
 

Le 10 juillet 2015 
 
Mme Caroline Émond, directrice exécutive, 
Producteurs laitiers du Canada, 
21, rue Florence, 
Ottawa, ON,  K2P 0W6  
 
Madame, 
 
The Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV)/l’Association canadienne des vétérinaires 
bovins (ACVB) désire exprimer son appui à l’endroit de I’Initiative Proaction des Producteurs laitiers du 
Canada.  Nous savons que les délégués des Producteurs laitiers du Canada voteront sur les critères de 
production de quatre modules Proaction (les soins des animaux, la biosûreté, la traçabilité et 
l’environnement) lors de l’Assemblée générale annuelle des Producteurs laitiers du Canada, la semaine 
prochaine.  
 
Vous savez sans doute que nous avons appuyé l’implantation de la limite à 400 000 cellules/ml du 
Système canadien de numération des cellules somatiques (SCC).  Nos membres sont heureux de s’être 
impliqués au niveau provincial ainsi qu’à celui des fermes, afin de développer des solutions d’ordre 
pratique sur des enjeux de santé de la glande mammaire, ainsi que des cours de formation et des 
évaluations du risque. 
 
Quelques-uns de nos membres vétérinaires praticiens sont activement impliqués au sein du Comité 
Technique de la qualité du lait canadien (CQM), un autre module de Proaction.  Nous reconnaissons 
pleinement les avantages du Programme de l’utilisation prudente et responsable des antibiotiques, 
améliorant ainsi la production de lait et de viande, qui ne présentent aucun danger.  Nous tenons à 
féliciter les Producteurs laitiers du Canada (DFC), qui ont récemment répondu à toutes les exigences du 
Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments de la CFIA ainsi que l’adhésion du CQM aux 
principes techniques de la HACCP, pour la promotion d’aliments sains au niveau de la ferme, tels que 
définis par le Codex Alimentarius. La CABV/ACVB est fière d’avoir contribué au Programme CQM. 
L’élaboration du module de l’Évaluation des soins des animaux a été rigoureuse.  On a épargné ni temps, 
ni effort, pour développer une évaluation au niveau de la ferme, qui soit crédible, économique, 
consistante et complète.  Le Dr Josh Lindenbach et la Dre Danielle Fournier-Lévesque sont des 
vétérinaires bovins canadiens, qui ont eu le plaisir d’oeuvrer au sein du Comité Technique Proaction des 
Producteurs laitiers du Canada.  Ils nous ont renseignés sur les  progrès accomplis quant au 
développement du module Soins des animaux de Proaction.  Nous souhaitons ardemment que les 
vétérinaires bovins fassent partie intégrante du module Soins des animaux de Proaction, y inclus leur 
implication au niveau de l’éducation aux soins des animaux et de l’évaluation des troupeaux laitiers.  
Nous attendons avec impatience, les dispositions de solutions pratiques et abordables, quant aux enjeux 
des soins des animaux. 
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Nous croyons que l’Évaluation Proaction de biosûreté et de plan de gestion (RAMP), mis en œuvre sur 
chaque ferme sous la supervision d’un vétérinaire, constituera une excellente approche pour réduire et 
atténuer les risques à la santé des animaux.  Le logiciel de biosûreté conçu pour simplifier l’évaluation 
du risque sur les fermes est en voie de développement, et nous avons hâte de collaborer davantage 
avec ses auteurs, de façon à rendre efficace et complète, l’évaluation de biosûreté sur la ferme, tout en 
la rendant conviviale. 
 
Finalement, nous savons que cette initiative deviendra obligatoire pour tous les exploitants de fermes 
laitières du Canada.  Nous sommes tout à fait conscients du travail considérable que les exploitants 
canadiens de fermes laitières accomplissent chaque jour, afin de se plier aux présents règlements et aux 
normes et, grâce à Proaction, de faire un pas de plus pour prouver qu’ils sont des producteurs 
d’aliments responsables et innovateurs, qui favorisent l’agriculture durable.  Nous admirons leur niveau 
d’engagement.  Les vétérinaires bovins du Canada considèrent que c’est pour eux, un honneur et un 
privilège, de travailler auprès des clients de fermes laitières. 
 
La CABV/ACVB s’engage à continuer de travailler en collaboration avec les Producteurs laitiers du 
Canada, ses membres et les exploitants de fermes laitières.  Nous croyons qu’ensemble, nous pouvons 
améliorer la santé, et le bien-être de l’industrie laitière du Canada.  L’Initiative Proaction, un programme 
proactif et complet de santé animale et de nourriture saine, s’appuie sur des améliorations constantes 
et fournit un fondement et une structure stables afin d’atteindre ce but. 
 
 
Le tout respectueusement soumis.  

 
 
 
 
 
 

Henry J. Ceelen, DVM 
Président de la CABV/ACVB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Canadian Association of Bovine Veterinarians (CABV) / l’Association des Vétérinaires Bovins (ACVB) représente 
environ six cents vétérinaires à travers le Canada, qui ont un intérêt particulier pour la santé bovine et la médicine 
de production.  Le Conseil d’administration se compose de treize membres, qui font également partie des Conseils 
d’administration des quatre associations régionales bovines du Canada : Atlantic Bovine Practioners’ Association 
(ABPA), l’Association des Médecins Vétérinaires Practiciens du Québec (AMVPQ), Ontario Association of Bovine 
Practitioners (OABP), et the Western Canadian Association of Bovine Practitioners (WCABP). 


