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Meilleurs voeux de santé...
à tous les troupeaux laitiers!

Par Julie Baillargeon, M.Sc., agronome

En cette période de réjouissance, nous tenons à vous partager le succès 
ede la 2  édition du Colloque sur la santé des troupeaux laitiers (CSTL). 

L'évènement avait lieu à St-Hyacinthe les 5 et 6 décembre derniers. 
Entre la fin des labours et les préparatifs des fêtes, plus de 250 
producteurs laitiers, médecins vétérinaires et intervenants ont saisi 
l'occasion de discuter ensemble d'une préoccupation commune à tous : 
la santé des troupeaux. Selon Jacques Laforge, président des 
Producteurs laitiers du Canada, dans son allocution au banquet, 
« la gestion de la santé des troupeaux est un élément incontournable pour réussir à relever les défis de l'industrie 
laitière... ».
 
Devant un auditoire attentif dans une salle comble, quatre experts ont ouvert le programme du CSTL avec des 
conférences enrichissantes sur la paratuberculose, le piétin d'Italie, la mammite causée par les streptocoques et la 
régie de la santé du troupeau avec le médecin vétérinaire. 

Grâce à ses activités interactives, le CSTL trace la voie de l'avenir en 
favorisant le travail d'équipe entre les divers intervenants et les 
producteurs laitiers. Dans les quatre ateliers axés sur la mammite, la 
reproduction, le dossier de santé informatisé et la génétique, de 
nombreux échanges ont permis d'apprécier les différentes 
perspectives exprimées par les participants. Qu'ils soient producteurs 
laitiers, médecins vétérinaires, agronomes, techniciens, fournisseurs 
ou autres, tous ont eu l'occasion de partager leurs opinions autour 

        d'une même table. 

Outre le travail d'équipe, plusieurs conférenciers ont démontré l'importance des dossiers de santé animale pour 
élaborer des stratégies d'intervention dans les troupeaux. Selon M. Alphonse Pittet, producteur laitier et 
conférencier au déjeuner-causerie, « le dossier de santé animale est primordial pour connaître la situation réelle 
de la santé dans un troupeau et pour évaluer l'impact des stratégies mises en place ».

Comme nouveauté cette année, un bloc réservé aux  ateliers corporatifs des commanditaires platine a été ajouté 
au programme du CSTL. Cette initiative a connu un grand succès puisque c'est dans une salle remplie à craquer que 
Pfizer Santé Animale a présenté des conférences fort appréciées par les participants.

Présenté par la Faculté de médecine vétérinaire cette année, le CSTL est d'abord l'initiative d'un comité formé de 
professionnels de l'industrie laitière qui ont à cœur l'amélioration de la santé des troupeaux laitiers. 
L'organisation du CSTL est à but non lucratif et mise exclusivement sur la générosité des commanditaires pour 
défrayer les coûts et assurer un prix d'entrée abordable aux participants. Nous tenons à les remercier pour cet 
appui concret.

eForts de cette belle réussite, c'est avec conviction que nous vous lançons déjà l'invitation pour la 3  édition du 
CSTL en 2007. En attendant, veuillez accepter nos meilleurs voeux de paix, de bonheur et de santé....pour tous 
les troupeaux laitiers!

www.santedestroupeauxlaitiers.org

PUBLICITÉ

Jacques Long, directeur des ventes à la TCN était modérateur durant 
le colloque et Jacques Laforge, président des Producteurs laitiers du 
Canada, a prononcé une allocution durant le banquet.

Les activités du colloque ont rassemblé les producteurs, les 
médecins vétérinaires et les intervenants autour d’une même table 
pour parler de santé dans les troupeaux laitiers.

Pfizer Santé animale
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