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C’est parti! 
 

Nous y sommes finalement arrivés! Après plusieurs années de planification et de 
développement et d’innombrables heures de travail acharné de la part de nombreuses 
personnes, le programme de recherche du Réseau canadien de recherche sur la mammite 
bovine a finalement débuté le 1er avril 2006. Plusieurs d’entre vous ont investi d’énormes 
efforts et j’anticipe avec enthousiasme le travail qui nous attend pour les cinq prochaines 
années et même celles d’après.   

 Daniel Scholl, Directeur scientifique du Réseau 
 

NOUVELLES 
 
ENTENTE RÉSEAU SIGNÉE 

L’Entente Réseau comprend la gouvernance 
du Réseau, les engagements des 
partenaires, la propriété intellectuelle et les 
procédures pour les changements de 
partenaires. 

L’Entente Réseau a été signée par toutes les 
institutions de recherche (U. McGill, U. 
Guelph, U. Laval, U. Montréal, U. Prince 
Edward Island, U. Saskatchewan, U. 
Sherbrooke, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada et Agence de santé publique du 
Canada) et les partenaires privés (Alberta 
Milk, Dairy Farmers of New Brunswick, Dairy 
Farmers of Nova Scotia, Dairy Farmers of 
Ontario, Dairy Farmers of Prince Edward 
Island, Novalait Inc., Producteurs laitiers du 
Canada et Réseau laitier canadien) et est 
entrée en vigueur le 3 mars 2006. 

Nous voudrions remercier Kim Francoeur et 
Guillaume Roy, du Bureau Recherche-
Développement-Valorisation de l’Université 
de Montréal pour leur soutien et leur travail 
constant pour préparer l’Entente et mener 
les négociations. 

LE SITE INTERNET DU RÉSEAU SE REFAIT 

UNE BEAUTÉ 

 

Le site internet du Réseau a subi des 
changements majeurs pour permettre un accès 
facile et rapide à l’information. Les utilisateurs 
peuvent cliquer sur un des quatre onglets pour 
en apprendre davantage sur l’organisation du 
Réseau, les programmes scientifiques et de 
formation et les publications. Les chercheurs qui 
recherchent des étudiants et des stagiaires 
postdoctoraux peuvent afficher des annonces 
dans la section Étudiants du site. Vous êtes 
invités à visiter le site et à nous envoyer vos 
commentaires. 

 

COMITÉS 
 

COMITÉ DE DIRECTION  

Avec la transition du Réseau à l’échelle 
nationale, le Comité de gestion a évolué vers un 
Comité de direction national. 

Composition 

Membres votants : 

James Bellamy Barron Blois 
University of Prince Dairy Farmers of Nova  
Edward Island Scotia 

Hans Borst Julian Davies 
Dairy Farmers of  University of British  
Manitoba Columbia 

Pierre-Richard Gaudreault  Pierre Lampron 
Université de Sherbrooke FPLQ 

Andrew Potter Danielle Rivard 
VIDO - University of  Novalait Inc. 
Saskatchewan 
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Guillaume Roy Louise Savard 
Université de Montréal  Université McGill 

Ron Versteeg Alan Wildeman 
Dairy Farmers of University of  
Ontario  Guelph 
 
Membres non-votants : 

Eileen Jessop Annik L’Espérance 
CRSNG RCRMB 

Daniel Scholl 
Université de Montréal  
 
Observateurs non-votants : 

Christian Pellerin Jacques Surprenant 
Université Laval Agriculture et Agro-

alimentaire Canada 
 

Principaux mandats 

1) Administrer le RCRMB en conformité avec 
l’Entente Réseau et approuver les 
membres des comités; 

2) Prendre les décisions quant aux 
recommandations du Comité scientifique 
pour ce qui a trait au programme 
scientifique et au budget annuel pour la 
recherche, la formation et le réseautage;  

3) Approuver les nouveaux partenaires de 
recherche, gouvernementaux et privés et 
les demandes d’affiliation au Réseau pour 
des projets spécifiques.  

 
Réunions 

La première réunion du Comité de direction 
s’est tenue le 9 mars dernier à Montréal. De 
nombreux échanges de courriels et des 
discussions ont eu lieu en mars et en avril. 
Le Comité a approuvé les activités 
scientifiques, de réseautage, de formation et 
de transfert, le budget pour l’année 1 et la 
composition du Comité scientifique. M. 
Pierre Lampron, de la Fédération des 
producteurs de lait du Québec (FPLQ), a été 
élu à titre de président du Comité. 
 
La prochaine réunion aura lieu en septembre 
2006 par conférence téléphonique. 
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

La composition approuvée par le Comité de 
direction est similaire à la composition 
précédente, excepté que de nouveaux 
représentants des producteurs laitiers et un 
nouvel expert externe, le Dr Steve Oliver, se 
sont ajoutés. 

Composition 

Membres votants : 

Directeur scientifique  
Daniel Scholl, Université de Montréal 

Responsables des thèmes 
Herman Barkema, University of PEI 
Pierre Lacasse, CRDBLP – AAC 

Chercheurs du RCRMB (rotation 3 ans) 
Émile Bouchard, Université de Montréal 
David Kelton, University of Guelph 
Andrew Potter, VIDO   
Xin Zhao, McGill University 

Représentants des producteurs laitiers (rotation 
3 ans) 

Bruce Beattie, Alberta Milk 
Barron Blois, Dairy Farmers of Nova Scotia 
Élise Gosselin, Novalait Inc. 
Doug Morrison, FPLQ 
Ron Versteeg, Dairy Farmers of Ontario 

Experts externes (rotation 3 ans) 
Steve Oliver, University of Tennessee 
Ynte Schukken, Cornell University 

Membres non-votants :  

Julie Baillargeon, RCRMB 
Eileen Jessop, CRSNG 
Annik L’Espérance, RCRMB  
Grant Tomita, Université de Montréal  

 
Principaux mandats 

1) Recommander les orientations de recherche 
et les allocations budgétaires annuelles pour 
la recherche, la formation et le réseautage 
au Comité de direction;  

2) Mener une révision scientifique annuelle des 
projets de recherche pour prendre les 
mesures appropriées; 

3) Évaluer annuellement le plan de formation 
du RCRMB; 
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4) Organiser les rencontres scientifiques 
annuelles; 

5) Rendre compte au Comité de direction 
des progrès de la recherche, du 
réseautage et de la formation du RCRMB.  

 
Réunions 

La prochaine réunion se tiendra par le 
système internet CentraOne le 26 juin 2006 
à 14h00 (Heure de l’Est). 
 
COMITÉ DE TRANSFERT 

Le Comité scientifique et le Comité de 
direction réévaluent présentement les 
mandats du Comité de transfert. Pour nous 
transmettre vos recommandations, s.v.p. 
contacter Julie Baillargeon. 

 

ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES 

Après des discussions et l’essai d’activités 
auprès de plusieurs producteurs laitiers à 
travers le Canada, l’agente de transfert du 
Réseau prépare actuellement une nouvelle 
version du plan de transfert qui sera axé sur 
les besoins réels de l’industrie. Comme vous 
pourrez le constater dans le résumé qui suit, 
plusieurs des activités décrites nécessiteront 
le soutien des experts du Réseau, donc ne 
soyez pas surpris de recevoir un appel de 
Julie au cours des prochains mois.  
 
SECTION TRANSFERT DU SITE INTERNET DU 
RCRMB 

Le site internet du RCRMB est l’élément 
central où toutes les activités de transfert 
convergent. La section Transfert est 
présentement en développement et nous 
vous en parlerons davantage dans la 
prochaine édition du Bulletin. 
 
LA CHRONIQUE MAMMITE 

La Chronique mammite consiste en une série 
d’articles rédigés par les chercheurs et les 
collaborateurs du Réseau au sujet de la 
recherche en cours au sein du Réseau. Le 

but de ces articles est de garder les producteurs 
laitiers canadiens informés sur les résultats de 
leur investissement en recherche. Les articles 
seront publiés en français et en anglais dans les 
publications laitières majeures au Canada. 
L’information sera présentée de façon à ce que 
les producteurs puissent entrevoir l’application 
des résultats sur leur ferme.  
 
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) ET FLASH-
MAMMITES 

Le but de cette activité est de fournir des 
réponses objectives et précises aux questions 
des producteurs au sujet de la mammite. Nous 
avons déjà accumulé une liste de questions 
pour lesquelles les producteurs aimeraient 
obtenir la réponse d’un expert. Ces questions 
sont générales et non spécifiques et seront 
adressées dans des articles abrégés. Ces 
articles seront publiés dans la rubrique FAQ du 
site internet et dans les Flash-Mammites qui 
sont envoyés aux publications agricoles 
régionales à travers le Canada (en français et 
en anglais).  
 
TRADUCTION DE DOCUMENTS DU NMC 

L’internet regorge d’informations sur la 
mammite, mais la majorité est seulement 
disponible en anglais. Le site internet du NMC 
(www.nmconline.org) est certainement une des 
sources d’information sur la mammite les plus 
crédibles et les plus utiles sur internet. Afin de 
rendre cette information disponible à toute 
l’industrie laitière canadienne, le NMC a permis 
au Réseau de traduire une partie de ses 
documents en français et de les publier sur 
notre site internet. Un traducteur professionnel 
a été engagé et il s’affaire présentement à 
traduire les documents sélectionnés par l’agente 
de transfert du Réseau. 
 
LA BOÎTE À OUTILS 

Le but de cette rubrique est de fournir aux 
producteurs laitiers, aux médecins vétérinaires 
et aux professionnels du secteur laitiers des 
guides, protocoles et autres outils de travail 
recommandés afin de les assister dans leur 
travail sur la ferme. Par exemple, un producteur 
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laitier peut utiliser certains protocoles pour 
former leurs employés ou un médecin 
vétérinaire peut utiliser une fiche illustrée en 
appui visuel pour expliquer comment 
récolter des échantillons de lait pour la 
bactériologie. Si certains d’entre vous ont de 
tels outils précieux cachés dans leurs 
disques durs, nous apprécierions que vous 
les fassiez parvenir à Julie à 
julie.baillargeon@umontreal.ca. 
 
Plusieurs autres activités sont planifiées 
dans le programme de transfert du Réseau 
et nous vous tiendrons informés de leur 
développement au cours des prochains mois. 
D’ici là, voici une liste des publications du 
Réseau depuis le dernier Bulletin : 
 
Dans le Milk Producer : 

Riekerink, R.O., and H. Barkema. Taking 
stock of mastitis. February 2006. 
 
Dans le Producteur de lait québécois : 

Tomita, G. et K. Leslie. Le vaccin : une 
réponse à mes problèmes de mammite 
clinique. Février 2006. 
 
Riekerink, R.O. et H. Barkema. La mammite 
au Canada. Avril 2006. 
 
LE RÉSEAU DE PHOTOS 

Nous sommes présentement en train de 
constituer une banque de photos pour tous 
les aspects qui touchent à la mammite et à 
la qualité du lait. Que ce soit des photos 
prises à la ferme ou au laboratoire, toutes 
ces photos peuvent être utiles pour illustrer 
des articles, le site internet, etc. Plusieurs 
d’entre vous possédez déjà un grand 
nombre de telles photos et nous vous 
serions reconnaissants de les partager avec 
nous en les envoyant à 
julie.baillargeon@umontreal.ca et en 
indiquant la source si vous voulez qu’elle 
soit mentionnée. En retour, la liste des 
photos sera accessible sur le site internet et 
nous vous transmettrons les photos selon 
vos demandes.  

 
NMC 2006 REGIONAL MEETING 

Le prochain NMC Regional Meeting aura lieu à 
Charlottetown, Ile-du-Prince-Édouard, les 9 et 
10 août prochains. Le programme détaillé et 
l’information pour l’inscription sont disponibles à 
www.nmconline.org/meetings.htm. Herman 
Barkema, de l’University of Prince Edward 
Island, et Ken Leslie, de l’University of Guelph, 
présenteront une conférence lors de la 
rencontre. 

 

OÙ ÉTIONS-NOUS? 
 

ACTIVITÉS NATIONALES 

Western Canadian Dairy Seminar, 7-10 mars 
2006, Red Deer, Alberta. Richard Olde 
Riekerink, étudiant au Ph.D. à l’University of 
Prince Edward Island, a présenté une 
conférence intitulée “Mastitis: the Canadian 
perspective”. Les participants ont pu en 
apprendre davantage sur le Réseau grâce à la 
présence de Julie Baillargeon au kiosque du 
Réseau. Plusieurs producteurs laitiers ont 
participé au tirage d’un plateau de fromages et 
d’un certificat cadeau d’Alberta Milk en 
complétant un quiz sur la mammite. Le gagnant 
a été M. Brian Livingston, un producteur laitier 
de la Colombie-Britannique. 
 
Dairy Focus, 29-30 mars 2006, Wolfville, 
Nouvelle-Écosse. Encore une fois, les 
participants ont pu en apprendre davantage sur 
le Réseau grâce à la présence de Julie 
Baillargeon au kiosque du Réseau. Plusieurs 
producteurs laitiers ont participé au quiz sur la 
mammite. La 
gagnante du 
plateau de 
fromages a été 
Mme Kara 
Irving, une 
productrice de la 
Nouvelle-Écosse 
(photo ci-
jointe). 
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Forum Technologique Novalait 2006, 30 mai 
2006, Bécancour, Québec. Pierre Lacasse, 
CRDBLP, Daniel Scholl, Université de 
Montréal, et Brian Talbot, Université de 
Sherbrooke, ont présenté leur recherche. Le 
Réseau a également présenté une affiche 
scientifique dont le titre était « Facteurs de 
risque associés aux bactéries contagieuses 
de la mammite dans les troupeaux laitiers 
canadiens ». 

Réunion annuelle – Fédération des 
producteurs de lait du Québec, 12-13 avril 
2006, Québec, Québec. 

ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

NMC Annual Meeting, 22-25 janvier 2006, 
Tampa, Florida. Randy Dingwell, David 
Kelton et Ken Leslie de l’University of 
Guelph, Moussa Sory Diarra, Pierre Lacasse 
et Céline Ster d’ Agriculture et 

Agroalimentaire Canada, et Herman 
Barkema et Richard Olde Riekerink de 
l’University of Price Edward Island y ont 
présenté des affiches scientifiques. 
 

OÙ SERONS-NOUS? 
 

ACTIVITÉS NATIONALES 

NMC 2006 Regional Meeting, 9-10 août 
2006, Charlottetown, Ile-du-Prince-Édouard 
(www.nmconline.org/meetings.htm). 
 
ACTIVITÉS INTERNATIONALES 

International Symposium on Veterinary 
Epidemiology and Economics, 6-11 août 
2006, Cairns, Australie (www.isveexi.org). 

 

 
 

 
Si vous avez des nouvelles, des évènements, des commentaires ou de nouvelles idées pour le 
bulletin, SVP les transmettre à Annik L’Espérance à annik.lesperance@umontreal.ca. Le Bulletin se 
veut un véhicule national et dynamique ayant pour but d’informer les membres, les collaborateurs, 
les étudiants, les partenaires et toutes les personnes intéressées aux nouvelles, activités, réunions 
des comités, etc. du Réseau. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez joindre le Centre administratif du RCRMB au (450) 773-8521 : 

Daniel Scholl, Directeur scientifique, poste 18605, daniel.scholl@umontreal.ca 
Grant Tomita, Adjoint scientifique, poste 18621, grant.tomita@umontreal.ca 

Annik L’Espérance, Gestionnaire de réseau, poste 18619, 
annik.lesperance@umontreal.ca 

Julie Baillargeon, Agente de transfert, poste 18620, julie.baillargeon@umontreal.ca 
Isabelle Jodoin, Secrétaire, poste 18618, i.jodoin@umontreal.ca 

 
Faculté de médecine vétérinaire 

Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine 
C.P. 5000, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7C6 

Télécopieur : (450) 778-8179 
 

The English version is also available. 


