
Bâtir une industrie laitière durable  

Les 7 et 8 novembre 2017 | Fairmont Château Laurier, Ottawa 

La durabilité : une partie intégrale de la production 
La perspective d’un producteur 
Dave Taylor, producteur laitier, Viewfield Farms 

Toute entreprise qui dure depuis plusieurs générations          
reconnaît l’importance de la durabilité. Cette ferme familiale ne 

fait pas exception à cette règle. 

La perspective d’un transformateur 
Robert Coallier, chef de la direction d’Agropur coopérative 
Depuis plus de 80 ans, Agropur met à profit sa passion et son 
savoir-faire pour offrir une gamme complète de produits laitiers 
que les Canadiens savourent au quotidien. Agropur travaille au 
développement durable, sur plusieurs plans, afin d’améliorer la 
qualité de vie des collectivités, de l’environnement, de leurs 

employés et de leurs membres. 

Industrie 
Yves Leduc, Directeur, Politiques et commerce international 
Yves donnera un aperçu des nombreux programmes et        
initiatives auxquels participent les PLC pour le développement 
durable. 

Visites des fermes  

Entamez votre symposium en visitant deux fermes dans la   

région d’Ottawa; une ferme laitière avec étable à stabulation  

entravée et une ferme laitière avec étable à stabulation libre 

qui met en vedette un système de traite robotisé!  

Heure : de 8 h 30 à 15 h 30  

Point de rencontre : le hall du Château 

 

Mercredi 8 novembre 2017 

Mardi 7 novembre 2017  

Lait, durabilité et nutrition  
Nathalie Savoie, Diététiste, Les Producteurs laitiers du Canada 
Quel est le rôle du lait et des produits laitiers dans une          
alimentation saine et durable? 
 

Données de masse et amélioration relative aux vaches 
Brian Van Doormaal, DG du Réseau laitier canadien  
Les avancées en matière de technologie moderne et de         
génomique dans l’industrie laitière au Canada ont permis 
d’augmenter la quantité de données produites sur les fermes 
de façon significative. Découvrez les nombreuses applications 
de données qui démontrent la productivité des fermes               
canadiennes. 
 

Pourquoi l’alimentation durable est-elle importante 
pour les détaillants 
Bob Chant, vice-président principal, Affaires de l’entreprise ,             
Loblaw Companies Limited 
Avec la montée du nombre de consommateurs préoccupés par 
la provenance de leurs aliments, quelle importance l’industrie 
laitière canadienne doit-elle accorder à la durabilité?  

Vins et fromages 

Soyez des nôtres pour une soirée de      

rencontres mettant en vedette du bœuf, 

des fromages et des vins canadiens, dans la 

salle Adam du Fairmont Château Laurier.  

Commandité par Bœuf Canada 

De 18 h 30 à 20 h 30 

Mise à jour: 2017 09 15 

Symposium 

Heure et lieu : de 8 h 30 à 17 h 00 dans la salle Ballroom du Château 



Pour nous joindre  

Pour de plus amples           

renseignements, veuillez 

communiquer avec : 

Les Producteurs laitiers du 

Canada 

21, rue Florence 

Ottawa (Ontario) 

K2P 0W6 

Guy Séguin: guy.seguin@dfc.plc.ca 

Diane Richer : diane.richer@dfc-plc.ca 

or phone 613-236-9997  

Vous trouverez des nouvelles continues ici.   

Renseignements sur l’inscription Renseignements sur l’hôtel 

Jour 1 
Visite de fermes. 100$ par participant. Les places sont limitées. 

 
Jour 1, soirée 

Dégustation de vins et de fromages. Gratuite. L’inscription est 
obligatoire.   

 
Jour 2  

Symposium. 275$ par participant 
 

Pour vous inscrire, visitez eventbrite.com. 

Les tarifs de groupe sont offerts: 
Fairmont Château Laurier Ottawa (Ontario) 

1-800-441-1414  Le code est DAIR1117 
À partir de 229 $. Places sont limitées| Tarifs de groupe 

 
Autres hôtels à proximité, accessibles à pied :  

Residence Inn Ottawa Downtown Marriott 

Alt Hotel Ottawa 

Lord Elgin 

Sheraton Ottawa 

Qui sommes-nous? 
Dirigés par des producteurs, pour les producteurs, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) incarnent la voix des producteurs     
laitiers à l’échelle nationale. 
 
Organisme fondé en 1934, les PLC défendent les intérêts des producteurs laitiers vivant sur plus de 11 000 fermes laitières et 
mettent tout en œuvre pour créer les conditions qui favorisent l’industrie laitière canadienne. Les PLC, qui exercent leurs activités 
dans un contexte de gestion de l'offre, font la promotion de produits laitiers canadiens salubres, de grande qualité, durables et 
nutritifs faits de lait 100 % canadien par l'entremise de diverses initiatives misant sur le marketing, la nutrition, les politiques et le 
lobbying. Déterminés à jouer un rôle actif dans leur communauté et animés par un sentiment de fierté, les PLC et les producteurs 
laitiers canadiens soutiennent activement diverses initiatives locales et nationales. Pour en savoir plus, visitez  
producteurslaitiers.ca. 
 

La déclaration de Rotterdam sur le lait  

En juillet 2017, les représentants de l’industrie laitière canadienne ont ratifié la déclaration de Rotterdam sur le lait. La déclaration 

reconnaît l’importance du lait, non seulement dans le cadre d’une alimentation saine, mais aussi comme moyen de subsistance des 

pays. Dans une perspective d’avenir, l’entente cible la durabilité de l’industrie laitière mondiale. Les producteurs laitiers du Canada 

ont aussi fait preuve d’engagement continu envers le développement durable en misant à la fois sur notre initiative de durabilité 

(proAction®) et sur notre engagement constant pour répondre à la demande du marché en lait.    

eventbrite.com
https://aws.passkey.com/go/dairyfarmers2017
http://www.marriott.com/hotels/travel/yowri-residence-inn-ottawa-downtown/
http://www.althotels.com/en/ottawa/
file://ottsr-fp-13/AKnapton$/360 Video
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=665&language=en_US
https://www.producteurslaitiers.ca/?_ga=2.83453270.196310974.1503316929-1126997171.1462473358
http://www.dairydeclaration.org

