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Traçabilité et TracéLaitier... 
Prochaines étapes



Pourquoi la traçabilité?
• Il s'agit d'une priorité pour les producteurs laitiers, les 

intervenants de l'industrie laitière, les consommateurs et le 
gouvernement du Canada

• La traçabilité intégrale aide le consommateur à répondre à la 
question « d'où viennent les aliments que je mange? » 

2

Presenter
Presentation Notes
La traçabilité des bovins laitiers est l'un des six modules de l'initiative proAction – elle représente une pierre d’assise qui nous permet de garantir à nos clients que nous sommes des producteurs d’aliments responsables; les informations contenues dans les systèmes de traçabilité peuvent être utilisées pour d'autres modules proAction; par conséquent, la traçabilité peut aider proAction à intégrer tous ses modules. Les systèmes de traçabilité soutiennent également l'économie et le secteur de l'élevage du Canada en facilitant le respect des normes d'exportation internationales.Pour notre industrie, la traçabilité :  joue un rôle essentiel dans le maintien de la confiance des consommateurs et de nos partenaires commerciaux;  est également de plus en plus importante pour de nombreux pays vers lesquels nous exportons des animaux et du matériel génétique; se révèle également importante lorsque nous voulons accéder à de nouveaux marchés;  est - et doit être - réglementée. Les gouvernements, les agriculteurs et les autres intervenants de l'industrie (transformateurs, transporteurs, etc.) ont tous un rôle à jouer pour nous permettre de remonter rapidement à l'origine des problèmes à résoudre. Il est essentiel d'assurer la salubrité des aliments ou de maîtriser les éclosions avant qu'elles n'affectent fortement l'industrie;  aide l'industrie à repérer et à éliminer les lacunes logistiques dans le système de production, de transport et de commercialisation et facilite la gestion de la chaîne d'approvisionnement.



Pourquoi la traçabilité? Responsabilité et 
crédibilité
• Les transformateurs de produits laitiers/fabricants de produits alimentaires, les 

détaillants, les consommateurs et le grand public exigent de plus en plus que 
diverses mesures d'assurance de la qualité soient mises en œuvre

• La responsabilité est en grande partie assumée par les producteurs, par 
l'intermédiaire des transformateurs de lait/fabricants de produits alimentaires, qui 
souhaitent également de plus en plus que l'on implante un système national de 
traçabilité des bovins laitiers

• Les producteurs laitiers doivent démontrer aux consommateurs que nous avons 
des normes très élevées au Canada en matière de traçabilité des bovins laitiers
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Presenter
Presentation Notes
Clarifier le concept de l'assurance qualité (inclure le bien-être des animaux par exemple).À titre d'exemple, Gay Lea précise ce qui suit sur son site Internet : « Nous attendons de toutes les fermes qui envoient du lait à Aliments Gay Lea qu'elles fassent preuve d'un engagement à l'égard d'une amélioration continuelle des pratiques fermières liées au soin et au bien-être des bêtes, à la salubrité des aliments, à la traçabilité, à la biosécurité et à la durabilité... » (http://www.gaylea.com/commitment/animal-welfare



TracéLaitier | Contexte
• Les Producteurs laitiers du Canada

o Défenseurs et promoteurs de longue date des objectifs 
nationaux de traçabilité du bétail (c.-à-d. TraceCanada) et 
des règlements sur la traçabilité de l'Agence canadienne 
d'inspection des aliments (ACIA)

o Démontré par l'inclusion de la traçabilité des bovins 
laitiers dans proAction®

o Implication des directeurs et du personnel dans divers 
comités liés à la traçabilité nationale
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TracéLaitier | Contexte
• La fin de TraceCanada en 2016

o a créé des possibilités
o qui ont abouti à la vision de TracéLaitier

• Les PLC se sont associés au Réseau laitier canadien (CDN)
o Le but visé est de nommer le CDN en tant qu'administrateur 

responsable de la traçabilité des bovins laitiers au Canada

• Bonne nouvelle!  L'ACIA a confirmé que le CDN répondait aux 
critères d'administrateur responsable
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Programme TRACE de l'ACIA : problèmes à 
résoudre

• L'OIE a relevé d'importants problèmes d’efficacité en ce qui concerne le programme 
TRACE de l'ACIA

• Sur 19 cas d'ESB recensés au Canada, jusqu'à 30 % des bovins n'ont jamais été retracés, 
même après des mois d'enquête 
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OIE - Avancement de la traçabilité du bétail

Pays Rang

Australie 5/5

Uruguay 5/5

Argentine 4/5

Canada 3/5

Brésil 3/5



Engagement à l'égard de TracéLaitier
• Les producteurs laitiers et leurs partenaires s'engagent à maintenir un 

système national de traçabilité des bovins laitiers qui « fournit de 
l'information exacte et pertinente en temps utile permettant 
d'améliorer la gestion des urgences, l'accès aux marchés, la 
compétitivité de l'industrie et la confiance des consommateurs » (AAC)

• Un classement mondial moyen n'est pas satisfaisant
• TracéLaitier fournit les fondements nécessaires pour que nous 

puissions rejoindre le groupe de pays qui disposent d'un système de 
traçabilité de qualité
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TracéLaitier : De bonnes nouvelles
• Soutenu par toutes les associations provinciales et nos 

principaux partenaires du secteur laitier

• Très satisfaits des progrès importants accomplis dans 
l'atteinte du but que s'est fixé l'industrie des bovins laitiers 
concernant la mise en place d'un système de traçabilité 
national
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Presentation Notes
Ajout à la puce 1 : nous avons travaillé très fortAjout à la puce 2 : nous avons soumis une demande de financement; merci pour toutes les lettres de soutien reçuesAjout à la puce 3 : qui fournit déjà plusieurs services de gestion de données et d'information sur les bovins laitiers canadiens de toutes les races.



TracéLaitier | But
• Mettre en œuvre et gérer un système efficace de gestion des 

infrastructures et des données afin de disposer d’un système de 
traçabilité de haute qualité pour les bovins laitiers
o Inclut une plateforme de service à la clientèle et une 

stratégie de communication
o Sous la responsabilité du Réseau laitier canadien (CDN)
o Fonctionne de concert avec le module de traçabilité 

proAction
o Repose sur la plateforme Agri-Trace Web
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Plan TracéLaitier
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Presentation Notes
À ce jour, nos efforts se sont concentrés principalement sur le développement de la base de données et du programme Libellé de la diapoProgamme TracéLaitierAdministration du programme : gestion des projets, accords légaux, vérifications de l’ACIA, assurances, etc.Gestion des données : développement, mise en œuvre et exploitation (tenue et hébergement)Service à la clientèleCommande et distribution des identifiants : NLID et ATQCommunication et formation



Structure de gouvernance de TracéLaitier
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Presentation Notes
Nous avons traité l'élément de gouvernance, lequel est exposé dans le diagramme Messages clés : TracéLaitier relève du CDN, et le point de contact unique de PLC informera le comité proAction et le groupe de travail sur la traçabilité des bovinsLibellé de la diapoACIAPropriétaire du programme : CDN (en partenariat avec PLC)Comité consultatif de TracéLaitier 	Comité proAction 	Gestionnaire du programme TracéLaitier 	PCU de PLC 		Groupe de travail sur la traçabilité des bovins laitiersBase de données d’ATQ 		Échange de données ACIB et MAPAQ 		NLID/ATQ Identifiants pour bovins laitiers approuvés Distribution et service à la clientèle



Travaux en cours...
• Le CDN et ATQ progressent dans le développement de la 

solution TracéLaitier en utilisant la plateforme AGTWeb
• Demande soumise à AAC dans le cadre du Partenariat 

canadien pour l'agriculture (PCA)
• Les discussions se poursuivent avec l'ACIA pour finaliser 

l'accord concernant l'administrateur
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Presentation Notes
Pour étayer la puce 2 : les activités sont : la poursuite du développement du module de traçabilité des bovins laitiers de l'initiative proAction® des Producteurs laitiers du Canada (PLC)le développement et la mise en œuvre du programme TracéLaitier en tant que solution nationale de traçabilité des bovins laitiersLa mise à profit des possibilités de valeur ajoutée découlant d'un système national de traçabilité des bovins laitiers pour le Canada 



2018 2019

Aujourd'hui 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 2019 Fév.

Développement de base de 
données TracéLaitier terminé
2/11/2018

Alimentation de 
la base de 
données 
TracéLaitier
4/2/2019

Accords d'échange de 
données signés
25/1/2019

10/8/2018 -
7/9/2018

Essai pilote de la base de données complète

2/3/2018 - 26/10/2018Discussions techniques sur l'échange de données

7/10/2018 - 25/1/2019Fin de l'essai pilote d'échange de données

Estimation des échéanciers
pour la base de données 
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Presentation Notes
Nous estimons que le développement de la base de données sera terminé d'ici la fin de l'automne 2018Nous devons signer tous les accords d'échange de données avant de commencer à alimenter la base de données - devrait être fait d'ici le printemps 2019 



Base de données complétée 

2 - Les protocoles d'échange de 
données sont en place

3 - La collecte des données peut 
commencer 

1 - Les accords sont signés 
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Presenter
Presentation Notes
Expliquer l'analogie entre la construction d'une ferme laitière et le développement d'une base de données 



Avantages de TracéLaitier
• Confère un avantage stratégique pour la mise en place d’une solution 

nationale de traçabilité des bovins laitiers incluant toutes les provinces 
ainsi que le gouvernement fédéral par l’intermédiaire de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

• Le programme aidera les agriculteurs:
o À mettre en œuvre des pratiques de gestion optimales
o À s’efforcer de s’améliorer continuellement
o À répondre aux attentes des clients
o À fournir aux consommateurs les preuves requises pour maintenir leur 

confiance à l’égard des produits laitiers canadiens
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Avantages de TracéLaitier
• La traçabilité des bovins laitiers à l’échelle nationale est 

extrêmement importante si l’on veut mieux gérer les 
situations d’urgence ainsi que favoriser et maintenir l’accès 
aux marchés internationaux
o De plus, aide à distinguer le lait canadien sur nos marchés 

intérieurs
• Un système de traçabilité rigoureux doté de capacités de 

retraçage efficaces est essentiel pour l’industrie en cas 
d’urgences, comme une épidémie de maladie (à déclaration 
obligatoire ou non)
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Presentation Notes
Pour étayer la puce 2 : Selon les statistiques de 2014 à 2017, nous exportons en moyenne chaque année pour 150 millions de dollars d’animaux vivants, de semence et d’embryons dans près de 100 pays. L'exportation de ce matériel génétique nécessite la confirmation de l'état de santé des animaux canadiens à l'égard de diverses maladies. 



Avantages de TracéLaitier
• Le secteur laitier canadien est reconnu dans le monde entier pour 

ses sujets et son matériel génétique de qualité - Gestion des 
données pouvant être utilisées pour affiner les attributs des 
troupeaux laitiers nationaux

• Les progrès technologiques qui ont accompagné l’adoption des 
identifiants RFID ont permis à plusieurs partenaires de l'industrie 
de saisir des informations sur des animaux tout au long de leur vie
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Conclusion
Notre programme de traçabilité pour le secteur laitier ajoute 
de la valeur au marché national en facilitant la différenciation 
de nos produits grâce à l'enregistrement au programme 
proAction et à TracéLaitier, qui fait partie de notre image de 
marque canadienne
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Merci
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