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HC renouvelle son partenariat avec Les Producteurs laitiers 

du Canada pour les services d’évaluation des bovins 
  

Brantford (Ont.) –  Holstein Canada (HC) est heureuse d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec Les 
Producteurs laitiers du Canada pour la prestation des services d’évaluation des bovins du module de bien-être des 
animaux proAction

MD
 dans les fermes du Canada. 

En vertu du contrat conclu entre les PLC et Holstein Canada en 2016, Holstein Canada offre d’excellents services 
d’évaluation des bovins par l’intermédiaire de son équipe d’évaluateurs et de classificateurs professionnels. 
 
L’évaluation des bovins constitue une importante exigence dans le cadre de proAction et requiert l’évaluation d’un 
échantillon du troupeau de la ferme pour déterminer les cotes des bovins relativement à l’état de chair, aux 
jarrets, aux genoux, au cou et à la mobilité. Les déclarations résultant de l’évaluation révèlent les points forts ainsi 
que les possibilités d’amélioration de la ferme. Les déclarations permettent au producteur de faire le suivi de ses 
progrès et de viser l’excellence sur une période de temps. 
 
Points saillants : 

• Le tarif de l’évaluation de troupeau standard restera le même, soit 125 $ pour les frais de visite du 
troupeau et 7 $ par animal évalué. 

• Les autres services spécialisés comprennent les services aux 6 mois, 4 mois ou 30 jours (moyennant 
les frais applicables). 

• HC et les PLC ont apporté d’autres améliorations au contrat dans des domaines comme l’uniformité 
des évaluateurs et la rationalisation des procédés. 

 
L’évaluation des bovins fournit des indications importantes sur le confort des vaches tout en rassurant les 
consommateurs et les clients quant au fait que les producteurs priorisent le bien-être des animaux. Chaque 
démarche entreprise par un producteur dans le cadre de proAction est une démarche vers l’excellence en matière 
de production laitière. Le lait produit par les producteurs laitiers canadiens est l’un des meilleurs au monde, et nos 
normes rigoureuses sont représentées par le logo de la vache bleue, que les consommateurs connaissent bien. 
Notre partenariat avec les PLC dans le domaine des services d’évaluation des bovins nous aide à promouvoir la 
confiance et la transparence, et nous envisageons avec plaisir de poursuivre cette collaboration. 
 
Pour en savoir davantage et obtenir des ressources sur l’évaluation des bovins et sur les mesures de prévention et 
de correction, visitez le site en cliquant ici. 
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