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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE JERSEY CANADA 
11 h 

Samedi 13 avril, 2019 
Westlock Inn & Conference Centre 

 
Ouverture de la réunion par David Morey à 11 h 5. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   aucun ajout 
IL EST PROPOSÉ par Brian Raymer, appuyé par Larry Sheardown que l’ordre du jour soit approuvé tel 
que présenté.  ADOPTÉ. 
 
LECTURE DE L’AVIS DE RÉUNION ET DES PROCÉDURES DE RÉUNION, distribués le 12 janvier 2019 et lus 
lors de la réunion par Kathryn Roxburgh, Directrice générale. 
 
IDENTIFICATION DES MEMBRES ET DES INVITÉS – David Morey souhaite la bienvenue aux membres et 
aux invités.  Il demande à chacun de s’identifier. 
 
MOMENT DE SILENCE EN MÉMOIRE DES MEMBRES DÉFUNTS  
 
ACTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2018 – avec l’approbation des membres présents à 
la réunion, un sommaire du procès-verbal de l’assemblée annuelle tenue le samedi 17 mars 2018 à Ajax, 
Ontario est présenté par Kathryn Roxburgh, Directrice générale.   
Discussion – aucune discussion et aucune erreur relevée. 
IL EST PROPOSÉ par Josh Barter, appuyé par Danny Morin que le sommaire du procès-verbal de 
l’assemblée annuelle 2018 soit approuvé.  ADOPTÉ. 
 
PRÉSENTATION DES MEMBRES ACTUELS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – les membres du conseil 
sont Guillaume Dumais, Josh Barter, Patrick MacDougall, Rhonda Hulan, George Van Kampen, Doug 
Robinson, John Vander Wielen, Marc Dalton (nouveau membre du conseil pour 2019) et Joanne 
Edwards.  Les membres sont priés de contacter leur administrateur pour toute question ou 
commentaire. 
 
PRÉSENTATION DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES ANCIENS 
PRÉSIDENTS – Les anciens présidents présents sont Larry Sheardown, Steven Smith, Adrian Haeni, Diane 
Jarrell-Ray, Tim Sargent, Brian Raymer, Robert Jarrell, Mathieu Larose.  Ancien membre du conseil 
d’administration, RJ Dillman. 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT – David Morey – se réfère à son rapport écrit à la page 4 du rapport annuel.  Il 
demande aux participants de regarder autour d’eux : la participation des membres est grande, vous êtes 
ici.  Il encourage les membres et les gens qui n’ont pas pu assister à la réunion de téléphoner car leur 
avis est important.  C’est la seule façon d’avancer : connaître les besoins des membres. Partagez vos 
idées et vos besoins avec le conseil d’administration et le personnel car nous nous sommes engagés 
pour que l’association Jersey progresse. 
 
IL EST PROPOSÉ par George Van Kampen, appuyé par John Vander Wielen que le rapport du président 
soit approuvé tel que présenté.  ADOPTÉ. 
 
RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE – Kathryn Roxburg se réfère aux pages 4 et 5 du rapport annuel. 



 2 

IL EST PROPOSÉ par Rhonda Hulan, appuyé par Doug Robinson que le rapport de la directrice générale 
soit adopté tel que présenté.  ADOPTÉ 
 
RAPPORT DES CONSEILLERS NATIONAUX SUR LE TERRAIN – Morgan Sangster – projet pilote, travaillant 
à la fois pour Holstein Canada et Jersey Canada.  Elle a débuté cet automne avec Jersey Canada en plus 
de son rôle comme représentante sur le terrain Holstein, travaillant à l’évaluation des animaux et 
travaillant avec Jersey Canada pour trouver des vaches au sein des troupeaux de l’ouest canadien.  Elle 
mentionne qu’il y avait beaucoup à apprendre pour travailler avec les éleveurs de Jerseys et qu’elle est 
ouverte aux suggestions et commentaires lors de cette réunion.   
 
Jean Marc Pellerin – tout le monde a vu le nombre de visites à de nouvelles personnes et l’intérêt de la 
race Jersey continue à grandir. Il y a plus d’efforts d’engagement sérieux envers la race Jersey et de 
troupeaux transférant 20 ou 40 animaux, même des troupeaux complets.  Très bon temps pour la race, 
tant pour les vaches que pour la race.  Il commente qu’il a fait 273 visites de troupeaux en 2018.   
 
Discussion – Adrian Haeni interroge Jean Marc au sujet des présentations faites aux différentes écoles 
agricoles.  Il demande comment Jean Marc reçoit ces invitations et qui organise les visites de ferme.  
Jean Marc explique que Jersey Québec contacte les écoles et nous développons une présentation pour 
donner l’information exacte sur la race Jersey et nous organisons les visites de ferme qui concordent 
avec les présentations.  Larry Sheardown souligne le programme disponible pour nouvel éleveur et s’ils 
demandent des Jerseys.  En tenant compte des politiques sur la vie privée, il demande s’il y a 
opportunité d’obtenir les coordonnées des nouveaux éleveurs ou d’envoyer une lettre expliquant le 
programme de conseiller national sur le terrain de Jersey Canada et l’option de contacter ce 
représentant pour une visite ou une discussion sur la race Jersey.  Le prix du lait est bas, l’alimentation 
est un problème et plusieurs producteurs cherchent à être plus efficace – c’est l’occasion de faire une 
différence.  Merci à Jean Marc et Morgan – ils sont le visage de l’association sur le terrain. 
 
IL EST PROPOSÉ par Danny Morin, appuyé par Michael Bols que le rapport des conseillers nationaux sur 
le terrain soit approuvé tel que présenté.   ADOPTÉ. 
 
RPPORT DES COMITÉS 
 
COMITÉ MARKETING/PUBLICATIONS – John Vander Wielen – remercie les membres et le comité pour 
l’opportunité de promouvoir la race Jersey.  Rapport à la page 7 du rapport annuel.  Il remercie Shawna 
Berry pour ses efforts et son professionnalisme ainsi que les membres pour leur temps pour ce comité.  
John mentionne qu’il y a eu une annonce dans Le Producteur du Lait Québécois qui était un projet 
commun entre Jersey Québec et Jersey Canada. 
IL EST PROPOSÉ par Steven Smith, appuyé par John Claessens que le rapport du comité 
marketing/publications soit approuvé tel que présenté.   ADOPTÉ. 
 
COMITÉ PROCHAINE GÉNÉRATION/JEUNESSE – Josh Barter – se réfère à son rapport en page 8 du 
rapport annuel. 
IL EST PROPOSÉ par Rhonda Hulan, appuyé par Guillaume Dumais que le rapport du comité prochaine 
génération/jeunesse soit approuvé tel que présenté.  ADOPTÉ. 
 
COMITÉ D’AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE – Patrick MacDougall se réfère à son rapport en page 9 du 
rapport annuel.  Patrick demande à Kathryn Roxburgh de faire un résumé des récents changements aux 
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formules d’IPV et Pro$, tel que recommandé par le comité d’AG.  Patrick remercie le comité et le CDN 
pour leur appui. 
IL EST PROPOSÉ par Brian Raymer, appuyé par Mathieu Larose que le rapport du comité d’amélioration 
génétique soit approuvé tel que présenté.  ADOPTÉ. 
 
Discussion – RJ Dillman demande si Jersey Canada fera des ajustements similaires aux classifications 
linéaires au sujet de la stature excessive, comme les ajustements faits pour les Holsteins.  Patrick 
mentionne qu’il y a déjà eu des discussions et que celles-ci se continueront en 2019. 
 
Kathryn a présenté un résumé des changements des formules d’IPV et Pro$ qui mèneront vers les buts 
d’amélioration pour la race et les changements dans le poids des composantes qui ont été appliqués par 
le CDN. Les associations de races sont invitées à fournir leurs commentaires au sujet de la formule d’IPV 
pour s’assurer que la formule concorde avec les buts de la race.  Les changements visent la production, 
la durabilité, la santé et la fertilité.     
 
Discussion – aucune autre discussion  
 
COMITÉ DES EXPOSITIONS – Joanne Edwards – rapport du comité en page 10 du rapport annuel.  
Remercie le comité et souligne leurs accomplissements de la dernière année.  En 2019, le concours Tout 
Canadien était disponible en ligne et il s’est avéré très facile d’utilisation.  Le comité des expositions et le 
personnel continuent de réviser et de mettre à jour le processus Tout Canadien.  Le comité a implanté 
une politique de bonne conduite et d’éthique pour les expositions qui sera mise en vigueur lors de la 
prochaine exposition nationale.  Les recommandations pour cette politique ont été soumises au conseil 
d’administration pour approbation.  Cette politique sera disponible sur le site internet, inscrite dans le 
livret de compétition et sera envoyée à chaque région.  Joanne demande que les membres la révisent 
pour être bien informés avant l’exposition nationale.   
 
IL EST PROPOSÉ par Josh Barter, appuyé par Danny Morin que le rapport du comité des expositions soit 
approuvé tel que présenté.    
 
Discussion – Robert Jarrell mentionne que traditionnellement, lors de l’assemblée annuelle, les juges 
pour la prochaine Royal étaient annoncés.  Joanne confirme que les exposants ont voté pour Pierre 
Boulet comme juge pour l’exposition nationale Jersey 2019.  Il soumettra bientôt les noms pour le juge 
associé.  Diane Jarrell-Ray mentionne qu’un producteur du Québec l’a approché avec des questions 
concernant la validité des rangs pour les classes 4-H soumises pour le concours Tout canadien et 
demande qu’ils soient vérifiés de plus près.  Joanne note que les classes 4-H sont difficiles à vérifier car 
nous ne recevons pas de confirmation écrite des expositions et les résultats ne sont pas soumis au 
bureau avec tous les rangs.  Elle note que les leaders 4-H doivent être indiqués dans la soumission et ils 
sont contactés pour vérifier les rangs.  Diane suggère que peut-être les soumissions 4-H devraient être 
vérifiées par un comité ad hoc.    ADOPTÉ. 
 
IL EST PROPOSÉ par RJ Dillman d’ajourner la réunion pour le lunch à 12 h 9. 
Reprise de la réunion à 13 h 35. 
 
COMITÉ DE MISE EN MARCHÉ DU LAIT – George Van Kampen – se réfère à son rapport en page 7 du 
rapport annuel.  Remercie le comité pour leur appui.  Révise brièvement l’opportunité pour une 
uniformité au Canada pour le prix du lait et de contrôler le surplus structurel en travaillant avec les 
producteurs à hauts tests de toutes races pour réduire le ratio SNG:G, pour que tous soient au courant 
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qu’ils subventionnent les autres producteurs.  Il mentionne qu’il y a plusieurs transformateurs à la ferme 
qui vendent du lait, fromage et crème glacée Jersey et qu’ils ont créé un marché spécifique pour les 
Jerseys et les bénéfices de leurs produits.  C’est l’avenir et c’est ce que nous devons viser.  
 
IL EST PROPOSÉ par Guillaume Dumais, appuyé par Doug Robinson que le rapport du comité de mise en 
marché du lait soit approuvé tel que présenté.  ADOPTÉ. 
 
COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE – Kathryn Roxburgh – le plan stratégique est inclus en pages 
12 et 13 avec les accomplissements et mentionne que 2019 est la dernière année du plan.  Cet automne, 
le conseil d’administration travaillera sur le plan stratégique de Jersey Canada pour 2020 – 2022 et celui-
ci sera dévoilé lors de la prochaine assemblée annuelle.  Présentement, le but est d’encourager les 
membres à parler avec l’administrateur de leur région et nous inclurons leurs commentaires dans le 
développement du prochain plan stratégique. 
 
IL EST PROPOSÉ par Guillaume Dumais, appuyé par Larry Sheardown que le rapport du comité de 
planification stratégique soit approuvé tel que présenté.  ADOPTÉ. 
 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS POUR L’ANNÉE FISCALE 2018 – Patrick MacDougall mentionne que les 
états financiers complets ont été distribués avec la trousse d’inscription à l’AGA.  Il se réfère à la page 4 
de l’état des changements financiers et souligne et discute des principaux changements.  Présentement, 
notre encaisse est légèrement en hausse car un placement est venu à échéance et cet argent sera utilisé 
pour la mise à jour du site internet en 2018 et le remplacement d’un serveur informatique en 2019.  Les 
notes résumant les grandes lignes des états financiers 2018 sont inclues dans le rapport annuel en page 
15 et sont révisées pendant la réunion 
 
Discussion – aucune. 
   
IL EST PROPOSÉ par John Vander Wielen, appuyé par Rhonda Hulan que le rapport des vérificateurs 
pour l’année fiscale 2018 soit approuvé tel que présenté.  ADOPTÉ. 
 
CORRESPONDANCE – aucune 
 
AFFAIRES EN COURS – aucune 
 
NOUVELLES AFFAIRES  
Une révision des procédures pour la présentation des résolutions est lue.  On présente les juges Derek 
Flaman et Tyson Flaman. 
 
RÉSOLUTIONS   
Résolutions de l’AGA de Jersey Ontario : 
 

1. RÉSOLUTION DU CLUB JERSEY KAWARTHA  
 
Entendu que la race Jersey est reconnue comme ayant une meilleure fertilité et se promeut comme tel 
et, 
Entendu que le trait JH1 (qui, lorsqu’hérité du père et de la mère produit des embryons non viables ou 
des mort-nés) a été identifié chez 10 à 20 % de notre race et, 
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Entendu que l’organisation d’IA appartenue par les producteurs canadiens liste 6 des 13 taureaux 
disponibles (47 %) comme porteurs,  
QU’IL SOIT RÉSOLU que le comité d’amélioration génétique de Jersey Canada cherche des façons de 
faire connaître cette complication et encourage à ne pas choisir les taureaux qui portent ce trait. 
 
Proposé par Paul Shulman, appuyé par John Claessens.  
 
Paul veut que ce problème soit adressé et mentionne le cas du taureau Valentino. 
 
En faveur- 34 Contre – 0 Abstention - 0       ADOPTÉ 
   

2. RÉSOLUTION DU CLUB JERSEY QUINTE TRENT 
 
Entendu que notre exposition nationale est la Foire agricole Royale d’hiver (RAWF) 
QU’IL SOIT RÉSOLU que le juge associé soit approuvé par le comité des expositions de Jersey Canada. 
 
Proposé par Diane Jarrell-ray, appuyé par John Claessens. 
 
Diane souligne que cette question a été soulevée par Andrew Vander Muelen. L’inquiétude est d’avoir 
frères/famille comme Juge associé qui pourrait présenter un conflit d’intérêt et mettre à l’épreuve 
l’objectivité du juge; que le comité des expositions devrait avoir son mot à dire dans la sélection du Juge 
associé.  Joanne Edwards réplique que les exposants ont voté pour les Juges et propose d’autres noms 
pour le prochain tour.  Lorsque les juges sont nommés, on leur demande les noms de trois associés 
possibles avec qui ils voudraient travailler.  Ceux-ci sont soumis au conseil d’administration qui révise et 
confirme qu’ils sont en bons termes avec l’Association.  Le conseil d’administration approuve le choix du 
Juge associé. Le comité des expositions ne participe pas à cette sélection car plusieurs des membres 
sont eux-mêmes des exposants et présentent donc un conflit d’intérêt. 
 
On suggère d’apporter un amendement à la résolution pour qu’elle indique que la liste pour le poste de 
Juge associé soit soumise au comité des expositions pour recommandation au conseil d’administration 
qui fera l’approbation finale pour le Juge associé.  Diane parle de son inquiétude où les juges choisissent 
des membres de la famille ou des amis que ces individus ne sont pas objectifs dans leur jugement et 
influencent les résultats.  John Claessens indique que cette résolution a été présentée pour adresser le 
fait que certains des juges listés peuvent ne pas pouvoir compléter l’exposition et que l’associé devrait 
alors prendre sa place et pourrait ne pas avoir les mêmes standards que le juge élu.  Josh Barter clarifie 
que les exposants votent pour le juge, ils soumettent les noms pour le prochain scrutin et le juge choisit 
un associé avec lequel il peut travailler.  Ces noms sont soumis au conseil d’administration pour révision 
et approbation.  Robert Jarrell commente que le conseil d’administration choisit les comités et les 
comités sont là pour faire la recherche, réviser et fournir des recommandations au conseil 
d’administration et que ce processus devrait être respecté.  George Van Kampen commente que le 
comité d’expositions est composé de membres dont plusieurs sont des exposants et que c’est donc pour 
eu un conflit d’intérêt que de faire une recommandation. 
 
En faveur – 11 Contre – 7 Abstention – 13 ADOPTÉ 
 
 

3. RÉSOLUTION DU CLUB JERSEY QUINTE TRENT 
Entendu que les expositions souscrivent et adhèrent à un code d’éthique 
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QU’IL SOIT RÉSOLU que Jersey Canda et le comité des expositions de Jersey Canada révisent le code 
d’éthique actuel et appliquent sérieusement ces recommandations. 
 
Proposé par Diane Jarrell-Ray, appuyé par John Claessens. 
 
Diane explique qu’avec l’argent que Jersey Canada a versé à Holstein Canada pour superviser l’éthique à 
la RAWF il n’ont mesuré que la hauteur du dos mais il n’y a eu aucune vérification pour la peinture. 
Orville Schmidt mentionne que les « manteaux verts » Holsteins étaient contents d’avoir l’opportunité 
de travailler avec la race Jersey et si une lettre spécifiant les détails spécifiques à vérifier avait été émise, 
cette tâche aurait été complétée.  Joanne Edwards mentionne que ce sujet a été porté à l’attention du 
comité des expositions et qu’il y a eu une erreur de communication à savoir ce qui était attendu lors de 
l’exposition nationale Jersey 2018 mais qu’une politique et procédure ont été complétées, approuvées 
par le conseil d’administration et envoyées à Holstein pour son implantation en 2019. Diane Jarrell-Ray 
mentionne qu’un membre du comité devrait être près de l’arène pour s’assurer que ces règlements sont 
surveillés et compris et appuie les « manteaux verts » qui feront le travail en 2019. 
 
En faveur – 22 Contre – 0 Abstention – 10 ADOPTÉ 
 

4. RÉSOLUTION REÇUE PAR COURRIEL DE GUILLAUME DUMAIS  

Considérant  l’augmentation du nombre de producteurs ayant des Jerseys dans leurs troupeaux. 
Considérant que la vente de sujets Jerseys est en augmentation et que le marché de la race est en 
expansion depuis quelques années. 
Considérant que l’augmentation des acheteurs de Jerseys est attribuable à des nouveaux acheteurs 
ayant une autre race que la Jersey et que leurs habitudes est de voir les étoiles inscrites  à côté de la 
classification. 
Considérant que les producteurs ayant accès au site et demandant des généalogies de sujets sont en 
augmentation et que ses données sont importantes lors de transaction pour valoriser l’animal et sa 
génétique antérieure. 
Considérant que quiconque qui consigne une bête ou qui essaye de faire la promotion de son élevage et 
qui utilise le pedigree officiel de l’association, nous croyons que les étoiles sont un outil qui fait 
simplement confirmer que l’individu provient d’une famille qui démontre de la fiabilité et qu’elle-même 
comme individu est fiable aussi. 
Considérant que les étoiles ne sont pas inscrites sur la généalogie, un éleveur moins familier avec ce 
principe de reconnaissance peut penser que le vendeur accorde de l’importance à ce que l’association 
n’accorde pas car l’information est disponible dans un autre onglet.  
Considérant que le tout serait facilitant pour le marketing auprès des nouveaux éleveurs de la race 
d’avoir toutes les informations pour répondre à leur questionnement avant les ventes et que si toutes 
les informations seraient sur la ligne du nom de l’animal y compris les étoiles ça aiderait et serait plus 
pratique pour tous 
Pour toutes ses raisons, nous demandons à Jersey Canada 

• De regarder à améliorer la production de pedigree officiel en inscrivant les étoiles à côté de la 
classification.  

• De faire de même sur le site internet de Jersey Canada dans la recherche de lignée des animaux. 
 
Proposé par Guillaume Dumais, appuyé par RJ Dillman. 
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Guillaume clarifie que la demande est d’inclure les Étoiles sur les généalogies lors des ventes et sur la 
recherche internet.  RJ commente que les familles de vaches qui ont obtenu ces Étoiles sont un atout 
pour le marketing et pour la race.  Steven Smith soulève le point du coût pour le temps et la 
programmation.  Kathryn Roxburgh estime que la programmation requise pour inclure les Étoiles ne 
devrait pas être trop compliquée. 
 
En faveur – 34 Contre – 0 Abstention – 0 ADOPTÉ 
 
 
COMMENTAIRES DES MEMBRES AU SUJET DES NOUELLES AFFAIRES 
 
Commentaires des partenaires de l’industrie 
 
Orville Schmidt – Holstein Canada – transmets les salutations d’Ann Louise Carson et Harry Van der 
Linden, qui assistent à des réunions en Belgique. Dit qu’il a vécu et opéré une ferme en Alberta, près de 
Westlock.  Il souligne le nombre de Présidents de Jersey Canada provenant de l’Alberta et leurs 
contributions et succès qui sont un hommage à Jersey Canada.  Les associations ont collaboré pour 
trouver des efficacités et des solutions économiques pour a classification et, plus récemment, pour le 
travail sur le terrain avec Morgan Sangster, puis avec la surveillance de l’éthique et sûrement d’autres 
opportunités dans l’avenir.  Nous travaillons tous vers des buts similaires et nous pouvons tous 
connaître le succès. 
 
Kristen Paul – American Jersey Cattle Association – félicitations pour une grande année. Salutations aux 
membres, conseil d’administration et au personnel et merci pour les collaborations au cours de l’année.  
Kristen est basée au Wisconsin et en Illinois et a le privilège de travailler avec plusieurs producteurs. 
On mise surtout sur la vache en évolution et l’approche différente pour le prix du lait mettant l’emphase 
sur le gras et la protéine pour les transformateurs. Les enregistrements et les transferts continuent à 
augmenter et travaillent avec les troupeaux pour mettre à jour leurs enregistrements ou pour faire les 
enregistrements pour la première fois.  AJCA continue à promouvoir les femelles ayants des résultats 
génomiques et des classifications.  Elle note que le Jersey Journal et la seule publication 12 mois dédiée 
aux Jerseys et très fière d’être viable.  Les changements de la RBR à 87 pour qualifier comme pur-sang 
plus 3 à 4 générations requises pour le génotype en vigueur le 1e novembre pour l’enregistrement des 
taureaux.  À partir du 1e janvier 2019, tous les JX et les femelles sans facteur Jersey doivent être notés 
avant l’enregistrement. 
Patrick MacDougall l’interroge au sujet du marketing fédéral du lait et si a Californie a adhéré.  Elle 
confirme que c’est arrivé mais qu’il n’y a pas encore de changement significatif.  Le marché américain a 
souffert en 2018 mais il y a des lueurs d’espoir pour 2019. 
 
Jacob Leum – Semex – nous remercie de l’invitation. Il s’adapte à un environnement Jersey et en 
apprend plus au sujet du marché canadien et des buts de développement 2025 vers la vache idéale.  
Jacob a repris le poste de Melissa Bowers qui est en congé de maternité.  Il note que le programme 
Progenesis se déplacera vers les É.-U. mettant plus d’emphase sur la croissance là-bas et maximisant sur 
ce que les troupeaux peuvent modifier tout en n’augmentant pas les dépenses.  Le partenariat River 
Valley continue à grandir et travaille avec l’index Pro$, les bonne donneuses et receveuses au sein des 
troupeaux.  L’emphase est sur la diversité, la fertilité en premier, les gestations et l’amélioration du 
produit par de la semence qui rencontre les besoins des producteurs.  
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Mark Bolen – Select Sires – C’est un plaisir d’assister à cette réunion.  Il a complété certaines visites 
avant la réunion et a bien aimé les visites vendredi tout en rencontrant les membres.  Ils continuent à 
travailler sur la sélection pour la production et pour les buts qui rencontrent les besoins et maintiennent 
la satisfaction des clients envers leur sélection de taureaux.  Pour toute question ou commentaire ne pas 
hésiter à contacter Select.  Ils travaillent à de nouveaux programmes de femelles et de génisses de 
première gestation.  
 
Larry Schirm – ABS – ABS possède sa propre technologie de sexage de semence et elle est différente de 
celle des autres compagnies.  Elle a été lancée en 2017 et les ventes ont plus que doublé.  Il y a un 
besoin de reconnaître et de promouvoir les bénéfices pour les producteurs de sélectionner pour la 
Kappa Caséine, pour qu’ils puissent rencontrer les besoins des consommateurs. 
 
COMMENTAIRES DES GENS PRÉSENTS  
 
Mike Bols demande s’il y a du nouveau au sujet des résolutions de la réunion 2018 du conseil. 
 
Russell Gammon – Directeur général par intérim 2018  
 
Il y a eu cinq résolutions présentées en 2018, trois furent adoptées et deux, défaites. 
 
Résolution no. 1 – Jersey Québec – liste avec possibilité de trier par animal pur-sang et JX. 
Cette demande a été faite au CDN.  Ils admettent que la RBR n’est pas reconnue dans le livre 
généalogique canadien comme définissant la pureté et travaillent à trier les jeunes taureaux et 
continuent à modifier. 
 
Résolution no. 2 – Modification pour accès aux appareils mobiles – Défaite  
 
Résolution no. 3 – La compétition Tout Canadien soit transparente et que les placements de juges soient 
publiés – Les placement des juges sont disponibles sur demande mais non publiés. 
 
Résolution no. 4 – Demande que les compagnies d’IA indiquent les taureaux avec la Kappa Caséine – on 
a communiqué avec les compagnies d’IA à ce sujet.  Discussion : Theo Elshof mentionne que la mention 
de la Kappa Caséine est au bénéfice des compagnie d’IA avec le nombre de transformateurs à la ferme 
et de produits pour le fromage qui est un marché en croissance au Canada. 
 
Résolution no. 5 – coût pour transférer des animaux américains entre les bases de données – Défaite  
 
BUDGET 2019 – Patrick MacDougall mentionne que le budget 2019 est inclus dans la trousse 
d’inscription à la réunion.  Il souligne que les revenus du registariat de 2018 et le chiffre actuel, les 
revenus de publications sont semblables à ceux de l’année précédente.  Les dépenses ont augmenté à 
cause d’un nouveau serveur informatique, indiqué sous la rubrique administration; le travail sur le 
terrain comprend maintenant deux conseillers et la rubrique marketing inclus l’impression d’une 
nouvelle brochure et sa distribution.  Le budget a un déficit de 6600 $ et encourage les membres à 
augmenter les enregistrements et les transferts pour atteinte un budget équilibré d’ici la fin de l’année.  
 
IL EST PROPOSÉ par George Van Kampen, appuyé par Josh Barter que le budget 2019 soit approuvé tel 
que présenté.  ADOPTÉ     
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NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L’ANNÉE FISCALE 2019 

IL EST PROPOSÉ par John Vander Wielen, appuyé par RJ Dillman que la firme Robinson, Lott and 
Brohman (RLB), soit nommée comme vérificateurs pour 2019.  ADOPTÉ 
 
RÉSOLUTION CORPORATIVE POUR 2018 
Larry Sheardown remercie Jersey Ouest, les membres de l’Alberta et la famille Morey pour une superbe 
réunion.  Lorsque nous regardons dans la salle et voyons la diversité des membres, des anciens 
Présidents aux jeunes producteurs, nous voyons la force de la race. 
 
IL EST PROPOSÉ par Larry Sheardown, appuyé par Brian Raymer que les actions du conseil 
d’administration 2018 de Jersey canada soit approuvées.  ADOPTÉ   David Morey souligne qu’il y a des 
enfants qui participent à la réunion et les remercie de leur bonne conduite. 
   
IL EST PROPOSÉ par Josh Barter que l’assemblée soit levée. 


