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Holstein Canada renouvelle son partenariat avec Zoetis

Brantford (Ont.), le 12 août 2021 – Après avoir revisité son offre génomique, Holstein Canada 
signe une nouvelle entente avec Zoetis dans le but d’offrir aux producteurs une solution 
simple, rapide et concurrentielle. Holstein Canada compte maintenir son engagement à 
fournir à ses membres une option de testage génomique moderne leur permettant de 
diriger leur propre stratégie femelle. 

La mise en marché d’un panel de densité moyenne de première classe fournira des évaluations 
génomiques précises et améliorées, combinées à des protéines de lait, de récessifs et 
d’autres données à valeur ajoutée. Les éleveurs peuvent aussi s’attendre à des améliorations 
dans le processus de soumission des échantillons, mais également dans la façon de recevoir 
et d’exploiter leurs résultats dans le cadre d’une stratégie génétique. 

Holstein Canada souhaite que ses membres atteignent plus rapidement leurs objectifs en 
leur fournissant différents avantages. « Notre offre se démarque notamment par le fait 
que nous sommes un fournisseur neutre; nous offrons un service complet et sécurisé, 
et toutes les données produites chez Holstein Canada appartiennent à nos membres » 
déclare Vincent Landry, chef de la direction.

Chris Bartels : nouvelle recrue chez Holstein Canada

Le programme a été développé par différents membres 
de l’association, dont Chris Bartels, nouveau gestionnaire 
des services de génomique chez Holstein Canada. Chris 
a grandi sur une ferme laitière dans la région de Niagara. 
Il a obtenu un baccalauréat en sciences agricoles de 
l’Université de Guelph et a ensuite occupé différents 
postes dans l’industrie de l’IA, à la fois dans des rôles de 
solutions et de ventes. Il est reconnu pour son approche 
de planification génétique complète pour le bénéfice du 
producteur, quels que soient les objectifs de celui-ci. 

À propos de Holstein Canada

Holstein Canada regroupe 9 200 membres et est responsable de la tenue du livre 
généalogique Holstein en vertu de la Loi fédérale sur la généalogie des animaux d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada (AAC). L’association offre de nombreux services à ses membres 
pour les aider à évaluer, à sélectionner et à améliorer leurs troupeaux par le biais de 
programmes d’amélioration génétique. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web 
ou suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de Zoetis

Zoetis est un leader mondial en santé animale. Forts de plus de 65 ans d’expérience, ils 
fournissent des médicaments, des vaccins et des produits de diagnostic de qualité, complétés 
par des biodispositifs, des tests génétiques et un élevage de précision. Ils développent 
continuellement de nouvelles technologies d’évaluations génomiques pour améliorer 
la santé des animaux et la rentabilité des entreprises laitières. Zoetis a su démontrer son 
engagement auprès des éleveurs canadiens entre autres par sa contribution au logiciel 
Compass.
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