
La recherche laitière pour un monde en santé :
Les faits saillants

Symposium sur la recherche laitière 2018 :
Le transfert des résultats en action

Le 9 février 2018
Hôtel Château Laurier, Ottawa, Ontario

Isabelle Neiderer, Directrice nutrition et recherche, Les 
Producteurs laitiers du Canada



Investissements des PLC 
en recherche laitière 

~ 2 M $/an



Investissements des PLC en recherche laitière : 
Grappe laitière 2 (2013-2018)

* Grappe laitière = total de 20,5 millions $
* Partenaires 
* Agriculture et Agroalimentaire Canada       13,7 millions $
* Producteurs laitiers du Canada                        5,4 millions $
* Réseau laitier canadien                                      669 000 $
* Commission canadienne du lait                       750 000 $

* Grappe biologique = total de 8 millions $
* Producteurs laitiers du Canada                        185 000 $
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Grappe laitière 2 – Facteurs clés de l’industrie 
pour les priorités en production laitière

* Les producteurs laitiers veulent un secteur 
rentable et durable – saine régie des terres 
et des animaux, production de produits sûrs 
et de haute qualité

* La confiance du public – la production 
alimentaire remise en question pour des 
motifs scientifiques et éthiques

* La production laitière au Canada : un modèle 
d’efficacité

* Les conséquences des nouveaux accords 
commerciaux



Priorités de la Grappe laitière 2
Production laitière durable
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Grappe laitière 2 : Production laitière durable

* Stimuler l’innovation et développer les 
expertises avec :
* 13 projets de recherche en production laitière 

durable + 4 projets en génétique et en 
génomique
ü 77 chercheurs
ü 80 étudiants et stagiaires postdoctoraux 
ü 9 institutions canadiennes
ü 7 centres de recherche fédéraux
ü 5 collaborations internationales
ü 1 plan de diffusion et de transfert des 

connaissances



Question for the audience



* Positionnement du lait et des produits laitiers 
dans une saine alimentation

* Comprendre les bienfaits des produits laitiers 
pour la santé (par ex., les protéines et le gras)

* Remise en question par divers groupes de la 
présence des produits laitiers dans 
l’alimentation humaine pour des motifs 
éthiques ou scientifiques

* Marché émergent des « produits de 
remplacements » et des « substituts » des 
produits laitiers

Grappe laitière 2 – Facteurs clés de l’industrie pour 
les priorités en nutrition et en santé humaines



Priorités de la Grappe laitière 2  
Nutrition et santé humaines



Grappe laitière 2 : 
Nutrition et santé humaines

* Stimuler l’innovation et développer les 
expertises avec :
ü 10 projets de recherche
ü 36 chercheurs
ü 36 étudiants et stagiaires postdoctoraux
ü 12 institutions
ü 2 centres de recherche fédéraux
ü 6 collaborations internationales
ü Diffusion et transfert des connaissances à 

l’intention des professionnels de la santé

Symposium 2017 – Nutrition et santé



Question for the audience



Symposium sur la recherche laitière :
Le transfert des résultats en action

* Présenter de nouveaux résultats, de 
nouvelles connaissances et en assurer 
le transfert

* Communiquer, mobiliser et interagir 
avec les producteurs laitiers et les 
professionnels au sujet des résultats 
de recherche de la Grappe 2

* Mettre en évidence l’excellence en 
recherche laitière canadienne




