
	
 

PROGRAMME – 9 FÉVRIER 2018 
BALLROOM (Traduction disponible) 

8 h 00 - 8 h 10 Bienvenue 
David Wiens, Président, Conseil canadien de recherche laitière  

8 h 10 - 8 h 30 La recherche laitière pour un monde en santé - Faits saillants 
Isabelle Neiderer, Directrice, Nutrition et recherche, Les Producteurs laitiers du Canada 

8 h 30 - 10 h 00 Les produits laitiers : ces aliments complets 

 Les produits laitiers et la prévention du diabète de type 2 - Anthony Hanley, Université de Toronto 
 Les effets des produits laitiers sur l’appétit subjectif et la glycémie postprandiale - Harvey 

Anderson, Université de Toronto 
 Les produits laitiers et la santé des os - Hope Weiler, Université McGill  
 Les produits laitiers et le syndrome métabolique - Hassan Vatanparast, Université de Saskatchewan 
 Les produits laitiers et la santé cardiométabolique : rôle de la matrice laitière - Jean-Philippe 

Drouin-Chartier, Université Laval  

Panel de discussion – Q & R 
10 h 00 - 10 h 15 Génétique et génomique - Des outils pour améliorer les entreprises laitières 

Jacques Chesnais, consultant en génétique, Réseau laitier canadien 

10 h 15 - 10 h 40     PAUSE SANTÉ ET CHANGEMENT DE SALLE 

 BALLROOM 
(Traduction disponible) 

QUEBEC SUITE L’ORANGERIE 

10 h 40 - 11 h 20 Atelier – Systèmes de traite 
robotisée : Relever les défis de 
la transition et de la production 

Ed Pajor, Univ. de Calgary 
Trevor DeVries, Univ. de Guelph 

Facilitatrice : Julie Baillargeon, 
Valacta, membre Comité 
d’experts VTC production laitière 

Atelier – Les coûts de la 
mammite et les stratégies de 
prévention émergentes  

Simon Dufour, Univ. de Montréeal 
Herman Barkema, Univ. de 
Calgary 

Facilitateurs : Steven Roche, 
ACER Consulting et Hélène 
Poirier, RCRMBQL, membres  
Comité d’experts VTC production 
laitière 

Atelier – Points de référence 
pour le confort des bovins 
laitiers et nouvelles pratiques 
pour le soin des veaux 

Doris Pellerin, Univ. Laval 
Elsa Vasseur, Univ. McGill 
Derek Haley, Univ. de Guelph 

Facilitateurs : Doris Pellerin et 
Marianne Villettaz Robichaud, 
Univ. Laval 

11 h 20 - 12 h 00 Atelier – Les coûts de la 
mammite et les stratégies de 
prévention émergentes 

Atelier – Points de référence 
pour le confort des bovins 
laitiers et nouvelles pratiques 
pour le soin des veaux 

Atelier – Systèmes de traite 
robotisée : Relever les défis de 
la transition et de la production 

12 h 00 - 13 h 00 DÎNER (Ballroom) 

13 h 00 - 13 h 40 Atelier – Points de référence 
pour le confort des bovins 
laitiers et nouvelles pratiques 
pour le soin des veaux 

Atelier – Systèmes de traite 
robotisée : Relever les défis de 
la transition et de la production 

Atelier – Les coûts de la 
mammite et les stratégies de 
prévention émergentes 
 

BALLROOM (Traduction disponible) 

13 h 40- 14 h 00 PAUSE SANTÉ 

14 h 00 - 14 h 30 Nouvelles données scientifiques pour la durabilité laitière  

 Durabilité laitière : l’eau - Andrew VanderZaag, AAC - Ottawa 
 Augmenter l’énergie des fourrages canadiens servis aux vaches laitières à production 

élevée - Annie Claessens, AAC - Québec 
 Équilibrer la protéine des rations laitières : combler les manques et mise à niveau des 

modèles de formulation - Hélène Lapierre, AAC - Sherbrooke 

Panel de discussion – Q & R 
14 h 30 - 14 h 45 Prochaine génération en recherche laitière – Concours de vidéos pour les étudiants  

Remise des prix par Pierre Lampron, Président, Les Producteurs laitiers du Canada 

14 h 45 - 15 h 00 Synthèse et prochaines étapes – Facebook Live! 
Émie Désilets, Directrice adjointe, Recherche, Les Producteurs laitiers du Canada 


