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Viser plus haut : l’assurance de la qualité fait passer le 
Canada au niveau supérieur

La pleine réalisation du programme proAction : 
une réussite de l’industrie laitière

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont fait de grandes 
avancées en matière d’AQ dans le secteur laitier grâce à 
proAction. Ce programme d’AQ obligatoire fait en sorte que 
les quelque 12 000 producteurs laitiers canadiens appliquent 
un ensemble minimal de pratiques exemplaires réparties 
entre six modules d’excellence : Qualité du lait, Salubrité des 
aliments, Soins aux animaux, Traçabilité du bétail, Biosécurité 
et Environnement. La mise en œuvre de tous les modules 
s’est faite progressivement, en commençant par celui de la 
Salubrité des aliments en 2015, mais les PLC ont réussi à 
mettre en œuvre les six modules, en terminant avec celui de 
l’Environnement, entré en vigueur en septembre 2021. Grâce à 
proAction, l’industrie laitière canadienne a pu clairement établir 
un processus qui l’engage à respecter des normes élevées au 
moyen d’un ensemble obligatoire de pratiques exemplaires, 
de validations de la conformité à la ferme, d’un système 
de mesures correctives qui incite à l’amélioration continue 
et d’une panoplie de ressources pour guider et aider les 

producteurs à mesure qu’ils se tournent vers d’autres aspects 
à améliorer. Le résultat : une grande constance d’une ferme à 
l’autre, l’application généralisée de pratiques factuelles et un 
ensemble quantifiable d’allégations selon lesquelles les fermes 
laitières canadiennes s’engagent à répondre aux attendes des 
consommateurs. 

ProAction est la pierre d’assise du célèbre logo de la vache 
bleue, des Producteurs laitiers du Canada, qui désigne les 
produits faits à 100 % de lait et d’ingrédients laitiers canadiens. 
Le service de commercialisation des PLC intègre les messages 
de proAction dans les publicités des produits. Ce progrès 
représente une réussite de taille pour l’industrie laitière 
canadienne. Les allégations qui figurent sur les produits laitiers 
canadiens doivent être appuyées par des actions pour avoir de 
la valeur. Le programme proAction est capable d’appuyer et de 
prouver toutes les allégations et tous les messages publicitaires 
qui passent par les PLC. C’est l’un des fleurons de l’agriculture 
canadienne, car il constitue un excellent exemple des 
réussites obtenues grâce à l’assurance de la qualité. 
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https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/logo-vache-bleue
https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/logo-vache-bleue


Expansion de l’assurance de la qualité dans le 
secteur avicole

Le programme proAction de l’industrie laitière est l’exemple d’un 
programme d’AQ établi qui a été mis en œuvre avec succès 
au fil du temps. D’autres secteurs d’activité travaillent dans 
un but semblable en venant d’élaborer ou en ayant révisé des 
programmes d’assurance de la qualité. Les Producteurs d’œufs 
d’incubation du Canada (POIC) ont décidé il y a quatre ans de 
lancer un programme de soins aux animaux dans leur secteur. 
Depuis, ils collaborent avec d’autres organismes, comme les 
Producteurs de poulet du Canada, et utilisent d’autres programmes 
établis afin d’élaborer un programme pour leur industrie. Les 
Producteurs de poulet du Canada ont depuis longtemps un 
programme d’AQ des soins aux animaux. Le programme Élevé par 
un producteur canadien a été créé pour garantir et maintenir des 
normes élevées de soins aux animaux à toutes les étapes du cycle 
de production du poulet. Ce programme a été actualisé en 2018 
pour intégrer le code de pratiques de 2016 du CNSAE. De même, 
les Producteurs d’œufs du Canada (POC) ont mentionné les progrès 
de leur programme d’Assurance qualité des œufs. Ce programme 
est maintenant annoncé sur les boîtes d’œufs du pays, ce qui 
garantit aux acheteurs que les normes de bien-être des poules et 
de qualité des œufs ont été respectées. Il s’agit d’un programme 
proactif dans son industrie, avec des normes de durabilité qui 
s’inscrivent dans ses cinq piliers. Ces exemples montrent que les 
programmes d’assurance de la qualité au Canada comptent parmi 
les grandes priorités de tous les groupements de producteurs 
d’animaux d’élevage, et qu’il y a eu des avancées pour garantir la 
santé et le bien-être des animaux et la qualité de l’ensemble des 
produits et pratiques agricoles du Canada
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https://www.producteursdepoulet.ca/normes-elevees-en-matiere-de-soins-aux-animaux/
https://www.producteursdepoulet.ca/normes-elevees-en-matiere-de-soins-aux-animaux/

