RAPPORT ANNUEL 2018

JERSEYS CANADIENNES
Efficacité • Profitabilité • Opportunité

Table des matières

Message du Président
Rapport de la Directrice générale
Rapport de la conseillère national
Rapport de la conseillère de l’ouest sur le terrain
Rapport du comité de mise en marché du lait
Rapport du comité de marketing et publications
Rapport du comité de jeunesse
Rapport du comité d’amélioration génétique
Rapport du comité d’expositions
Plan stratégique – l’impact Jersey : 2017-2019
Prix et bourses d’études
Rapport financier
État de la situation financière
État des opérations

3
4-5
6
6
7
8
9
10
11
12-13
14
15
16
17

Conseil
d’administration de
Jersey Canada
Gauche à droite:
Patrick MacDougall
(1er Vice President),
David Morey
(President),
George Van Kampen,
Joanne Edwards,
Doug Robinson,
John Vander Wielen
(2e Vice President),
Joshawa Barter,
Rhonda Hulan,
Guillaume Dumais

2

Jersey Canada, 350 Speedvale Avenue West, Unit 9
Guelph, Ontario N1H 7M7
Téléphone: (519) 821-1020 Télécopieur: (519) 821-2723
JERSEY CANADA RAPPORT
ANNUEL
2018
Courriel:
info@jerseycanada.com

web: www.jerseycanada.com
facebook: jerseycanada
intagram: jerseycanada
twitter: jerseycanada

David Morey

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Eh bien, 2018-19 s’est avérée une année excitante pour Jersey
Canada. L’année a commencé avec Kathryn qui est partie en congé
de maternité et Jersey Canada a reçu le retour d’un visage familier en
la personne de notre gérant par intérim, Russell Gammon. J’aimerais
remercier Russell pour ses idées et son support au cours de l’année
et pour nous avoir tous inspirés à atteindre les plus hauts sommets
avec notre association.

Tôt dans l’année, notre registraire, Ruth, a décidé de poursuivre d’autres intérêts. Merci Ruth
pour ce temps passé avec nous! Une jeune personne brillante a été embauchée pour combler
le poste de registraire, Rachel. Nous sommes enchantés tant par ses capacités que par son
enthousiasme qui sont de plus en plus évidents à mesure que l’année avance. Bienvenue Rachel!
Une autre nouvelle initiative excitante a débuté à la mi-année : l’approbation d’un projet
pilote d’un an dans l’Ouest canadien avec la conseillère sur le terrain de Holstein Canada,
Morgan Sangster, qui fournit également des services à Jersey Canada. Morgan aime la race
et l’a déjà côtoyé avec son travail de gérante de troupeau au Lakeland College. Elle rencontre
constamment de nouveaux éleveurs et visite des troupeaux mixtes. Elle perçoit beaucoup
d’intérêts pour les services de Jersey Canada et répond aux questions au sujet de la race.
Bienvenue Morgan!
Notre race est en croissance. Ce n’est pas un secret. En 2018, nous avons eu le plus haut
niveau d’enregistrement des dernières années, tout près du 12 000. Phénoménal! Et ça continue de grandir! Avec l’avènement des changements de prix du P4, l’Ouest canadien a vu
une renaissance de l’intérêt pour des achats Jerseys. Il faut s’assurer de faire notre part pour
conserver cet élan – répondre à un appel, référer quelqu’un qui cherche un animal à un autre
éleveur si vous n’en avez pas – mettez de côté les émotions normales que vous pourriez ressentir en fournissant une référence parce que lorsque la race grandit, tout le monde y gagne!

À la fin de l’année, Shawna Berry a quitté Jersey Canada pour relever de nouveaux défis. Encore une fois, pour la troisième fois cette année, nous devions trouver un remplacement pour
un autre employé exceptionnel qui nous quittait. Comme toujours, Jersey Canada a relevé
le défi et a embauché Jacob Lucs qui se joint à nous comme Spécialiste des communications.
Et c’est tout un spécialiste avec une facilité à communiquer avec tous ceux qu’il côtoie et il
garde nos communications transparentes et courantes. Bienvenue Jacob!
Je suis heureux de confirmer que Jersey Canada a une position solide pour se propulser vers
l’avant, tant financièrement que du côté gestion. Comme je me retire des lignes de front, je
regarderai avec excitation l’association avancer vers ce qui sera sûrement un période excitante dans l’histoire des Jerseys au Canada.
J’ai eu le privilège et l’honneur de siéger comme votre Président cette année et d’assurer la
santé et la volonté de cette grande association d’aller ver l’avenir.
Et dans les mots de Jean Luc Picard..... « Engagez! »
Soumis respectueusement,
David Morey
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Kathryn Roxburgh

RAPPORT
de la Directrice générale

La mission de Jersey Canada est de faire grandir la race Jersey
au Canada en maintenant l’intégrité du livre généalogique de la
race et en fournissant les outils pour augmenter la profitabilité.
En regardant les statistiques 2018 du registrariat, il ne fait aucun
doute que la race Jersey est en croissancebreed is growing!
Il est évident que la Grosse Nouvelle de 2018 est le nombre record de Jerseys enregistrées
: un total de 11 811 enregistrements ont été compilés. Ceci représente une augmentation
de 12 % par rapport à 2017, une augmentation de 26 % comparativement à 2008 et une augmentation de 78 % sur 1998. En fait, en 2018 le nombre d’enregistrements n’avait pas été
aussi élevé depuis 1963.

La croissance dans l’activité du registrariat est évidente dans les quatre régions du Canada :
au cours des dix dernières années, l’activité du registrariat a augmenté de 34 % pour Jersey
Atlantique, 38 % pour Jersey Ontario, 54 % pour Jersey Ouest et Jersey Québec a explosé
avec une augmentation de 115 %. Pour accommoder cette croissance phénoménale, Jersey
Canada a modifié le poste de registraire à un poste à temps plein en 2018.

L’expansion de la race Jersey au Canada semble largement être le résultat de producteurs
laitiers incorporant des Jerseys à leurs troupeaux déjà établis. « Trouver » les Jerseys qui
sont ajoutées à d’autres troupeaux demeure un défi continuel pour Jersey Canada. S’assurer
que ces animaux soient transférés et leurs veaux enregistrés dans le livre généalogique de
Jersey Canada est une priorité pour notre association. C’est là qu’est inestimable le travail
des conseillers sur le terrain.
Jersey Canada a connu beaucoup de croissance pour la race Jersey en terme de nombre de
Jerseys enregistrés dans le livre généalogique. Mais, notre mission est aussi de fournir les
outils pour augmenter la profitabilité.

La moyenne nationale de production pour les Jerseys au Canda en 2017 était de 7073 kg de
lait, 357 kg de gras à 5,07 % et 269 kg de protéine à 3,82 %, pour une MCR de 237-222-239.
Ceci signifie que la Jersey moyenne au Canada remplit présentement 1,17 kg de quota de
gras par jour. Au cours des 20 dernières années, la moyenne nationale de production a augmenté par tout juste une demi-livre de beurre par vache par jour.

À cette fin, le Comité d’amélioration génétique a travaillé fort pour développer des recommandations pour des changements aux formules IPV et Pro$ pour mieux mettre en valeur
ces animaux qui vont accélérer les buts de production de Jersey Canada et s’assurer que les
Jersey canadiennes demeurent en tête pour les solides.
Félicitations aux membres de Jersey Canada pour une année réussie et pour avoir brisé un
record vieux de 55 ans pour les enregistrements! Merci également au personnel de Jersey
Canada – Phyllis Harrington, Rachel Shilletto, Jacob Lucs et, au cours de mon absence, Russell Gammon – d’avoir maintenu l’intégrité du livre généalogique et d’avoir fourni les outils
pour augmenter la profitabilité des Jerseys canadiennes.
Soumis respectueusement,
Kathryn Roxburgh
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ENREGISTREMENTS

2009

Alberta
407
Colombie-Britannique 599
Manitoba
290
Nouveau-Brunswick
146
Terre-Neuve
0
Nouvelle-Écosse
100
Ontario
3861
Île-du-Prince-Édouard 10
Québec
2394
Saskatchewan
93
Étranger
2
Total
7902

TRANSFERTS

2009

Alberta
82
Colombie-Britannique 146
Manitoba
216
Nouveau-Brunswick
2
Terre-Neuve
0
Nouvelle-Écosse
20
Ontario
1020
Île-du-Prince-Édouard 95
Québec
835
Saskatchewan
79
Étranger
165
Total
2660

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

2000

24
26
18
14

18
344
4
88
10
7
553

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

393
716
218
191
0
86
4011
35
2622
83
1
8356

421
673
228
160
0
99
4044
26
2733
56
0
8440

393
643
247
199
0
82
4245
18
3106
64
3
9000

405
719
237
218
1
98
4265
38
3161
67
48
9257

427
649
166
193
98
98
3945
20
3190
34
11
8831

446
723
154
194
1
104
4001
12
3344
63
3
9045

507
727
162
206
1
89
4342
24
3664
178
5
9905

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1046
3
1332
13
61
2701

1
1139
5
899
1
74
2247

47
91
26
30
0
27
1177
10
844
21
159
2432

2004

24
31
17
20
1
20
425
7
174
18
13
750

75
92
3
16
0
16
1038
6
1025
25
58
2354

2008

29
37
26
23
0
22
391
7
367
16
6
924

46
162
22
16
0

2012

37
61
28
22
0
25
382
9
475
12
6
1057

52
44
14
18

43
72
7
15
1
8
1050
0
980
13
96
2285

135
92
9
17
0
12
1052
4
953
6
83
2363

135
117
46
40
0
35
1533
14
1129
28
81
3158

2017

2018

2017

2018

618
641
886
899
166
148
228
243
0
4
121
158
4612 5099
26
38
3853 4321
129
252
3
8
10642 11811

154
139
11
16
0
37
936
7
1275
28
43
2646

68
62
65
40
0
33
2007
18
1401
41
59
3794

2018

39
75
22
25
1
21
415
8
498
16
3
1123
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Jean Marc Pellerin

Conseiller national
REPORT

2018 a été une année intéressante. Avec toutes les incertitudes
dans l’industrie laitière, les discussions ont souvent été tournées
vers l’avenir. Il y a encore des gens qui essaient une ou quelques
Jerseys, mais certains ont décidé de changer complètement pour
la Jersey.
Comme il se doit, la profitabilité pousse les gens à aller vers la Jersey. Et cette tendance se
poursuivra en 2019. Dans certaines régions touchées par une sécheresse depuis un ou deux
ans, ceux qui ont des Jerseys sont vraiment satisfaits des économies en aliments, car elles
mangent beaucoup moins que les races de grandes statures.

Durant la dernière année, j’ai effectué 225 visites, avec 32 nouveaux membres, 21 préfixes,
346 enregistrements et 439 transferts. Deux présentations dans des écoles d’agriculture ont
également été faites.
Soumis respectueusement,
Jean Marc Pellerin

Morgan Sangster

RAPPORT de la conseillère
de l’ouest sur le terrain
J’ai commencé à travailler avec Jersey Canada en tant que
conseillère de l’ouest sur le terrain en octobre 2018. J’avais
visité le bureau à Guelph plus tôt en septembre pour avoir une
meilleure idée du fonctionnement des Jerseys et pour identifier
les différences entre le rôle des deux associations de race.

J’avais visité quelques troupeaux Jerseys avant d’entreprendre mon rôle de conseillère sur le
terrain en complétant des évaluations animales pour proAction et j’étais contente lorsqu’on
m’a offert la chance de faire partie de l’équipe Jersey. Le magazine Progressive Dairyman
a fait un article de présentation au sujet de mon rôle chez Jersey Canada et j’ai trouvé que
c’était une bonne façon de me présenter aux membres!
L’automne a été rempli de plusieurs événements : la Westerner, la Royal, l’AGA du comité
laitier, les AGA provinciales Holsteins. Je n’ai donc pas fait beaucoup de visites de ferme
pendant cette période. Je me suis quand même rendue sur 3 fermes pour me présenter et
j’ai recruté un nouveau membre!

À ce jour, 2019 est très bien parti! J’ai hâte de continuer à travailler avec les producteurs et
d’en apprendre plus sur la race Jersey.
Soumis respectueusement,
Morgan Sangster
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George Van Kampen

RAPPORT du comité de
mise en marché du lait

Le comité de mise en marché du lait de Jersey Canada a été
remis sur pied en 2018. Ce comité travaille principalement
avec les groupes de marketing laitiers provinciaux et national
au Canada dans le but d’apporter l’équité à tous les producteurs
laitiers pour les produits qu’ils produisent
Le comité recueille de l’information sur les conditions de mise en marché du lait, identifie
les tendances qui ont un impact sur l’industrie et la race Jersey, éduque les producteurs
laitiers et les transformateurs et offre des idées de solutions pour l’industrie. Le comité a une
représentation passionnée d’un océan à l’autre, discutant via téléconférence des problèmes
et de façons potentielles de les régler.
Le lait Jersey a connu des développements extraordinaires au cours de la dernière année.
Comme la plupart sont au courant, la mise en commun du lait de l’ouest (Western Milk Pool)
paye maintenant 85 % des revenus des producteurs basé sur le gras, 10 % sur la protéine et
5 % sur les autres solides. Ceci est évidemment très bénéfique pour les producteurs de lait
Jersey et à cause de cela, le nombre de Jerseys en lactation dans les provinces de l’ouest a
augmenté dramatiquement.

Dans le P5, les conseils semblent moins enclins au changement. Le comité a observé qu’il y a
encore plus de 100 000 tonnes métriques de surplus structural en 2018 entre l’écrémage et
l’écrémé jeté, les solides et l’exportation des solides de lait écrémé. Les comités laitiers n’ont
toujours pas trouvé de solution.
Le comité Jersey discute de la façon dont on peut influencer les preneurs de décisions et
encourager un meilleur système. Certaines idées sont d’informer stratégiquement les journalistes, discuter des problèmes de surplus structural avec producteurs de lait Holstein à
hautes composantes qui siègent aux comités laitiers. Les bénéfices financiers de l’industrie
à s’occuper de ces problèmes et avoir un message clair d’une résolution inclurait non seulement la race Jersey mais aussi les autres producteurs de hautes composantes.
Points positifs pour la race Jersey : il y a plusieurs transformateurs qui transforment avec
succès le lait Jersey. Ce nombre s’accroit continuellement et nous savons que c’est positif
pour les producteurs de lait Jersey. Millers Dairy à Creemore, transforme maintenant tout
leur lait Jersey en lait de consommation et crème glacée et cherchera bientôt plus de lait
Jersey à transformer. Little Brown Cow réussit aussi très bien à vendre différents produits
Jersey à partir de leur kiosque. Quality Cheese est un autre transformateur qui prend tout le
lait de deux fermes de l’Ontario pour fabriquer un brie double crème et un brie triple crème
complètement Jersey. Il y a aussi une représentation forte des producteurs au Québec, en
Alberta, en C.-B. qui réussissent à vendre du lait, fromage et autres produits Jerseys.
Avec l’implantation imminente de l’entente ACEUM, les comités
laitiers devront bientôt faire des changements dans les politiques
de ratio SNG :G. Notre comité milite pour payer tous les laits équitablement.

Le comité espère aider de tous les moyens possibles à promouvoir
et encourager la transformation de plus de produits laitiers « Tout
Jersey. »
J’aimerais remercier les membres passionnés de ce comité pour
leur travail ardu pour ce comité.
Soumis respectueusement,
George Van Kampen

George Van Kampen
(président)
Matt Brosens
Guillaume Dumais
Theo Elshof
Sean Gorrill
Martien Huijzer
Mathieu Larose
Danny Morin
Mark Stannard
Steve Smith
Phyllis Harrington
(secrétaire)
Kathryn Roxburgh
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John Vander Wielen

RAPPORT du comité de
marketing et publications
Il me fait plaisir, encore une fois, de présenter le rapport
du Comité de marketing et publications. J’aimerais
remercier tous les membres de ce comité pour leur temps
et leur dévouement à la promotion de la race Jersey.

Un merci spécial à Shawna Berry qui fut notre Spécialiste des communications des
7 dernières années. Son professionnalisme et son dévouement à la promotion de
la race Jersey au cours de son passage chez Jersey Canada étaient exceptionnels.
Nous lui souhaitons sincèrement le meilleur dans ses entreprises futures!
Au cours de la dernière année, le site internet de Jersey Canada a été mis à jours
pour être plus compatibles avec les appareils mobiles et pour permettre une plus
grande accessibilité. Le manuel de Jersey Canada a également été mis à jour et
tous les membres devraient en avoir récemment reçu une copie. Quatre éditions
de l’Éleveur de Jersey ont été publiées cette année. Le magazine est notre principal outil de communication et nous sommes reconnaissants de recevoir un appui
financier du Fonds canadien pour les périodiques de Patrimoine Canada et de tous
nos annonceurs. C’est votre magazine et votre association; votre appui est très
apprécié.

En janvier 2019, Jacob Lucs s’est joint à nous en tant que nouveau Spécialiste des
communications. Nous sommes excités et confiants que Jacob apportera une
énergie de jeunesse et un enthousiasme à son nouveau poste au bureau. Veuillez
lui souhaiter la bienvenue et si vous avez des idées de marketing ou des questions,
n’hésitez pas à communiquer avec lui.

Merci à tous pour votre appui au cours des cinq dernières années où j’ai dirigé ce comité. Je sais qu’il y a de grandes choses dans l’avenir de la race Jersey!
Soumis respectueusement,

John Vander Wielen			
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John Vander Wielen
(président)
Mark Anderson
Joshawa Barter
Rhonda Hulan
Karen Kingdon
David Morey
George Van Kampen
Jean-Marc Pellerin
(Resource)
Jacob Lucs
Phyllis Harrington
(secrétaire)
Kathryn Roxburgh

Joshawa Barter

RAPPORT
du comité de jeunesse

L’année a commencé avec la présentation des
récipiendaires du prix Jeune de Distinction à l’AGA
d’Ajax, ON. Ce prix est offert à un candidat avec un
leadership fort et un engagement en agriculture, dans la
communauté et dans la race Jersey.
J’aimerais féliciter Caleigh Van Kampen qui est notre récipiendaire 2018. Nous
avons aussi pu remettre une Bourse jeunesse pour le voyage à Briana Dillman qui
s’est jointe à nous à l’AGA. Le comité jeunesse aimerais remercier le comité de la
vente Pot of Gold et le club Jersey Kawartha qui ont remis des dons au comité lors
de l’AGA.

Le comité a également piloté une autre grande année pour le programme de
bourses d’études. Nous avons reçu 4 candidatures remarquables. Avec l’appui continu du fonds commémoratif Earl Vander Meulen, nous avons remis 3 bourses lors
de la Foire agricole Royal d’hiver à Jordan Elshof, Tara Sweetnam et Taylor Flewwelling. Steven Morin, membre du comité, a présenté les prix lors de l’Exposition
nationale Jersey de la Foire agricole Royal d’hier. Au nom du comité, j’aimerais,
encore une fois, encourager tous les candidats éligibles à présenter ou représenter
une demande pour profiter de cette opportunité.
À l’automne, le comité a sélectionné le juge pour la classe de présentation jeunesse
de la Foire agricole Royal d’hiver. Parmi un groupe de candidats qualifiés, Kenton
Lindenbach fut sélectionné comme juge 2018. Nous avons eu 56 inscriptions de
jeunes et Kenton a eu le privilège de juger 46 participants. Les gagnants par classe
furent Felicity Porteous, Novice; Dani Karn, Junior et Kirsten Portena, Senior. La
classe générale de championnat était commanditée par Farmboy Productions,
Bruce Sargent. Les gagnants furent : Grande Championne, Dani Karn; Réserve,
Kirsten Portena; Mention Honorable, Carmen Portena. J’aimerais aussi féliciter les
gagnants de la Classique 4-H TD qui présentaient tous des Jerseys.

Le comité travaille présentement à la logistique de quelques nouveaux programmes
qui apporteront plus d’opportunités pour les jeunes membres Jersey.
J’aimerais remercier les membres du comité pour leur temps et leur dévouement.
Soumis respectueusement,
Joshawa Barter

Joshawa Barter
(président)
Meaghan Brosens
Kevin Elshof
Frances Freeze
Casey Morey
Andrea Nixon
Stephynie Sargent
Steven Morin
Rachel Shilletto
Phyllis Harrington
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Patrick MacDougall

RAPPORT du comité
d’amélioration génétique

La dernière année fut très active pour le Comité d’amélioration
génétique ainsi que pour les producteurs laitiers canadiens.
Il y a eu plusieurs changements au cours des 12 derniers mois,
majoritairement hors de notre contrôle, mais ces changements créent
des opportunités pour nous, la chance de s’adapter et de faire mieux.
Le comité s’est concentré sur deux points principaux en 2018 : évaluer le progrès que notre
race a fait et l’implantation de changements à nos index pour améliorer la profitabilité de la
vache Jersey dans les conditions du marché d’aujourd’hui.

La classification demeure solide et nous continuons à classifier encore plus de vaches; plus de
9500 Jerseys ont été classifiées en 2018. Les rapports de récolte d’embryons ont augmenté
de 59 %, les ventes d’embryons de 49 %, les génotypes de 50 % et le nombre de vaches faisant partie du contrôle laitier a augmenté de 6 % pour atteindre 21 547. Tous de bons indicateurs du progrès de la race.
Au cours de la seconde moitié de l’année, les efforts furent surtout mis sur la mise à jour de la
formule d’IPV (la dernière mise à jour datait de 2005) et de réviser l’index PRO$. La base pour
ces changements provient des buts de production pour la race pour 2020 à 440 kg de gras
et 360 kg de protéine pour la moyenne nationale de 305 jours et des changements aux prix
pour le gras et la protéine remis aux producteurs de partout au pays. La recommandation
principale du comité est une augmentation de l’importance du gras pour qu’il égale celui de la
protéine, ainsi que l’augmentation de l’importance de la résistance à la mammite, la fertilité
des filles ainsi que les pieds et membres.

La révision de l’index PRO$ s’est faite différemment de la mise à jour de la formule d’IPV. La
régression de PRO$ est mise à jour pour refléter les changements aux revenus et dépenses
qui affectent la profitabilité d’une vache jusqu’à l’âge de six ans. Depuis la conception de
PRO$, les Jerseys utilisaient la régression Holstein car elle avait, à l’origine, une plus haute
corrélation à la profitabilité. Maintenant, le groupe de référence de taureaux Jerseys éprouvés est suffisante pour générer une plus haute corrélation au profit lorsque comparée à
l’application de la régression Holsteins sur les Jerseys. La recommandation du comité est de
commencer à utiliser la régression spécifique Jersey. Les changements à l’IPV et à PRO$ ont
été approuvés se seront implantés en avril 2019.

En terminant, j’aimerais remercier les membres du comité, notre personnel extraordinaire,
ainsi que Brian Van Dormaal et Lynsay Beavers du CDN. Leur travail acharné et leur collaboration ont aidé à assurer des avancements génétiques continus pour la race Jersey!
Soumis respectueusement,
Patrick MacDougall
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Patrick MacDougall
(président)
Gary Bowers
Joanne Edwards
Richard Osborne
Brian Raymer
Lee Morey
Bruce Sayles
John Vander Wielen
Kathryn Roxburgh
(secrétaire)

Joanne Edwards

RAPPORT
du comité d’expositions

Réflexion sur notre dernière saison d’exposition et allant de
l’avant pour une année encore meilleure en 2019. La RAWF
fut encore une fois un grand succès avec 101 exposants et 294
animaux Jerseys.
La plus grande exposition depuis plus de 20 ans! La classe Intermédiaire Un an en lactation
a été ajoutée cette année avec succès et nous croyons que cette classe sera très populaire
dans les années à venir. Félicitations aux exposants pour leur très bon travail!

Notre compétition Tout Canadien a été encore une fois améliorée pour qu’elle soit plus
conviviale pour les exposants et les juges. Les inscriptions étaient nombreuses et les commentaires positifs sur notre nouveau format électronique. En éliminant l’ancien comité de
nomination, les juges voient et classent dorénavant toutes les inscriptions ce qui rend le
concours encore plus équitable pour tous les exposants. Les six meilleurs constitueront les
candidats et gagnants du Tout Canadien. Félicitations aux exposants et propriétaires de la
Vache Championne Tout Canadien, Avonlea Premier Chocolate Chip et de la Génisse Championne Tout Canadien, L’Ormiere Tequila Lili.
Le Comité des expositions continue à travailler à améliorer et à faire respecter l’éthique et
le code de bonnes pratiques à notre exposition nationale non seulement pour l’amélioration
de tous les exposants et les animaux, mais aussi pour le grand public. Cette dernière année,
nous avons fait équipe avec Holstein Canada pour le contrôle de l’éthique.

En terminant, j’aimerais remercier tous les bénévoles pour leur temps et leur énergie pour
tous les comités d’expositions à travers le pays. On vous apprécie beaucoup! Aux exposants
: voyagez prudemment et bonne chance à tous pour la prochaine saison d’expositions!
Souvenez-vous que la prochaine génération de préparateurs et d’adeptes d’expositions vous
regardent avec attention, alors faites de votre mieux!
Soumis respectueusement,
Joanne Edwards

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

Joanne Edwards
(président)
Kerry Alexander
Sylvain Houle
Bobby Jarrell
Jon Kingdon
Kirsty McAvoy
Doug Robinson
Jacob Lucs
(secrétaire)
Kathryn Roxburgh
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NOTRE VISION

Jerseys Canadiennes :
• Efficacité
• Profitabilité
• Opportunité

NOTRE MISSION

Assurer la croissance de
la race Jersey au Canada
en maintenant l’intégrité
du livre de race et fournir
des outils pour augmenter la profitabilité.
NOS PRIORITÉS
PRINCIPALES

1. Partenariats
2. Éducation
3. Marketing
4. Jeunesse
5. Amélioration génétique
6. Gestion
7. Recherche
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.
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Priorité #1
PARTENARIATS

Priorité #2
ÉDUCATION

Priorité #3
MARKETING

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

2. Promouvoir les qualités
de la race Jersey en
offrant des présentations
attirantes et distribuant
des items aux écoles
d’agriculture régionales.
Quand? complet / en cours
Qui? Conseil;
Associations régionales;
Spécialiste des comms.;
Conseiller sur le terrain

2. Développer une
campagne mensuelle sur
les médias sociaux qui
est fraîche, nouvelle et
agressive, qui utilisera de
l’information contenue
sur le site internet ou dans
l’Éleveur de Jersey.
Quand? en cours

1. Tenir les compagnies d’IA
et d’analyses de taureau au
courant des buts génétiques
de Jerseys Canada.
Quand? en cours
Qui? Comité
d’amélioration génétique;
Directrice générale
2. Explorer des possibilités
de partenariat avec l’AJCA
et d’autres associations
nationales Jerseys par
des rencontres et du
réseautage.
Quand? 2019
Qui? Conseil; Directrice
générale
3. Travailler avec des
vétérinaires et des
nutritionnistes pour
avoir une meilleure
compréhension des
besoins uniques de la race
Jersey. Publier une série
d’articles sur le sujet.
Quand? en cours
Qui? Conseil; Comité de
Marketing & Publications;
Spécialiste des comms.;
Directrice générale

4. Continuer à promouvoir
une communication ouverte
avec les associations
régionales en partageant les
nouveautés et demandant
des commentaires.
Supporter les programmes
régionaux financièrement
ou avec des connaissances
et des ressources.
Quand? en cours
Qui? Conseil; Directrice
générale; Spécialiste des
comms.

5. Continue to cultivate
positive working
relationships with
industry partners through
participation at events and
one-on-one meetings.
Quand? en cours
Qui? Executive; Directrice
générale

1. Éduquer les membres
sur l’efficacité alimentaire
des Jerseys par des fiches
techniques et des articles.
Distribuer ces documents
aux foires de l’industrie et
via les médias disponibles.
Quand? complet
Qui? Spécialiste des
comms.; Directrice générale

3. Promouvoir les
avantages du testing
génomique comme outil
de gestion par des articles
et lors de l’AGA.
Quand? en cours
Qui? Conseil; Spécialiste
des comms.; Directrice
générale

4. Développer des fiches
techniques et des articles
de marketing pour
promouvoir la grande
fertilité et la bonne santé
des sabots de la race
Jersey.
Quand? complet
Qui? Spécialiste des
comms.; Directrice générale
5. Promouvoir les
avantages d’appartenir
à Jersey Canada avec le
développement d’une
‘trousse de bienvenue.’
Présenter les avantages
de se joindre à un comité.
Quand? 2019
Qui? Conseil; Spécialiste
des communications;
Directrice générale

1. Développer une
campagne de marketing
intitulée « La race la plus
efficace » et « Pourrontelles rivaliser avec les races
plus grandes?» Présenter
des comparaisons et
des témoignages de
propriétaires de troupeaux
mixtes. Distribuer via les
médias disponibles.
Quand? 2019

3. Viser la jeunesse 4-H
avec une campagne «Des
génisses plus petites
pour la présentation. »
Distribuer via tous les
médias disponibles.
Quand? 2019

4. Promouvoir le lait, le
fromage est les viandes
de Jerseys canadiennes
en établissant une liste de
transformateurs. Mettre en
vedette le «Transformateur
Jersey du mois » dans les
médias numériques.
Quand? 2019
Qui? (4 objectifs cidessus) Comité de
Marketing & Publications;
Spécialiste des comms.
5. Communiquer les
succès de Jersey Canada
par un courriel ‘bonne
nouvelle’ au sujet de
l’association et de ses
membres.
Quand? en cours
Qui? Spécialiste des
comms.; Directrice générale

PLAN STRATÉGIQUE
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Priorité #4
JEUNESSE

Priorité #5
AMÉLIORATION
GÉNÉTIQUE

Priorité #6
GESTION

Priorité #7
RECHERCHE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

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? 2019
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? en cours
Qui? Spécialiste des
comms.; 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? complet
Qui? Comité jeunesse;
Directrice générale

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? 2019
Qui? Comité
d’amélioration génétique;
Spécialiste des comms.;
Directrice générale
2. Développer une
campagne « Saillir les
génisses Jerseys à 12-13
mois. ».
Quand? complet
Qui? Comité
d’amélioration génétique;
Spécialiste des comms.

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? 2019
Qui? Conseil; Comité de
Marketing & Publications;
Comité d’amélioration
génétique; Spécialiste des
comms.

4. Promouvoir l’utilisation
de semence sexée comme
moyen de satisfaire à la
demande du marché pour
des génisses.
Quand? complet
Qui? Comité de Marketing
& Publications; Spécialiste
des comms.
5. Promouvoir la
classification, le contrôle
laitier, l’enregistrement et
les services de génotypage
par différentes initiatives
de marketing.
Quand? en cours
Qui? Spécialiste des
comms,; Directrice générale

1. Prévoir des visites de
suivi aux membres qui
ont utilisé le programme
Nouveau départ.
Quand? en cours
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? en cours
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? en cours
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? en cours
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? en cours
Qui? Associations
régionales; Conseiller sur
le terrain

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? complet
Qui? Comité de Marketing
& Publications; Spécialiste
des comms.
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? étudié – aucune
autre action prévue
Qui? Comité de Marketing
& Publications; Spécialiste
des comms.
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? en cours
Qui? Directrice générale

L’impact Jersey:
2017-2019
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PROGRAMMES prix et bourses d’études
PRIX INDIVIDUELS
JEUNE MÉRITANT JERSEY

MEMBRE HONOURAIRE À VIE

Cette récompense souligne les accomplissements d’éleveurs Jerseys de moins de 40 ans.

Cet honneur reconnaît la contribution à long
terme d’un individu en matière de leadership
dans la race.

Mathieu Larose (Vermalar)
Vercheres, QC

Mark & Julie Parnell (Nellridge)
Wyebridge, ON

Arjan Otten & Jessica Hoffman (Farm Star)
Didsbury, AB
JEUNE DE DISTINCTION

Cette récompense est présentée à une jeune
personne entre 18 à 25 ans participant activement au milieu Jersey au Canada.
Lee Morey (Unique)
Rochester, AB

Grant Cole (Green Maple)
Vegreville, AB
Steven Smith (Clanman)
Clanwilliam, ON

HONNEUR POUR SERVICE DISTINGUÉ
Dale Cole (Green Maple)
Vegreville, AB

CERTIFICAT D’APPRÉCIATION
Harry Schipper, (Springerhill)
Straffordville ON

ÉLEVEURS ÉMÉRITE ET MAÎTRE ÉLEVEUR

PRIX DE PERFORMANCE

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.

Décerné pour la vache avec la MCR pour gras
plus protéine la plus élevée.

MAÎTRE ÉLEVEUR
Reconnaît à long terme pour l’élevage des
vaches Jerseys.
Robert & Bruce Mellow (Glenholme) - Caledon, ON
ÉLEVEURS ÉMÉRITE

Reconnait l’excellence de l’élevage Jersey sur
une plus coutre période.
Pine Haven Farms Ltd. (Pine Haven)
Oxford, NS

TROPHÉE DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE

Village Crest On The Money Baby -11862329
(2 0) 15,541 8763 4.91% 555 3.57% 625 574
590
Composite MCR Gras et Protéine : 1164
Propriétaire: Hollylane Jerseys, Corbyville , ON

COUPE DU PRÉSIDENT: GRAS & PROTÉINE
Pour la vache vivante avec les meilleures records à vie en production pour le gras et la
protéine.

Ferme Verjatin Holstein & Jersey Inc. (Verjatin) Saint-Gervais, QC

Bona Chairman Monia -ET VG 87 (3-6)
-101950406
4519 Kilogramme protéine
5708 Kilogramme gras

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE

BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE

Michael & Monique Bols (Drentex)
Russell, ON

Propriétaire: Ferme Bona 2012 Inc, St-Bonaventure , QC

Tim May
Rockwood, ON

Jordan Elshof, Berwick, ON

Derrick Josi
Tillamook, OR

Taylor Flewwelling, Earlton, ON
Tara Sweetnam, Winkler, MB

* Platine, Or et Argent certificats et Vaches souches étoiles
sont disponibles sur demande chez Jersey Canada.

14

JERSEY CANADA RAPPORT ANNUEL 2018

RAPPORT financier
Exercice clos le 31 décember 2017

Le Comité des opérations de Jersey Canada est fier de présenter son Rapport financier 2018.
Dans les pages qui suivront, vous trouverez le bilan et l’état des résultats d’exploitation. Au
cours de 2018, les revenus totaux ont excédé les dépenses de 6 %.
Les notes suivantes donnent les grandes lignes des items qui ont connu un changement
appréciable en 2018 comparativement à 2017.
ENREGISTREMENTS, TRANSFERTS ET CARTES DE MEMBRES

Revenu : 411 791 $ en 2018 vs. 358 247 $ en 2017
L’activité des enregistrements et transferts continue à être très forte, 2018 étant une année
record pour le volume d’enregistrements. Ceci a été démontré avec une augmentation de
53 544 $ des revenus par rapport à l’année précédente.
MAGAZINE ET PUBLICATIONS

Revenu : 101 448 $ en 2018 vs. 123 826 $ en 2017
L’Éleveur de Jersey n’est pas le seul à subir un déclin dans ses revenus de publicité. En 2018,
il y a eu une basse de 10 999 $ dans les revenus de publicité comparativement à 2018. En
plus, plusieurs abonnés choisissent l’option d’abonnement de deux ans donc, les revenus
d’abonnements ont tendance à être plus bas une année sur deux.

Dépenses : 91 215 $ en 2018 vs. 89 046 $ en 2017
Le site internet de Jersey Canada a été revampé en 2018. Le coût pour l’implantation d’un
nouveau site internet paraît sous ‘services internet’ dans l’annexe 2, au montant de 12 349 $. Au
total, la rubrique Magazine et publications a obtenu un revenu net de 10 233 $ pour l’Association.
REVENUS D’INVESTISSEMENT

Revenu : 5528 $ en 2018 vs. 12 009 $ en 2017
Jersey Canada a des investissements sous formes de fonds mutuels et de CPG. Les marchés
d’investissement ont fluctué considérablement en 2018 ce qui a généré 6481 $ de moins
pour l’Association comparativement à 2017. Les investissements de Jersey Canada s’étaient
replacés en janvier 2019.
SALAIRES ET BÉNÉFICES

Dépense : 165 890 $ en 2018 vs. 150 176 $ en 2017
Le volume grandissant de travail au registrariat a justifié de faire du poste de registraire un
poste à temps plein en 2018, qui inclut les bénéfices.
ADMINISTRATION

Dépense : 107 642 $ en 2018 vs. 114 367 $ en 2017
Il y a eu une baisse remarquable dans la dépense d’entretien informatique en 2018 comparativement
à 2017. Ceci a résulté en une dépense d’administration plus basse pour l’Association.
ACTIVITÉS RAWF

Dépense : 18 831 $ en 2018 vs. 12 876 $ en 2017
La part de Jersey Canada pour le contrôle de l’étique à la RAWF a augmenté considérablement
en 2018 comparativement aux années précédentes. En plus du coût pour les chambres d’hôtel,
le stationnement, etc. continue à augmenter à Toronto.
DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

Dépense : 14 806 en 2018 vs. 7208 $ en 2017
Les gestionnaires de Jersey Canada ont assisté à plus d’événements de l’industrie et ont
complété plus de visites de troupeaux en 2018 qu’en 2017.
DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

Dépense : 8456 $ en 2018 vs. 19 499 $ en 2017
Jersey a changé sa marque et a révisé son logo en 2017. Aussi, au cours de cette année-là, Jersey
Canada a commandité un juge qui officiait à une exposition en Australie. Ces dépenses n’ont pas
été répétées en 2018.

JERSEY CANADA RAPPORT ANNUEL 2018
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État de la situation financière
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État des opérations
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Pour obtenir la copie complète des états financiers vérifiés :

1] Visitez notre site internet: www.jerseycanada.com
2] Contactez le bureau: phyllis@jerseycanada.com ou téléphonez au (519) 821�������� �����"������������ ��������
1020 (poste 100)
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Maîtres éleveurs de Jersey Canada
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
1994 George Brown, Brownlane, NB
1995 Albert Boswell, Marshfield, PEI
1996 Roger E Ray & Diane Jarrell-Ray,
Hollylane, ON
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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
2018 Glen & Sheila Burgess, Mildmay, ON
2019 Robert & Bruce Mellow, Caledon, ON
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