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Conseil d'administration, délégués et personnel des Producteurs laitiers du Canada; 
 
Je suis vétérinaire et membre du corps professoral du Département de médecine des 
populations de l'Université de Guelph. Je travaille avec l'industrie laitière canadienne depuis 
plus de 25 ans et j'ai actuellement le bonheur d'être titulaire de la Chaire de recherche en santé 
des bovins laitiers des Dairy Farmers of Ontario. Au cours des 25 dernières années, j'ai pris part 
à bon nombre de programmes, initiatives et projets menés à l'échelle locale, nationale et 
internationale par l'industrie laitière. Tous sont uniques et importants, mais aucun n'aura un 
impact aussi important que proAction. L'industrie laitière, tout comme l'ensemble des secteurs 
de la production alimentaire, fait face à de nombreux défis. Or, le plus important consiste à 
maintenir l'excellente réputation du lait à titre d'aliment sain, salubre et durable pour les 
enfants, les adultes et les aînés. Les consommateurs de lait s'attendent de plus en plus à ce que 
les produits laitiers qu'ils consomment soient de première qualité, salubres, nutritifs et produits 
de manière écologique. L'engagement pris dans le cadre de proAction par les producteurs 
laitiers canadiens envers la qualité du lait, la salubrité du lait, la biosécurité, le bien-être des 
animaux, la traçabilité et l'environnement profitera grandement à l'industrie. Il ne s'agira pas de 
la solution unique aux défis auxquels nous faisons face, mais l'initiative demeurera importante 
et pertinente. Le programme a été développé par les producteurs laitiers, pour les producteurs 
laitiers, et il est maintenant temps pour l'ensemble de la communauté laitière canadienne de 
s'y rallier et de le soutenir d'une seule voix. 
 
J'ai eu le privilège de siéger au Groupe de travail national sur la biosécurité de proAction et au 
Comité consultatif sur proAction de l'Ontario, d'agir à titre de consultant pour les groupes de 
travail nationaux et provinciaux sur le bien-être des animaux, et de contribuer au 
développement du programme Lait canadien de qualité et du programme national de 
traçabilité. Lors de toutes ces interactions, j'ai été impressionné par le leadership et les 
perspectives éclairées des présidents des comités de producteurs laitiers canadiens, des 
membres des comités et des membres du conseil d’administration, qui ont su faire progresser 
tous ces programmes. Je suis fier d'avoir collaboré et contribué au processus, et je crois 
fermement que ce programme unique servira de manière exemplaire notre industrie laitière 
pendant de nombreuses années. 
 
Je représente le Canada au Comité permanent pour la santé animale de la Fédération 
Internationale du Lait, et je peux déclarer sans hésiter que l'initiative proAction est unique au 
monde. Elle a le potentiel de positionner le Canada en tant que leader mondial dans un monde 
laitier en rapide évolution. Je félicite le conseil d'administration et les délégués des PLC pour le 



travail réalisé et le travail à venir, qui fera de proAction le meilleur programme d'assurance de 
la qualité du secteur laitier au monde. 
 
Cordialement, 

 
David F. Kelton, D.M.V, Ph. D. 
Professeur d'épidémiologie et de gestion de la santé des bovins laitiers 
Chaire de recherche en santé des bovins laitiers des DFO 


