LE LAIT CANADIEN

De la ferme à la table

Du lait… tout naturellement

Tellement nutritif...
Avec ses 16 éléments nutritifs essentiels, le lait canadien est un
aliment très nourrissant sur lequel vous pouvez toujours compter.
Les protéines, le calcium, le potassium, la niacine et le folate,
pour n’en nommer que quelques-uns, sont des éléments nutritifs
naturellement présents dans le lait.
Si vous consultez la liste des ingrédients sur l’emballage du lait,
vous pourrez constater que les seuls éléments nutritifs ajoutés
sont les vitamines A et D.

Que vous buviez du lait écrémé, 1 %, 2 %,
homogénéisé ou aromatisé, tel que le lait au
chocolat, vous obtenez toujours les mêmes
16 éléments nutritifs essentiels.

Le lait : produit avec soin

Prendre soin de la ferme
Avant même de pouvoir commencer à produire du lait, toutes
les fermes doivent détenir un permis émis par leur organisme
laitier ou leur gouvernement provincial. Elles doivent aussi
respecter des normes de production laitière strictes. Des
inspecteurs provinciaux vérifient que les fermes répondent aux
exigences en matière d’assainissement et d’installations. Ils
s’assurent entre autres que l’équipement de traite est propre,
que les fermes disposent d’un système de réfrigération pour
le lait et que les vaches et leur environnement sont propres.

Prendre soin des animaux
Les producteurs laitiers sont très fiers d’offrir aux gens d’ici
un lait sain de grande qualité. Ils s’engagent à prodiguer des
soins de premier plan aux animaux. Ces soins comprennent
des conditions d’élevage salubres et confortables, une diète
équilibrée, de l’eau propre et de bons soins vétérinaires.

Prendre soin de l’environnement
Les producteurs laitiers vivent sur leur ferme, en plus
d’y travailler chaque jour. Il est donc important pour eux
de protéger la terre, l’eau et l’air pour leur famille, leur
communauté et les générations futures. En choisissant des
pratiques écologiquement responsables (cultiver leurs propres
aliments pour les animaux, minimiser le gaspillage d’eau,
réduire l’érosion des sols par la plantation d’arbres, etc.), les
producteurs laitiers contribuent à assurer un avenir durable
aux fermes laitières canadiennes.

Le saviez-vous?
On compte plus de 12 000 fermes laitières au
Canada, dont la plupart sont des entreprises
familiales. Étant donné qu’un troupeau compte
en moyenne seulement 76 vaches, une famille
est généralement en mesure de s’en occuper.

La santé des animaux

Que mangent les vaches?
Une saine alimentation contribue à ce que les vaches produisent un
lait à la fois nutritif et de qualité supérieure. Ainsi, les producteurs
laitiers travaillent en collaboration avec des spécialistes de la
nutrition animale afin d’offrir à leurs vaches une diète équilibrée qui
leur procure l’énergie et les éléments nutritifs nécessaires à une
bonne santé. L’alimentation des vaches laitières est principalement
composée de :
•• Végétaux comme le foin, l’herbe des champs, les céréales et le maïs;
•• Suppléments de vitamines, de minéraux et de protéines;
•• Eau propre et fraîche.

Que se passe-t-il quand une vache est malade?
Les producteurs laitiers travaillent de concert avec des vétérinaires
pour veiller à la bonne santé de leur troupeau. Tout comme
les humains, les vaches sont parfois malades. Lorsque cela se
produit, elles peuvent avoir besoin de médicaments tels que des
antibiotiques. Or, quand une vache a besoin d’antibiotiques, le
producteur laitier doit suivre des protocoles rigoureux. Tout d’abord,
la vache doit être clairement identifiée. De plus, le producteur laitier
continue de la traire, mais son lait est obligatoirement jeté jusqu’à ce
que le médicament soit éliminé de son système.

La collecte et l’entreposage du lait à la ferme

Que la traite commence!
Les vaches laitières sont habituellement traites deux fois par jour.
Cependant, certains producteurs laitiers choisissent de les traire trois fois
par jour. Lorsqu’on trait les vaches, leur lait passe directement du tuyau
du lactoduc à un réservoir, où il est immédiatement refroidi et entreposé
pour un maximum de deux jours.
Le jour de la collecte, un conducteur de camion-citerne de lait qualifié
inspecte et vérifie la température, l’apparence et l’odeur du lait. Si le lait
répond à toutes les exigences, le conducteur pompe le lait dans son
camion-citerne isotherme en acier inoxydable. Il prélève également un
échantillon de lait à chaque ferme à des fins d’analyse et d’identification.

Contrairement à certains pays, le Canada
interdit la vente d’hormones de croissance
bovine, telles que la STbr, utilisées pour
augmenter la production laitière.

Le transport du lait à l’usine de transformation

Le lait fait ses classes
Le lait est recueilli à la ferme toutes les 24 à 48 heures. Comme le réservoir des
camions-citernes utilisés pour transporter le lait est bien isolé, le lait conserve une
température idéale, évitant ainsi qu’il devienne trop chaud en été ou qu’il gèle en hiver.
Avant de décharger le lait à l’usine de transformation, celui-ci doit être vérifié. S’il
répond à toutes les exigences réglementaires (y compris celles relatives à l’absence
de contaminants tels que des résidus d’antibiotiques), il peut poursuivre son chemin
jusqu’à l’intérieur de l’usine. Après avoir subi quelques procédés, expliqués plus
loin dans ce document, le lait est emballé ou transformé en délicieux produits
laitiers comme du fromage, du yogourt et du beurre.
Dans les rares cas où un lot de lait ne répond pas aux exigences, le lot entier est
jeté de manière appropriée. Puisque des échantillons de lait sont prélevés à chaque
ferme, il est facile d’identifier le producteur laitier qui a fourni du lait contaminé ou
non conforme aux normes et de lui en faire porter l’entière responsabilité.

Tout le lait doit être testé pour contrôler l’absence de résidus
d’antibiotiques avant même d’être accepté à l’usine de
transformation. Les sanctions pour avoir fourni du lait
contenant des contaminants tels des résidus d’antibiotiques
sont sévères. Les producteurs laitiers veillent donc à ce que leur
lait réponde à toutes les exigences réglementaires et à ce qu’il
soit offert dans sa forme la plus pure.

La transformation et l’étiquetage du lait

Manipulé avec soin
Au Canada, toutes les usines de transformation de produits
laitiers doivent détenir un permis, en plus d’être réglementées et
inspectées. Ainsi, les produits laitiers canadiens sont fabriqués
selon des règles d’hygiène strictes, dans des usines bien
entretenues et par du personnel hautement qualifié.

Une étiquette qui dit tout
Les usines de transformation de produits laitiers du Canada
doivent répondre aux normes provinciales et fédérales
d’étiquetage des aliments. Ainsi, les consommateurs peuvent se
fier aux étiquettes puisqu’elles indiquent clairement et réellement
ce que le produit contient.

Le saviez-vous?
Afin de préserver sa fraîcheur, le lait est
emballé habituellement dans les 24 heures
suivant son arrivée à l’usine de transformation.

Le lait : transformé avec soin

Avant qu’il ne soit emballé, le lait subit quelques traitements.
Standardisation

La standardisation du lait est un procédé qui permet de garantir que les différents types de lait – entier, écrémé et
partiellement écrémé – contiennent la bonne teneur en matières grasses.

Enrichissement

L’enrichissement est un procédé par lequel des éléments nutritifs sont ajoutés à un aliment. Les vitamines A et D sont
les deux seuls éléments nutritifs ajoutés au lait. Tous les autres éléments nutritifs sont naturellement présents dans le lait.
•• Selon la loi, le lait vendu au Canada doit être enrichi de vitamine D. Cela a pour but d’aider les Canadiens à
combler leurs besoins en vitamine D.
•• La vitamine A est naturellement présente dans le lait entier. Cependant, elle est éliminée lors du processus visant
à écrémer le lait entier pour en faire des laits réduits en matières grasses. On l’ajoute donc dans les laits écrémé
et partiellement écrémé afin de leur rendre leur teneur en vitamine A.

Homogénéisation

L’homogénéisation est un procédé qui consiste à faire passer le lait à travers de petites ouvertures sous très haute
pression. Il vise à réduire la taille des particules de gras afin de les disperser uniformément dans le lait, empêchant
ainsi le gras de remonter à la surface. Au Canada, le lait entier est généralement appelé « lait homogénéisé », alors
qu’en réalité, tous les laits le sont. Même le gras du lait écrémé – quoique présent en quantité négligeable – flotterait
à la surface s’il n’était pas homogénéisé.

Pasteurisation

La pasteurisation est un traitement thermique simple qui vise à détruire les bactéries qui peuvent potentiellement
causer des maladies. Ce procédé, qui a très peu d’influence sur la valeur nutritive du lait, augmente également sa
durée de conservation. La pasteurisation du lait est obligatoire au Canada afin d’en assurer la salubrité; il est donc
illégal de vendre du lait cru au Canada.

Le lait canadien – une source de fierté

Lait conventionnel ou biologique :
à vous de choisir
Les normes gouvernementales font en sorte que le lait
conventionnel et le lait biologique sont tout aussi sains
et nutritifs. Ces deux types de lait sont soumis aux
mêmes procédés de standardisation, d’enrichissement,
d’homogénéisation et de pasteurisation.
Ce sont en fait les pratiques agricoles qui différencient
principalement le lait conventionnel du lait biologique. Aucun
des deux types de pratiques agricoles n’affecte la salubrité ni
la qualité du lait. La décision d’acheter du lait conventionnel ou
biologique est donc une question de choix personnel.
Les producteurs de lait, autant conventionnel que biologique,
sont fiers d’offrir un lait de grande qualité. Les consommateurs
peuvent donc compter sur deux excellents choix au Canada.

La préservation du lait

Au frais en tout temps
Afin de préserver la qualité et la longue durée de conservation
des produits laitiers, il faut les entreposer à une température se
situant entre 0 et 4 °C (32 et 39 °F) en tout temps. Tous les types
de laits, de fromages et de yogourts portent une date “meilleur
avant’’, afin que les consommateurs puissent les acheter et
les consommer alors qu’ils sont à leur degré de qualité le plus
haut. Si les produits laitiers ne sont pas vendus avant cette date,
ils sont retirés des étalages des magasins et jetés de manière
appropriée. Ils ne sont jamais réemballés pour la vente.

Le saviez-vous?
Le lait et les produits laitiers sont parmi les aliments
les plus testés du système d’approvisionnement
alimentaire canadien. Des normes de salubrité des
aliments et de surveillance de la qualité permettent
de garantir que les consommateurs canadiens
peuvent, en tout temps, acheter des produits laitiers
de grande qualité, sains et nutritifs.

La conservation du lait, c’est l’affaire de tous

Quelques conseils à appliquer au quotidien
•• Conservez le lait et les autres produits laitiers à une température
se situant entre 0 et 4 °C (32 et 39 °F) en tout temps;
•• À l’épicerie, déposez les produits laitiers dans votre panier à
la fin, tout juste avant de passer à la caisse. Dans la voiture,
protégez-les de la chaleur et du soleil;
•• Placez rapidement le lait et les autres produits laitiers dans le
réfrigérateur après leur achat;
•• Replacez le lait et les autres produits laitiers au réfrigérateur
dès que possible après vous en être servi.

En tant que Canadiens, nous pouvons
consommer chaque jour du lait et des produits
laitiers de chez nous de grande qualité. Lorsque
nous choisissons des produits laitiers portant le
symbole Lait 100 % canadien, nous pouvons
avoir la certitude qu’ils sont entièrement faits de
lait canadien, un lait reconnu pour sa pureté,
sa qualité et son goût savoureux.
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