Ayrshire Canada et Lactanet accentuent leur collaboration
Un des aspects importants de la promotion de la race Ayrshire passe par sa compétitivité et notre capacité
à maximiser ses performances. Ayrshire Canada ne dispose d’aucune information sur vos performances
individuelles de régie, telles l’intervalle de vêlage, l’indice de transition, la courbe de lactation, etc. Ce sont
pourtant des données essentielles qui permettent d’améliorer rapidement votre rentabilité. Face à cela,
Ayrshire Canada a décidé de collaborer plus étroitement avec Lactanet afin d’atteindre notre objectif
d’amélioration des performances de la race.
De son côté, Lactanet dispose d’une équipe de conseillers stratégiques, spécialisés dans chacun des aspects
de la régie des troupeaux. Nous pourrons donc identifier rapidement des points à améliorer, vous guider
dans les interventions et chiffrer monétairement vos gains. Vous pourrez aussi bénéficier d’une aide
financière du réseau Agriconseils. Je vous invite à communiquer avec nous sans tarder! Et ne soyez donc
pas surpris de « nous voir débarquer » et de vous offrir ces services bientôt.

Investir dans votre avenir pour améliorer la rentabilité des troupeaux Ayrshire,
voilà l’objectif de votre Association !

Yves Charpentier :
Jean-François Bournival :
Michel Boudreault :

819 314 3750
819 386 4023
450 518 4127

yves@ayrshire-canada.com
facteur.jf@hotmail.com
michel@ayrshire-canada.com

Liste des conseillers et conseillères stratégiques Lactanet
Prénom

Nom

Courriel

Cellulaire

Territoire

DIANE

LEQUIN

dlequin@lactanet.ca

(514) 718-2260

Montérégie Est

CLEMENT

BLAIS

cblais@lactanet.ca

(418) 576-8480

Beauce-Lotbinière

KAREN

BERGERON

kbergeron@lactanet.ca

(819) 244-4198

Rive Nord du Québec

ANDREE-ANNE

GINGRAS

aagingras@lactanet.ca

(450) 374-0225

Montérégie Ouest, Outaouais, Laurentides, Ontario Est

VALERIE

MARTIN

vmartin@lactanet.ca

(418) 509-2973

Bas-St-Laurent

CATHERINE

CROSS

ccross@kactanet.ca

(819) 823-4610

Spécialiste Robot

ANNICK

DESJARDINS

adesjardins@lactanet.ca

(819) 570-4131

Estrie-Centre du Québec

AUDREY

LACROIX

alacroix@lactanet.ca

(819) 212-0052

Estrie-Centre du Québec

GABRIELLE

GUITARD

gguitard@lactanet.ca

(514) 772-9994

Montérégie Ouest, Outaouais, Laurentides, Maritimes

GERVAIS

BISSON

gbisson@lactanet.ca

(819) 574-8526

Abitibi-Témiscamingue, Estrie

JEAN

BRISSON

jbrisson@lactanet.ca

(514) 237-4732

Québec, Montmagny, Rivière-du-Loup

