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Découvrez le nouveau rapport interactif
PROFILab
Vous vous demandez comment accéder au rapport interactif PROFILab pour
visualiser vos résultats d'analyse des acides gras? Vous êtes curieux de
découvrir ce qu'il contient? En une petite minute, cette capsule vidéo vous
présente un aperçu des principales informations et fonctionnalités de ce
rapport interactif, disponible dans votre zone sécurisée MonSite.
De plus, la section AIDE du rapport PROFILab vous donne accès, entre
autres, à un aide-mémoire qui vous permettra de mieux comprendre les acides
gras et leurs impacts.
En savoir plus

TRAITE ROBOTISÉE

Pouvoir se comparer avec les meilleures
fermes en traite robotisée!
Les producteurs laitiers en traite robotisée auront bientôt accès à notre
nouveau rapport interactif « Robot de traite – Production et efficacité ». Ce
dernier permettra, entre autres, d’afficher ce qui était attendu depuis plusieurs
mois, soit la moyenne provinciale selon la race principale pour les indicateurs
clés liés aux robots de traite. Une colonne additionnelle donne aussi la
moyenne pour les fermes du groupe des meilleurs 20 % classés selon la
production de gras par robot.
En savoir plus

CONTRÔLE LAITIER
Carte de régie : Une mine d'or
d'information pour cibler vos

REPRODUCTION
Ferme Maric : L’utilisation des
analyses GESTALAB en système

objectifs de 2020

de traite robotisée

La carte de régie que vous recevez
en début d'année permet de saisir en
un coup d'œil la performance de
votre troupeau et de voir vos forces
et vos faiblesses. Il s'agit d'un outil
efficace pour vous aider à fixer vos
objectifs d’amélioration annuels et de
vous positionner par rapport à la
moyenne québécoise et à la
performance des 20 % meilleurs
troupeaux.

Les producteurs laitiers disposent de
plusieurs outils et méthodes pour les
appuyer dans la gestion de la
reproduction de leur troupeau. Voyez
comment les frères Éric et Marc
Théberge, propriétaires de la Ferme
Maric à Albanel, ont intégré les
analyses GestaLab à leur stratégie
de reproduction pour leur troupeau
en traite robotisée.
En savoir plus

En savoir plus

Vous n'êtes pas encore inscrits
à notre formation?
Nos formations pratiques Zen et payante se poursuivent dans toutes
les régions du Québec.
Faites comme près de 500 producteurs qui ont déjà suivi cette
formation et apprenez vous aussi comment maximiser les
performances techniques et économiques de vos vaches et des
génisses à naître en limitant les sources de stress, notamment au
moment de la période de transition.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui!
En savoir plus

N'oubliez pas de consulter notre
article du mois!

Dans l'édition janvier/février

2020:
L’importance de la mangeoire
en stabulation libre

En savoir plus

Événements à ne pas manquer
Le Rendez-vous laitier AQINAC

En savoir plus

25 mars 2020 - Centrexpo Cogeco de Drummondville

RECRUTEMENT: Concours des Jeunes
agriculteurs d’élite 2020

En savoir plus

Faites vite! Vous avez jusqu'au 15 avril 2020 pour soumettre
votre candidature!

Les Perspectives agroalimentaires 2020
21 avril 2020 - Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
Voir tous les événements

En savoir plus

