
Dans le cadre du programme proActionMD, les producteurs laitiers canadiens  
produisent des aliments nutritifs et de grande qualité en vertu de normes parmi  
les plus strictes au monde. proAction s’appuie sur des règlements rigoureux des 
gouvernements fédéral et provinciaux, donnant la certitude que chaque goutte  
de lait canadien a été produite avec soin.

Bien-être animal

Normes de bien-être animal à la ferme

Les exigences du volet Bien-être animal garantissent que les animaux 
disposent d’un logement confortable, reçoivent des aliments nutritifs 
et de l’eau fraîche, demeurent en bonne santé, sont soignés rapidement 
en cas de maladie et bénéficient d’un soulagement de la douleur selon 
les pratiques de santé animale requises.

Les producteurs forment également leurs employés pour s’assurer 
que les animaux sont manipulés dans le calme grâce à des techniques 
adéquates. De plus, des professionnels formés surveillent de près le 
confort et la santé des bovins laitiers pour confirmer que les fermes 
respectent les normes élevées définies en vertu de proAction.

Le volet Bien-être animal est basé sur le Code de pratiques pour le 
soin et la manipulation des bovins laitiers*, une directive fondée sur 
des données scientifiques élaborée à l’échelle nationale et contenant 
à la fois les exigences et les meilleures pratiques pour le soin et la 
manipulation des bovins laitiers.

* Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE) dirige l’élaboration du Code de pratiques  
avec la contribution de la communauté scientifique et d’un large éventail d’intervenants, dont des producteurs, 
des experts techniques, des médecins vétérinaires, des organismes de protection des animaux, des entreprises 
de transformation des aliments, des détaillants et des fournisseurs de services alimentaires, et des 
représentants des gouvernements.

L’une des tâches les plus importantes des producteurs laitiers canadiens est d’offrir d’excellents soins aux 
animaux. À cet égard, les producteurs investissent continuellement dans les nouvelles technologies et les 
nouveaux équipements, travaillent avec des experts tels des médecins vétérinaires et des conseillers en 
alimentation, et mettent en application les plus récentes recherches pour assurer le confort de leur troupeau.
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Le respect des 
normes de bien-être 
animal de proAction 
signifie que :

L’évaluation des bovins se fait tous les 
deux ans par l’entremise d’un contrat 
indépendant avec Holstein Canada, ce 
qui permet aux producteurs de surveiller 
les résultats de leur troupeau au fil  
du temps et de comparer leurs progrès  
à ceux de leurs pairs et aux  
valeurs de référence  
établies.

Grâce à l’évaluation des bovins,  
les producteurs se servent 
d’indicateurs scientifiques 
pour améliorer et surveiller 
quotidiennement le confort  
et la santé de leur troupeau.

Les producteurs travaillent avec 
des experts comme des médecins 
vétérinaires, des conseillers en 
alimentation des vaches, des pareurs 
d’onglons, des spécialistes laitiers et 
des techniciens en vue d’améliorer 
continuellement le confort  
et la santé de leurs  
animaux.

Les producteurs fournissent 
un logement confortable, une 
alimentation nutritive, de l’eau  
fraîche et des soins médicaux  
rapides aux bovins de tous âges.

Les consommateurs peuvent être rassurés en sachant que les producteurs 
laitiers canadiens sont engagés dans la recherche, l’amélioration continue  
et le respect ou le dépassement des normes les plus élevées en matière de  
bien-être animal.
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