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La mise en œuvre de proActionMD
proAction en bref

Calendrier de mise en œuvre

Bienvenue à l’initiative proActionMD élaborée par les
Producteurs laitiers du Canada (PLC), un programme
d’assurance de la qualité à la ferme regroupant six
volets dans un seul cadre intégré :

Chacun des volets de proAction est élaboré et mis en
œuvre progressivement afin de donner le temps aux
producteurs d‘apprendre à connaître les exigences
établies et les mettre en pratique à la ferme.

Qualité du lait – Elle est régie par la
réglementation provinciale. En 2012, les PLC
ont joué un rôle crucial dans la réduction de la
limite du compte de cellules somatiques à
400 000 cellules/ml.
Salubrité des aliments – Le programme Lait
canadien de qualité (LCQ) a été mis en œuvre
dans les fermes canadiennes et est fondé sur
les principes HACCP).
Bien-être animal – Ce volet est fondé sur le
Code de pratiques pour le soin et la
manipulation des bovins laitiers.
Traçabilité – Ce volet s’appuie sur trois
principes clés : l’identification des lieux,
l’identification des animaux, et la consignation
et la déclaration des déplacements.
Biosécurité – Ce volet est en cours
d’élaboration et repose sur la prévention de
l’introduction et de la propagation de la
maladie dans le troupeau.
Environnement – Ce volet est en cours
d’élaboration et met l’accent sur la réduction
des risques environnementaux relatifs au
stockage du fumier, à la gestion des éléments
nutritifs, à la gestion de l’eau et aux intrants
agricoles.
Les PLC disposent de comités techniques pour chacun
des volets proAction. Ceux-ci relèvent du Comité
proAction, entité composée majoritairement de
producteurs, relevant à son tour du Conseil
d’administration des PLC. Le conseil soumet ses
recommandations aux délégués du général des PLC.
Les producteurs participent donc à toutes les étapes
de proAction s’appliquant à rendre l’initiative pratique
pour les producteurs.
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Les volets Bien-être animal et Traçabilité ont été
lancés en même temps. Le matériel portant sur ces
er
deux volets a été publié le 1 septembre 2015,
marquant ainsi le début de l’étape de formation pour
les producteurs et de communication aux intervenants.
Les producteurs ont deux ans pour se familiariser avec
la teneur de ces volets, assurer la formation de leur
personnel et, au besoin, adapter leurs pratiques afin
de répondre aux exigences établies.
En septembre 2017, les exigences portant sur le bienêtre animal et la traçabilité du bétail seront intégrées à
la liste de validation LCQ. À partir de ce moment,
l’évaluation de la conformité des fermes laitières aux
exigences de bien-être animal et de traçabilité sera
intégrée au processus de validation LCQ.
Les volets Biosécurité et Environnement sont en
cours d’élaboration; des projets pilotes à la ferme sont
prévus au début de 2016.
Les PLC prévoient amorcer l’étape de la formation sur
la biosécurité en septembre 2017, puis d’incorporer
ces exigences au processus de validation en
septembre 2019.
La formation concernant le volet Environnement
suivra deux ans plus tard, ce qui signifie que la
formation des producteurs débutera en septembre
2019, et que l’intégration au processus de validation
sera réalisée en septembre 2021.

Guide éclair de mise en œuvre à
l’intention du producteur
Voici un aperçu des étapes à suivre pour la mise en
œuvre de proAction à la ferme :
Assister à une séance de formation et/ou
télécharger le matériel pertinent du site Web
producteurslaitiers.ca/proaction : votre
organisation provinciale de producteurs offrira
diverses occasions d’apprentissage sur
l’initiative proAction (ateliers, rencontres de
cuisine, etc.)
Assurer la formation des travailleurs à la
ferme : dispenser la formation voulue à votre
personnel sur l’impact de proAction sur leur
rôle et leurs responsabilités à la ferme. Vous
pouvez aussi les amener aux séances de
formation offertes dans votre province.
Préparer des procédures normalisées (PN)
et des plans de mesures correctives (PMC)
selon les exigences de proAction. Vous
devriez préparer ces documents de concert
avec vos employés et vous assurer qu’ils
comprennent tous les PN et les PMC qui
touchent leurs responsabilités à la ferme.
Documenter les dossiers tel qu’exigé par
l’initiative proAction.

Mettre les exigences en pratique : parcourir
le questionnaire d’autoévaluation du
producteur offert dans les cahiers de travail
pour déterminer si vous répondez aux
exigences établies et apporter ensuite les
correctifs voulus pour satisfaire toutes les
exigences.
Communiquer avec votre organisation
provinciale pour obtenir de l’aide ou
pour toute question.
Se soumettre à une validation : lors de la
prochaine visite de validation LCQ prévue à
compter de septembre 2017, les exigences
proAction seront intégrées au processus tel
que défini ci-dessus. Lorsque vous répondrez
aux exigences des volets Bien-être animal et
Traçabilité, votre accréditation LCQ sera
remplacée par une accréditation proAction.
Respecter les exigences établies pour
maintenir votre accréditation : comme pour
le programme LCQ, vous suivrez un cycle
annuel d’évaluation proAction, c.-à-d. une
suite d’auto déclarations et de visites de
validation permettant de confirmer que votre
ferme répond toujours aux exigences établies
et que vous travaillez dans un contexte
d’amélioration continue.

Pour plus d’information,
visitez le site de proAction
www.producteurslaitiers.ca/proaction
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