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 Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont créé une initiative intitulée « proAction », qui a 
pour but de créer et d’intégrer les programmes suivants à l’échelle du Canada : 
 
 1) Qualité du lait – Comptage des cellules somatiques (CSS) 
 2) Salubrité alimentaire – Lait canadien de qualité (LCQ) 
 3) Bien-être animal 
 4) Biosécurité 
 5) Traçabilité 
 6) Environnement et durabilité 
 
 Trois de ces programmes sont déjà amorcés : CSS, LCQ et Traçabilité. 
 
 Les deux prochains programmes qui seront mis en œuvre sont les programmes Bien-être animal 
et Biosécurité. Les PLC entendent mettre en œuvre le programme Bien-être animal entre 2015 et 2019. 
 
 Nous pouvons maintenant utiliser le Code de pratiques pour les soins et la manipulation des 
animaux d’élevage du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage comme guide de gestion 
des bovins. Ce guide renferme de l’information ainsi que les exigences relatives aux soins et à la 
manipulation des bovins laitiers, réparties en sections portant sur l’hébergement et le logement, les 
aliments et l’eau, la gestion de la santé et du bien-être, les pratiques d’élevage, le transport et 
l’euthanasie. Chaque section contient des renseignements sur le sujet et expose clairement les 
exigences. Par exemple, dans la section sur l’hébergement, il est indiqué que « les installations de 
logement doivent être conçues pour permettre aux bovins de se lever et de se coucher avec aisance, 
d'adopter des positions de repos naturelles et d'établir le contact visuel avec les autres animaux. Les 
bovins doivent disposer d'un espace de repos fournissant confort, isolation, chaleur, absence d'humidité 
et adhérence. Un sol de béton non recouvert n'est pas une alternative acceptable comme surface de 
repos. » Ces critères apparaissent très raisonnables en ce qui concerne les soins aux bovins. Le guide 
contient des recommandations et des exigences pour toutes les sections mentionnées plus haut. 
 
 Une question que l’on se pose est de savoir pourquoi nous devons nous occuper du bien-être 
animal. La réponse n’est pas simple, mais c’est princiaplement en raison de la demande des 
consommateurs. Assurément, les médias sociaux ne sont pas tendres envers l’industrie des productions 
animales. Il circule un trop grand nombre de vidéos sur YouTube et de documentaires au sujet de la 
maltraitance et du bien-être des animaux. Tout le monde a une caméra à portée de main, et 
aujourd’hui, plus rien n’échappe à l’examen du public. 
 
 Le code est un guide proactif qui établit des règles de base que la majorité d’entre nous jugent 
réalistes. Cela contribuera grandement à montrer aux défenseurs du bien-être animal que nous avons 
mis en œuvre un programme. Il devient ainsi moins probable qu’une « réforme du bien-être animal » 
soit imposée à notre industrie en raison des pressions exercées par le gouvernement et les activistes. 
 
 Aux États-Unis, on utilise le programme F.A.R.M. (pour « Farmers Assuring Responsible 
Management »), qui comporte des similitudes avec notre Code de pratiques au chapitre du volet bien-
être animal. Notamment, certaines coopératives laitières exigent que leurs producteurs subissent avec 
succès la vérification du bien-être animal prévu par ce programme pour pouvoir expédier du lait. Ce 
programme est constitué des quatre volets suivants : notation de l'état corporel, pointage de l’hygiène,  
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évaluation des lésions et évaluation de la locomotion. La non-conformité contraindrait les producteurs à 
trouver une autre usine pour acheter leur lait. Au Canada, bien entendu, une seule « usine » achète 
votre lait. 
 
 Prenez les devants, lisez le guide, consultez vos conseillers et commencez à apporter les 
changements pertinents. 
Le guide se trouve au www.producteurslaitiers.ca. 
             
    
 
 
 Une présentation PowerPoint de l’initiative proAction des PLC se trouve au 
www.milk.org/corporate/PDF/2013-AGM-SEGUIN.PDF (en anglais seulement). 
  
 
 
Voici une analogie : 
 
 Un soir, vous allez souper à votre restaurant préféré, et on vous place à une table située juste à 
côté de la porte de la cuisine. Tout au long de la soirée, l’insalubrité de la cuisine vous saute aux yeux. 
Dégoûté, vous décidez de ne plus jamais revenir manger à ce restaurant. 
 
 Les consommateurs achètent des produits laitiers dans des épiceries qui sont étincelantes, 
propres et bien tenues. La plupart d’entre eux ne verront jamais par la « porte de la cuisine » d’une 
ferme laitière, si ce n’est dans les médias sociaux ou les documentaires. Nous devons nous assurer que 
ce qu’ils voient de notre « cuisine », que ce soit directement ou par l’intermédiaire des médias, les 
encourage à acheter des produits des PLC au logo de la Vache bleue. 
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