Jersey Canada Strategic Plan:
2021-2024
The 2021 - 2024 Strategic Plan for Jersey Canada has been created with the intent
of gradual implementation, undergoing an annual review and continuing until the
2024 Annual General Meeting in line with our governance terms. Within the following document, the goal is to focus and build upon the Jersey Canada mission,
and do so while reflecting the values of accountability, accuracy, growth, leadership and service.
This plan was developed with guidance and input from the Jersey Canada Board of
Directors, committee members, a survey of membership, discussions with industry
partners, and review of breed association activities both in Canada and abroad.
This strategic plan has been created for use as a guide in ensuring a strong foundation for future growth of the association and the breed.
Actions will flow from four key strategic goals, and will require
internal planning and further investigation. It is the intent
that this plan be responsive; a document which is not
rigid in its prescribed actions, but instead provides a
framework aiding in determining the targets and
strategy of its delivery.
As a national breed association, the strategic
plan is a visioning document that renews our
commitment to our membership, but also
sets our sights towards what is required to
build upon past successes while adapting to
maintain effectiveness in a rapidly changing
marketplace. Implementation of this strategic plan will see Jersey Canada collaborating
with regional associations and industry partners, while acting in the best interests of our
members and customers.
Krista Cressman,
General Manager, Jersey Canada
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Plan stratégique de Jersey Canada :
2021-2024
Le plan stratégique 2021-2024 pour Jersey Canada a été créé dans l’intention
d’une exécution graduelle, sera soumis à une révision annuelle et continuelle
jusqu’à l’Assemblée générale annuelle 2024 selon les termes de notre gouvernance.
Dans le document qui suit, le but est de se concentrer et de bâtir sur la mission de
Jersey Canada et de le faire en réfléchissant à nos valeurs de responsabilité, d’exactitude, de croissance, de leadership et de service.
Ce plan fut développé avec la supervision et les commentaires du conseil d’administration de Jersey Canada, les membres des comités, un sondage auprès des membres, des discussions avec des partenaires de l’industrie et la révision des activités
des associations de race tant au Canada qu’à l’étranger. Ce plan stratégique a été
créé pour être utilisé comme guide pour s’assurer d’une bonne fondation pour la
croissance future de l’association et de la race.
Les actions seront générées par nos quatre buts stratégiques clés et demanderont
de la planification interne et plus de recherches. L’intention est que le plan soit
adaptable; un document qui est flexible dans ses actions prévues mais qui fournit
une période pour aider à déterminer les buts et les stratégies pour y arriver.
En tant qu’association de race, le plan stratégique est un document visionnaire qui renouvelle notre engagement envers nos membres mais aussi
dirige notre regard vers ce qui est requis pour construire sur les succès
du passé tout en s’adaptant pour maintenir l’efficacité dans un marché
changeant rapidement. L’exécution de ce plan stratégique verra
Jersey Canada collaborer avec les associations régionales et les partenaires de l’industrie tout en agissant dans le meilleur intérêt de nos membres et
clients
Krista Cressman
Directrice générale, Jersey Canada
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CORE PRINCIPLES
Develop the Jersey breed through the
integrity of the herd book

Provide services that support the successful
advancement of the breed and members

STRATEGIC GOALS
To grow the total number of annual
registrations and strengthen the perception
and understanding of the value of registration
and membership.
ACTIONS

Increase herd book registrations by
15% between 2021 and 2024
•
Enhance the value of registration
through customer service initiatives
•
Ensure services are priced
competitively for the marketplace

CORE PRINCIPLES
An association that is accountable, service oriented
and provides leadership within the industry

Promote, educate and advocate to
ensure the success of the breed

STRATEGIC GOALS

Develop succession plans that ensure the long
term success of the association and
incorporate the need for greater collaboration
with industry partners.

Targeted educational and promotional
activities that meet unique regional needs of
current producers while actively working to
engage others to adopt the breed.

ACTIONS
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PRINCIPES DE BASE
Développer la race Jersey par l’intégrité
du livre généalogique

Fournir des services qui supportent
l’avancement réussi de la race et des membres

BUTS STRATÉGIQUES

ACTIONS

Augmenter les enregistrements
dans le livre généalogique de 15 %
entre 2021 et 2024
•
Rehausser la valeur de
l’enregistrement par des initiatives
du service à la clientèle
•
S’assurer que les services sont à un
prix compétitif pour le marché
PRINCIPES DE BASE
Une association qui est responsable, orientée sur le
service et qui fourni du leadership au sein de l’industrie

Promouvoir, éduquer et défendre pour
s’assurer du succès de la race

BUTS STRATÉGIQUES
Développer une succession de plans qui assurent le
succès à long terme de l’association et incorpore le
besoin d’une plus grande collaboration avec les
partenaires de l’industrie.

Miser sur des activités éducatives et promotionnelles
qui rencontrent les besoins régionaux uniques des
producteurs actuels tout en travaillant activement à
engager les autres à adopter la race.

ACTIONS
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