DÉMONTRER NOTRE

SAVOIR-FAIRE

Danielle Fournier-Lévesque

VÉTÉRINAIRE, CLINIQUE VÉTÉRINAIRE COATICOOK
VETERINARIAN, COATICOOK VETERINARY CLINIC

« Les volets bien-être et biosécurité
sont pour ma part très
intéressants et bénéfiques. L’idée
que les producteurs eux-mêmes
prennent l’initiative de certifier leurs
fermes sur ces deux aspects montre
un sérieux et un professionnalisme
de leur part. »
« L’évaluation physique des animaux
du volet bien-être, par exemple,
permet aux producteurs de se
comparer aux autres et
de s’améliorer dans le temps. »
« Le volet biosécurité non
seulement aidera le producteur à
prévenir l’introduction de nouvelles
maladies dans le troupeau, mais
aussi à diminuer la contagion d’un
animal à l’autre au sein même
de son troupeau. »
“The animal care and biosecurity modules
are very interesting and beneficial in my
view. The idea that producers themselves
take the initiative to certify their farms
on these two aspects shows their
seriousness and professionalism.”
“The physical assessment of animals in
the animal care module, for example,
allows producers to compare themselves
to others and improve over time.”
“The biosecurity module will not only help
producers prevent the introduction of
new diseases in herds, but also decrease
the transmission from one animal to
another within their herds.”
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LE POINT DE VUE
DE VÉTÉRINAIRES

VETERINARIANS’ POINT OF VIEW

Yves Caron

VÉTÉRINAIRE, CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ST-TITE
VETERINARIAN, SAINT-TITE VETERINARY CLINIC

« Le public demande de plus en
plus d’informations sur les produits
qu’il consomme, notamment sur la
salubrité des aliments et le
bien-être des animaux. En l’absence
de données factuelles pour
répondre à ces préoccupations,
il y a un risque de désintéressement
à moyen et long terme des
consommateurs pour nos
produits laitiers. »
« Les volets bien-être animal et
biosécurité seront bénéfiques pour
la régie du confort et la prévention
des maladies infectieuses. Ces deux
paramètres auront sans contredit
un effet positif sur la productivité
des animaux. »
« Les mesures de biosécurité
prévenant les maladies infectieuses
dans un troupeau permettront par
ricochet de réduire l’utilisation des
antibiotiques, un enjeu mondial
sur lequel l’industrie et tous ses
intervenants sont appelés à agir. »
“The public demands more and more
information about the products it
consumes, especially when it comes to the
safety of food and the welfare of animals.
Without factual data to answer these
concerns, there is a risk that consumers
will become disinterested in our dairy
products in the medium and long term.”
“The animal care and biosecurity
modules will be beneficial for managing
comfort and preventing infectious
diseases. These two parameters will
undoubtedly have a positive effect on
animal productivity.”
“The biosecurity measures that prevent
infectious diseases in herds will by
extension reduce the use of antibiotics, a
global issue that requires action from the
industry and all its stakeholders.”
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