DÉMONTRER NOTRE

SAVOIR-FAIRE

David Wiens, président
des Producteurs de lait
du Manitoba,
vice-président des
Producteurs laitiers
du Canada et président
du comité
proAction national
David Wiens, President of
Dairy Farmers of Manitoba,
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Toutes les filières agroalimentaires
le reconnaissent : aujourd’hui, il ne
suffit plus de bien faire pour gagner
et conserver la confiance des
consommateurs. Non seulement faut-il
avoir des pratiques exemplaires, mais
il faut aussi le démontrer.
C’est pourquoi Les Producteurs laitiers
du Canada (PLC) et les organisations
provinciales de producteurs de lait ont
mis en œuvre proAction, un ambitieux
programme de certification obligatoire
en six volets de la production laitière :
qualité du lait, salubrité des aliments,
bien-être des animaux, traçabilité,
biosécurité et environnement.
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PROACTION –
DEMONSTRATING
OUR EXPERTISE
All agri-food chains acknowledge this:
Nowadays, it is no longer enough to do well
if you want to earn and keep c
 onsumers’
trust. Not only do you have to have
exemplary practices, but you also have to
demonstrate them.
That is why Dairy Farmers of Canada (DFC)
and provincial milk producer organizations
set up proAction, an ambitious mandatory
certification program with six milk
production modules: milk quality, food
safety, animal care, traceability, biosecurity,
and environment.
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« Les producteurs laitiers canadiens
sont des chefs de file mondiaux en
matière de production de lait de qualité.
Nous sommes fiers de notre produit,
et nous y tenons. Les producteurs laitiers
sont déterminés à maintenir la confiance
des consommateurs. Élaborée et mise sur
pied par l’industrie, l’initiative proAction
vise à coordonner une série de normes
nationales sur les fermes en vue d’assurer
aux Canadiens que nous produisons du
lait sain de haute qualité, que nous nous
perfectionnons continuellement pour
veiller à la santé et au bien-être des
animaux et que nous avons à cœur la
protection de l’environnement, aujourd’hui
et pour les générations à venir. »

“Canadian dairy farmers are recognized as
world leaders in producing quality milk. We
are proud of our product, and we stand by it.
Dairy farmers are committed to maintaining
consumer trust. With proAction, we have
taken the initiative as an industry to develop
and implement a coordinated set of on-farm
national standards to assure Canadians we
produce safe, high quality milk, continue to
improve animal health and care, and protect the
environment today and for future generations.”
“In addition to enhancing our relationship with
our customers, proAction is proving to be an
effective management tool on our dairy farms
as we strive for excellence.”
David Wiens, milk producer and Chair
of the national proAction committee

« Dans leur quête d’excellence, les fermes
laitières peuvent compter sur l’initiative
proAction, parce qu’elle constitue non
seulement un outil de renforcement des
relations avec les clients, mais surtout un
outil de gestion efficace. »
David Wiens, producteurs de lait et
président du comité proAction national

La mise en œuvre de proAction
ProAction implementation
Environnement
Environment

Biosécurité
Biosecurity

Traçabilité
Traceability

Bien-être animal

Animal care

Salubrité des
aliments (LCQ)

Food safety (CQM)

Qualité

Quality

Sept. 2015

Sept. 2017

Sept. 2019

Sept. 2021

Formation et mise en œuvre à la ferme
Training and implementation on the farm

Validation
Validation
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