
Les consommateurs veulent en savoir plus sur ce que contiennent leurs  
aliments et sur leur provenance. C’est pourquoi les producteurs laitiers  
canadiens ont créé proActionMD, le programme national d’assurance de la  
qualité de leur secteur. proAction est obligatoire dans les fermes laitières  
canadiennes, définissant ainsi un cadre pour les normes de pratique élevées de  
la production laitière. En vertu de proAction, les producteurs font preuve d’excellence  
dans six domaines distincts : qualité du lait, salubrité des aliments, bien-être animal, 
traçabilité animale, biosécurité et environnement. 

Cette initiative s’appuie sur les dernières recherches, intègre les plus récentes innovations 
technologiques et évolue continuellement à mesure que de nouvelles pratiques exemplaires sont 
recensées. Grâce aux exigences rigoureuses de proAction, les consommateurs peuvent avoir la 
certitude que le lait canadien utilisé dans leurs produits laitiers préférés a été produit en vertu de 
normes parmi les plus strictes au monde. 

Le programme proAction est à la base de l’emblématique logo de la vache bleue des Producteurs laitiers 
du Canada, qui identifie les produits fabriqués avec du lait et des ingrédients laitiers 100 % canadiens.

Qu’est-ce que

Qualité du lait
Chaque jour, les producteurs adhèrent rigoureusement à 
des normes de qualité réglementées par les gouvernements 
provinciaux afin de produire du lait dont la qualité est parmi 
les meilleures au monde.

Salubrité des aliments
Les producteurs mettent tout en œuvre pour prévenir, surveiller 
et limiter les risques liés à la salubrité des aliments dans 
leur ferme en adhérant aux principes d’analyse des risques 
aux points critiques et aux exigences de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments.

Bien-être animal
Les producteurs fournissent d’excellents soins à leurs 
animaux, en se basant sur le Code de pratiques pour le 
soin et la manipulation des bovins laitiers.
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Traçabilité animale
L’Agence canadienne d’inspection des aliments a établi des règles  
en matière de traçabilité afin de protéger la santé animale et 
humaine et de garantir la salubrité de l’approvisionnement 
alimentaire. Les producteurs laitiers canadiens respectent ou 
dépassent ces exigences afin de faciliter le suivi efficace des 
déplacements des bovins laitiers.

Biosécurité
Pour améliorer la santé des troupeaux, les producteurs 
travaillent avec des médecins vétérinaires afin de gérer les 
risques et prennent des mesures pour éviter l’introduction ou  
la propagation de maladies au sein de leur troupeau.

Environnement
Grâce aux plans environnementaux de la ferme provinciaux, 
les producteurs veillent à l’application des meilleures pratiques 
en matière de gestion des éléments nutritifs, de santé du sol 
et de gestion de l’eau. Ils travaillent également à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, à l’amélioration de la 
biodiversité et à la réduction des déchets.

Normes d’excellence de proAction

Les exigences strictes de proAction reflètent les valeurs que les producteurs laitiers partagent avec 
les consommateurs et démontrent que les aliments provenant des fermes laitières canadiennes et 
utilisés dans la fabrication des produits laitiers canadiens sont produits de manière socialement 
responsable.

proAction est obligatoire et ses 82 exigences sont mesurables et vérifiables dans toutes les 
fermes laitières canadiennes.

Les producteurs tiennent méticuleusement des dossiers et leurs pratiques sont vérifiées chaque 
année et font l’objet d’un audit tous les deux ans par des professionnels formés et indépendants.

Les volets et les exigences de proAction sont soigneusement et régulièrement testés, évalués  
et mis à jour sur la base des plus récentes données scientifiques.
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