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LE CANADIEN MOYEN



LE PRODUCTEUR LAITIER MOYEN

 A 47 ans, une famille; 1 à 3 générations sur la ferme

 S'implique dans la communauté

 Travaille avec ses animaux 365 jours/année

 Possède 70 vaches laitières

 Adore la terre



 Code national de construction des bâtiments agricoles

 Loi municipale sur le drainage

 Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique

 Loi sur la gestion des éléments nutritifs

 Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

 Loi sur les assurances

 Loi de la taxe sur les carburants

 Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre

les accidents du travail

 Loi sur la santé animale

 Loi sur les espèces en voie de disparition

 Loi sur les pesticides

 Loi sur l'enregistrement des actes

 Loi sur la commercialisation des produits agricoles

 Loi sur les ressources en eau

 Loi sur le lait

 Loi sur les accidents du travail

 Le Code du bâtiment de l'Ontario

 Loi sur les municipalités

 Loi de l'impôt sur le revenu, Loi sur les personnes 

morales

 Loi sur l'entrée sans autorisation

Loi sur les clôtures de bornage

Loi sur les hydrocarbures

Loi sur la protection de l'environnement

Loi sur les médicaments pour le bétail

Loi sur la protection des employés agricoles

Loi sur les appareils agricoles

Loi sur la vente à l'encan du bétail

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

Loi sur les véhicules tout terrain

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Loi sur les installations de drainage agricole

Loi sur la qualité et la salubrité des aliments

Loi sur l’électricité

Loi sur la protection de l’agriculture et de la production 

alimentaire

Loi sur les noms commerciaux

Loi sur AgriCorp

Loi sur les arpenteurs-géomètres

Loi sur la destruction des mauvaises herbes

Loi sur le grain

Loi sur l’inscription des entreprises agricoles et le 

financement des organismes agricoles 

Normes d'emploi

LOIS PROVINCIALES 



LA DURABILITÉ DANS L'AGRICULTURE



LES PRODUCTEURS INVESTISSENT DÉJÀ 

DANS LA PRODUCTION RESPONSABLE

 Thermographes

 Lait canadien de qualité

 Plus faible CCS, …
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Brosses, matelas, ventilation…

LES PRODUCTEURS INVESTISSENT DÉJÀ…
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Plus de 200 nouvelles 
étables/an…
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Amélioration du troupeau laitier
Association de races, classifications
Vétérinaires, nutritionnistes, pareurs 
Logiciel de gestion agricole, etc. 

LES PRODUCTEURS INVESTISSENT DÉJÀ…
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ALORS 
POURQUOI

?



POURQUOI proACTIONMC?

 Les consommateurs veulent savoir

– Ils se soucient de l'environnement

– Ils se soucient de du bien-être des animaux

– Ils veulent des aliments sophistiqués et de grande valeur,
mais sont mal à l'aise avec l'agriculture « moderne »

 Une information crédible!

 Confiance et valeur

– Prouver ce que nous disons : les producteurs sont 
responsables et sont de bons gestionnaires

– Ils font preuve de transparence

– Les programmes sont significatifs;  pas une forme de 
« maquillage » 

– Les producteurs font preuve de leadership

 Les clients accordent de l'importance à 
l'approvisionnement responsable



pro… parce que nous sommes

– producteurs

– proactifs

– progressifs 

– projets

– pro = en faveur de

– professionnels 
éthique
devoirs
valeurs

 Une exigence pour être un producteur laitier au Canada

Action… parce que

• Nous continuons d'agir 

pour nous améliorer, 

chaque jour

• Les actions sont plus

éloquentes



Qualité du lait

Salubrité des aliments

Biosécurité

Environnement

Traçabilité

Bien-être des animaux



producteurslaitiers.ca

IL S'AGIT DE LAIT DE QUALITÉ
NOUS POUVONS LE PROUVER



506

(94 %)

547

(100 %)

N.-B. : 205
(100 %)

N.-É. : 227
(97 %)

Î.-P.-É. : 178
(100 %)

5886

(98 %)

3915

(88 %)

166

(30 %)

302

(100 %)

32

(91 %)

Plus de 94 % des fermes sont maintenant

validées au programme LCQ

Objectif: 100 % cet automne

SALUBRITÉ DES ALIMENTS
NOUS SOMMES SUR LA BONNE VOIE



SALUBRITÉ DES ALIMENTS
LAIT CANADIEN DE QUALITÉ 

 LCQ est un programme de salubrité des aliments à la 
ferme fondé sur les principes HACCP

 Il est approuvé par l'ACIA

 Il est conçu pour maintenir la salubrité du lait et de la 
viande sur les fermes laitières par l'intermédiaire de : 

 Pratiques de gestion améliorées 

 L'augmentation des communications 

 Une tenue de dossiers efficace



SALUBRITÉ DES ALIMENTS

 Le programme LCQ n'est pas conçu pour remplacer la 

réglementation ayant trait à la salubrité des aliments 

sur les fermes laitières.

 Les producteurs doivent détenir un permis pour 

expédier du lait. 

 La ferme doit satisfaire aux normes minimales 

acceptables établies dans la réglementation 

provinciale du secteur laitier et la réglementation 

fédérale associée à salubrité des aliments (p. ex. la 

réglementation sur les aliments pour animaux). 

 À mesure que des règlements sont ajoutés ou 

amendés dans une province, ils s'appliquent au 

programme LCQ.
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« Nous nous soucions de nos animaux. 

Et nous voulons le prouver. »



producteurslaitiers.ca

LE PROGRAMME



BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

 Divers experts jouent un rôle dans le développement 
et le test du Code et du programme d'évaluation

 Plus de 100 fermes dans 9 provinces ont participé 
au projet pilote

 Les participants ont fourni de la rétroaction en février

 Plus d'information à ce sujet lors de notre prochain 
webinaire

le 13 avril





TRAÇABILITÉ

 Pour la protection de :
 La santé des animaux
 La santé du public
 La salubrité des aliments (accès au marché) 

 Pour contribuer à réduire le délai de réaction dans 
les situations d’urgence telles que l'éclosion de 
maladies

– Pour limiter les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux

1. Double identification des animaux à la 
naissance 

2. Identification des sites

3. Déplacements des animaux





BIOSÉCURITÉ

 La santé animale est
priorité

 Programme mis au point 
avec des vétérinaires

 Une once de prévention 
équivaut à une livre de 
traitement

La biosécurité concerne la gestion du risque et est axée sur des 

pratiques préventives conçues pour :

Exclure la maladie 

de la ferme

Gérer la 

propagation de la 

maladie dans la 

ferme 

Contenir la maladie 

pour empêcher sa 

propagation à 

d’autres fermes



ENVIRONNEMENT



ANALYSE DU CYCLE DE VIE
La production laitière canadienne présente l'une des meilleures 
empreintes au monde



ÉCHÉANCIER

• L'échéancier relatif à la traçabilité dépend de la réglementation.
• Au Québec, c’est déjà complété!

2013 2015 2017 2019 2021 2023

Environnement

Biosécurité

Bien-être des animaux

Traçabilité

LCQ

Qualité du lait

Std prod./ dév.
réglem.

Formation à la
ferme

Validation

100 % complété



1. proAction sera conçue par les producteurs et pour les producteurs 

2. Dans une optique d’amélioration continue, proAction accordera des délais 
raisonnables pour permettre aux producteurs d’atteindre les cibles des programmes 

3. proAction sera obligatoire pour toutes les fermes laitières au Canada 

4. proAction sera une démarche transparente et reconnue par nos partenaires, par les 
agences de réglementation et par la société 

5. proAction améliorera la durabilité des fermes laitières canadiennes 

6. proAction sera efficiente par rapport aux coûts, facile à utiliser et bénéfique
pour les producteurs

7. proAction utilisera les experts que nous avons déjà et gardera au minimum le 
nombre de visites obligatoires à la ferme 

8. Les échéanciers de proAction seront les mêmes pour toutes les fermes laitières 
au Canada 

9. proAction aura les mêmes obligations et les mêmes conséquences pour toutes les 
fermes laitières du Canada 

10. Pour faciliter une administration harmonieuse, le cadre et l’infrastructure actuels du 
programme LCQ seront utilisés

11. proAction utilisera des audits crédibles et indépendants
12. proAction s’associera avec les gouvernements pour la mise en oeuvre des 

programmes 

13. Les PLC et les membres provinciaux fourniront les ressources nécessaires pour la 
mise en oeuvre des programmes

LES PRINCIPES DIRECTEURS



AVANTAGES POUR LES 
PRODUCTEURS

 Gestion agricole

 Leadership et confiance

√ LCQ : minimiser les risques de contamination, température du 
lait et eau de lavage

√ Bien-être des animaux : les consommateurs sont rassurés 
d'avoir la preuve que les animaux sont bien traités; les 
producteurs savent que bons soins = productivité

√ Canadien = grande qualité

√ Traçabilité : durs enseignements tirés des événements entourant 
l'ESB

√ Biosécurité : ces fichus problèmes que nous voulons éviter dans 
nos troupeaux

√ Environnement : bons sols, cultures nutritives, longue durée des 
fermes



CONCLUSION

 proActionMC donne de l'assurance aux clients sur ce 
que nous faisons

 L'infrastructure existante permettra l'intégration des 
futurs modules

 Nous avons besoin de l'appui de nos producteurs, 
partenaires/fournisseurs et transformateurs/clients

 Des communications efficaces à tous les auditoires 
sont la clé du succès de cette initiative

 proActionMC fera en sorte de créer de la valeur pour 
nos marques laitières canadiennes et de les soutenir



producteurslaitiers.ca

Créée par les producteurs
collaboration des intervenants
pour le bénéfice de l'industrie 
dans l’ensemble


