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David Morey

Message du président

Une autre année est terminée et nous révisons les
opérations de Jersey Canada. Notre industrie a vu des
moments turbulents. Les marges sur nos fermes sont plus
serrées et, entre les médias et les activistes, nous avons
connu notre lot d’abus.

Sous la présence soutenue de notre conseil et du personnel, Jersey Canada a connu
une année financièrement sécure. Le nombre d’enregistrements et d’activités fut
stable en 2019 et le début de 2020 démontre une légère augmentation à nouveau.
Jersey Canada peut faire face aux changements de notre industrie dans l’avenir si
nous continuons à être une association responsable fiscalement – dépenser selon
nos moyens et apprécier les défis auxquels nos éleveurs font face chez eux. Jersey
Canada doit se concentrer à fournir un excellent service tout en maintenant des
coûts raisonnables. Nous devons être vigilants et, tout comme nos membres, nous
devons être créatifs et trouver des moyens de grandir tout en étant une des associations, parmi les associations de race, les plus sécure financièrement.
La vache Jersey, sans contredit, continuera à prospérer et à gagner du terrain. Elle
travaille inconditionnellement pour nous tous et, si nous croyons en elle, elle permettra aux producteurs laitiers de grandir dans un avenir prochain.

Mais, plus que tout, j’aimerais dire un merci spécial à notre incroyable personnel.
Même s’il nous manquait des joueurs pour une partie de l’année, notre but était de
nous assurer que vous, le client, ne voyiez aucune interruption dans le service. Avec
le personnel sur le terrain et dans le bureau, nos buts ont été surpassés. Un gros
merci de nous tous!
À tous ceux qui supportent et soutiennent la vache Jersey, que votre avenir soit
brillant.
Dave
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Phyllis Harrington

Rapport de la Directrice
générale à l’intérimaire

2019 fut une année remplie de changements et de défis, mais
la race Jersey continue sur sa lancée partout au pays. Au
cours de la dernière année, le nombre d’enregistrements s’est
maintenu et quelques provinces ont vu une augmentation.

Au cours des dix dernières années, nous sommes passés de 7092 enregistrements
en 2009 à 11 036 en 2019 et nous avons maintenu les enregistrements au-dessus
de 10 000 ces trois dernières années. C’est significatif pour la race Jersey au Canada. Les transferts ont un peu diminué pour diverses raisons comme un surplus de
génisses dans certaines régions qui ont fait diminuer les ventes ou les importations
des É.-U. à cause de l’économie et des coûts de transports.

Du côté des statistiques du contrôle laitier, depuis 2001 nous avons noté que le
nombre de troupeaux au pays s’est soit maintenu ou a augmenté et la plus grande
augmentation a eu lieu au Québec. Entre 2001 et 2019, le total des troupeaux
québécois est passé de 140 à 687, et les vaches de 1564 à 7687. L’ouest canadien
est une autre région qui a connu beaucoup de croissance. Entre 2001 et 2019 le
nombre de troupeau est passé de 62 à 141, et les vaches de 1737 à 3554. C’est tout
un exploit et faut souligner que plusieurs de ces troupeau sont gérés et appartenus
par de jeunes producteurs enthousiastes.

Prenons un moment pour nous rappeler les 20 dernières années. Lorsqu’on regardait
les états financiers en 1999, les revenus étaient de 469 163 $ et les dépenses 419
537 $, qui générait un surplus de 25 679 $ après ajustement. En 2019, les revenus
étaient de 534 684 $ et les dépenses 513 968 $, qui générait un surplus de 23 826 $
après ajustement. C’est exemplaire à une association de si bien gérer ses finances.
En 1999, il y avait 8 employés à temps plein et en 2019, 4 employés à temps plein, plus
notre travailleur sur le terrain. Chapeau aux membres du conseil d’administration qui
ont travaillé fort au cours des 20 dernières années pour gérer notre association. Il
faut souligner aussi qu’au cours de ces années, nous avons pu maintenir les frais avec
une faible augmentation, tandis que les dépenses reflètent les changements requis
comme la mise à jour de l’équipement, les logiciels, le chauffage et l’électricité, les
taxes et toutes dépenses qui ont aussi augmenté sur vos fermes.
À la révision des états financiers 2019, vous constaterez que l’association continue
de maintenir une croissance constante et le Conseil est très consciencieux dans
la gestion des revenus et de dépenses. Les auditeurs ont souligné la capacité de
l’association à travailler selon les périmètres du budget établi chaque année.

Avec 2020 commence une nouvelle décennie qui apporte une nouvelle vision et de
nouvelles opportunités. Au début de cette décennie, le conseil d’administration,
ainsi que le nouveau secrétaire exécutif / gérant, aura le défi de mettre à jour le plan
stratégique pour notre association. Ceci comprendra d’étudier la nouvelle tarification du lait : quel sera l’impact sur les propriétaires de Jerseys et quelles opportunités ça apportera d’avoir des Jerseys dans votre étable?
Que les folles années 20 débutent! Vers l’avant, vers le sommet!
Phyllis
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ENREGISTREMENTS
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Foreign
Total

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2017

2018

2019

618
641
546
886
899
1083
166
148
213
228
243
232
0
4
2
121
158
188
4612 5099 4692
26
38
40
3853 4321 3988
129
252
45
3
8
7
10642 11811 11036

TRANSFERTS
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Foreign
Total

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

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

2012

2013

1046
3
1332
13
61
2701

2010

2011

2012

46
162
22
16
0

52
44
14
18

1
1139
5
899
1
74
2247

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

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

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

166
109
181
23
0
28
1437
27
1051
42
54
3118

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

MEMBRES
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Foreign
Total

36
53
26
22
0
24
404
14
428
14
6
1027

40
66
28
22
2
21
380
11
461
18
5
1054

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

43
61
28
23

18
417
8
458
13
9
1078

37
62
29
23
0
15
376
8
456
10
4
1020

34
62
21
22
1
20
372
9
459
10
5
1015

36
64
21
28
1
20
392
9
461
13
6
1051

39
72
22
28
1
20
425
8
512
15
4
1146

39
75
22
25
1
21
415
8
498
16
3
1123
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76
24
25
1
23
430
8
432
18
4
1079
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Jean-Marc Pellerin

Rapport du conseiller
national

2019 fut semblable aux années précédentes. L’intérêt est
stable. Le marché des vaches est lent en général ce qui a
affecté les ventes Jerseys. Lorsque vous ne pouvez vendre
de vaches, vous ne les remplacez pas avec des Jerseys.

Les Jerseys sont tout de même une option viable, malgré tout. Avec le changement
de ratios, spécialement en 2021, les Jerseys seront dans la mire de plusieurs.
Deux présentations ont été faites dans des écoles d’agriculture en 2019.

J’ai fait 255 visites de fermes, inscrit 22 nouveaux membres et 24 préfixes, effectué
175 enregistrements et 508 transferts.
Soumis respectueusement, Jean-Marc Pellerin
Morgan Sangster

Rapport de la conseillère
de l’ouest sur le terrain

2019 fut une année difficile pour nos agriculteurs de l’ouest avec
une météo erratique donnant un printemps très sec, une récolte
pluvieuse et un hiver hâtif dans les prairies. L’intérêt pour la
race Jersey est en croissance et de plus en plus de troupeaux
commencent à reconnaître la valeur de notre petite vache brune.

Nous voyons beaucoup de Jerseys importées des États-Unis vers des troupeaux en
C.-B. car leur efficacité est indéniable, non seulement d’un point de vue de gestion, mais
financièrement aussi. Là où le terrain pour les récolte est restreint et avec les nouvelles
réglementations en matière d’épandage de fumier qui s’en viennent, introduire des
Jerseys dans les troupeaux est le choix évident. De plus en plus, on voit beaucoup plus
qu’une seule Jersey par troupeau.

Nous recevons des questions de membres potentiels sur les coûts de faire affaire avec
notre association et quels sont les bénéfices de nos services. Lorsqu’ils ‘gèrent’ euxmêmes de façon adéquate, ils se demandent quelle est la valeur de l’enregistrement et/
ou de la classification ils ont peine à justifier le coût à cause de la période économique
difficile. Je suis confiante et essaie de faire plus de travail sur le terrain pour éduquer les
producteurs aux avantages de la race Jersey et leur expliquer pourquoi il est important de
travailler avec nous! J’ai hâte de travailler avec les éleveurs de Jerseys pour leur monter
COMPASS qui nous permet de naviguer leur génétique de troupeau et qui leur donne accès
à d’importantes informations pour comparer leur troupeau aux moyennes nationales.
27 visites spécifiques de troupeaux Jerseys, 5 nouveaux
membres/préfixes, 246 transferts, 140 enregistrements.
Soumis respectueusement, Morgan Sangster
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George Van Kampen

Rapport du comité de
mise en marché du lait

En tant que président de ce comité, j’aimerais remercier les
membres de mon comité pour leur travail acharné. Ce comité
recueille de l’information au sujet des conditions de mise en marché
du lait, identifie les situations en développement 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 notre industrie.
George Van Kampen (Conseiller)
Mathieu Larose
Danny Morin
Sean Gorrill
Mark Stannard
Steve Smith
Martien Huijzer
Theo Elshof
Matt Brosen
Guillaume Dumais

Le comité a une représentation passionnée d’un océan à l’autre, discute par appels conférence de situations et de moyens potentiels de
régler les problèmes.

Le lait Jersey a connu des avancées impressionnantes en 2019. Les
producteurs faisant partie de la mise en commun du lait de l’ouest
continuent à être rémunérés à 85 % sur le gras, 10 % sur la protéine et
5 % sur les autres solides. Avec la ratification imminente de l’ACEUM,
le comité de Quota P5 a aussi fait des ajustements. Premièrement, ils
ont abaissé le ratio dissuadant pour les producteurs de 2,35 à 2,30 et,
plus important encore, ils ont promis de payer les producteurs plus équitablement pour les solides qu’ils produisent.
Le comité de Quota P5 a débuté son avis aux producteurs en présentant la nouvelle politique de
paiement : « le comité de Quota P5 a travaillé fort sur un nouveau système de paiement qui reflétera mieux le revenu visé et assurer une meilleure équité de paiement entre les producteurs à
divers ratios SNG. »

Le comité de mise en marché du lait est très satisfait de cette politique de paiement, mais certains d’entre nous se demande pourquoi cette politique, qui amènera une meilleure équité entre
les producteurs, n’est pas mise en vigueur immédiatement. Le comité de mise en marché du lait
de l’Ontario a envoyé une lettre au Dairy Farmers of Ontario avec leurs inquiétudes, citant que les
producteurs sous un ratio SNG de 2,0 étaient, et sont encore, à subventionner les producteurs à
haut ratio au rythme de 0,62 $ pour chaque kg de gras qu’ils envoient. Selon leurs calculs, 3 % des
producteurs sont sous le ratio de 2,0. Si ce 3 % de producteurs produisent 3 % du gras en Ontario,
ils subventionnent les producteurs à hauts SNG de 2 419
902,65 $ annuellement (130 102 293 kg total de gras expédiés en x 3 % des producteurs x 0,62 $).
La lettre conclut que les producteurs ayant des SGN bas
ont été économiquement désavantagés par la politique
actuelle depuis trop d’années et qu’il n’y a aucune raison
qu’ils aient à rester dans cette position pour une autre
année. Même s’il serait agréable que le P5 introduise
cette politique de paiement
plus rapidement, elle fera sans
aucun doute augmenter la
demande pour des vaches
Jerseys dans l’avenir.
Soumis respectueusement,
George Van Kampen
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Rhonda Hulan

Rapport du comité de
marketing et publications
Comme je prends place pour écrire mon rapport de
marketing, je me remémore les événements de la
dernière année et me demande où le temps est allé,
comment est-il possible qu’on soit déjà en mars 2010.

Il semble que je viens de débarquer de l’avion après la fabuleuse AGA en Alberta où j’ai obtenu le titre de présidente
du comité de marketing. Qu’est-ce que cela veut dire exactement? Eh bien, que le conseil d’administration de Jersey Canada pensait que je pourrais fournir un leadership
et une orientation à un comité composé de membres de
partout au Canada. Ce n’est pas exactement ce qui s’est
passé. Peu de temps après l’AGA, on m’a nommé présidente de deux autres comités et il semble qu’ils sont passés avant le comité de marketing. Je m’en excuse.
Rhonda Hulan (Conseillère)
Joshawa Barter
Karen Kingdon
George Van Kampen
Daniel Poulin
Michael Haeni
Rebekah Mathers
Marc Dalton

Par contre, le marketing et la promotion de la vache Jersey ne fut pas oublié.
Notre département de communications a pris le relais. Jacob Lucs était en consultation continuelle avec Dave Morey, Jean Marc Pellerin et moi-même et il a été
capable de nous en tenir au budget, ou en dessous, tout en produisant du matériel
vraiment génial.
Voici quelques points forts de cette année : Les campagnes Grow Smarter et Délices Jersey, la campagne médiatique du WJCB, un nouveau design pour la revue
et tous ceux qui ont assisté à la Royale ont vu les publicités pour les changements
du P5 SNG/G dans le catalogue d’exposition. Nous continuons à nous adapter au
monde en rapide évolution des médias sociaux car c’est désormais l’endroit à consulter pour de l’information et de la publicité.
Ma prédiction pour 2020 est que la vache Jersey continuera à se faufiler dans les
étables à un rythme accéléré, le nombre de membres et les enregistrements continueront à grandir.

J’ai hâte de travailler étroitement avec le nouveau comité de marketing et être capable de concentrer mon attention à la promotion de la vache Jersey. Êtes-vous
quelqu’un avec un esprit ouvert? Avez-vous des idées pour mettre en marché la
vache Jersey? Si oui, n’hésitez pas à nous contacter et partager vos idées – nous
aimerions bien les entendre.
Respectueusement,
Rhonda Hulan
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Joshawa Barter

Rapport du
comité de jeunesse

C’est merveilleux de voir les formulaires de tous ceux qui
demandent des bourses et participent aux programmes
chaque année. Il y a plusieurs jeunes gens passionnés et
motivés qui permettront à la race d’avoir un bel avenir.
Joshawa Barter (Conseiller)
Casey Morey
Andrea Nixon
Kevin Elshof
Stephynie Sargent
Meghan Brosens
Steven Morin
Laura DeKlein
Guillaume Dumais
Jill Robinson

Le comité a commencé l’année en présentant le prix
Jeune de distinction à Lee Morey, dans le comforte de
son chez soi, lors de l’AGA 2019 de Jersey Canada. Nous
avons aussi remis deux bourses voyage Prochaine génération à Steven Morin du Québec et Meghan Brosens de
la Nouvelle-Écosse qui ont participé à l’AGA.

Le comité a chapeauté une autre année bien réussie pour
le programme de bourse d’études jeunesse, en recevant un nombre impressionnant de 7 demandes. Avec le
support continu du fonds commémoratif Earl Vander Meulen, nous avons offert 3
bourses d’études. Nos récipiendaires 2019 furent Jonas Haeni, Jade Girard et Robert Sayles. Les prix ont été présentés lors de la Foire agricole Royale d’hiver 2019 à
Toronto. Au nom du comité, j’aimerais encore une fois encourager toutes les personnes éligibles à se prévaloir de cette belle opportunité.

Le comité a également pu appuyer des activités jeunesse dans certaines régions du
pays par des dons en argent.
À l’automne, le comité a sélectionné le juge pour la classe de présentation jeunesse
de la RAWF. À partir d’un groupe de candidats qualifiés, Jon Raymond Dykstra fut
sélectionné pour être le juge 2019. Il y avait près de 50 participants avec des veaux.
La classe de Championnat de présentation Toutes Catégories a été commanditée
par Farmboy Productions, Bruce Sargent et les gilets étaient commandités par Select Sires.

Le comité prend toujours les candidatures pour le poste de juge ainsi que les nouvelles idées pour les programmes et activités. Les temps changent et nous voulons
nous assurer que les programmes que nous offrons sont toujours à jour.
J’aimerais remercier encore une fois les membres du comité jeunesse pour leur
temps et leur dévouement.
Soumis respectueusement,
Joshawa Barter
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Joanne Edwards

Rapport d’amélioration
génétique

Au cours de la dernière année, nous avons vu des
changements dans le partage des données, les VGD
n’étant plus publiables. Même s’il est normal d’être craintif
face au changement, nous continuons d’aller de l’avant.
Joanne Edwards (Conseillère)
Patrick MacDougall
Lee Morey
Bruce Sayles
Guillaume Dumais
Heather Peters
Adam Bouwman
Denis Cyr

Avec les nouvelles données qui nous sont disponibles,
ainsi que les anciennes qui ont toujours leur place mais qui
n’avaient pas été exploitées à leur plein potentiel, notre
coffre d’outils génétique est rempli de bonnes informations pour nous aider à garder la race compétitive dans un
marché en évolution et aux réglementations changeantes.

Le comité a apporté de petits changements à la carte
de pointage dans la section du système mammaire. Premièrement, on a réduit le
pointage du placement des trayons avant de 1 % et augmenté le placement arrière
de 1 %. Deuxièmement, nous avons réduit le pointage sur la hauteur de l’attache
arrière de 2 % pour le déplacer vers la largeur de l’attache arrière. Aussi, nous avons
ajusté le pointage des trayons arrière à 2 et ajouter une discrimination pour les trayons arrière pour les codes 8 & 9 et la longueur des trayons code 1 & 2. Nous avons
étudié la force laitière pour les vaches de 2 ans qui sont présentement séparées en
2 groupes : 1A et 1B. Jusqu’à 2 ans et à moins de 60 jours en lactation on retrouve
les 1A tandis que toutes celles qui dépassent 2 ans et 60 jours en lactation sont 1B.
Aucun changement n’a été apporté aux scores maximaux sur les animaux de première et deuxième lactation.
Avec des marchés et des règlements toujours en changement, nous sommes toujours à l’affut pour être compétitifs aujourd’hui et dans l’avenir, toujours vouloir
plus pour la vache Jersey. À mesure que les gains de productions seront atteints,
il faudra essayer d’équilibrer pour maintenir les traits avantageux de la race pour
la reproduction et la longévité. Peu importe le type de vache, nous essayons tous
d’obtenir du lait A2A2 pour lequel la demande des consommateurs continuera de
croître. L’importance de la santé et des traits fonctionnels deviendra plus grande
dans nos outils génétiques.

Pour toute question, commentaires ou idées sur
l’amélioration génétique, n’hésitez pas à me contacteur. Si je n’ai pas la réponse que vous cherchez, je
m’efforcerai de la trouver pour vous!
Merci.

Joanne Edwards
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Doug Robinson

Rapport du comité
d’expositions

Félicitations pour une autre grande année d’élevage
et d’expositions d’animaux Jerseys de qualité partout
au Canada. Notre race continue d’être forte. Dans
certaines parties du Canada où toutes les races sont
exposées ensemble, la vache Jersey se démarque par une
représentation positive de notre race.
Notre exposition nationale tenue à la Foire agricole Royale
d’hiver a encore connu un immense succès, s’améliorant
chaque année d’un bout à l’autre. Pour la première fois en
2019, notre comité a suggéré à la Royale d’ajouter une reconnaissance des 1e et 2e places pour les membres 4-H
qui exposent leur projet 4-H dans leurs classes respectives, qui mène à une classe de championnat bien à eux.
Ce fut un grand succès avec un bon nombre de participants, des commentaires
positifs et une belle foule qui a assisté à toute l’exposition.
Doug Robinson (Conseiller)
Jon Kingdon
Sylvain Houle
Kirsty McAvoy
Kerry Alexander
Reg Dillman
Christie Prins
Nick Isenschmid

Nous continuons à travailler étroitement avec Holstein Canada pour la surveillance
de qualité de l’éthique d’exposition. Cette année, notre comité a mis en place des
règlements concernant la peinture du corps qui furent surveillés par Holstein Canada pendant l’exposition. En général, les règlements ont été respectés et obéis, ce
qui démontre leur succès.

La compétition Tout Canadien était forte en nombre et en qualité encore une fois
cette année. Le programme informatique instauré par Jersey Canada continue
d’être facile d’utilisation pour que les exposants puissent inscrire leur animal et pour
que le personnel fasse l’organisation.
Nos membres ont demandé que des règlements plus stricts soient implantés pour
le processus de sélection du juge associé pour notre exposition nationale. Je suis
fier de dire c’est ce que nous avons fait cette année.
J’aimerais remercier tous les éleveurs et les exposants qui continuent à promouvoir, exposer et supporter la race Jersey partout au pays.

En terminant, j’aimerais souligner tout le travail accompli par le personnel de Jersey
Canada et remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour siéger aux
comités locaux d’expositions partout au Canada.
Merci,

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

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? en cours
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? complet
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? 2020

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

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? en cours
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

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? 2020
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? 2020
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? 2020
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: 2017-2020

Prix et bourses d’études
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.
Dean Sayles Jr. (Spruce Avenue)
Paris, ON
ÉLEVEURS ÉMÉRITE

Reconnait l’excellence de l’élevage Jersey sur
une plus coutre période.
Ferme Elegance (Elegance)
St-Gervais de Bellechasse, QC
Jada Jerseys Senc (Jada)
Ste-Anne-du-Lac, QC

Ferme Bellaska Jersey (Bellaska)
La Durantaye, QC
PRIX INDIVIDUELS
JEUNE MÉRITANT JERSEY
Cette récompense souligne les accomplissements d’éleveurs Jerseys de moins de 40 ans.
Max Kohler (Alpenrosli)
Kingsey Falls, QC
Claudia Parent (Jersbi)
St-Sylvestre, QC

TROPHÉE DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE

RED HOT MATT TESLA ET -12214814
(3 3) 13,298, 787 5.92% 522 3.93%
458 492 475

Composite MCR Gras et Protéine : 967

Propriétaire: Unique Stock Farm, Rochester AB
COUPE DU PRÉSIDENT : GRAS
Pour la vache vivante avec les meilleures records à vie en production pour le gras.
CLAESSIC FIELDS SULTAN VENA SUP-EX 91
(13-4) -7510941
4987 Kilogramme gras

Propriétaire: Claessic Fields Inc, Ingersoll , ON
COUPE DU PRÉSIDENT : PROTÉINE
Pour la vache vivante avec les meilleures records à vie en production pour la protéine.
CLAESSIC FIELDS SULTAN VENA SUP-EX 91
(13-4) -7510941
3811 Kilogramme protéine

Propriétaire: Claessic Fields Inc, Ingersoll , ON
* Platine, Or et Argent certificats et Vaches souches étoiles
sont disponibles sur demande chez Jersey Canada.

JEUNE DE DISTINCTION
Cette récompense est présentée à une jeune
personne entre 18 à 25 ans participant activement au milieu Jersey au Canada.
Nick Isenschmid (Sunnyfarm)
Grunthal, MB
BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
Jade Girard, LaBaie, QC

Jonas Haeni, Didsbury, AB
Brent Sayles, Paris, ON
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Rapport financier

Pour l’année se terminant le 31 décembre 2019

Le comité des opérations de Jersey Canada est fier de présenter le rapport financier 2019.
Dans les pages suivantes, vous trouverez le bilan et l’état des résultats d’exploitation.
Au cours de 2019, les revenus généraux ont été plus élevés que les dépenses de 7 %.
Les notes suivantes détaillent les items qui ont connu un changement notable en 2019
comparativement à 2018.
ENREGISTREMENTS, TRANSFERTS, CARTES DE MEMBRES

Revenus: $534 684 en 2019 vs. $550 885 en 2018

L’activité du côté des enregistrements et des transferts continue d’être soutenue, 2019 étant
une année stable pour le volume d’enregistrements. Ceci a été démontré avec une baisse de
revenus de 12 675 $ comparativement à l’année précédente, causé par les prix du bétail partout
au pays.
MAGAZINE ET PUBLICATIONS

Revenus: $105 929 en 2019 vs. $101 448 en 2018

L’Éleveur de Jersey est le seul qui a connu une légère augmentation dans ses revenus de publicité. En 2019, il y a eu une augmentation des revenus de publicité de 1848 $ comparativement
à 2018 tant pour la publicité du magazine que sur le site internet. En plus, plusieurs abonnés du
magazine ont choisi un abonnement de deux ans, donc les revenus d’abonnement alternent
d’une année à l’autre.

Dépenses: $82 489 en 2019 vs. $91 215 en 2018

En 2019, le magazine et les publications ont généré un revenu net de 23 440 $ pour
l’Association. La différence de revenus sur 2018 est parce qu’il n’y a eu aucune dépense pour le
développement du site internet et à cause de l’argent reçu du Fonds du Canada pour les périodiques du ministère du Patrimoine canadien.
REVENUS D’INVESTISSEMENT

Revenus: $7 344 en 2019 vs. $5 528 en 2018

Jersey Canada possède des investissements sous forme de fonds mutuels et CPG. Les marchés
d’investissement se sont relevés de façon significative en 2019 ce qui a créé une légère augmentation de revenus pour l’Association. Les investissements de Jersey Canada sont restés stables
en janvier 2020.
SALAIRES ET BÉNÉFICES

Dépenses: $159 937 en 2019 vs. $165 890 en 2018

ADMINISTRATION

Dépenses: $115 498 en 2019 vs. $107 642 en 2018

Le poste de directeur général est vacant depuis la fin septembre 2019. Le conseil
d’administration de Jersey Canada continue de chercher pour combler le poste en 2020.

Le contrat ABRI a été renouvelé au milieu de 2018 et, selon le contrat, le frais de licence n’est
plus facturé mais les frais pour le support technique ont augmenté. De petits montants ont été
portés aux mauvaises créances tandis qu’en 2018, certaines des dettes qui avaient précédemment été aux mauvaises créances ont été recouvrées.
ACTIVITÉS RAWF

Dépenses: $18 452 en 2019 vs. $18 831 en 2018

Cela a légèrement diminué en raison de la diminution du personnel présent et des frais
d’hébergement.
VOYAGE DU PERSONNEL

Dépenses: $7 082 en 2019 vs. $14 806 en 2018

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉS

Dépenses: $20 996 en 2019 vs. $8 456 en 2018

Le poste de directeur général étant vacant, les employés de Jersey Canada ont assisté à moins
d’événements. Ce montant comprend les frais reliés au voyage et les coûts pour le processus
d’embauche d’un nouveau directeur général.
Mise à jour du manuel du propriétaire de Jersey et distribution à tous les membres. Un programme de l’ACIBG qui fournit une aide financière à l’Association pour envoyer des juges à
l’extérieur de l’Amérique du Nord n’a pas reçu l’approbation du gouvernement et nous n’avons
pas pu récupérer les frais des voyages de 2019. Les frais ont dont été absorbés par l’association.
Jersey Québec et Jersey Canada ont partagé une publicité de marketing.
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État de la situation financière

JERSEY CANADA

2019
ÉtatAu
de31
la décembre
situation financière
Au 31 DECEMBER, 2019

2019

ACTUEL
Dépôts
Placement
Comptes recevables
Inventaire
Dépenses prépayées
Dû par le Fond Jeunesse Jersey Canada,
sans intérêt, non garanti

ACTIF
$

IMMOBILISATIONS (note 4)
AUTRES
Coût de développement du système de régis
Améliorations du système
Moins: amortissement cumulé
LIMITÉ : FOND JEUNESSE JERSEY CANADA (note 5)
Placement
Dû à Jersey Canada d'exploitation,
sans intérêt, non garanti

ACTUEL
Créditeurs et charges à payer
Remises gouvernementales à payer
Revenus d'abonnement prépayés
Avancées du régis
Subvention gouvernementale différée
(note 8)

2018

89,186
205,346
58,084
1,886
13,206

$

66,893
193,174
57,715
4,102
9,923

21,981
389,689

17,471
349,278

123,367

128,759

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

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

43,856

40,896

(21,981)
21,875

(17,471)
23,425

$

534,931

$

501,462

$

26,604
5,690
5,120
47,139
8,055
92,608

$

22,932
4,997
8,676
39,984
6,376
82,965

PASSIF

ACTIF NET
123,069
21,875
297,379
442,323

Actif net investi en immobilisations
Limité au Fond Jeunesse Jersey Canada
Actif net sans restriction
APPROVED ON BEHALF OF THE BOARD:

$

534,931

128,383
23,425
266,689
418,497
$

501,462

_____________________________ Director
_____________________________ Director
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See notes to the financial statements

Page 4

JERSEY CANADA

État des opérations

ÉTAT DES OPÉRATIONS

EXCERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE, 2019

Exercice clos le 31 décembre 2019

2019
BUDGET
(note 7)

REVENUS
Enregistrements, transferts et adhésions
Revue / publications (schedule 2)
Test d’ a.d.n.
Revenu de placement
Développement du marché
Généalogie / revues / rapports
Location
Intérêts des comptes en souffrance
Autres
Subvention gouvernementale - achats
d'immobilisations amortis

$

DÉPENSES
Salaires and bénéfices (schedule 1)
Administration (schedule 1)
Dépenses revues/publications (schedule 2)
Programme national de travaux sur place
Édifice (schedule 1)
Réunions (schedule 1)
Développement du marché
Activité de la Royale
Test d’a.d.n.
Déplacement du personnel
Subventions et adhésions spéciales
Contributions CDN

2019
ACTUAL

411,250
105,775
20,000
9,000
4,000
4,000
2,372
2,500
200
0
559,097

$

168,366
128,207
88,561
50,000
30,768
27,450
30,250
15,275
12,000
11,600
2,000
1,250
565,727

388,716
105,929
20,059
7,344
4,287
3,531
2,372
2,108
260
78
534,684

2018
ACTUAL

$

411,791
101,448
17,899
5,528
4,025
4,546
2,372
2,865
310
101
550,885

159,937
115,498
82,489
37,059
29,923
29,481
20,996
18,452
10,116
7,082
1,935
1,000
513,968

165,890
107,642
91,215
35,215
30,512
31,190
8,456
18,831
9,430
14,806
2,138
1,250
516,575

(INSUFFISANCE)SURPLUS avant ce qui suit:

(6,630)

20,716

34,310

Amortissement (schedule 1)
Gain (perte) non réalisé des placements
Gain sur taux de change

(5,700)
0
1,000
(4,700)

(5,392)
10,005
47
4,660

(6,259)
(7,500)
31
(13,728)

(11,330)

25,376

20,582

(1,550)

(2,509)

(INSUFFISANCE) SURPLUS des opérations
pour l'année
(INSUFFISANCE) FOND JEUNESSE JERSEY
CANADA (note 5)
(INSUFFISANCE) SURPLUS POUR L’ANNÉE

0
$

(11,330)

$

23,826

$

18,073

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) 8211020 (poste 100)
See notes to the financial statements
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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,
Corbyville, 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 Jerse ys, Schomberg, ON
2017 Brent & Betty Butcher and Family, Ayr, ON
2018 Glen & Sheila Burgess, Mildmay, ON
2019 Robert & Bruce Mellow, Caledon, ON
2020 Dean Sayes Jr, Paris, ON
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