
PRIORITÉS de  
vulgarisation et  
de transfert des  
connaissances (VTC) 

	E Encourager l’adoption de pratiques et de stratégies pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et maximiser la séquestration de 
carbone en appui à l’engagement de carboneutralité des PLC.

	E Promouvoir des systèmes de culture durables pour des systèmes 
productifs à long terme. 

	E Promouvoir les meilleures pratiques de gestion pour le fumier, les 
nutriments et les fertilisants.

	E Mieux faire connaître les outils d’adaptation et les pratiques bénéfiques 
aux changements climatiques.

	E Promouvoir des pratiques et des technologies de conservation de l’eau 
à la ferme. 

	E Mieux faire connaître les mesures économiquement rentables pour 
accroître la biodiversité.

	E Promouvoir des pratiques d’alimentation durables pour améliorer 
l’efficacité alimentaire, réduire les coûts de production et optimiser la 
composition et la qualité du lait.

Priorités ciblant les professionnels  
de la santé

	E Accroître la compréhension de la contribution des produits laitiers en tant qu’aliments 
complets et uniques pour une santé et un bien-être optimaux durant toute la vie 
humaine.

	E Renforcer les connaissances sur le rôle des produits laitiers (en particulier le lait, le 
yogourt et le fromage à pleine de teneur en gras) en tant qu’aliments complets et 
uniques pour la prévention et la gestion des maladies chroniques.  

	E Mieux faire reconnaître la valeur des produits laitiers en tant qu’aliments complets et 
uniques au sein de régimes alimentaires sains et durables dans un contexte canadien. 

	E Promouvoir des stratégies et des outils pour l’amélioration génétique 
des caractères affectant la durabilité, le bien-être des animaux et la 
reproduction.

	E Développer les connaissances sur les stratégies de reproduction 
réduisant le plus possible les interventions tout en maintenant/
améliorant la fertilité.

	E Encourager l’adoption de mesures efficaces pour prévenir et atténuer 
les maladies et réduire l’utilisation des antimicrobiens. 

	E Encourager l’amélioration continue du bien-être animal et faciliter 
la conformité au nouveau Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des bovins laitiers, avec/par le biais de stratégies 
scientifiquement prouvées.

	E Informer sur les meilleures options de gestion et de logement pour les 
bovins à tous les stades de leur vie afin de s’adapter aux changements 
climatiques. 

Priorités ciblant les producteurs laitiers et les 
intervenants à la ferme

Pour chaque priorité de VTC, communiquer les impacts économiques (incluant les coûts de production) et le 
retour sur l’investissement associés à l’adoption de nouvelles stratégies, outils, pratiques et technologies sur les 
fermes laitières canadiennes.

Ces priorités de VTC ont été développées en appui aux résultats  
ciblés de la Stratégie nationale de recherche laitière.
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