Aide-mémoire

concernant les documents à conserver
METTRE À JOUR AU BESOIN
DOSSIER 1

Registre des naissances – activation des identifiants

DOSSIER 2

Registre des réceptions d’animaux

DOSSIER 3

Registre des animaux décédés enterrés à la ferme

DOSSIER 4

Registre des exportations (hors Canada)

DOSSIER 5

Registre des identifiants remplacés ou perdus

DOSSIER 10

Registre des traitements
Consigner tous les traitements de tous les animaux du troupeau ayant un retrait
de lait ou de viande ou utilisés en dérogation de l’étiquette (antibiotiques,
anti-inflammatoires, hormones, vaccins, écornage , etc.)

DOSSIER 10b Registre des maladies
Consigner les épisodes de maladie observés chez les vaches (avortement,
boiterie, mammite, diarrhée, pneumonie, décès) et chez les veaux (diarrhée,
pneumonie, décès)
DOSSIER 11

Consigner les bris d’aiguilles dont les fragments sont irrécupérables

DOSSIER 11b Consigner le test de dépistage des antibiotiques des vaches achetées ou obtenir
une lettre de garantie du vendeur
DOSSIER 17

Consigner tout problème observé et la mesure corrective (solution) : alarmes
pour T ° de refroidissement ou de lavage du bassin/lactoduc, de la qualité de l’eau,
du traitement des animaux, des résidus dans le lait et expédition d’animaux,
propreté des surfaces, etc.

DOSSIER 18

Registre des queues coupées pour raison médicale

MENSUELLEMENT   
DOSSIER 13

Vérifier la propreté par une inspection du système de traite et du bassin et remplir 		
un registre 13 pour chacun des systèmes de lavage, avec les déviations et mesures
correctives, le cas échéant

ANNUELLEMENT
DOSSIER 6

Déclaration de santé des bovins signée par un médecin vétérinaire

DOSSIER 14b Faire inspecter les systèmes de lavage du système de traite et du bassin
refroidisseur par un professionnel de l’industrie
DOSSIER 15

Faire analyser l’eau pour les entérocoques, coliformes fécaux (E. coli) et
coliformes totaux

TOUS LES 2 ANS
DOSSIER 6b

Évaluation des risques pour la biosécurité faite avec un médecin vétérinaire

DOSSIER 7

Rapport de Holstein Canada de l’évaluation des mesures axées sur les animaux et
un plan signé par un agronome ou médecin vétérinaire pour les résultats se
situant dans la zone rouge ou rouge foncé

Présenter le rapport du questionnaire environnemental (doit être complété en ligne, le lien
est accessible dans la section proAction de l’extranet des producteurs)
Imprimer ou avoir accès à la liste des déclarations d’évènements de traçabilité des 12 derniers
mois sur SimpliTRACE (entrées de bovins, activations et désactivations des identifiants)

METTRE À JOUR EN CAS DE MODIFICATION
PN 1

Préparatifs de la traite

PN 2

Traite

PN 3

Traite des vaches traitées ou produisant du lait anormal

PN 4

Nettoyage après la traite

PN 5

Traitement des animaux

PN 6

Expédition des animaux (salubrité et bien-être animal)

PN 7

Distribution d’aliments médicamentés

PN 8

Gestion du colostrum et alimentation des veaux

PN 9

Pratiques de santé animale

PN 10

Gestion des animaux à terre

PN 11

Euthanasie

PN 12

Vaccination

PN 13

Réceptions de nouveaux bovins

PN 14

Retours de bovins

PN 15

Visiteurs et personnel de service

DOSSIER 8

Conserver les directives écrites du médecin vétérinaire pour les médicaments
utilisés en dérogation des directives de l’étiquette, utilisés en combinaison,
ou qui ne sont pas approuvés pour les bovins laitiers

DOSSIER 9

La liste de tous les médicaments et produits chimiques (antibiotiques, hormones,
vaccins, pesticides, aliments médicamentés, lave-pis, bain de trayons, etc.)
utilisés pour tout le troupeau

DOSSIER 12

À remplir en cas de bris du thermographe

DOSSIER 14

Nouvelle fiche remplie par votre fournisseur sur le nettoyage et l’assainissement
en cas de modification aux systèmes de lavage et/ou de changement de produit

DOSSIER 16

Plan des mesures correctives

Présenter un PAA valide (de moins de 7 ans) ou la preuve de complétion du questionnaire du
PAA équivalent (doit être fait en ligne dans la section proAction de l’extranet des producteurs)
À compter de septembre 2021

Consulter le site www.proaction.quebec pour obtenir la liste complète
de toutes les exigences du programme incluant les pratiques à respecter.
Pour obtenir de l’aide, vous pouvez faire appel aux services d’un
technicien Lactanet de votre région ou contacter le 1 800 bon-lait.

