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Sommaire exécutif du conseil d’administration de CDN – Décembre 2012 
 
 

Le jeudi 20 décembre 2012, le conseil d’administration du Réseau laitier canadien (CDN) s’est 
réuni à l’hôtel Four Points by Sheraton situé près de l’aéroport de Toronto. Un résumé des 
recommandations et des décisions découlant de cette réunion est présenté ci-après.  
 

 Le conseil d’administration de CDN a approuvé le procès-verbal de ses assemblées tenues 
conjointement avec le Forum de l’industrie 2012 et a adopté le procès-verbal de la 
17e assemblée générale annuelle en vue de sa distribution aux membres et aux délégués. 
En guise de suivi à ces assemblées, la direction de CDN mettra en vigueur la nouvelle 
tarification des services pour les mâles génotypés de propriété privée et fournira l’information 
de vulgarisation requise pour assurer une communication adéquate aux éleveurs canadiens. 
Un détail important associé à cette nouvelle tarification est que tous les mâles doivent être 
enregistrés dans le livre généalogique de l’association de race et génotypés au moyen du 
panel de 50K (ou l’équivalent) avant que CDN ne publie toute évaluation génomique, que 
l’ADN ait été soumis par le propriétaire du taureau ou par une entreprise d’I.A. 

 

 En plus des nouvelles politiques en vigueur à CDN en raison du libre accès aux évaluations 
génomiques des mâles à partir d’avril 2013, le conseil d’administration de CDN a aussi reçu 
une mise à jour complète sur l’état des discussions aux États-Unis en lien avec la 
responsabilité des évaluations génétiques des bovins laitiers qui devrait officiellement être 
transférée du gouvernement fédéral (USDA) au Council for Dairy Cattle Breeding (CDCB) 
d’ici mars 2013. Ce changement dans la prestation des services aux États-Unis signifie que 
les éleveurs canadiens et les entreprises d’I.A. devront payer des frais supplémentaires pour 
recevoir une évaluation génomique basée aux É.-U., telle que le GTPI. 

 

 Pour ce qui est des nouvelles initiatives, le conseil d’administration a félicité la direction pour 
avoir conclu deux ententes importantes en faveur de l’entreprise et de l’industrie en général. 
La première consiste en une entente avec Pfizer Canada qui accorde un soutien financier 
direct en vue du génotypage de près de 2 800 taureaux Holstein qui ont déjà une épreuve 
officielle et un IPV au Canada. La deuxième initiative comporte une entente entre Holstein 
UK, Holstein Canada et CDN qui prévoit une gamme complète de services de génotypage et 
d’évaluation génomique au Royaume-Uni. De plus, les partenaires du Consortium de 
génomique nord-américain ont signé une entente avec Viking Genetics au Danemark en vue 
de l’échange de génotypes pour les taureaux Jersey éprouvés visant à augmenter la taille de 
la population de référence pour les évaluations génomiques Jersey au Canada, aux États-
Unis et au Danemark. 

 

 Après avoir examiné les recommandations antérieures du GEB concernant les changements 
à l’IPV dans toutes les races et compte tenu de la longue période de temps requise pour 
finaliser et appliquer les changements à la formule spécifique, le conseil d’administration a 
invité la direction à mettre en œuvre, dès avril 2013, la recommandation d’octobre 2011 
visant à réduire de moitié l’échelle de l’IPV dans toutes les races tout en maintenant le 
niveau pour les meilleurs taureaux éprouvés. Lors de la publication des évaluations 
génétiques de décembre 2012, CDN fournira des listes parallèles à toutes les associations 
de race afin d’obtenir leurs commentaires respectifs sur le niveau d’IPV devant être atteint 
par le meilleur taureau éprouvé. 
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 Le conseil d’administration a étudié et approuvé le sommaire des actions et des 

recommandations découlant de la réunion du Conseil d’évaluation génétique tenue en 
octobre 2012, incluant différentes améliorations en vigueur lors de la publication de 
décembre 2012. Parmi ces améliorations, on retrouve une méthode améliorée pour 
l’imputation des génotypes à faible densité, une procédure modifiée pour dé-régresser les 
épreuves de taureaux en vue de l’estimation des évaluations génomiques, un changement 
visant à assurer une cohérence dans les valeurs de fiabilité pour les évaluations nationales 
et MACE pour la Durée de vie indirecte, la publication des premières évaluations 
génomiques officielles dans la race Ayrshire, l’introduction d’une Cote de condition de chair 
en tant que nouveau caractère dans toutes les races et la division de la liste des meilleures 
génisses selon l’IPV MPG en deux listes, soit une pour les génisses âgées de neuf mois et 
plus et une autre pour celles âgées de moins de neuf mois. Une recommandation clé 
examinée en détail et appuyée par le conseil d’administration concerne l’importance 
d’effectuer des recherches et de développer des méthodes visant à réduire les distorsions 
potentielles dans les évaluations génétiques et génomiques pour les taureaux non utilisés 
d’une manière aléatoire dans les troupeaux laitiers canadiens, incluant les jeunes taureaux 
génomiques. Les administrateurs ont aussi appuyé les recherches en cours dans les 
domaines de la résistance à la mammite, de la santé des sabots et des évaluations du taux 
de non-retour de la fertilité de la semence. 

 
 À la suite de l’annonce faite par le gouvernement fédéral le 7 décembre 2012 concernant le 

lancement des programmes Cultivons l’avenir 2 qui entreront en vigueur le 1er avril 2013, le 
conseil d’administration a reçu les détails reliés à cinq projets approuvés par le Conseil 
DairyGen en vue d’un financement dans le cadre du projet de Grappe de recherche laitière 
mené par les Producteurs laitiers du Canada. Si elle est approuvée, la contribution de 
l’industrie par l’entremise de CDN d’un million de dollars en cinq ans sera admissible à un 
financement de contrepartie d’AAC pouvant aller jusqu’à trois millions de dollars. Le conseil 
d’administration a approuvé les projets de financement proposés et a aussi accepté la 
recommandation de DairyGen visant à appuyer une autre proposition, à la condition que le 
financement de contrepartie du CRSNG soit accepté.  

 
 Le conseil d’administration a examiné et approuvé le sommaire des actions et des 

recommandations découlant de la réunion du Comité des normes de l’industrie tenue en 
novembre 2012, qui incluait une mise à jour du document sur le Cadre de référence et 
différents sujets à être discutés lors de la prochaine réunion. 

 
 Comme c’est le cas chaque année, le conseil d’administration de CDN a examiné les 

effectifs et les mandats associés aux membres du Conseil d’évaluation génétique (GEB), du 
Conseil DairyGen et du Comité des normes de l’industrie. Le conseil d’administration a 
dûment approuvé que toutes les personnes admissibles dont le mandat se termine à la fin de 
2012 soient nommées pour un autre mandat débutant en 2013. En plus de cette décision, le 
conseil d’administration a approuvé la nomination effectuée par le contrôle laitier canadien 
selon laquelle Ian Rumbles est remplacé par Dr Robert Moore au Conseil DairyGen. La liste 
des membres approuvés à ces comités consultatifs de CDN pour l’année 2013 est jointe au 
présent sommaire, et la nomination d’un producteur au GEB reste à venir. 

 
 Le conseil d’administration a discuté de la correspondance reçue de la Société canadienne 

des éleveurs de chèvres et a convenu d’étudier les options visant à intégrer le secteur des 
chèvres laitières dans la structure et les services fournis par CDN. La direction consultera les 
acteurs clés associés aux programmes d’amélioration génétique pour les chèvres laitières au 
Canada et préparera une proposition en vue d’une présentation future au conseil 
d’administration. 
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 Du côté financier, le conseil d’administration a examiné le rapport des revenus et des 

dépenses engagées pour le Forum de l’industrie 2012 tenu à Kelowna en Colombie-
Britannique qui affiche un déficit net de 7 151 $ à être absorbé dans le budget de CDN. Pour 
l’année financière en cours de CDN, les projections après huit mois d’activité indiquent un 
revenu d’exploitation en hausse de 0,5 pour cent et des dépenses associées en baisse de 
2,5 pour cent par rapport au budget. Ainsi, les résultats prévus indiquent un déficit net 
d’environ 41 000 $ au lieu du montant budgétisé de 80 000 $. Le Projet de génotypage de 
taureaux éprouvés avec Pfizer Canada, qui est nouveau dans le cadre des projets spéciaux 
pour l’année, présente des revenus et des dépenses équilibrées de 225 000 $ des deux 
côtés. La direction a présenté un budget préliminaire pour 2013-2014 qui inclut la nouvelle 
tarification des services pour les taureaux génotypés de propriété privée. Le conseil 
d’administration a convenu de viser à atteindre un budget neutre sur le plan des revenus et 
des dépenses d’exploitation qui sont tous les deux estimés à près de 1,75M $ après avoir 
tenu compte de l’augmentation du nombre d’employés. 

 
 À titre d’hôte conjoint du Forum de l’amélioration des bovins laitiers 2013, le CIAQ a annoncé 

que l’activité aura lieu au Manoir Richelieu à Charlevoix au Québec, du 16 au 18 septembre 
2013. 

 
 Les prochaines assemblées du conseil d’administration de CDN auront lieu comme suit : 

 
 Vendredi 22 mars 2013 à l’hôtel Delta à Guelph, Ontario 
 Mercredi 22 mai 2013 aux bureaux des Producteurs laitiers du Canada à 

Montréal, Québec 
 Lundi 16 septembre 2013 à Charlevoix, Québec 

 
Pour obtenir plus détails sur les décisions présentées ci-dessus, n’hésitez pas à communiquer 
avec un membre du Conseil d’administration ou de la direction de CDN. 
 



Comités consultatifs du Réseau laitier canadien (CDN) pour 2013 
 
 
 

Conseil d’évaluation génétique (GEB) 

Nom Représentation Mandat Nom Représentation Mandat

Brian Anderson Suppléant 1 an. Dr Bethany Muir Industrie 1 an. 

Vacant Producteur 3 ans. Art Pruim Producteur 1 an. 

Dr Jacques Chesnais Technique 1 an. Mario Séguin Industrie 2 ans. 

Dr Gerrit Kistemaker Technique 2 ans. Dr Flavio Schenkel Suppléant 1 an. 

Pierre Laliberté Industrie 1 an. Brian Van Doormaal CDN 1 an. 

Dr Filippo Miglior Technique 1 an. Len Vis Producteur 2 ans. 

Dr Robert Moore Technique 2 ans. Dr Bob Welper Industrie 2 ans. 

  
 
 
 

Conseil DairyGen 

Nom Représentation Mandat Nom Représentation Mandat

Chris Buchner Producteur 2 ans. Dr Bethany Muir Races 1 an. 

Nicolas Caron I.A. 1 an. Dr Graham Plastow Recherche 3 ans. 

David Chalack CA du CDN 1 an. Jack Rodenburg Général 3 ans. 

Dr Jacques Chesnais I.A. 2 ans. Dr Flavio Schenkel Recherche 2 ans. 

Tom Hoogendoorn CA des PLC 1 an. Brian Van Doormaal CDN 1 an. 

Dr Jean-Paul Laforest Recherche 3 ans. Cindy Whytock Producteur 1 an. 

Dr Robert Moore Contrôle laitier 3 ans. Dr Xin Zhao Recherche 1 an. 

 
 
 
 

Comité des normes de l’industrie 

Nom Représentation Mandat Nom Représentation Mandat

Peter Brand Races 3 ans. Valérie Tremblay Races 1 an. 

Richard Cantin Contrôle laitier 2 ans. Brian Van Doormaal CDN 1 an. 

Mario Séguin I.A. 1 an. Mike West I.A. 2 ans. 

Étienne Tremblay Contrôle laitier 3 ans.    

 


