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Objet: Lettre d’appui au programme proAction 
 
  
Les Producteurs laitiers de Canada (PLC) s’apprête à franchir une étape décisive en approuvant les volets 
proAction® par l’entremise de leurs délégués. Nous sommes très fiers que nos producteurs prennent cet 
engagement officiel envers ce programme exigeant à mettre en œuvre à la ferme. Conséquemment, le 
conseil d’administration de Valacta a approuvé une résolution à son assemblée du 6 juillet 2015 pour 
entériner la présente lettre d’appui. 
 
L’initiative proAction permettra de reconnaître et de démontrer de nombreuses bonnes pratiques déjà 
mises en place par les producteurs laitiers et qui s’incarnent dans une gestion responsable des animaux 
et de l’environnement. En tant que centre d’expertise, nos évaluations se basent sur la science et sur  
son transfert en applications pratiques à la ferme constaté par nos équipes terrain engagées à 
l’amélioration technique et économique des fermes laitières. Valacta  est aussi très bien placé pour en 
témoigner en raison de son implication sur les comités techniques mis en place pour l’élaboration du 
programme. Les processus sont rigoureux; notre expertise mise à contribution pour la validation du 
programme Lait canadien de qualité fait de nous un témoin de premier rang depuis déjà plusieurs 
années. Nous nous réjouissons du fait qu’au-delà des exigences règlementaires, l’initiative proAction est 
aussi profitable pour les producteurs car les principes sous-jacents en sont de bonne gestion. 
Notamment, le confort et le bien-être favorisent la productivité et la longévité, la biosécurité minimise 
les risques de maladies, le respect de l’environnement est favorisé par l’efficience de la production et 
assure la préservation des ressources de production.  
 
Notre appui va au-delà des mots puisque comme nous l’avons fait pour le déploiement des volets 
qualité, LCQ, traçabilité et bien-être animal au Québec, Valacta s’engage à accompagner les producteurs 
dans la mise en œuvre de proAction afin de leur faciliter la tâche dans leurs accomplissements 
courageux. 
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