DÉMONTRER NOTRE

SAVOIR-FAIRE

Jean Provencher
COPROPRIÉTAIRE, LAITERIE DE COATICOOK
CO-OWNER, COATICOOK DAIRY

« Comme transformateurs, en plus
des visites d’inspection mensuelles de
l’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA), nous sommes
soumis à l’audit annuel de nos principaux
clients, les détaillants. Ils vérifient
nos registres et procédures. Ils
peuvent aussi interroger nos employés
pour s’assurer qu’ils ont été formés
et qu’ils mettent en œuvre nos
procédures normalisées. »
« À titre d’exemple de procédure, comme
nos produits sont étiquetés sans
arachides, nous pouvons vérifier le contenu
des boîtes à lunch de nos employés pour
éviter toute contamination croisée. »
« Tous les membres de la filière laitière ont
le même client final, le consommateur.
Pour conserver sa confiance, nous devons
tous nous améliorer constamment. Alors je
dis bravo aux producteurs de lait et à leur
initiative proAction, qui va justement
dans ce sens. »
“As processors, in addition to monthly
inspection visits from the Canadian Food
Inspection Agency (CFIA), we are subject to
the annual audit of our main clients, retailers.
They audit our books and procedures. They
can also question our employees to make sure
that they have been trained and apply our
standardized procedures.”
“As an example of a procedure, since our
product labels indicate that no peanuts are used
in our products, we can check our employees’
lunch boxes to prevent any
cross-contamination.”
“All members of the dairy chain have the same
end clients, consumers. To keep their trust,
we must all constantly improve ourselves. So I
congratulate milk producers and their proAction
initiative, which does just that.”
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