
*Nouveau membre 50 $
*Adhésion annuelle 100 $
Adhésion junior (moins de 22 ans) 25 $
Adhésion pour non résident 125 $

**Enregistrements
 (Les femelles 75%, 87.5%, 93.7%, Pur-sang;  Les mâles pur-sang) Membre Non-Membre 

Animaux entre l’âge de 0 à 3 mois 20 $ 31 $
Animaux entre l’âge de 3 mois plus un jour à 6 mois 31 $ 51 $
Animaux entre l’âge de 6 mois plus un jour à 18 mois 61 $ 71 $
Animaux de 18 mois et plus
(test de parentage aux frais du propriétaire et sur approbation) 76 $ 86 $

**Inscription
Inscrit 0 %  (femelles) 9 $
Enregistré 50 %  (femelles) 20 $
Pur-sang d’une mère à pourcentage  20 $
Enregistrement des animaux morts (ne s’applique que lorsque les enregistre-
ments du troupeau sont à jour et si le ‘Programme nouveau départ’ est utilisé) 6 $

Animaux importés: Les animaux importés seront enregistrés ou inscrits en utilisant la même grille tarifaire utilisée pour les 
animaux nés et premiers enregistrés/inscrits au Canada. Toutefois, plutôt que considérer la date de naissance de l’animal, la date à 
laquelle l’enregistrement de l’animal a été transféré à un propriétaire canadien au bureau d’enregistrement de la race du pays export-
ant sera utilisée pour déterminer les frais chargés pour l’enregistrement/inscription de l’animal au Canada.  Le taux réduit privilégié 
pour l’enregistrement sera disponible pour trois mois après que l’association de race du pays exportant ait effectué le transfert de 
propriétaire. Après trois mois, les taux plus élevés s’appliquant aux enregistrements des animaux nés au Canada s’appliqueront.

**Transfert de Propriétaire Membre Non-Membre
Transféré en moins de 60 jours de la date de vente 20 $ 26 $
Transfert après 60 jours de la date de vente 26 $ 31 $

Transfert de propriétaire dans la famille ou pour mettre fin à une compagnie 
ou une association (pourvu que tous les animaux sont transférés au même 
propriétaire) 

51 $ / troupeau si aucun certificat 
n’est requis

ajouter 8 $ / animal si des certificats 
sont requis

Transferts multiples : d’un vendeur de 15 animaux ou plus à un seul acheteur 15 $ / animal 
dans les 60 jours suivant la vente

Transfert de troupeau : d’un vendeur à un acheteur 500 $
**Enregistrement d’embyons

Enregistrement d’une récolte d’embryons 20 $
Transfert d’un embryon - individuel  10 $
Vente vrac : plusieurs embryons de la même récolte : d’un vendeur à un seul 
acheteur 50 $ maximum

Tests génétiques
Résultats de test d’ADN  (Microsatellite) 50 $
Tests génomiques SNP  (frais d’administration) 5 $

Il est obligatoire d’avoir un test d’ADN pour confirmer le parentage  avant l’enregistrement d’un sujet mâle.
Autres

Copie et nouveau certificat 7 $
Émission de nouveaux certificats suite à un incendie  5 $
Enregistrement de location 35 $
Enregistrement du nom du troupeau (préfixe) 5 $
Enregistrement de combinaison de tatouage (les frais seront remboursés si le 
propriétaire devient membre dans la même année calendrier) 5 $

Transfert de l’enregistrement du nom du troupeau au nouveau propriétaire 6 $
Transfert de l’enregistrement du nom du troupeau dans la famille immédiate
(l’enregistrement du nom du troupeau et combinaison de tatouage doivent 
être transférés au même moment)  

3,50 $

Transfert de combinaison de tatouage au nouveau propriétaire 6 $
Transfert de combinaison de tatouage dans la famille immédiate 3,50 $
Service urgent (évalué sur une base par animal et s’appliquera seulement pour 
le service urgent requis pour les enregistrements et les transferts, dans des 
situations domestiques - le frais ne s’applique pas sur le service urgent requis 
pour des fins d’exportation)

10 $

Tous les membres reçoivent un abonnement 
`a la revue L’Éleveur de Jersey Canadien 

(valeur de 35 $).

Services et frais

Les frais régionaux sont optionnels et servent à 
appuyer les initiatives locales Jerseys.   

*Frais d’activités régionales (taux fixe annuel optionnel)
                Jersey Ouest                  Ontario   Québec               Jersey Atlantic
  CB        AB        SK        MB        ON        QC        N-B       NÉ       TN      IPE
$20      $20      $20      $20  $100     $35     $20       $20      $20     $20

Détails importants :
• **Les résidents du Québec doivent ajouter 1 

$ à chaque enregistrement ou transfert pour 
couvrir le frais de développement régionaux 
du Québec.

• Tous les frais sont en dollars canadiens et sont 
taxables.

• Enregistrez vos Jerseys avant l’âge de 45 
jours et ils seront activé selon les exigences 
proAction.

• Lorsque la vérification de parenté est requise et 
n’est pas terminée, l’animal peut être suspendu et 
les frais applicables ne seront pas remboursés.

Facturation et paiement :
• Tout travail est facturé lorsqu’il est effectué et 

est payable sur réception. 
• Jersey Canada devra approuver les nouveaux 

comptes avant d’effectuer du travail.    
• Tous les paiements doivent être payable à 

Jersey Canada ou payés en ligne. Les cartes 
Visa et Mastercard sont acceptées.  

Frais d’adhésion

350 Speedvale Avenue West, Unit #9 
Guelph, Ontario, Canada, N1H 7M7

T: 519-821-1020 F: 519-821-2723
info@jerseycanada.com 

www.jerseycanada.com

Jersey Canada est l’association nationale 
sans but lucratif pour les propriétaires 

et les éleveurs d’animaux Jerseys 
enregistrés et inscrits. 

L’association est responsable de la 
gestion du Livre généalogique Jersey.
Nos services peuvent appuyer votre 

modèle d’affaire, évaluer la valeur 
d’élevage de vos Jerseys, améliorer votre 

troupeau, construire votre investissement 
et développer la race en général. 
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