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Les PLC apportent leur soutien financier à la Chaire de recherche industrielle en bien-être des
bovins laitiers depuis 17 ans. La Chaire a été renouvelée pour une période de cinq ans (20142019) grâce au soutien continu des PLC (50 000 $/an), en plus du soutien de plusieurs
partenaires, y compris le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG), Alberta Milk, B.C. Dairy Foundation, CanWest DHI, Cattle Industry Development
Council, Intervet Canada, Novus International inc., Valacta, Westgen et Zoetis.
Cette équipe de recherche dynamique, récipiendaire de plusieurs prix, est dirigée par les
professeurs David Fraser, Dan Weary et Marina von Keyserlingk, de la University of British
Columbia. Ces éminents chercheurs ont consacré leurs carrières à l'élaboration de meilleures
pratiques de gestion pour les exploitations laitières en matière de bien-être et de
comportement des bovins laitiers.
Les études proposées sont répertoriées dans les cinq catégories suivantes :
1) Alimentation et gestion des bovins laitiers en période de transition;
2) Accès au pâturage et à des emplacements extérieurs de rechange;
3) Réinventer le logement intérieur des bovins laitiers;
4) Étalonnage des maladies et du bien-être des bovins laitiers sur les fermes commerciales; et
5) Déterminer des mesures de bien-être simples, fondées sur les résultats, pour l'autoévaluation
des producteurs laitiers.
Les résultats des études entreprises dans le cadre de la Chaire de recherche industrielle en bienêtre des bovins laitiers contribueront à élaborer des normes à fondement scientifique pour le
bien-être des animaux et à appuyer les allégations reliées au bien-être animal. L'étalonnage en
matière de bien-être animal qu'est en voie de développer la Chaire de recherche est une
approche simple et pratique d'évaluation du bien-être animal, qui jouera sans doute un rôle
dans les programmes de certification du bien-être animal en voie de développement au Canada
et à l'international.

