LAIT

La route du
de la ferme à la table
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LE LAIT EST LE
PREMIER ALIMENT
DE L’HUMANITÉ.
DANS TOUTES LES SOCIÉTÉS, IL SYMBOLISE
LA VIE, LA CROISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT.
AU QUÉBEC, LA PRODUCTION LAITIÈRE A
ÉTÉ DE TOUT TEMPS – ET DEMEURE –
LE PREMIER SECTEUR AGRICOLE EN
IMPORTANCE. SUIVONS LA ROUTE
DU LAIT, DE LA FERME À LA
TABLE, EN NOUS ATTARDANT
AU

TRAVAIL

FAIT

PAR

LES PRODUCTRICES ET
PRODUCTEURS.

La vache et
son produit, le lait
Pour donner du lait, la vache doit d’abord avoir vêlé, c’est-à-dire avoir
donné naissance à un veau. Le volume de lait produit par la vache dépend de
ses caractéristiques génétiques, de sa race et de sa condition physique. La
production moyenne d’une vache québécoise s’élève à près de 8000 litres par an. Les
meilleures peuvent donner jusqu’à 70 litres de lait par jour pendant leur lactation, qui
dure un peu moins d’un an (305 jours). Après un repos d’un peu plus de deux mois,
les vaches vêleront de nouveau et reprendront la production de lait pour une autre année.
Grâce à son système digestif à quatre estomacs, la vache peut digérer des végétaux riches en
cellulose comme l’herbe des pâturages ou le foin sec, une qualité que l’estomac humain n’a pas…
L’amélioration génétique et une meilleure gestion alimentaire permettent d’augmenter la production de lait par vache, année après année, si bien qu’aujourd’hui le Québec produit autant de lait qu’il
y a 30 ans, mais avec deux fois moins de vaches. Le cheptel québécois compte environ 400 000 bêtes
et le troupeau moyen, 52 vaches. Si on compare nos fermes à celles de l’Ouest américain, où la taille
moyenne du troupeau atteint 700 vaches, on constate qu’elles ont su conserver une dimension humaine
et familiale.
Plusieurs races laitières composent les troupeaux du Québec : Holstein, Ayrshire, Suisse brune,
Canadienne, Jersey et quelques autres. La Holstein, la race la plus populaire, constitue environ 90 %
du cheptel.

UNE SEULE VACHE PRODUIT
SUFFISAMMENT DE LAIT POUR COMBLER
LES BESOINS ANNUELS EN LAIT ET
EN PRODUITS LAITIERS DE 30 PERSONNES.
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Que mangent les vaches ?
En plus de l’herbe des champs, l’alimentation des vaches comprend du
foin sec, des céréales et du maïs sous forme de grains ou entreposés humides,
des sels minéraux, des vitamines et des fourrages ensilés. Les aliments ensilés,
c’est-à-dire conservés à l’abri de l’air dans des silos ou sous emballage de plastique,
gardent ainsi leur humidité tout en subissant une fermentation dirigée. La plupart de ces
aliments sont produits à la ferme.
Aucun antibiotique n’est ajouté à l’alimentation des vaches laitières au Québec et au Canada. ll
est également interdit d’utiliser des hormones de croissance pour stimuler la production laitière
des vaches, une pratique autorisée aux États-Unis.

La récolte du lait et sa conservation
Le lait est recueilli par une trayeuse mécanique et emprunte le lactoduc – un système de
tuyauterie – qui le conduit dans un bassin réfrigéré en acier inoxydable. À la sortie du pis de
la vache, la température du lait s’élève à 38 ºC. Il est rapidement refroidi et conservé au froid à
une température variant entre 1 ºC et 4 ºC. Étant un produit périssable, le lait n’est entreposé à
la ferme que deux jours au plus, jusqu’au moment du ramassage par un camion-citerne qui
l’acheminera aux laiteries, fromageries et autres entreprises de transformation qui en font de
savoureux produits laitiers.
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LES VACHES LAITIÈRES
CONSOMMENT DES ALIMENTS PRODUITS
À LA FERME, SANS ANTIBIOTIQUES
NI HORMONES DE CROISSANCE.
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La qualité du lait à la ferme
Les contrôles sur le lait cru sont nombreux à la ferme. Les producteurs sont tenus de
respecter des règles strictes de température d’entreposage, d’hygiène, de niveau bactérien, etc. Les résultats des analyses de qualité qui dépassent les normes en vigueur
entraînent des pénalités et peuvent conduire au refus du lait.
Avant de ramasser le lait dans le bassin refroidisseur, le camionneur en vérifie la
température, l’apparence et l’odeur. Il prélève un échantillon servant aux analyses de
contrôle de la qualité. Un autre échantillon de lait est prélevé pour analyser sa composition en protéines, en lactose, en minéraux et en matière grasse.
Chaque chargement est testé avant son débarquement à l’usine. Si des traces
d’antibiotiques sont détectées, le volume de lait est détruit. Il arrive que les
producteurs doivent utiliser des antibiotiques, mais à des fins curatives seulement et sous
prescription vétérinaire. Le lait de la vache à laquelle l’antibiotique est administré est
alors jeté.
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Les étapes de la transformation du lait
Lait de consommation
Le lait que l’on boit est d’abord standardisé, c’est-à-dire que l’on fixe son niveau de matière grasse
(écrémé, 1 %, 2 % ou 3,25 %). Le lait est homogénéisé afin d’éviter que la crème remonte à la surface. Puis, on le pasteurise pour détruire les bactéries pathogènes qui pourraient s’y trouver et allonger
sa durée de conservation.

Beurre
Le beurre est fait à partir de la crème du lait. La crème est pasteurisée, puis barattée, c’est-à-dire
agitée énergiquement pour souder entre eux les globules de matière grasse afin de former le beurre.
Puis le beurre est salé ou non et malaxé avant son emballage.

Fromage
Pour coaguler les protéines du lait, on y ajoute des cultures bactériennes et de la
présure. Le caillé ainsi obtenu sera coupé et pressé pour obtenir le taux d’humidité voulu, puis
affiné selon le type de fromage désiré. La plupart des fromages sont faits de lait pasteurisé. Il
est aussi possible de fabriquer, de manière artisanale, des fromages au lait cru. Le Québec
compte environ 400 variétés de fromages de lait de vache.

Yogourt
Le yogourt est du lait qui a fermenté sous l’action de ferments lactiques qu’on
ajoute pour l’acidité, l’arôme et la texture.

Crème glacée
La crème glacée traditionnelle est faite à partir d’un mélange
de crème, de lait, de sucre, d’œufs et d’arômes naturels.

AVEC PLUS DE 400 VARIÉTÉS
DE FROMAGES DE LAIT DE VACHE,
LA GAMME DES PRODUITS LAITIERS
FABRIQUÉS AU QUÉBEC NE CESSE DE S’ÉLARGIR.
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Des acteurs de premier plan :
les productrices et producteurs
Le Québec compte quelque 14 000 productrices et producteurs de lait qui sont les
propriétaires gestionnaires d’environ 7500 fermes.
Dans une ferme laitière, certains travaux sont effectués 12 mois par année, 7 jours
sur 7, fériés ou non, particulièrement ceux qui concernent les animaux, soit la traite,
l’alimentation, la gestion de la reproduction et l’élevage des sujets. L’alimentation du
troupeau nécessite une attention spéciale puisque les rations quotidiennes sont
établies sur mesure, selon le potentiel de chaque vache et sa productivité.
D’autres travaux sont plus saisonniers, tels les labours, les semis, la fertilisation, la récolte ainsi que l’entreposage du foin et des grains. L’entretien et la
réparation des machines et des bâtiments demandent aussi une attention
constante. De plus, les productrices et producteurs doivent être des
gestionnaires avertis. Mais avant tout, ce sont des femmes et
des hommes qui pratiquent une profession noble avec passion
et fierté.
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La mise en
marché collective du lait
Mettre en marché le lait de la ferme pose de nombreux défis auxquels les
productrices et producteurs ont choisi de répondre collectivement.
En effet, dispersés sur un vaste territoire, les productrices et producteurs de lait du
Québec sont beaucoup plus nombreux que les acheteurs de leur produit. En fait, trois
entreprises achètent, à elles seules, 80 % du lait produit au
Québec. Afin d’avoir un meilleur rapport de force, les productrices
et producteurs ont délégué à leur fédération la responsabilité de
négocier en leur nom l’ensemble des conditions de
vente avec les représentants des transformateurs.
Les conventions de mise en marché qu’ils signent
ensemble portent sur les questions relatives à
l’approvisionnement des usines, aux règles de qualité du lait
et aux prix de la matière première.
Les conditions de transport du lait de la ferme à l’usine, dont les frais
sont assumés par les producteurs, sont négociées avec les transporteurs
par la Fédération des producteurs de lait du Québec dans une convention
provinciale.
Où qu’ils soient situés, en montagne, dans la plaine, près des grands
centres, loin en régions, les productrices et producteurs recevoient le
même prix pour leur lait et ont les mêmes frais de mise en marché.
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TOUS LES JOURS,
PRÈS DE 300 CAMIONS SILLONNENT LES ROUTES DU QUÉBEC
POUR FAIRE LA CUEILLETTE DU LAIT À LA FERME,
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS !

La planification de
la production par la
gestion de l’offre
Depuis 30 ans, la gestion de l’offre est l’outil privilégié
pour établir le meilleur équilibre entre l’offre et la
demande de lait et de produits laitiers canadiens. Ce
système résulte d’un contrat social entre les producteurs
de lait et le gouvernement du Canada.
D’une part, les productrices et producteurs de lait s’engagent à
approvisionner le marché canadien en lait de qualité et en quantité suffisante. D’autre
part, le gouvernement fédéral s’engage à limiter l’entrée au pays de produits importés,
de manière à ce que les besoins du marché canadien soient comblés principalement par
la production canadienne.
La gestion de l’offre et la mise en marché collective assurent aux consommateurs un
panier de produits laitiers de grande qualité et parmi les moins chers du monde. Une
enquête comparative effectuée périodiquement, depuis août 1996, montre que les prix
des produits laitiers vendus au Canada sont plus avantageux que les prix qui sont
pratiqués aux États-Unis.
La gestion de l’offre et la mise en marché collective permettent aux producteurs de lait de
tirer leurs revenus entièrement du marché, sans subventions gouvernementales.
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La mise en marché collective et la gestion
de l’offre constituent un modèle agricole
équitable qui permet
• aux productrices et producteurs d’obtenir pour leur lait un revenu équitable,
provenant du marché, sans subventions
• aux transformateurs un approvisionnement garanti aux mêmes conditions
et aux mêmes prix pour tous et disponible aux nouvelles entreprises
• des standards de qualité élevés négociés avec les transformateurs
• aux consommateurs, un approvisionnement en produits
laitiers faits localement, de grande qualité et parmi les
moins chers au monde

La production laitière québécoise, c’est
• quelque 14 000 productrices et producteurs qui
exploitent 7500 fermes
• une production totale annuelle d’environ 3 milliards
de litres de lait
• 1,88 milliard de dollars de valeur à la ferme
• 345 millions de dollars d’investissements annuels dans les fermes
• 33 % des recettes agricoles québécoises
• 108 usines exploitées par 89 entreprises dont 3 transforment à elles seules
près de 80 % du lait
• plus de 47 000 emplois générés dans toute l’industrie laitière québécoise

Sources : Fédération des producteurs de lait du Québec, Statistique Canada et données sur l’emploi tirées de l’Étude de
l’impact des activités intersectorielles de l’industrie laitière au Canada et au Québec – 2004 réalisée par Maurice Doyon,
professeur à l’Université Laval.
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