


Nos produits :

 NOS REPRÉSENTANTS PARLENT DU : 

 NOS CLIENTS PARLENT DU: 
 “Nous avons utilisé Uddergold comme un bain de trayons depuis 2005 et nous 
  avons été satisfaits. En 2007, avec notre nouvelle installation à stabulation 
  entravée il nous fût recommandé d'utiliser 4XLA comme pré-traite. Tout de suite, 
                           nous avons apprécié la facilité 
                           d'utilisation. Le fait de mélanger le 
                           produit pour chaque traite nous 
                                                      assure de l'intégrité du produit. 
                           L'amélioration de notre CSS 
                           d'année en année nous a convaincu 
                           de poursuivre et cette année, notre 
                           CSS à la Fédération de lait du 
                           Québec a été exécutée dessous 
                           150,000. Nous étions très heureux 
                                                      de recevoir un certificat à cet effet 
                           et ceci nous encourage à continuer 
                           à utiliser 4XLA et Uddergold. "
                                 Nicole Turcotte, Denis et 
                                 Geneviève Rodrigue, 
                                 Ferme Fleur de Lys, 
                                 St-Camille, Québec.

est le programme de Select Sires Canada pour éviter les 
problèmes de consanguinité dans les troupeaux croisés et des 
troupeaux avec peu ou pas de données généalogiques. Select 
Sires Canada s'est engagé à aider les producteurs commerciaux  
avec ce programme à long terme. Les éleveurs bénéficieront de 
la combinaison unique de génétique supérieure, la science de la
génomique et la simplicité de gestion. Tous les taureaux utilisés génomique et la simplicité de gestion. Tous les taureaux utilisés 
dans le programme SelectaGEN seront éprouvés par le 
programme de testage de jeunes taureaux de Select Sires. 
L'accent est mis sur la production, la taille modeste, la capacité 
de maintenir la condition de chair et la fertilité. Tous nos 
évaluateurs SMS sont formés pour offrir ce service. Demandez 
à votre représentant  Select Sires Canada pour plus 
d'informations.d'informations.

Nos programmes:

Gagnez de la semence gratuite:
5 DOSES D’UN JEUNE TAUREAU GÉNOMIQUE SUR 

NOTRE FEUILLE D’ÉPREUVE D’AOÛT

Pour parciper à notre rage au sort: envoyer le suivant par courriel
 

Envoyez avant le 5 octobre 2013 à:
sdion@selectsires.ca

 Un seul courriel par préfixe.
Le gagnant sera annoncé au mois d'octobre dans le

 

Select Sires Canada Inc.
     Tél: (819) 826-5121   
Téléc:(819) 826-6092

           www.selectsirescanada.com
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