Produit de
nos convictions
Le lait du Québec est d’une grande qualité, produit dans le respect de
l’environnement et avec le plus grand souci du bien-être des animaux. Partout
sur le territoire, des milliers de productrices et de producteurs mettent en œuvre
tout leur savoir-faire afin d’offrir aux Québécoises et aux Québécois un aliment
nutritif, sain et faisant partie d’une alimentation équilibrée.
Par définition, la conviction est la conscience que l’on a de l’importance, de
l’utilité et du bien-fondé de ce que l’on fait. Les productrices et les producteurs
de lait sont impliqués avec conviction dans leur communauté, dans toutes
les  régions du Québec, en soutenant les activités locales et en étant des moteurs
économiques importants. Cet enracinement va de pair avec le désir de protéger
notre environnement pour léguer notre Québec et notre planète plus verte aux
générations futures.
Ce travail attentionné, ce respect des plus hauts standards, cet enracinement
dans les communautés, c’est le produit de nos convictions; tout comme notre
lait de qualité et de valeur nutritive exceptionnelles.

PRODUCT OF OUR CONVICTIONS
Quebec milk is a high-quality product that is produced using eco-friendly methods and
best practices in animal care. Across the province, thousands of producers put their
expertise to work so that Quebecers can enjoy a nutritious and healthy food that is part
of a balanced diet.
When they say conviction, producers mean that they are aware of the importance,
usefulness and merits of what they do. It is because of their conviction that dairy
producers get involved in their communities across Quebec, such as by supporting
local activities and being important economic drivers. They do so because they want to
protect our environment so that future generations can enjoy Quebec and our planet.
Their mindful efforts, their compliance with the highest standards and their
community  involvement are the product of their convictions; just like their high-quality,
nutritious  milk.

Des milliers
de productrices et de
producteurs mettent
en œuvre tout leur
savoir-faire.

Le lait,
un aliment
nutritif
L’apport nutritionnel du lait dans une alimentation équilibrée ne laisse place
à aucun doute. Les récentes études scientifiques tendent à démontrer qu’un
apport régulier de lait contribue à une vie active et en santé en constituant
une  source de 15 nutriments essentiels.
C’est prouvé, le lait est la source de calcium la plus fiable, car il est facilement
absorbable par l’organisme, ce minéral jouant un rôle essentiel dans la santé
osseuse. De nombreux Québécois et Québécoises ont une déficience dans leur
apport en calcium et en vitamine D, une situation qui peut être corrigée par
l’adoption d’une alimentation saine et équilibrée incluant des produits laitiers.
Mais le lait n’est pas seulement un aliment important pour la santé. Il est aussi
tout simplement délicieux. Qu’il soit transformé en un indétrônable beurre,
une onctueuse crème, un fromage raffiné, un yogourt décadent ou une crème
glacée qui évoque les bons moments en famille, le lait reste un produit auquel
les Québécoises et les Québécois sont affectivement attachés.
Fournir un lait de qualité, nutritif et délicieux, c’est aussi ça le produit de
nos  convictions.

MILK, A NUTRITIOUS FOOD
There is no doubt that milk is a nutritious food and is part of a balanced diet. Recent
scientific studies show that regular milk consumption contributes to an active, healthy
lifestyle as a source of 15 essential vitamins and minerals.
It has been proven that milk is the most reliable source of calcium, because the body
can easily absorb it, and calcium is essential for healthy bones. Many Quebecers have
a  calcium and vitamin D deficiency that could be corrected with a healthy, balanced diet
including dairy products.
But milk is more than just an important health food. It is quite simply delicious as well.
As an ingredient in ever-popular butter, smooth cream, fine cheese, decadent yogurt
or memorable ice cream treats with the family, milk has always inspired an emotional
attachment among Quebecers.
Providing quality, nutritious and delicious milk is also the product of our convictions.

Source de

15 nutriments
essentiels

CALCIUM + VITAMINE D + VITAMINE A
PHOSPHORE + SÉLÉNIUM + ZINC
RIBOFLAVINE + ACIDE PANTOTHÉNIQUE
VITAMINE B6 + MAGNÉSIUM
POTASSIUM + PROTÉINES + THIAMINE
NIACINE + VITAMINE B12

Le lait,
fièrement d’ici
Dans toutes les régions du Québec, la production laitière participe à la
vie économique et sociale de la communauté. Avec une contribution  de
6,2  milliards de dollars au PIB québécois, les entreprises laitières sont
de  véritables moteurs économiques. En 2019, les producteurs ont investi
742  millions de dollars dans la modernisation de leurs bâtiments, leurs
équipements et leur machinerie. Ce sont près de 3 milliards de dollars en 5 ans
qui retournent dans notre économie, sans compter les quelque 83 000  emplois
générés par l’industrie laitière québécoise.
Au-delà de cette contribution, il y a la fierté d’habiter et d’être les intendants
d’un territoire grandiose, qui fait trois fois celui de la France. L’enracinement des
productrices et des producteurs laitiers, autant dans le paysage que dans les
communautés des campagnes québécoises, fait  partie de ce qui définit et unit
les Québécoises et les Québécois.
Contribuer à nos régions, faire vivre notre territoire et perpétuer notre modèle
agricole, c’est le produit de nos convictions.

MILK, PROUDLY LOCAL
Dairy production is part of the economic and social life of communities across
Quebec. Thanks to their $6.2 billion contribution to Quebec’s GDP, dairy enterprises
are true economic drivers. In 2019, producers invested $742 million to upgrade their
buildings,  equipment and machinery. Their investment of nearly $3 billion in 5 years
goes  back into our economy, in addition to the some 83,000 jobs created by Quebec’s
dairy industry.
Beyond this contribution, producers are proud to be residents and stewards of such a
spectacular territory, which is three times the size of France. Their attachment to the
landscape and involvement in rural communities in Quebec are part of what also
defines  and unites Quebecers.
Contributing to our regions, helping our province thrive and promoting our agricultural
model are the product of our convictions.
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Le lait, produit
en respect de
l’environnement
Les productrices et les producteurs laitiers ont à cœur de laisser la Terre et leurs
terres en bonne santé à leur relève. Ils agissent en ce sens. Alors que les plus
jeunes générations se mobilisent pour réclamer des actions concrètes afin de
lutter contre le réchauffement climatique, les productrices et producteurs de lait
se mobilisent à la ferme pour améliorer leur bilan environnemental.
Entre 2011 et 2016, la production de lait au Québec a réduit de 8,7 % son
empreinte carbone. Durant la même période, elle a réduit de 12,5 % sa
consommation d’eau et de 16,2 % son utilisation des terres1. En plus, cette
production se fait dans un système de gestion de l’offre où la production doit
s’arrimer à la demande, luttant ainsi contre le gaspillage alimentaire, identifié par
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) comme
un des principaux enjeux environnementaux liés à l’agriculture.
La production laitière québécoise est encadrée par des normes strictes tant
en matière d’environnement, que de biosécurité, de salubrité, de traçabilité
et de bien-être animal. Les demandes de la société envers l’industrie laitière
sont claires et connues, tout comme l’engagement des productrices et des
producteurs d’y répondre énergiquement. C’est aussi cela, le produit de
nos  convictions.

MILK, AN ECO-FRIENDLY PRODUCT
Dairy producers care about leaving the Earth and their lands in sound condition for
future generations. They make active efforts along these lines. While younger generations
are mobilizing to demand that real actions be taken to slow climate warming, dairy
producers are mobilizing on their farms to improve their environmental performance.
Between 2011 and 2016, milk production in Quebec reduced its carbon footprint by
8.7%. During the same period, it reduced its water consumption by 12.5% and its land
use by 16.2%1. In addition, all of this was achieved in a supply management system
where production has to be balanced with demand, which helps reduce food waste, an
issue that was identified by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) as
one of the main environmental issues for agriculture.
Quebec’s dairy production is regulated by strict environmental, biosecurity, food safety,
traceability and animal care standards. Society is making clear and recognized demands
on the dairy industry, and producers are committed to working hard to meet them. This
is also the product of our convictions.
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