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Holstein Canada réalisera les évaluations des bovins 

Ottawa (Ont.) – Les Producteurs laitiers du Canada et 
Holstein Canada sont heureux d’annoncer la signature 
d’une entente de quatre ans réaffirmant le choix de 
Holstein Canada en tant que responsable privilégié des 
évaluations des bovins réalisées partout au Canada dans 
le cadre du volet Bien-être des animaux de proAction. 
Les deux organisations nationales ont renouvelé leur 
entente en juillet, et entrera en vigueur à l’automne.  

« L’évaluation des animaux fait partie de notre engagement quant à la transparence et à 
l’amélioration continue, a indiqué Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du 
Canada. De nos jours, il est essentiel de démontrer que nous produisons du lait et de la 
viande de grande qualité de manière durable en respectant des normes de classe 
mondiale, ainsi que de mesurer nos améliorations au fil du temps. Cette entente permet 
à notre industrie de continuer d’incarner les valeurs canadiennes. » 

En septembre 2017, les Producteurs laitiers du Canada et leurs membres ont élaboré et 
ajouté deux nouveaux volets au processus de validation de proAction : Bien-être des 
animaux et Traçabilité. Holstein Canada a agi à titre de partenaire clé en aidant les 
producteurs à se préparer à la mise en œuvre de ces deux volets. L’organisation réalise 
entre autres des évaluations indépendantes du bien-être animal dans toutes les fermes 
depuis octobre 2016. L’évaluation est basée sur le Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des bovins laitiers. Cette entente renouvelée entre les deux organisations 
nationales renforce la position de Holstein Canada en tant que responsable privilégié des 
évaluations proAction.  

« Holstein Canada est très heureuse de maintenir son partenariat bien établi avec les PLC 
et d’offrir aux producteurs ce service important qui, ultimement, profite aux 
consommateurs, a affirmé Harry Van der Linden, président de Holstein Canada. Les 
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membres de notre équipe ont reçu une formation poussée en observation des animaux, 
et il est formidable que deux organisations nationales collaborent dans l’objectif de 
mettre le programme en œuvre de manière uniforme d’un océan à l’autre. » 

Holstein Canada évalue un échantillon aléatoire d’animaux dans chaque troupeau afin de 
vérifier des indicateurs du confort, par exemple l’état de chair, la locomotion ou la 
boiterie, ainsi que l’état des jarrets, des genoux et du cou. Ensuite, lorsque les agents de 
validation visitent les fermes, les producteurs doivent montrer cette évaluation 
indépendante menée, de même que des procédures normalisées et des registres afin de 
satisfaire aux exigences de l’initiative proAction. L’initiative permet aux producteurs 
laitiers de partout au pays de démontrer qu’ils mettent en place de bonnes pratiques de 
gestion qui améliorent le bien-être, les soins et le confort des animaux.  
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Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) représentent les producteurs vivant sur plus de 
10 950 fermes laitières canadiennes, à titre d’organisme national de promotion, 
d’élaboration de politiques et de lobbying. Les PLC mettent tout en œuvre pour 
rassembler les conditions qui favorisent la stabilité de l’industrie laitière canadienne 
d’aujourd’hui et de demain. Leur objectif est de maintenir des politiques qui favorisent la 
viabilité des fermes laitières canadiennes et de promouvoir les produits laitiers et leurs 
bienfaits pour la santé. 

 

 


