à quatre éditions par année. Ce changement fut fait car il y a un moins grand intérêt des membres pour la publicité. En même temps, des
changements stratégiques furent faits à la taille et la distribution des pages couleur au sein du magazine,
ce qui a généré une économie générale de 37 % des frais d’impression.
Jersey Canada Rapport Annuel 2016
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État de la situation financière

JERSEY CANADA

au

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

31

décember

2016

AS AT DECEMBER 31, 2016
2016
ASSETS

CURRENT
Cash
Short term investments
Accounts receivable
Inventory
Prepaid expenses
Due from Jersey Canada Youth Fund,
interest free, unsecured

$

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)
Investments
Due from Jersey Canada Youth Fund,
interest free, unsecured

LIABILITIES
CURRENT
Accounts payable and accrued liabilities
Government remittances payable
Prepaid subscription revenue (note 9)
Registry advances (note 9)
Deferred government grant (note 9)
Current portion of capital lease obligation

Net assets invested in capital assets
Restricted for Jersey Canada Youth
Unrestricted net assets

2015

_____________________________ Director
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_____________________________ Director

$

5,009
207,395
72,348
6,245
8,524

7,613
311,529

6,361
305,882

137,953

137,860

0

3,038

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

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

40,263

43,402

(7,613)
32,650

(6,361)
37,041

$

482,132

$

483,821

$

34,431
7,087
6,146
34,205
7,903
0
89,772

$

47,122
9,629
8,285
38,605
782
5,757
110,180

NET ASSETS

APPROVED ON BEHALF OF THE BOARD:

12,371
216,106
60,673
7,649
7,117

123,677
32,650
236,033
392,360
$

482,132

134,359
37,041
202,241
373,641
$

483,821
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JERSEY CANADA
État
des opérations
STATEMENT OF OPERATIONS
exercice
le 31
décember
2016
FOR THEclos
YEAR
ENDED
DECEMBER

31, 2016
2016
BUDGET
(note 7)

REVENUES
D.N.A. testing
$
Market development
Commission
Interest on overdue accounts
Investment income (note 8)
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
SURPLUS (SHORTFALL) before the following:
Amortization (schedule 1)
Gain on foreign exchange
(SHORTFALL) SURPLUS from operations for
the year
JERSEY CANADA YOUTH FUND SHORTFALL
(note 5)
(SHORTFALL) SURPLUS for the year

2016
ACTUAL

20,000
4,000
500
5,000
9,000
6,000
341,050
2,372
114,500
0
100
502,522

$

$

20,650
4,627
642
4,434
7,763
5,664
332,759
2,372
136,778
236
217
516,142

97,778
15,600
13,000
33,673
92,779
28,230
50
145,233
45,000
8,050
1,500
1,000
17,650
499,543

102,848
10,818
12,584
32,262
81,813
24,236
17
149,523
41,577
3,130
2,420
1,000
25,519
487,747

145,021
14,477
10,520
34,702
102,126
33,254
63
142,257
43,318
6,537
1,804
1,000
16,660
551,739

2,979

30,594

(35,597)

(8,428)
1,000
(7,428)

(9,318)
1,834
(7,484)

(12,185)
2,402
(9,783)

(4,449)

23,110

(45,380)

(4,391)

(3,084)

0
$

21,895
12,081
0
2,144
9,241
5,709
349,797
2,372
113,854
174
1,074
518,341

2015
ACTUAL

(4,449)

$

18,719

$

(48,464)

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

Page 6

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

Maître
Éleveur
2017
pour l’excellenece
à long terme dans
l’élevage d’animaux
Jerseys

Félicitations
Brent & Betty Butcher

brenbe farm

Photo: Page couverture de l’Éleveur de Jersey canadien,
juin 2000. Brenbe Tex Zelda EX 90-3E, Vache souche 3
Étoiles et sa fille, Brenbe Juno Zelia EX 91-2E.

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
2017 Brent & Betty Butcher and Family, Ayr, ON

