
   
 

Énoncé relatif au bien-être animal 

    

Pour Agropur et ses membres producteurs de lait, il est clair qu’une industrie laitière prospère et 

viable  repose notamment sur le soin et l’attention portés quotidiennement à chaque animal qui 

vit sur leur ferme. Les producteurs de lait savent que leurs animaux sont la source de leur succès. 

Ils les côtoient chaque jour et ont leur santé et leur bien-être à cœur.    

Agropur et ses membres considèrent qu’à tous les stades de leur vie, les bovins laitiers doivent 

être élevés, gardés et soignés de façon adéquate afin de favoriser le maintien de leur bonne santé, 

de leur confort et de leur sécurité. Les animaux soignés avec attention et calme sont en meilleure 

santé et plus productifs. Par conséquent, il est attendu de l’ensemble des personnes  qui 

s’occupent des animaux à la ferme qu’elles agissent envers eux de la bonne façon  en fonction de 

méthodes appropriées en matière de soin et de manipulation des bovins laitiers.  

Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, Agropur reçoit et transforme dans ses usines le lait 

produit par ses membres ou d’autres producteurs. Plusieurs normes législatives ou codes de 

pratiques émanant d’organisations sectorielles imposent ou suggèrent des règles de bonne 

conduite encadrant l’élevage, la garde ou le soin des animaux. En outre, plusieurs projets de 

réglementation sont actuellement en cours d’élaboration ou d’amélioration; ils visent tous la 

protection du bien-être animal et proscrivent toute cruauté envers les animaux.  

Partout, notre objectif consiste à offrir à notre clientèle des produits laitiers de grande qualité, 

fabriqués à partir de lait de premier choix provenant d’animaux bien traités. Nous nous engageons 

à promouvoir auprès de nos membres et de tous nos fournisseurs de lait le respect de normes 

adéquates en matière de bien-être animal et à travailler de concert avec tous les partenaires qui 

poursuivent le même objectif.   

Agropur et ses propriétaires ne peuvent accepter que des actes de cruauté soient commis envers 

les bovins laitiers et, de façon générale, envers tous les animaux. Agropur a une « tolérance zéro » 

à l’égard de toute cruauté envers les animaux. 

De plus, Agropur refusera de tout producteur laitier ou organisme de commercialisation 

l’approvisionnant de tout lait provenant d’une ferme où il aurait été établi de façon crédible que 

des animaux font l’objet de mauvais traitements ou sont victimes de cruauté.   


