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Partenariat entre CanWest DHI,
le Réseau laitier canadien et Valacta
Ste-Anne-de-Bellevue, Québec et Guelph, Ontario - CanWest DHI, le Réseau laitier canadien
et Valacta sont heureux d'annoncer une entente de principe pour un partenariat progressif qui se
traduira en valeur ajoutée pour l'industrie laitière. Les trois partenaires planifient une transition
pouvant mener au cours de l'année à venir vers une présence unifiée serait sur le marché et une
gestion conjointe des services offerts aux producteurs. Ce nouveau partenariat administré par les
producteurs selon une structure de gouvernance à finaliser et approuver par les membres et
propriétaires.
« Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de CanWest DHI et le Réseau
laitier canadien depuis plus de deux décennies. Ce partenariat constitue un prolongement naturel
de notre relation de travail historique », a déclaré le président de Valacta, Pierre Lampron.
Le nouveau partenariat réunirait les principales organisations d'amélioration des bovins laitiers
responsables du contrôle laitier et de l’évaluation génétique au Canada et le centre d’expertise
Valacta avec ses activités de transfert des connaissances. Ce nouveau partenariat serait exploité
à partir des principaux établissements des partenaires à Guelph, en Ontario et à Ste-Anne-deBellevue au Québec. Les organisations combinées formeront une équipe de plus de 500
personnes dédiées à fournir des services à plus de 11 000 fermes laitières à travers le pays.
Norm McNaughton, le président du Réseau laitier canadien, a fait écho aux commentaires de M.
Lampron en déclarant : « Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution de notre industrie. Nous
démontrons que non seulement nous pouvons travailler ensemble à travers le pays, mais que
différents secteurs de notre industrie peuvent travailler ensemble.

Norm McNaughton, président du Réseau laitier canadien, Ed Friesen, président de CanWest DHI et Pierre
er
Lampron, président de Valacta. La nouvelle organisation devrait être en opération le 1 octobre, 2018.
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En plus des deux places d’affaire principales de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Guelph (CanWest
et le Réseau laitier canadien étant situés dans le même immeuble de Guelph) le partenariat
opérerait entre autres quatre laboratoires au Québec, en Ontario, en Alberta et en ColombieBritannique). En plus des services de contrôle laitier et d’évaluation génétique, la nouvelle entité
continuerait notamment à assumer la responsabilité de l’analyse pour le paiement et pour la
qualité du lait cru pour les Producteurs de lait du Québec, SaskMilk, Alberta Milk et le BC Milk
Marketing Board de même que des services d’analyse du lait spécialisés. Ces services de
laboratoire s’ajoutent aux 6 millions d’échantillons individuels de vaches collectés et testés à
chaque année par les partenaires.
Le président de CanWest DHI, Ed Friesen, a déclaré : « Je suis fier du leadership démontré par
les conseils d’administration respectifs. Ils ont la vision et l’engagement de positionner notre
industrie pour l’avenir et de s’assurer que nous ayons la capacité et les infrastructures pour
soutenir les producteurs laitiers de tout le Canada et nous maintenir ainsi compétitifs non
seulement à l’échelle nationale mais à l’échelle mondiale pour les années à venir ».
Les organisations combinées tireront parti de leurs forces respectives pour mieux intégrer la
gestion de troupeau, l’information génétique/génomique et le transfert des connaissances. La
capacité de combiner ces éléments-clés pour une gestion rentable du troupeau fournira aux
producteurs laitiers canadiens les outils nécessaires pour assurer notre position de leader mondial
à la fois pour une production laitière efficace et pour la génétique des bovins laitiers.
CanWest DHI, le Réseau laitier canadien et Valacta sont des organismes dirigés majoritairement
par des producteurs laitiers de toutes les provinces canadiennes et qui leur offrent des solutions
de gestion rentables.
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