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PROCLAMER NE SUFFIT PLUS :  
IL FAUT DÉMONTRER

Un sondage Ipsos Marketing effectué à la fin février 
révélait que 97 % des Québécois faisaient plutôt ou tout 
à fait confiance aux producteurs de lait. Peu de secteurs 
d’activités dans notre société atteignent actuellement 
un tel niveau d’approbation. 

Nous travaillons très fort pour mériter cette confiance. 
Saviez-vous, par exemple, que le lait de tous les 
camions-citernes est analysé avant déchargement 
pour détecter des traces d’antibiotiques et que si le 
résultat est positif, le chargement entier est détruit, aux 

frais du producteur responsable? Saviez-vous également que nous sommes 
à compléter l’implantation à la ferme d’un programme obligatoire, de type 
HACCP, afin de prévenir les risques liés à la salubrité? Ou encore, que nous 
sommes soumis à l’une des réglementations environnementales les plus 
strictes et que l’empreinte carbone d’un kilo de lait à la ferme au Québec est 
parmi les plus basses au monde selon une récente analyse du cycle de vie 
de la production laitière?

Mercedes Erra, la PDG de Havas Worldwilde, un grand regroupement  
mondial d’agences de marketing et de communication, disait dans une 
entrevue au journal les Affaires en décembre dernier : « Nous devons passer 
d’un univers marketing où l’on proclame, à un autre où l’on démontre. Au lieu 
d’annoncer les choses comme si elles étaient acquises, il faut les prouver. Les  
consommateurs réclament du concret. »

Les citoyens sont de plus en plus nombreux à exiger des réponses sur leurs 
aliments. Ils veulent savoir ce que mangent nos vaches? Quelles précautions 
nous prenons pour que leur lait soit d’une qualité irréprochable? Comment 
nous traitons nos animaux? Comment nous protégeons l’environnement? 
Toutes ces questions sont légitimes.

C’est dans ce but que nous travaillons avec nos collègues producteurs de lait 
de tout le Canada au développement du programme ProAction. Il s’agit d’un 
ambitieux projet de codification et de certification des bonnes pratiques de 
salubrité, de qualité, de traçabilité, de biosécurité, de bien-être animal et de 
protection de l’environnement.

Le développement et la mise en place d’un tel projet nécessiteront du temps. 
Il devra être conçu de telle sorte que les producteurs n’en retirent pas que des 
obligations, mais aussi des bénéfices, en plus de la reconnaissance publique.

La gestion de l’offre et la mise en marché collective procurent aux producteurs 
de lait d’ici un revenu stable et juste, entièrement du marché, sans subventions. 
Cela nous donne des responsabilités collectives, dont celles d’être parmi les 
meilleurs dans tous les aspects de notre production et d’être à même de le 
démontrer. ProAction s’inscrira dans cette perspective.

s

Bilan positif environnemental  
et social pour le secteur laitier
Le Québec est parmi les moins grands émetteurs de gaz à effet de serre en 
équivalent CO2 par kilo de lait produit, soit 0,93 kg eCO2. C’est ce que montrent 
les résultats de l’analyse de cycle de vie environnemental et socioéconomique 
du lait canadien, dont le rapport final a été déposé en novembre dernier, qui 
se retrouvent dans les pages thématiques du rapport annuel 2012 de la FPLQ.

L’empreinte carbone de 1 kg de lait québécois, équivalent CO2, est 
légèrement supérieure à celle de la Nouvelle-Zélande dont la production laitière, 

basée sur les pâturages extensifs, 
est peu énergivore en raison de 
son climat et inférieure à celle de 
l’Union européenne et des États-
Unis. L’empreinte carbone de  
1 kg de lait québécois correspond à  
5 kilomètres en voiture.

De son côté, l’empreinte 
eau de 1 kg de lait québécois 
équivaut à 13,6 litres, soit 1 minute 
sous la douche. C’est moins que les  
17 litres de la France, les 41 litres 
des Pays-Bas, sans parler des  
132 litres de la Chine et des  
147 litres de l’Inde.

En plus des impacts  
environnementaux, l’analyse du 
cycle de vie a également évalué 
la performance socioéconomique 
du secteur, une première mon-
diale pour cette production. Là 
aussi le bilan est positif : aucun 
comportement à risques n’a 
été relevé et les producteurs 
ont démontré un comportement  
proactif et engagé dans plusieurs 
des aspects évalués. 

L’objectif de cette étude 
est d’évaluer les répercussions 
positives et négatives de la pro-

duction laitière sur l’environnement et la société, de l’extraction des matières 
premières jusqu’à la livraison du lait à l’usine de transformation, tout en 
proposant des pistes d’amélioration qui permettront aux producteurs de 
lait de progresser vers une production encore plus durable du point de vue  
environnemental, social et économique. 

La qualité du lait s’améliore
Les producteurs de lait ont instauré diverses stratégies pour améliorer la qualité 
du lait à la ferme, et ce, avec succès. En effet, la moyenne pondérée de bac-
téries totales en 2012 a été de 38 727 bactéries totales par millilitre (BT/ml) 
alors que la norme est de 121 000 BT/ml. De son côté, la moyenne pondérée  
des cellules somatiques s’est encore améliorée à 236 578 cellules  
somatiques par millilitre (CS/ml), alors que la norme est passée de 500 000  
de 400 000 CS/ml à la demande des producteurs. 

Le nombre de cellules somatiques dans le lait est l’un des principaux 
indicateurs de la qualité du produit. Un comptage cellulaire bas révèle un pis 
(glande mammaire) en bonne santé. Les producteurs et les transformateurs 
laitiers québécois se sont entendus pour financer, à parts égales, une prime 
versée aux producteurs qui obtiennent les meilleurs résultats de comptage 
cellulaire. Cette prime est versée lorsque la moyenne provinciale est égale ou 
inférieure à 250 000 CS/ml, ce qui fut le cas lors des deux dernières années. 
La prime sera donc versée aux producteurs qui respectent les critères en 2013. 

Le travail effectué par les producteurs pour obtenir la certification Lait 
canadien de qualité (LCQ), qui sera obligatoire à compter du 1er août 2013, a 
certes concouru à l’amélioration des résultats de qualité du lait. 

SAVIEZ-VOUS 
QUE 

• Le programme Lait canadien de qualité (LCQ) vise à 
garantir la salubrité du lait et de la viande par la  
gestion des risques et le contrôle des points critiques 
sur les fermes laitières.

• Les deux tiers des quelque 6 000 fermes laitières 
québécoises, livrant plus de 80 % du lait produit au 
Québec, étaient certifiées LCQ à la fin avril 2013.

• L’émission de gaz à effet de serre due à la production 
laitière québécoise (0,93 kg eCO2/kg de lait) est parmi 
les plus faibles au monde, moins qu’en France,  
en Suède, en Grande-Bretagne, au Pays-Bas et  
aux États-Unis.

MOT DU PRÉSIDENT
ACTUALITÉS



Le point sur… 
La santé et les produits laitiers
Le lait est un aliment de très grande qualité. Le Guide alimentaire canadien 
recommande la consommation quotidienne de lait ou de produits laitiers 
à raison de 2 à 4 portions selon les groupes d’âge, car il s’agit de la 
source de calcium la plus fiable. Les produits laitiers contiennent jusqu’à 
16 éléments nutritifs qui offrent de multiples bienfaits pour le maintien 
d’une bonne santé. Nous vous présentons les principaux avantages de 
la consommation de produits laitiers pour la santé en répondant, par la 
même occasion, à certains mythes qui circulent quant aux liens entre la 
consommation de produits laitiers et certaines maladies.  

SANTÉ OSSEUSE 
La consommation de produits laitiers est reconnue comme étant un facteur 
clé de la santé osseuse et de la prévention de l’ostéoporose. Des données 
scientifiques très fiables démontrent que le calcium et la vitamine D, 
deux nutriments importants du lait, jouent un rôle de premier plan dans 
l’atteinte du pic de masse osseuse maximal, ainsi que dans la prévention 
de l’ostéoporose et des fractures. 

ABSORPTION DU CALCIUM
Le calcium du lait de vache possède une bonne biodisponibilité, c’est-à-
dire la quantité de calcium qui peut être absorbée par les os. Les aliments 
d’origine végétale, pour leur part, contiennent une quantité considérable 
d’inhibiteurs tels les oxalates et les phytates qui se lient au calcium et forment 
des complexes salins insolubles, diminuant ainsi l’absorption du calcium. 
Par exemple, la biodisponibilité du calcium des épinards est de 5 % contre  
30 à 35 % pour le lait. Il faudrait donc consommer 8 tasses d’épinards pour 
obtenir la même quantité de calcium que dans une tasse de lait. 

ASTHME  
Les données scientifiques disponibles à ce jour démontrent que les produits 
laitiers, particulièrement ceux à pleine teneur en matière grasse, pourraient 
avoir un effet protecteur contre l’asthme. La consommation de yogourt à 
pleine teneur en matière grasse par les femmes enceintes semble avoir 
un effet protecteur pour l’enfant, alors que la consommation de lait entier 
et de beurre semble entraîner une réduction du risque d’asthme chez les 
enfants et les adultes. 

MALADIES CARDIOVASCULAIRES 
Selon de récentes études, la consommation régulière de lait et de produits 
laitiers aide à prévenir les maladies cardiovasculaires, en particulier 
les accidents vasculaires cérébraux. Une étude a permis de constater 
que pour chaque verre de lait de 200 ml consommé quotidiennement, le 
risque de maladies cardiovasculaires diminue de 6 %. De plus, les produits  
laitiers contiennent des « peptides bioactifs » qui ont un effet similaire à 
certains médicaments contre l’hypertension. Les données scientifiques ne 
permettent pas de lier la consommation de produits laitiers aux risques 
de maladies coronariennes ou aux risques d’infarctus. 

DIABÈTE DE TYPE 2
D’après une revue systématique des études, la consommation de produits 
laitiers est associée à une diminution du risque de diabète de type 2. Il 
semble exister une relation dose-effet inverse entre la consommation de 
produits laitiers et le risque de diabète de type 2. Par ailleurs, les produits 
laitiers pourraient avoir un effet protecteur contre l’excès de poids et le 
syndrome métabolique, deux facteurs de risque de diabète de type 2.

Pour en savoir davantage : www.savoirlaitier.ca

Pour tout commentaire ou toute demande d’information  
supplémentaire, vous pouvez vous adresser au syndicat des  
producteurs de lait de votre région ou à la :

FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC
555, boul. Roland-Therrien, bureau 415, Longueuil (Québec) J4H 4G3
Téléphone : 450 679-0530 
Courriel : fplq@upa.qc.ca 
Site Internet : www.lait.org
Twitter : @FedProdLaitQc

LAIT’XCLUSIF est disponible en version électronique.
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Les gagnants du concours 
Lait’Xcellent

Cette année, Nicole Poirier et son conjoint Benoit Jutras, propriétaires 
de la Ferme Bourbon inc. de Plessisville dans la région de Québec, ont reçu le 
Lait’Xcellent d’or pour la qualité du lait qu’ils produisent à la ferme. En effet, 
le volet Excellence de ce concours, pour lequel ils ont remporté cette première 
place, récompense les fermes qui obtiennent les meilleurs résultats de qualité 
dans chacune des régions ainsi qu’au niveau provincial. Ferme Bourbon n’en est 
pas à sa première reconnaissance à ce chapitre puisqu’elle a reçu le Lait’Xcellent 
d’argent en 2001 et 2002 et qu’elle s’est ensuite classée à quatre reprises parmi 
les 25 premières fermes laitières à ce concours au niveau provincial.

De leur côté, Isabelle Richard et David Sévigny, de la Ferme Jovigny inc. 
de Nantes dans la région de l’Estrie, ont reçu le Lait’Xcellent d’argent tandis que 
Guylaine Guay, Jean-Pierre Boisvert et leur fils Maxime de la Ferme Guylaine et 
Jean-Pierre Boisvert enr. de Coaticook, aussi en Estrie, se sont mérité le bronze.

DÉCHIFFREZ-LAIT

1,6
C’est le nombre de portions de produits laitiers consommés  

en moyenne par personne chaque jour alors que le Guide  
alimentaire canadien en recommande au minimum 2 et  
jusqu’à 4 chez les préadolescents et les adolescents.  

LE POINT SUR...
ACTUALITÉS, la suite

De nombreux appuis  
à la gestion de l’offre
Le 11 novembre 2012, à l’invitation conjointe de l’Union des producteurs  
agricoles, de La Coop fédérée et de la Coalition GO5, plus de quatre cent 
personnes, producteurs, transformateurs, représentants du milieu financier, 
partenaires d’affaires et sociaux, se sont réunis à Montréal pour demander au 
gouvernement du Canada de maintenir une position très ferme en faveur de 
la gestion de l’offre dans les négociations commerciales. Ils ont alors lancé 
une campagne d’appui à la Coalition GO5 auprès des parlementaires, des  
municipalités ainsi que de leurs partenaires d’affaires. 

Depuis, un bon nombre de parlementaires de la Chambre des communes 
ainsi que de l’Assemblée nationale ont été rencontrés. Ces derniers ont d’ailleurs 
adopté, à l’unanimité, une motion d’appui à la gestion de l’offre. De plus, des 
représentants de plusieurs municipalités se sont joints à des partenaires des 
milieux économiques, associatifs et syndicaux, notamment, pour signer le for-
mulaire d’appui à la gestion de l’offre de la Coalition GO5. La campagne d’appui 
se poursuit alors que la négociation entre le Canada et l’Union européenne n’est 
toujours pas conclue et que celle du Partenariat transpacifique continue. Il est 
possible de signer le formulaire d’appui sur le site de GO5 : www.go5quebec.
ca/fr/formulaire.php

Une année record pour les dons 
de lait
Pour l’année 2013, les producteurs de lait du Québec se sont engagés à donner 
plus de 921 000 litres de lait aux banques alimentaires du Québec. Il s’agit du 
plus grand volume offert en une année dans le cadre du programme de dons 
de lait et de produits laitiers de l’industrie laitière québécoise depuis sa mise 
en place en 2003. 

Le lait donné par les producteurs est livré et transformé gratuitement 
par les transporteurs et les transformateurs laitiers. Les produits laitiers sont 
ensuite offerts aux plus démunis avec l’aide de l’organisme Banques alimentaires 
Québec. Avec les engagements de 2013, les producteurs de lait du Québec 
atteindront 6,7 millions de litres de lait donnés sur une période de 11 ans. Ce 
volume s’ajoute aux quelque 40 000 litres de lait donnés à tous les ans pendant 
la période des fêtes. 

LA FÉDÉRATION SALUE…

Benoit Jutras et  
Nicole Poirier (Ferme 
Bourbon inc.) - or,  
David Sévigny et 
Isabelle Richard (Ferme 
Jovigny inc.) - argent, 
Marie-Claire Létourneau 
et Maxime Boisvert 
(Ferme Guylaine et 
Jean-Pierre Boisvert 
enr.) - bronze. 


