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Assemblée générale spéciale des Producteurs de lait du Québec : 

Les producteurs de lait dévoilent leur nouveau logo 

Québec, le 27 novembre 2014/CNW – Dans le cadre de l’assemblée générale spéciale 
des Producteurs de lait du Québec, le président, M. Bruno Letendre, a dévoilé le 
nouveau logo des Producteurs de lait du Québec.  

Rappelons que le 1er mai 2014, la Fédération des producteurs de lait du Québec est 
devenue Les Producteurs de lait du Québec. Les 14 syndicats regroupés en une 
fédération ont formé une seule organisation qui regroupe directement tous les 
producteurs. Cette transformation imposait un changement de nom et de logo. 

Le nouveau Logo 

Du logo de la Fédération des producteurs de lait du Québec, la référence au produit a 
été conservée, soit l’image de la goutte de lait blanche dans un environnement bleu.  

Le nouveau symbole dessine une goutte de lait dans une forme moderne, ouverte et 
élégante. Tout en courbes, il suggère le mouvement typique du produit versé dans un 
verre.   

Il fait également apparaître un « L », comme dans « Lait » et dans « Les Producteurs de 
lait du Québec », un lien avec le produit et le travail collectif des producteurs. 

Le bleu choisi fait référence à la pureté du produit et fait ressortir par contraste le blanc 
de la goutte de lait. La couleur bleue est souvent associée au lait. Elle était présente 
dans le logo de la Fédération des producteurs de lait du Québec de 1983 à 2014. 

À propos des Producteurs de lait du Québec 

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l’UPA, représentent les 5 900 producteurs 

de lait qui livrent annuellement près de 3 milliards de litres de lait, dont la vente totalise 

des recettes à la ferme de plus de 2 milliards de dollars. La production laitière génère au 

Québec quelque 83 000 emplois et contribue à hauteur de 5,1 milliards de dollars au 

produit intérieur brut. www.lait.org 
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