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Mars 2017 

Feuillet d’information : Logiciels et dossiers 
de salubrité des aliments 

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) se réjouissent qu’un certain nombre de fabricants de logiciels aient 
inclus en totalité ou en partie les exigences de tenue de dossiers du programme de salubrité des aliments 
(anciennement connu sous le nom Lait canadien de qualité ou LCQ) dans leurs logiciels de gestion des 
troupeaux laitiers de sorte que les producteurs puissent conserver leurs dossiers en version électronique. 

Les PLC sont disposés à peut examiner tous les logiciels soumis à leur attention. Ils vérifieront alors si le 
logiciel permet au producteur de saisir toutes les données à consigner selon les exigences du programme de 
salubrité des aliments. 

Les PLC reconnaissent deux catégories de conformité : complète et partielle. Un logiciel doit contenir au 
moins un dossier complet pour être inclus dans la liste partielle. Si le concepteur n’a pas demandé un 
examen, il ne figurera sur aucune des deux listes; c’est pourquoi les listes peuvent ne pas être complètes. Les 
PLC comptent sur les entreprises énumérées ci-dessous pour les informer des modifications apportées à leurs 
logiciels afin de maintenir la liste à jour. 

 

Conformité complète : Logiciels qui répondent 
à TOUTES les exigences de tenue des dossiers 
du programme de salubrité des aliments :  

1. VAMPP : www.vampp.com 

2. Dairy Comp Scout / 305 programmes 
inclus dans le module Lait canadien de 
qualité, mis en circulation en janvier 2007 
lors de la mise à jour annuelle: 
www.canwestdhi.com/dairycomp.htm 

3. Sigalait informatique : www.siga.net 

4. DairyPlan C21 version 5.240 et le nouveau 
fichier de langue Canadien 5.240 : 
www.westfalia.com  

5. Lac-T: www.lac-t.com (Note: Lac-T 
remplace Sigalait informatique et 
DS@HR). 

6. CQM Logger, Version 62 : 
www.cqmlogger.ca 

7. VetCheck, Version 5.2 ou plus récente : 
www.vcidairy.com 

8. SmartDairy® HerdMetrixMC, Version : 4.0 
ou plus récente : www.mysmartdairy.com 

9. BouMatic Robotics’ HerdMetrix, Version : 
4.1 ou plus récente : www.uniform-
agri.com  

10. UNIFORM, Version : 4.1 ou plus récente : 
www.uniform-agri.com  

11. Insentec’s SATURNUS 20.20, Version : 
4.1 ou plus récente : www.insentec.eu  

12. SAC’s TIM (Total Integrated Milking), 
Version : 4.1 ou plus récente : 
www.sacmilking.com  
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Conformité partielle : Logiciels qui répondent à 
UNE PARTIE des exigences de tenue des 
dossiers du programme de salubrité des 
aliments (dossiers indiqués) :  

1. DS@HR Inc. répond aux exigences pour 
les dossiers 9, 10 et 11 : www.dsahr.ca 

2. T4C : Time for Cows, Version 3.2.9.28 ou 
plus récente, répond aux exigences pour les 
dossiers 1 à 7, 9, 10 et 11: www.lely.com  

3. DeLaval Delpro, Version 4.5 ou plus 
récente, répond aux exigences pour les 
dossiers 9, 10 et 11: www.delaval.ca  

Remarque : Les producteurs peuvent choisir le 
logiciel qu’ils souhaitent utiliser, qu’il soit inclus 
dans les listes ci-dessus ou non. En outre, les 
producteurs n’ont pas à tenir des dossiers sous 
forme électronique; ils peuvent le faire sur papier. 

Les PLC se réjouissent de voir que les concepteurs 
de logiciels répondent aux besoins des producteurs 
et montrent que le programme de salubrité des 
aliments est un élément important des ressources 
qu’ils offrent aux producteurs. 

.

 

 
Où s’adresser pour plus d’information? 

1. Votre association provinciale de producteurs 

2. Votre fournisseur de logiciels 
3. Consultez le site www.producteurslaitiers.ca/proAction 

 
 

 

 


