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HEUREUX DE REVENIR
AVEC DNA GÉNÉTIQUE
Chaque emploi d’été qu’a occupé Steve Illick pendant sa
jeunesse en Ontario au Canada avait quelque chose à voir avec
l’agriculture. Lorsqu’il a quitté l’école secondaire, il prévoyait
entrer au Ontario Agriculture College de l’Université de Guelph
l’automne suivant. Mais il décida que ce serait une bonne idée
d’essayer d’abord de travailler dans un autre domaine pour
acquérir de l’expérience en faisant quelque chose de différent.
Cet été-là, il déménagea dans la métropole du Canada, Toronto,
pour travailler dans une banque d’investissement. Douze ans plus
tard, ayant acquis beaucoup d’expérience de la vie, il échangea
SLJVTWSL[X\pPSWVY[HP[WV\Y[YH]HPSSLYKHUZSLZLJ[L\YUHUJPLY
contre une combinaison de travail et 250 truies.
«Mon épouse et moi avons acheté notre première ferme en
1992 et nous avons construit notre première maternité en 1996
» raconte M. Illick. Et de poursuivre : «Nous avons commencé par
faire de la multiplication avec 250 truies et vendions nos porcelets
au sevrage. Deux ans plus tard, nous avons agrandi le troupeau à
1350 truies pour produire des porcelets sevrés à une compagnie
d’alimentation de l’Ontario.» En 2003, M. Illick devient alors

UHPZZL\YUPZZL\Y PUKķWLUKHU[ 8L\ KL [LTWZ HWYĶZ PS KķJPKL
de changer pour DNA Génétique. «Nous nous sommes rendus au
Nebraska pour voir leur système et nous avons été impressionnés
par leur productivité maternelle» de dire M. Illick. Et il rajoute :
«Au moment où nous avons changé, nous sevrions environ 25
porcelets par truie par année. Un peu plus de 5 ans plus tard,
nous avons franchi la barrière des 30 porcelets par truie par
année.»
M. Illick a toujours gardé un troupeau fermé depuis ses
débuts comme éleveur multiplicateur en 1996. Le troupeau
de truies conserve un inventaire de 85 à 90 truies Landrace
de race pure qui sont croisées avec des
lignées Large White de DNA Génétique.
Les truies de remplacement Landrace
sont élevées sur place, de même que les F1
de remplacement, dans une pouponnière
et un engraissement isolés. Lorsqu’on
lui demande quels sont ses critères
de sélection, M. Illick explique que le
processus est simple : «Nous comptons
les tétines au sevrage et nous essayons
toujours de faire saillir des cochettes pour
produire nos cochettes de remplacement
4HUKYHJLHUKLYķK\PYLSpķJHY[NķUķ[PX\L
avec les nucléus. Au-delà de ces critères,
QL MHPZ JVUHUJL İ ,6) /ķUķ[PX\L WV\Y
transférer l’amélioration génétique par la

De droite à gauche: Ryan Maginnis, Dora Martinho, Camilo Amayo, et Kevin Eels.

Suite à la page 2...

Heureux de revenir avec DNA Génétique... Suite de la page 1
M. Illick entretien depuis longtemps une relation avec l’équipe
de nutritionnistes de Kansas State University (KSU) qui lui
fournit des conseils indépendants en nutrition. Il croit que cette
relation l’a bien servi, lui permettant de garder ses coûts bas
tout en ayant accès à certains des meilleurs nutritionnistes en
Amérique du Nord. «Selon moi, KSU est un leader en services de
nutrition indépendants. Ils ne formulent pas les rations au-delà
des besoins et ils ont un programme de recherche approfondie
pour soutenir leur travail, de dire M. Illick. Il poursuit
Taux de mise bas
91%
: «Lorsque nous combinons les services nutritionnels
de KSU avec le programme complet de DNA
Nés vivants par portée
13.2
Génétique, il en résulte un coût très concurrentiel par
kilo de gain et au bout du compte, le coût du gain est
Mortalité pré-sevrage
8.72%
l’une des plus importantes mesures nous permettant
de prendre des décisions.»
Âge moyen au sevrage
18.1 days
M. Illick associe le bon rendement de la ferme
Portées par truie par année
2.52
à sa méthode disciplinée par rapport à la gestion
du risque créant un modèle d’affaire très robuste.
Porcelets sevrés/truie/année
31.0
L’ancien emploi de M. Illick comme négociant
du marché obligataire pour une grosse banque
Lorsque M. Illick a commencé son partenariat avec DNA d’investissements lui a donné une certaine familiarité avec les
Génétique en 2004, il utilisait leur lignée Duroc et bien qu’il THYJOķZUHUJPLYZJLX\PLUYL[V\YS\PKVUULJVUHUJLSVYZX\pPS
ait été content de leur performance, il est passé chez un prend des décisions en gestion de risque. «Les meilleurs courtiers
concurrent il y a quelques années. «Nous avons changé parce que je connaissais répétaient sans cesse que personne n’est plus
que la société concurrente prétendait que nous obtiendrions brillant que le marché. En fait, les meilleurs que je connaissais à
de meilleures performances en engraissement par rapport Chicago ne voyaient même pas juste 50% du temps», de dire M.
à la lignée Duroc de DNA Génétique,» de dire M. Illick. Et de Illick. Il poursuit : « Les courtiers les meilleurs savaient quand
poursuivre : «C’était vrai qu’il y avait de légères améliorations arrêter les pertes et lorsqu’ils avaient raison, ils laissaient aller
İ SH MVPZ KHUZ SpLMJHJP[ķ HSPTLU[HPYL L[ SLZ [H\_ KL JYVPZZHUJL les choses. J’essaie d’utiliser ce principe lorsqu’il s’agit de gestion
mais un facteur très important m’a ramené chez DNA Génétique. K\YPZX\L8V\YSpH]LUPY51SSPJRJYVP[X\LSLZWYP_KLZTV\SķLZ
Les porcs de la concurrence avaient de bonnes performances, ont atteint un nouveau plateau favorable. Le gestionnaire de
mais ils ne restaient pas en vies. C’était comme si n’importe risque d’expérience croit que les prix du maïs sont rendus à
quel stress les affectaient. Il était fréquent que nous ayons un une fourchette de prix stable à leurs valeurs actuelles et que le
taux de mortalité de 8% à 9% dans certains lots.» M. Illick et son rôle des ingrédients alimentaires de remplacement continuera
équipe ont tout essayé pour tenter de corriger les problèmes : à permettre de garder les prix bas. M. Illick pense aussi que le
«Nous avons appliqué chacun des changements suggérés par leur prix du marché pour les porcs se maintiendra pour la plus grande
équipe technique, mais rien ne semblait régler les problèmes que partie de l’année 2014. La plus récente entreprise de la famille
nous connaissions. Nous sommes heureux de revenir avec DNA Illick est une incursion dans le domaine laitier. M. Illick et sa
femme Lorna ont deux enfants, Katie, 17 ans et Charlie, 15 ans.
Génétique.»
Les premiers résultats que nous avons avec la lignée Duroc de Les deux participent à des expositions de vaches laitières au sein
DNA sont encourageants. Les premiers résultats trimestriels sont du club 4H. M. Illick blague en disant que l’exploitation laitière
est un projet 4H dont on a perdu le contrôle : «Nous gardions
compilés et M. Illick est heureux de ce qu’il voit :
des génisses et des veaux dans un abri jusqu’à 2010
où nous avons construit une nouvelle étable avec un
Poids de carcasse cible :
103 Kg
robot-trayeur et aujourd’hui nous tirons 35 vaches
915 grams
Jersey enregistrées.» Bien que M. Illick s’occupe
GMQ:
des responsabilités quotidiennes de l’exploitation
Conversion alimentaire :
2.55
laitière, il précise rapidement qu’il s’agit d’un à côté :
2pHPTLIPLU[YH]HPSSLYH]LJSLZ]HJOLZTHPZLUUKL
Mortalité pouponnière + légers :
1.5%
compte, ce sont les porcs qui sont payants.
Mortalité engraissement + légers :
3%
semence de lignée maternelle.»
Le potentiel génétique des lignées maternelles de DNA
Génétique lié à la bonne régie que font M. Illick et son équipe ont
aidé Gilt-Edged Farms inc. à obtenir d’excellentes performances
de productivité en 2013. Cette incroyable production a permis
à M. Illick de réduire son troupeau à environ 1200 truies tout
en livrant le même nombre de porcs, réduisant ainsi ses coûts
généraux sans réduire ses revenus.
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LE COMITÉ CONSULTATIF EN GÉNÉTIQUE DONNE SON OPINION
SUR LE PROGRAMME NUCLÉUS DE DNA GÉNÉTIQUE
Depuis les débuts, les améliorations génétiques chez les populations nucléus
de DNA Génétique se sont faites en parallèle avec les taux d’amélioration des
populations nucléus au Danemark. Cela s’est produit parce qu’une importante

les généticiens de DNA Génétique pour l’analyse au moment opportun et pour
l’utilisation dans les décisions de sélection.


+VUZ[Y\J[PVUKp\ULMLYTLKLYLJOLYJOLUVTTķL1U;PNO[v8LYMVYTHUJL

proportion des truies dans les populations nucléus aux É.-U. ont été inséminé avec

Center équipée de station d’alimentation électronique FIRE™ (Feed Intake Recording

de la semence de verrats élites du Danemark et que les performances mesurées

Equipment) pour mesurer la prise alimentaire individuelle (et ainsi sélectionner

sur les populations américaines ont été faites pour les mêmes caractères que ceux

Z\YSpLMJHJP[ķHSPTLU[HPYLZ\YWS\ZKL ]LYYH[ZHUU\LSSLTLU[ZVP[KH]HU[HNL

enregistrés au Danemark, à l’exception de la conversion alimentaire.

de verrats testés que ce qui se fait au Danemark.

En octobre 2013, DNA Génétique a annoncé qu’à l’avenir, le programme
génétique serait géré indépendamment du Danemark. En anticipation de cette
séparation, deux des auteurs (Garrick et Johnson) ont été approchés en tant que



)QV\[Kp\UH\[YL8O,LUNķUķ[PX\LIPLUMVYTķWV\YMHJPSP[LYSpPTWSHU[H[PVU

d’un programme génétique indépendant.
4.

Un système de collecte et d’entreposage de tissus, pour qu’à l’avenir, les

conseillers pour effectuer une revue détaillée du programme génétique et faire

données génomiques puissent être obtenues facilement, évaluées et utilisées dans

des recommandations à propos des changements nécessaires pour assurer que

les évaluations génétiques.

l’amélioration génétique des populations américaines continuerait d’être égale

DNA Génétique a trois populations nucléus (deux maternelles et une

ou supérieure au niveau actuel. À ce moment-là, la prise de données sur la prise

paternelle) dans cinq fermes comptant environ 1200 truies par population. Les

alimentaire s’effectuait seulement au Danemark. L’amélioration des populations

performances des animaux sont testées dans quatre sites, dont l’un est muni

américaines se produisait grâce à l’importation de semence de verrats élites et

des stations d’alimentation individuelle pour enregistrer la prise alimentaire des

grâce à la sélection basée sur les caractères mesurés dans les troupeaux américains.

]LYYH[Z 1S ` H Z\MZHTTLU[ KL WYVJķK\YLZ KpLUYLNPZ[YLTLU[ L[ KpLU[YLWVZHNL KL

Les données recueillies aux États-Unis étaient transmises au Danemark pour

données en place pour analyser les données en vue de la sélection génétique. En

analyse conjointe utilisant les pedigrees des populations américaines et danoises

se basant sur cela, DNA Génétique a la capacité de réaliser une bonne intensité

HPUZPX\LKLZKVUUķLZWOķUV[`WPX\LZ4LZ18/ķ[HPLU[[YHUZTPZH\_Ğ[H[Z=UPZWV\Y

de sélection, la précision de l’évaluation génétique et l’intervalle de génération

être utilisés dans les choix de sélection. Les indices étaient les mêmes que ceux

permettant de produire un niveau d’amélioration génétique égal ou supérieur à ceux

utilisés au Danemark. Ces procédures ont généré des taux d’amélioration génétique

obtenus auparavant par la connexion avec le Danemark. DNA Génétique possède un

ZPNUPJH[PMZX\PVU[ķ[ķYķHSPZķZWHYSLZJSPLU[ZUVYKHTķYPJHPUZ

personnel de généticiens bien formés capable de faire fonctionner un programme

8LUKHU[UV[YLYL]\LUV\ZH]VUZUV[ķKL\_JOHUNLTLU[ZPTWVY[HU[ZX\Pķ[HPLU[

d’amélioration génétique de façon indépendante. Les populations nucléus sont

nécessaires pour assurer que l’amélioration génétique des populations de DNA

liées de près à de grandes fermes de multiplication et de fermes commerciales

Génétique puisse être égale ou supérieure dans le futur advenant une séparation

L[ VU WSHUPL KķQİ Sp\[PSPZH[PVU KLZ KVUUķLZ WYV]LUHU[ KL JLZ [YV\WLH\_ JL X\P

complète par rapport aux populations danoises. Ces changements étaient : 1) le

précisera davantage la sélection des traits maternels. Avec le programme en place

développement d’un programme de technologie de l’information (TI) grâce auquel

tout comme les plans pour l’avenir, DNA Génétique est positionné pour opérer un

il serait facile de recueillir des données précises sur les performances et le pedigree,

programme d’amélioration génétique de façon indépendante qui peut donner des

de les emmagasiner de façon sécuritaire, d’y avoir accès facilement et de les

niveaux d’amélioration aussi élevés ou même plus élevés qu’auparavant.

analyser pour les décisions de sélection et de gestion; et 2) l’installation de station
d’alimentation capable d’enregistrer la prise alimentaire individuelle sur des

Dr Rodger Johnson

fermes aux É.-U.. Nous avons aussi recommandé que l’on ajoute au programme des

8YVMLZZL\YķTķYP[L7T[]LK[

procédures pour la collecte de données génomiques et que les poids économiques

Département de sciences animales

\[PSPZķZKHUZSLZPUKPJLZKLZķSLJ[PVUZVPLU[Yķķ]HS\ķZWV\YTPL\_YLķ[LYSLZJVņ[Z

Université du Nebraska

et les prix nord-américains.
En novembre 2013, nous avons rencontré DNA Génétique pour analyser les

Dr Dorian Garrick

changements et évaluer si le programme qui était maintenant en place pouvait

Chaire Lush en Reproduction et génétique animale, Département de

produire des taux d’amélioration génétique similaires ou meilleurs qu’auparavant.

sciences animales

Les changements qui sont mis en place sont :

Iowa State University

1.

Une base de données (HELIX™) mise au point en coopération avec une

société expérimentée dans la gestion de grandes quantités d’information est en

Dr Jack C. M. Dekkers

place. Cette base de données est connectée à un logiciel de gestion de troupeau

8YVMLZZL\YKPZ[PUN\ķ+.+\Y[PZZ

pour 1) prise de données sur les porcs (utilisation prochaine des tags munient de

et Chef de section en Reproduction et génétique animale

codes-barres) 2) enregistrer les données sur le pedigree et les performances 3)

Département de sciences animales

gérer les inventaires dans les fermes de maternité, les sites de tests, les verrats en

Iowa State University

JLU[YLKpPUZķTPUH[PVULUYLNPZ[YLYSLZ18/SLZPUKPJLZL[SLZKVUUķLZNķUVTPX\LZ
5) faire des contrôles de qualité et des corrections en ligne et emmagasiner toute
l’information de façon sécuritaire. Les données sont facilement accessibles par
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DNA GÉNÉTIQUE CÉLÈBRE 10 ANS
D’EXCELLENCE

Brett Bonwell

DNA Génétique a célébré son 10e anniversaire en janvier
2014. Bien que nous ayons changé de nom, nous sommes
toujours les mêmes personnes avec la même génétique. Nous
sommes toujours engagés à être le meilleur fournisseur de
génétique porcine pour les producteurs de porcs partout dans
le monde.
Engagement – DNA Génétique a débuté comme entreprise
en démarrage en 2003 avec très peu de clients, pour devenir
le deuxième plus important fournisseur de génétique porcine
aux États-Unis et au Canada. Nous y sommes arrivés en
établissant une importante base de génétique danoise en
Amérique du nord. Notre programme génétique Accugain™ a
produit des améliorations génétiques annuelles, sans égales,
pendant ces 10 années. Notre engagement le plus récent est
UV[YL MLYTL KL YLJOLYJOL 1U;PNO[v 8LYMVYTHUJL +LU[LY X\P
évaluera plus de 8000 verrats par an en utilisant les stations
d’alimentation FIRE™. Cet investissement nous permettra de
JVUZVSPKLYUV[YLWVZP[PVUKLSLHKLYKLSpPUK\Z[YPLLULMJHJP[ķ
alimentaire à un niveau encore plus élevé.
Les meilleurs employés – J’ai le privilège de travailler avec
la meilleure équipe d’employés de n’importe quelle industrie
chez DNA Génétique. Notre équipe s’est engagée à produire,
vendre et supporter le meilleur produit à nos clients. Ils sont
l’exemple parfait de ce que représente le travail d’équipe. La
X\HSP[ķTĶULUV[YLķX\PWL6V\Z[YH]HPSSVUZMVY[HUKpH]VPY
des animaux en santé, qui sont supérieurs génétiquement,
qui performent dans votre système et que vous ayez une
interaction continue avec notre équipe de professionnels.
Nous avons trois principes d’affaires qui nous guident :
s .HPYLJLX\PLZ[Q\Z[L
s .HPYLSLTPL\_WVZZPISL
s <YHP[LYSLZH\[YLZJVTTL]V\Z]V\SLaĸ[YL[YHP[ķZ
Le meilleur porc – Notre objectif a toujours été de
produire le meilleur porc pour nos clients. Nous avons la

InSight™ Performance Center

passion de faire ce qu’il faut pour atteindre ce but. Notre
modèle d’affaire a été de laisser nos résultats faire notre
publicité. Considérant la croissance de notre part de marché
depuis les 10 dernières années, nos résultats parlent d’euxmêmes. Notre programme génétique AccuGain™ amènera le
taux d’amélioration génétique à un niveau supérieur de sorte
X\L UV\Z JVU[PU\LYVUZ İ H]VPY SL TLPSSL\Y IķUķJL UL[ WHY
porc pour nos clients.
L’avenir – En célébrant notre 10e anniversaire en affaires,
nous regardons en arrière et nous sommes très reconnaissants
de la bonne fortune que nous avons eue. La réussite de nos
clients est ce qui a conduit à la réussite de DNA Génétique.
Nous continuerons toujours de travailler fort pour avoir les
meilleurs employés et la meilleure génétique de l’industrie.
L’avenir semble brillant pour nos clients, les membres
de notre équipe et DNA Génétique. Nous continuerons à
travailler ensemble pour une relation gagnante pour tous.
Nous avons hâte d’être partie prenante à de nombreuses
autres années de réussite ensemble.
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ACCUGAIN™, C’EST NOTRE
ENGAGEMENT ENVERS VOUS
Mettre

en

d’amélioration

Dr. Tom Rathje

œuvre

un

génétique

programme

multiplicateurs et commerciaux, optimise l’intensité de la sélection et

est,

garde la consanguinité au minimum.

sans

contredit, un engagement à long terme qui

sTaux de remplacement maximum du nucléus. Il y a un taux optimal

demande investissement et engagement.

de remplacement pour faire avancer les changements génétiques et il

La combinaison des ingrédients essentiels

est élevé : 130% dans les lignées maternelles et 140 % dans la lignée

pour produire un résultat stable et mesurable

paternelle. Ce taux de remplacement est également dispendieux parce

ne se trouvent pas dans les derniers

que la plupart des femelles ne servent que pour 1 ou 2 parités avant

THYX\L\YZ NķUķ[PX\LZ PKLU[PķZ WHY \UL

d’être réformées. Malgré le coût, la mise en place de cibles élevées en

étude d’association de tout un génome, ni

remplacement fait partie de notre engagement à fournir à l’industrie la

par le croisement de lignées qui produit un

meilleure amélioration génétique.

nouveau verrat terminal ou même par l’introduction de gènes provenant

sEngagement à conduire des tests de performance Cela comprend

d’une région lointaine. Les ingrédients de la réussite se trouvent plutôt

non seulement les tests de performance de près de 50 000 mâles et

chez le personnel, l’investissement dans les installations et les troupeaux,

femelles annuellement, mais aussi les données de reproduction des fermes

le choix judicieux de la bonne technologie et un engagement à la vaste

de multiplication et celles de clients. De plus, nous allons incorporer les

collecte de données de performance d’animaux pour optimiser l’équation

données commerciales de truies F1 avec pedigree ainsi que de truies F1

simple de la réponse à la sélection :

produisant des porcs commerciaux ayant été saillie en homospermie (dont

année

la semence provient du même verrat).
s Base de données Helix™ Au même titre que les tests de performance,
l’investissement dans les technologies de l’information fait partie de la

Le symbole t indique un intervalle générationnel qui est minimisé par

pierre angulaire d’un fournisseur de génétique qui connait du succès. Notre

le taux de remplacement élevé du troupeau. Le symbole r représente la

nouvelle base de données Helix™ utilise les derniers développements du

WYķJPZPVUX\PLZ[PU\LUJķLSLWS\ZWHYSHX\HU[P[ķL[SHX\HSP[ķKLZKVUUķLZ

.Net et de la technologie des bases de données pour gérer toutes nos

phénotypiques et, chez les porcs, représente la valeur à partir de laquelle

données de performance des animaux et de génomique et fournir aussi des

la sélection génomique a le plus grand impact. Le symbole i représente

soutiens à la prise de décision pour optimiser le gain génétique.

l’intensité de sélection et est un résultat direct de la grosseur du troupeau

sCentres d’insémination DNA en pleine propriété La propriété amène

nucléus et du nombre de mâles à l’essai pour trouver les meilleurs 1% ou

SL JVU[YŁSL ,HUZ UV[YL JHZ JLSH ZPNUPL TPUPTPZLY SL YL[HYK NķUķ[PX\L

mieux. Finalement, le symbole Ʊ représente la variation génétique pour le

entre nos troupeaux nucléus et votre élevage commercial en remplaçant

caractère qui est une fonction de l’héritabilité. Il est possible de produire

les verrats de manière à ce que les dernières avancées génétiques soient

davantage de progrès avec les caractères ayant une héritabilité plus élevée

KPZWVUPISLKHUZUV[YLPU]LU[HPYLKL]LYYH[ZHJ[PMZ+LTVKĶSLZPNUPLH\ZZP

(par ex. gras dorsal) que pour des traits ayant une héritabilité plus faible

un engagement à utiliser les plus récentes technologies de reproduction

(par ex. grosseur de portée). C’est la capacité d’un fournisseur de génétique

pour disséminer les gènes de verrats ayant des indices élevés sur un plus

à maintenir des niveaux optimums pour chacune de ces composantes qui

grand nombre de truies. Nous ne sommes pas motivés par le nombre de

vous donne votre avantage concurrentiel en tant que client. De nombreux

KVZLZWYVK\P[LZTHPZWHYSLUVTIYLKL[Y\PLZPU\LUJķLZ

fournisseurs n’y sont pas arrivés parce qu’ils trichaient sur un ou plusieurs
de ces éléments.

Dans les prochains bulletins, nous verrons plus en détail chacun
de ces principes, dans le but de démontrer l’impact sur vos troupeaux

DNA Génétique a mis au point le système AccuGain™ pour l’amélioration

commerciaux. Nos propriétaires et notre équipe ont remué ciel et terre

NķUķ[PX\L X\P YLĶ[L UV[YL LUNHNLTLU[ LU]LYZ ]V\Z )JJ\/HPUv [PLU[

pour assurer que la transition vers DNA Génétique résulte en un produit

compte de chacun des éléments ci-dessus et est basé sur les principes

encore plus concurrentiel pour vous et votre exploitation. Nous sommes

suivants :

heureux de vous compter comme client et sommes guidés par l’objectif de

sCulture de discipline Nous nous engageons à opérer des bâtiments

faire un nouveau porc encore plus compétitif pour vous et votre opération.

de pointe avec une équipe de professionnels concentrée seulement sur
l’amélioration génétique et le maintien de la santé du troupeau.
s Nucléus robuste La taille compte et nous nous sommes engagés
à exploiter un nucléus de plus de 1100 truies dans chaque lignée. Cette
grosseur de troupeau combinée à des données provenant des producteurs

5
DNA Génétique

GÉNÉTIQUE
5LPSSL\YZNHPUZ8LYMVYTHUJLZHTķSPVYķLZ

2415 13th Street
Columbus, NE 68601

ŚĞǌE'ĠŶĠƟƋƵĞ͕ŶŽƵƐ
ƐĂǀŽŶƐĐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚƉŽƵƌġƚƌĞ
ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƟĞůĚĂŶƐů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
ĚƵƉŽƌĐŶŽƌĚͲĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞ͘
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĞŶŐĂŐĠƐăĨĂŝƌĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌůĂŐĠŶĠƟƋƵĞ
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĚĞĨĂĕŽŶŵĞƐƵƌĂďůĞ
ƋƵŝƌĂƉƉŽƌƚĞĚĞƐĚŝǀŝĚĞŶĚĞƐĂƵǆ
ŐĞŶƐƋƵĞŶŽƵƐƐĞƌǀŽŶƐ͘
'ƌąĐĞăŶŽƐůŝŐŶĠĞƐŵĂƚĞƌŶĞůůĞƐ
ĞƚƉĂƚĞƌŶĞůůĞƐƐĂŶƐĠŐĂůĞƐĞƚă
ŶŽƚƌĞĠƋƵŝƉĞĚ͛ĞǆƉĞƌƚƐƉŽƵƌůĞƐ
ĂƉƉƵǇĞƌ͕ŶŽƵƐĚĠƐŝƌŽŶƐġƚƌĞǀŽƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞŶŐĠŶĠƟƋƵĞ͘

1-514-605-8003
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