ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE JERSEY CANADA
13 h HAE
Jeudi 10 septembre 2020
Réunion virtuelle

Ouverture de la réunion par David Morey à 13 h 10 HAE.
John Vander Wielen annonce que l’Assemblée générale annuelle de Jersey Canada est ouverte.
Cette réunion sera enregistrée dans le but de la partager avec les membres qui n’ont pu assister
et pour le procès-verbal.
John Vander Wielen, Président actuel de Jersey Canada : Merci de votre patience. Nous avons
dû changer la date et la plateforme de notre assemblée générale annuelle à cause de la
pandémie du Covid-19. Cette pandémie a changé nos vies personnelles et professionnelles
significativement. Le conseil et le personnel ont travaillé ardument pour essayer de fournir une
plateforme pour que vous, les membres et le conseil, puissiez mettre fin aux activités de 2019
de Jersey Canada. En tant que Président de cette assemblée virtuelle, j’aimerais souligner que
David Morey qui a été président en 2019, n’avait pas confiance en sa connexion internet et a
demandé qu’une autre personne préside la réunion pour éviter toute interruption dans la
présentation.
John Vander Wielen a révisé les procédures de réunion – cette rencontre virtuelle doit servir à
approuver les affaires du conseil d’administration de Jersey Canada de 2019 ainsi que ses
comités. Aucune résolution n’a été reçue en mars avant la date d’origine de la réunion qui était
prévue pour le 27 mars 2020.
Le rapport annuel imprimé, comprenant les rapports du président, de la directrice générale et
des comités ainsi que les états financiers 2019, était inclus avec l’édition de juin de la revue,
posté le 9 juillet 2020. On a demandé aux membres et aux invités s’inscrivant à cette réunion
de se rendre au www.jerseycanada.com/agm où on retrouvait le procès-verbal de l’AGA 2019,
les rapports du président, de la directrice générale et des comités ainsi que le budget pour
révision avant la réunion. Les discussions ou les questions seront adressées au cours de cette
réunion.
John Vander Wielen révise les procédures techniques.
Lorsque vous posez une question :
•
•

Utilisez la boîte de discussion située sur votre panneau de contrôle. Les questions
seront révisées et paraîtront lorsqu’elles seront approuvées par un administrateur. On
peut aussi obtenir du support technique pour la réunion virtuelle par ce moyen.
Demande pour rétablir votre audio. Cliquer sur l’ icône audio rouge sur votre panneau
de contrôle. Lorsque votre micro sera activé par un modérateur, l’icone deviendra vert
et vous pourrez parler.

Demande de soumission et d’approbation : Lorsqu’on demandera une résolution ou un
appuyeur pour une résolution, vous pouvez le faire en cliquant le bouton ‘lever la main’ sur

votre panneau de contrôle. L’icône est le dessin d’une main avec une flèche vers le haut au
milieu. Le président (John Vander Wielen) reconnaîtra ensuite le proposeur et l’appuyeur.
Les participants ne pourront pas utiliser de caméra web.
La traduction simultanée sera disponible pour les membres et sera fournie dans la boite de
discussion et audio par Rachel Quesnel Shilletto du service à la clientèle de Jersey Canada.
John Vander Wielen – L’ordre du jour pour cette réunion était inclue dans votre courriel
d’inscription. À ce moment-ci je demande si vous avez des items à ajouter à l’ordre du jour.
Aucun ajout.
IL EST PROPOSÉ PAR David Morey, appuyé de Doug Robinson que l’ordre du jour soit adopté tel
que présenté. ADOPTÉ
Phyllis Harrington, Directrice générale par intérim – LECTURE DE L’AVIS DE RÉUNION – a lu
l’Avis de réunion qui a été distribué électroniquement le jeudi 27 août 2020 et par la poste le
vendredi 28 août 2020.
PRÉSENTATION DES MEMBRES 2019 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – on présente
Guillaume Dumais, Josh Barter, Rhonda Hulan, George Van Kampen, Doug Robinson, John
Vander Wielen, Marc Dalton, Joanne Edwards et Danny Morin qui complète le mandat de
directeur de Patrick MacDougall. Nous soulignons l’apport de Patrick MacDougall qui a
démissionné au cours de l’année 2019 pour des raisons personnelles. Le conseil voudrait
souligner ses contributions en tant que Président et directeur pendant les dernières années.
On encourage les membres à contacter le directeur de leur région pour toutes questions ou
commentaires au cours de l’année.
Le procès-verbal de l’assemblée annuelle 2019 a été envoyé aux membres qui se sont inscrits à
l’Assemblée annuelle et était disponible par un lien pour la réunion. Le rapport annuel, qui
comprend le rapport du Président et des comités ainsi que les états financiers vérifiés, était
inclus dans l’édition de juin 2020 qui a été posté aux membres de Jersey Canada le 4 juillet
2020.
IL EST PROPOSÉ par Danny Morin, appuyé de Josh Barter que le procès-verbal de l’assemblée
annuelle 2019 soit adopté. Discussions ou questions. Aucune discussion. ADOPTÉ
IL EST PROPOSÉ par David Morey, appuyé de Guillaume Dumais que les rapports du Président,
de la directrice général et des comités soient adoptés tels que présentés dans le rapport de
annuel 2019. Discussions ou questions. Aucune discussion. ADOPTÉ
États financiers vérifiés 2019
IL EST PROPOSÉ par Doug Robinson, appuyé de Joanne Edwards que les états financiers vérifiés
2019 soient adoptés. Discussions ou questions. Aucune discussion. ADOPTÉ
Affaires 2019 en cours
Résolutions

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,
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.

En faveur - 34 Contre – 0
Abstention - 0
ADOPTÉ
Action : Une correspondance écrite a été envoyée aux unités d’IA avec la
recommandation en avril 2019.
2. 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.

En faveur – 11 Contre – 7

Abstentions – 13

ADOPTÉ

Action – Le juge devra présenter trois candidats au Comité des expositions. Le comité
soumettra sa recommandation au conseil pour l’approbation finale. On a demandé au
juge ses candidats et les noms seront envoyés au comité des expositions pour leur
prochaine réunion.
3. RÉSOLUTION DU CLUB JERSEY QUINTE TRENT

Entendu que les expositions souscrivent et adhèrent à un code d’éthique
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.

En faveur – 22 Contre – 0
Abstentions – 10
ADOPTÉ
Action – Une lettre a été envoyée à Holstein Canada leur indiquant les règlements à
appliquer. 2019 RAWF
Un rapport a été fait des actions prises, des avertissements remis et des règlements
qui ont été appliqués.
4. RÉSOLUTION
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 de 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 essaie 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 étaient 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.

En faveur – 34 Contre – 0
Abstention – 0
ADOPTÉ
ACTION – Le programme a été changé pour que les vaches souches étoiles soient inscrites sur
les généalogies, à côté de la classification.
Ébauche du budget 2020– Cette ébauche a été faite en novembre 2019 et révisée en février
2020 suite au rapport vérifié 2019. Ce budget n’a pas été ajusté pour tenir compte de la Covid19.
IL EST PROPOSÉ par Rhonda Hulan, appuyé de Guillaume Dumais que le budget 2020 soit
adopté tel que présenté. Discussion ou questions. Aucune discussion. ADOPTÉ
NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L’ANNÉE FISCALE 2020
IL EST PROPOSÉ par Doug Robinson, appuyé de Josh Barter que la firme Robinson, Lott &
Brohman (RLB), soient nommé come vérificateurs pour l’année 2020. Discussions ou
questions. Aucune discussion. ADOPTÉ
RÉSOLUTION CORPORATIVE POUR 2019
IL EST PROPOSÉ par Russell Gammon, appuyé de Naomi De Ruiter que les actions du 2019 du
conseil d’administration de Jersey Canada soient approuvées. Discussions ou questions.
Aucune discussion.
ADOPTÉ
CORRESPONDANCE – Question envoyée par Lee Winch au sujet des incitatifs d’IA pour les
grands troupeaux. Elle sera soumise au conseil d’administration 2021 de Jersey Canada pour
leur considération.
IL EST PROPOSÉ par Guillaume Dumais que l’assemblée soit levée.

Un sondage sera envoyé aux participants pour leurs commentaires et suggestions sur
l’amélioration d’une prochaine réunion.

