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Le 1er octobre 2015, Les Producteurs laitiers du

Canada (PLC) ont produit une nouvelle version du Manuel

de référence et du Cahier de travail du programme

Lait canadien de qualité (LCQ) qui remplace la version

de juin 2010.

Par STÉPHANE FOURNIER, agent au
programme d’assurance qualité,
Gestion du lait, PLQ

Modifications
au Manuel de
référence et
au Cahier de
travail LCQ

Q U A L I T É D U L A I T

Cet automne, les PLC ont publié
un avis de changement qui résume la
nouvelle version et présente les préci-
sions supplémentaires apportées dans
le manuel de référence. Il s’agit surtout
de réaménagements d’exigences déjà
en cours. Passons en revue les princi-
pales modifications.

UNE NOUVELLE EXIGENCE
Le programme inclut maintenant

une nouvelle exigence, soit la ques-
tion 20, qui se lit comme suit : Avez-
vous une Déclaration de santé des
bovins signée par un médecin vétéri-
naire chaque année dont la version la
plus récente est gardée en dossier?.

Cette exigence est rendue néces-
saire par la nouvelle préoccupation
relative à l’article 31 du Code national
sur les produits laitiers qui stipule
qu’aucun producteur ne doit vendre ou
proposer de vendre le lait d’un animal
qui présente les symptômes d’une
maladie transmissible aux humains
par le lait ou qui peut affecter la qua-
lité ou les caractères organoleptiques
du lait. La Déclaration de santé des
bovins applicable au Québec peut être
téléchargée à partir du site Web LCQ
des PLQ. Dorénavant, chaque produc-
teur devra faire remplir annuellement
cette déclaration par son médecin
vétérinaire et la conserver.

DES EXIGENCES FUSIONNÉES
La question 66 regroupe mainte-

nant et remplace les questions 32, 42,
44, 49, 60 et 63 de la version précé-
dente. Cette question concerne l’exi-
gence de tenir le Dossier 17 : Registre
des écarts et des mesures correctives
si un problème survenait lors de diffé-
rentes situations.

Le programme LCQ visant la salubrité
du lait et de la viande produits à la ferme
laitière est en transition pour devenir
le volet Salubrité du programme
proActionMD. Le nouveau manuel
s’intitule Salubrité des aliments et
est daté de septembre 2015.
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DES EXIGENCES RÉVISÉES
Les questions 43, 47 et 51 et les

registres 13, 14 et 14B ont été modifiés.
Ceci permet de préciser que les pro-
ducteurs qui utilisent plus d’un bassin
réfrigérant pour refroidir et stocker le
lait doivent contrôler la température du
lait au moyen d’un thermographe pour
chaque bassin comme il a été indiqué
aux producteurs québécois dès les pre-
mières installations de thermographes.
De même, les producteurs utilisant
plus d’un système de lavage pour plus
d’un système de traite devront tenir
les différents registres pour chacun de
leurs systèmes de lavage.

ANALYSE DE L’EAU
Conformément à un avis reçu de la Direction générale de
l’inspection et du bien-être animal du MAPAQ, l’analyse
annuelle de l’eau utilisée pour le nettoyage de l’équipement de
traite devra dorénavant aussi démontrer qu’elle est exempte
de bactéries entérocoques. Tout comme elle doit être exempte
de coliformes fécaux ou e. coli et ne pas contenir plus de 10
coliformes totaux par 100 ml. Le rapport d’analyse devra donc
maintenant inclure ces trois paramètres pour démontrer que
l’eau est conforme au Règlement sur la qualité de l’eau potable.
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de référence, l’avis de changement
ainsi que l’ensemble des modèles
pour les registres révisés. Vous y trou-
verez aussi une formation en ligne qui
explique largement les modifications
apportées. ■

Les modifications suivantes sont
sans conséquence, puisqu’elles
visent à préciser une question sans
en changer la portée. La question 9
portant sur l’utilisation des boues
d’épuration a été reformulée. La ques-
tion 18 a été modifiée pour inclure
l’Agence canadienne d’identification
du bétail applicable aux producteurs
hors Québec. La question 48 a été
modifiée pour permettre la vérification
de la température de l’eau chaude
directement à la sortie du robinet
mensuellement plutôt que de vérifier
la température du cycle de prérinçage
hebdomadairement. Le Dossier 8 s’inti-
tule maintenant Directives du médecin
vétérinaire pour l’utilisation de médi-
caments en dérogation des directives
de l’étiquette. Il décrit mieux le but
de l’exigence par rapport au terme
«ordonnance» précédemment utilisé.

D’autres changements ont été
apportés au manuel de référence et
au cahier de travail afin de corriger des

erreurs, clarifier le texte ou fournir plus
d’information sur différents sujets.

SIX MOIS DE TRANSITION
Les producteurs bénéficient, depuis

le 1er octobre 2015, d’une période de
transition de six mois pour s’appro-
prier ces nouvelles exigences et les
mettre en pratique à la ferme. Ces dif-
férentes modifications seront incluses
à la grille de validation et entreront en
vigueur le 1er avril 2016. Elles seront
vérifiées lors des validations à la
ferme et les autodéclarations à
compter de cette date.

DISPONIBLE EN LIGNE
Pour plus de détails sur

les modifications apportées,
visitez le site Web LCQ
des Producteurs de lait du
Québec au www.laitcanadien
qualite.qc.ca. Vous pourrez y
télécharger la nouvelle version
du cahier de travail et du manuel

Q U A L I T É D U L A I T

UNE RÉVISION
AUX DEUX ANS
Le programme LCQ ayant
obtenu la reconnaissance
technique de l’Agence
canadienne d’inspection
des aliments (ACIA), celle-ci
exige que les PLC revoient
régulièrement le contenu du
programme. Le Comité tech-
nique LCQ se réunit tous les
deux ans pour réviser le pro-
gramme. En 2013, il a conclu
qu’il y avait suffisamment de
changements à apporter pour
justifier une révision com-
plète et a amorcé un vaste
processus de consultation
afin de publier une version
révisée en 2015. Le Comité
proAction a recommandé au
Conseil d’administration des
PLC d’approuver les change-
ments proposés par le Comité
technique.
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