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Où sommes-nous rendus?

P R O A C T I O N

Pour se familiariser avec les deux nouveaux volets, les
producteurs ont accès à une formation offerte en région par
Les Producteurs de lait du Québec. Formation qui vise à faire
mieux connaître les éléments qui seront vérifiés lors de cette
validation. Il est aussi possible de lire ou relire les articles
parus dans la revue Le Producteur de lait québécois depuis
2014 ou d’aller sur le site www.proaction.quebec où on peut
visionner dans la vidéothèque des modules qui traitent notam-
ment de ces deux volets et consulter les manuels de référence.

En 2016, environ 800 producteurs ont assisté aux 22 jour-
nées de formation données dans 12 régions. Ces formations
vont se poursuivre à l’hiver, au printemps ainsi qu’à l’automne
2017.

Les dates et les endroits où auront lieu ces formations
seront communiqués aux producteurs par les moyens habi-
tuels. Étant donné leur popularité, il est important de s’inscrire
rapidement si on veut en profiter avant la validation.

Une des exigences du volet bien-être animal de proAction
est l’évaluation des vaches.

Cette évaluation, prévue dès février 2017 – avant la visite
de l’agent de validation –, sera réalisée par les classificateurs
de Holstein Canada formés pour cette tâche, à partir d’un

échantillon d’animaux choisis au hasard parmi le troupeau.
Les éléments suivants seront examinés :

• état de chair
• blessures (jarrets, genoux et cou)
• boiterie
Afin de vérifier le temps exigé et le déroulement à la ferme

pour la validation des volets salubrité, bien-être animal et
traçabilité, un projet-pilote intégrant ces trois volets sera
réalisé au début de 2017. Celui-ci servira aussi à recueillir
les commentaires des producteurs et des intervenants afin de
voir si des ajustements sont nécessaires avant le début de la
validation en septembre 2017.

Enfin, les détails des exigences pour les volets biosécurité
et environnement seront bientôt finalisés et un autre projet-
pilote intégrant cette fois-ci tous les volets est prévu pour le
printemps 2018. Cela laissera suffisamment de temps pour
apporter les corrections nécessaires, s’il y a lieu, avant le
début de la certification du volet biosécurité prévue en sep-
tembre 2019. La validation du volet environnement, quant à
lui, est prévue pour septembre 2021.

Question de bien se préparer, l’information pour ces deux
derniers volets sera communiquée à l’avance aux producteurs.

PPouuur ppplus dd’’inffformmaaatioonnn sssur le ppprooggraaammme
pproooAction, vvvisiiitezz le wwwwwwww.prroaccctiooon.queebeeec.

CCOMME PPRÉVUU, À CCCOMPPPTER DU 1er SEEPPTEMMBREEE 2017, LEESS VOOLETS BIENNN-ÊTRRRE ANNIMALLL ET
TTRAÇÇABILLLITÉ DDE PRROOACTTTION SEROOONT VVVVALIDDÉS AAAU MÊÊME MMMOMMMENT QUE LA VAVAALIDAATIONNN
SSUR LA SAAALUBRITÉÉ (LCQQQ). TOOUTESSS LESS EXIGGENCES DE CESSS TROOOIS VOOLETSS DEVVRONNT ÊTTTRE
RREMPLIESSS À CEETTE DATEEE.

Par MARIE-PIER BEAUCHAMP, agente au
programme proAction, Gestion du lait, PLQ

LAIT_JAN_FEV17_CS6.indd   20LAIT_JAN_FEV17_CS6.indd 20 2016-12-20   13:432016-12-20 13:43


