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Le 9 juillet 2015 
 
 
Caroline Emond 
Directrice exécutive 
Producteurs laitiers du Canada 
21, rue Florence 
Ottawa (Ontario)  K2P 0W6 
 
Madame, 
 
Je suis très heureuse de soutenir les résolutions à votre assemblée générale qui contribuent à la mise 
en oeuvre des concepts et des aspects pratiques de l’initiative proAction – une initiative qui vient 
consolider et normaliser la grande qualité des pratiques de gestion agricole et de bien-être des 
animaux couramment mises en application dans les fermes laitières canadiennes. 
 
En tant que vétérinaire, je travaille régulièrement en étroite collaboration avec les producteurs et les 
vétérinaires praticiens. Je peux ainsi constater que proAction offre aux producteurs une occasion 
unique et la motivation nécessaire pour dialoguer avec leurs conseillers (vétérinaires et autres 
ressources) sur les moyens d'améliorer et de peaufiner leurs compétences en matière de gestion 
animale et agricole. Les nouvelles technologies et les pratiques de gestion agricole améliorées se 
révéleront utiles pour les producteurs, car elles favoriseront le bien-être des animaux, mais également 
une production plus efficace et une meilleure durabilité des exploitations agricoles. 
 
Par ailleurs, braquer les projecteurs sur les fermes laitières et les producteurs laitiers canadiens pour 
faire savoir aux consommateurs comment leurs produits laitiers sont produits entraînera sans contredit 
des effets plus que positifs. Cependant, il ne faut pas non plus sous-estimer les avantages que 
procurent ces programmes aux producteurs. Par exemple, en se préparant aux exigences du 
programme Lait canadien de qualité (LCQ), les producteurs ont eu de bonnes discussions avec les 
vétérinaires de leur troupeau quant à l’utilisation prudente des antibiotiques et ont mis en place une 
meilleure tenue des dossiers. Cela a mené à une définition améliorée du profil de santé de chaque 
troupeau et a permis aux producteurs de parfaire leurs protocoles de traitement. Dans de nombreux 
cas, l’utilisation d’antibiotiques a été réduite, et les résultats de traitement ont simultanément été 
améliorés. Ce sont donc les consommateurs qui en bénéficient, mais également les vaches et les 
producteurs.  
 
Lors de la mise en œuvre des différents volets de proAction, les producteurs pourront, à leur tour, se 
concentrer sur chacun des modules, effectuer une revue systématique de leurs pratiques actuelles, 
obtenir des conseils d’experts et mettre en œuvre des améliorations. De plus, grâce aux validations 
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annuelles, les producteurs pourront comparer le rendement de leur troupeau dans chaque domaine et 
suivre l'amélioration au fil du temps. Alors que les producteurs progressent ensemble à travers les 
divers volets du programme, les expériences partagées entre producteurs, et entre producteurs et 
conseillers, continueront d'ajouter de la valeur à tous les aspects de proAction. 
 
Je suis enchantée à l’idée de continuer à travailler avec l’industrie, les producteurs et les vétérinaires 
dans le but de mettre pleinement en œuvre et de poursuivre l’initiative proAction au cours des années 
à venir. 
 
Meilleurs vœux pour une réunion couronnée de succès. 
 
 
 
 
Ann Godkin, D.M.V., DVSc. 
Vétérinaire principale, prévention des maladies (bovins laitiers et bovins de boucherie) 
 
 
 
 


