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RÉSOLUTION NO 14 – AMÉLIORATION COMPASS 

 
Présentée par le Club Holstein Dorchester 
 
 Considérant la rapidité de l’évolution de la génétique 

 
 Considérant la nécessité d’outils et objectifs d’élevage. 

 
 Considérant qu’il y a diversité au point de vue élevage 

 
 Considérant que Compass ne permet pas de choisir le croisement 

 
 Considérant que les éleveurs veulent connaître et travailler avec les familles de vache 

 
Il est proposé de demander à Holstein Québec de faire les recommandations nécessaires auprès de 
Holstein Canada et Lactanet pour permettre aux producteurs de sélectionner aussi en fonction de la 
conformation (classification des mères) sur l’outil Compass. 
 
Décision: acceptée unanimement 
 
Suivis reçus:  

Mars 2020 :  Résolution transmise à Holstein Canada. 

Octobre 2020 : Communication reçue de Holstein Canada : 
 Le directeur de la classification a récemment rencontré Lactanet sur ce sujet.  
 Holstein Canada a proposé d’ajouter plus de données phénotypiques à la section 

des filtres pour les réussites d’élevage et la génétique du troupeau. Ceci 
permettrait aux producteurs de filtrer leurs résultats en fonction de la production 
élevée et de la classification, et de les éliminer de certains des objectifs de la 
stratégie comme « Accoupler avec semence de bovin de boucherie ». Ceci 
donnerait une « approche plus spécifique au producteur » aux outils de régie dans 
le logiciel sans affecter le rendement sur investissement génétique.  

 « Nous avons aussi discuté du fait de permettre à la section “groupage” d’être une 
option plus orientée pour permettre aux producteurs de grouper les animaux en 
fonction de la production, de la classification ou des traits génétiques plutôt que 
simplement pas lactation et génisses. » 

Lactanet était favorable à ces suggestions.  
 Prochaines étapes :  

o Analyser le coût et le développement de ces options  
o Décider de la meilleure route à prendre  
o Les mettre en place  

Juillet 2021  Présentée à l’AGA de Holstein Canada et acceptée majoritairement. 

Octobre 2021 Suivi de Holstein Canada 
 À l’étude par le comité de classification 

 
 
 


