
DIRECTION :
droit aux buts!

Le Service-conseil Holstein Québec c’est …

• Un accompagnement qui offre une structure
 pour établir et atteindre vos objectifs

• Un suivi adapté à votre réalité

• Établir une relation de confiance avec votre conseiller

• Un suivi personnalisé des Formations pratiques en génétique

• Une motivation pour votre relève

• Orienter votre sélection des sujets de remplacement

• Valoriser vos familles de vaches

• Une stratégie de marketing pour promouvoir votre élevage

• Pour être à l’affût des dernières tendances

• Une vision neutre

confiance - valorisation - motivation
vision - objectivité - stratégie - orientation

HolsteinQuébec

Renseignez-vous auprès de votre conseillère Holstein Québec.
Claudia Kessler 450 778-9636 poste 233, kessler@holsteinquebec.com

www.holsteinquebec.com/service-conseil

Peut être admissible à une subvention du Réseau Agriconseils
De plus, profitez d’unRABAIS DE40%

sur l’achat de services-conseilen tant que membre de la relève!



Améliorez 
vos connaissances en élevage

• L’amélioration génétique, 
 comment y parvenir?

• Ateliers sur l’élevage

• Réussir en commercialisation

• L’exposition, comment s’y préparer?

• Atteindre les reconnaissances

• Sélection en stabulation libre

Ateliers théoriques et pratiques offerts 
aux producteurs de même qu’aux groupes 
d’éleveurs, d’étudiants et aux clubs.

Communiquez avec votre conseiller 
pour élaborer la formation qui correspond 
le mieux à vos besoins!

Laissez-nous vous guider
vers l’atteinte de vos objectifs

Forfaits de 3,
5 ou 12 heures 
offerts.

Forfait service-conseil personnalisé : un investissement qui rapporte!

À la suite d’un entretien et de l’analyse de la ferme et du troupeau, votre conseiller pourra 
vous accompagner dans la mise en place d’un plan d’action concret adapté à votre réalité 
et vous offrir des conseils neutres et personnalisés pour :

• la sélection des sujets reproducteurs;

• la valorisation 
 de vos familles de vaches;

• la promotion de votre élevage;

• le support de votre relève; 

• l’aide pour l’achat 
 et la vente de sujets ;

• rester à l’affût des dernières tendances 
 en génétique et en élevage;

• et bien plus!
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