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Holstein Canada et Lactanet présentent la boussole 

Compass 

Sainte-Anne-de-Bellevue (QC), Brantford (ON) et Guelph (ON) – Holstein Canada et Lactanet sont fiers 

d’annoncer le lancement de la boussole Compass, un nouveau logiciel en ligne permettant aux 

producteurs laitiers de prendre des décisions éclairées en matière de génétique.  Développé avec 

l’appui de Zoetis, cet outil novateur en gestion de troupeau facilite l’accessibilité de l'information 

génétique actuelle et projetée pour tous les producteurs laitiers canadiens.   

Cet outil unique et impartial utilise l'information d’un troupeau pour appliquer des stratégies et des 

objectifs de sélection qui lui sont spécifiques. Les producteurs peuvent faire les meilleurs choix 

d'élevage pour leur ferme avec l'information génétique la plus à jour, personnaliser et appliquer les 

critères propres à leur troupeau et planifier en fonction de la croissance prévue de ce dernier. Ils 

peuvent ainsi optimiser le rendement de leur investissement génétique et rentabiliser leurs opérations.  

La boussole Compass offre une perspective claire sur le passé, le présent et l'avenir d'un troupeau. 

Une fois créé, un compte personnalisé mettra en évidence les éléments spécifiques qui sont pertinents 

pour la prise de décision quotidienne ou hebdomadaire. Le logiciel fournira également les évaluations 

génétiques les plus précises pour toutes les femelles du troupeau au fur et à mesure que de nouvelles 

données seront accumulées grâce au contrôle laitier et à la classification. Les producteurs peuvent 

avoir une vue détaillée de toutes leurs données grâce aux cinq différents modules de l’outil : 

1. Réussites antérieures 

Permet de visualiser l’historique génétique d’un troupeau au fil du temps avec ses forces et faiblesses 

en plus du classement actuel du troupeau au niveau national. 

2. Génétique du troupeau 

Permet de télécharger l’inventaire du troupeau pour créer des graphiques personnalisés, des groupes 

et des évaluations du rendement. 

  

 

 



3. Indices nationaux 

Offre la possibilité aux producteurs de choisir l'indice génétique qui leur convient le mieux (IPV ou 

Pro$) et d'identifier les cinq caractères les plus importants pour leur troupeau. 

4. Stratégie et rentabilité 

Permet aux producteurs de personnaliser leur stratégie d’élevage pour maximiser la rentabilité de leur 

troupeau et montre le retour sur leur investissement en matière de génétique. 

5. Liste de taureaux 

Permet de filtrer les listes de taureaux, qu’ils soient éprouvés, génomiques ou MACE, en fonction de 

l’indice de sélection et des caractères choisis par le producteur (jusqu’à cinq caractères). Ces listes 

peuvent être filtrées par centre d’IA et Haplotypes/Récessifs, ce qui facilite grandement la création des 

listes de taureaux selon leur stratégie. 

L’information concernant l'utilisation du logiciel est disponible dans la section Aide de la boussole 

Compass. Le personnel des deux organisations assurera le service à la clientèle et le soutien aux 

producteurs qui utilisent le logiciel. Visitez www.compasscan.ca et naviguez dès aujourd’hui au cœur 

des réussites génétiques de votre troupeau. 

 

Contacts:   

 

Brian Van Doormaal 
Chef des services (bilingue) 
Lactanet Canada 
bvandoormaal@lactanet.ca 
 
(519) 767-9660 poste 101 
 
660, avenue Speedvale ouest, Suite 101 
Guelph, Ontario,  
N1K 1E5 
 

Brad Eggink 
Directeur, services de classification  
Holstein Canada 
beggink@holstein.ca 

(519) 756-8300 poste 265 

20, Corporate Place 
Brantford, Ontario 
N3T 5R4 

 

Holstein Canada a pour mission de livrer des services et des programmes progressifs pour la gestion 

des troupeaux laitiers.   

Lactanet est la référence incontournable en matière d’information et de solutions innovantes pour les 

producteurs laitiers et les partenaires de l’industrie. 
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