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Une Série de
DOUZE MESSAGLS

aux

ménagères canadiennes de Ia Province de Québec,
..AU SUJET DU IAIT PASTEURISE''

INTRODUCTION
Avec la coopération des Associations de Producteurs et de Dis-

tributcurs de lait pasteurisé, votre Commission de I'lndustrie laitière
est en état de pouvoir publier et faire parvenir aux ménagèree intéres-
sées cette série de douze messages destinés à faire mieux connaître ce
produit absolument essentiel au développement et à la croissance des
êtres humains, surtout des enfants.

Ces messages, basés sur les plus récentes découvertes dans le do-
maine de la Nutrition, ont été préparés par le Présidentïe votre Com-
mission de I'lndustrie laitière, le docteur Emile Nadeau, médccin
hygiéniste de carrière et depuis un grand nombre d'années "Fellow"
de I'American Public Health Association.

îoici, dans I'ordre qui sera suivi' pour leur distribution, -la liste de
ces douze messages:
No. l-pqulquoi le lait est-il un aliment essentiel et à peu près com-

plet?
No. 2-Pourquoi le lait nature doit-il être pasteurisé?
No. 3-Pourquoi le lait doit-il être refroidi immédiatemont après la

traite et de nouveau après sa pasteurisation?
No. 4-Pourquoi le Iait pasteurisé est-il, en définitive, un alimcnt

bon marché?
No. 5-La, pasteurisation détruit-elle les suhstances nutritivee du lait

ou ses vitamines?
No. 6-Quelle quantité de lait pasteurisé doit être consommée, cha-

que jour, pour maintenir la santé des adultec et assurer le
développement normal des enfants?

No. 7-Y aurait-il avantage à diminuer la consommation de la viande,
pour augmenter celle du lait, ainsi que celle des fruits et l&
gumes?

No. 8-Notre consommation actuelle de lait pasteuriré
elle pas être au moins doublée, avec diminution
nelle des liqueurs douces?

NIo. 9-Déclaration officielle de la Canadian Public Health Arsocla-
tion, au sujet de la pasteurisation du lait?

No. lO-Déclaration officielle de la Canadian Medical Association, au
sujet de la pasteurisation du lait)

No. ll-Declaration officielle de I'American Medical Associatisn, au
sujet de la pasteurisatioii du lait?

No. l2--Dédaration officielle de I'American Public Health Agcocia-
tion, au cujet de Ia pasteurication du lait?

ne dewait-
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..AU SUJET DU IATT PASTET]RISE"
MESSAGE NO. I

Pcurquoi le lait aet-il un eliment esænticl et à pcu près'complet?

Rqce qu'à lui reul il renferme à p"u près touter les lrbçtanccs
néces*airec pour conserver la vie, assurer la bonne santé et pourvoir à
b croi$ance et au développement normal des enfantc.

En e{fet. le lait renferme des protéines ou substances qui procu-
rent l'énergie nécassaire pour accomplir notre travail, ainri cue der
rnatières gïasse6, du sucre (lactose), des sels minéraux (calcium, phor-
phora, etc.) pour la croissance des os et des dents, et deg vitaminer
(A, Bl et 82, appelees aussi thiamine'et riboflavine).

. Toutec ccs substances contenues dans le lait sont absolument né-
cescaires et d'autant plus précieuses qu'elles se digèrent et s'absorbent
plur fucilement, c'est-à-dire gu'elles font plus de profit.

Unc preuve, c'eet que le lait e.st le régime alimentaire recommandé
par ler médecins aux malades souffrant d'ulcères de l'egtomac.

I er vitamines A, B-l et B-2, en assez gr€rndes quantitér dans le
lait, sont aboolument nécessaires pour le maintien de la santé et le
développement normal dee enfants. [,a vitamine C n'est pas en quan-
tité suffisante dans le Lait. Il fuut la compléter par le jur de tomates
et ler jue de fruits.

Quant aux cels mirréraux, surtout Ie calcium et Ie phosphore, ih
aont en easez grande quantité dans le lait pour assurer le développe-
ment normal des os et deo dents, si le volurne de lait consommé chaque
io* ot au{fisant. (Au moins 3 verres pour lea adultes et 4 à 5 ver-
FÊe pour lee enfants).

t-cl ctudos faites. pa.r les experts du Conseil Canadien de la Nutri-
tion ont Àimontré qu'unc chopine de lait, par jour, donno approxima-
tinencnt lce quantitée cilivantea d'une bonne diète:

l. Calcium
2. Vitamine W2 (riboflavine) ..-..--.--.
3. Phosphore ------.---
4. ProtéineE -----------
5. Viteminc A ..-------
6" Crloriee --:-----------"-.
7. litaminc Bl (thiamine)
B. Fer
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MESSAGE NO. 2

Pourquoi le lait nature doit-il être pasteurisé?

tr est' æconnu que le }ait, - ce liquide si précieux, - peut, être fa,cilement
sonlll{ ct tnfEdé. C'esi un exceJ.trent milieu de cuJture, u,tillsé darx les labora-
tol,res pour développer certains microbes.

El csrsequearce, surrt'ou,t perrdant Ia saison chaqde, il faut plendre de noqr-
breusas prâ:auti,oo.s pour empêcher qu'il soit infecté.

I1 fauù donc une étable absolumenù salubre, des trayeurs propres sotrs tous
rapporùs ei en parfaite santé. Les flancs et Ie pis des vaches doivent ôhc not-
toyes et laves avant chaque traite. Immédiaternent apràs Ia trafte, le lali dott
êbre ref,roidi et maintenu dans cert état jusqu'à'sa liwaison. De plus, il rm sans
dhe que toutes les vacbes lai,tièreis doivent être parfaitemenù saines.

Orr, toutas ces condttions et plusieurs auitnras ssnt loin d'ètle réal1s6es, EN
PRATÏQUE.

EIr premler I1eu, il faut admettre que no,s troupeaux laitiers sont trcp sou--
vant eÊteiots d'une, &u molns, des trois rnaladios suirnntss: L Tubercutose;
2. Mâladi,e de Bang, ou avor:tement contagieux, et 3. lvtamrnite, ou lnf,lam,nratlon
purulente du pis.

O!, ces troj,s maladles chsz lqs varches la.iLières, peuvent, par le }aiô, ceuoec
Ies meladies sulvantes c'lrez les humains: 1. La tuberculose des os ou d€s glandes,
surtout ctrez les ecrfants, st même Ia tuberculor.se des poumons; 2. Ia flèwc m-
duia":otc; 3. Un grard noùnbrè de maladies oontagieusas, telles q,ue rbrpùrolde et
pa"ratyphoides, diphtérie, fièwe scarlatine, angine sepiique, etc., etc.

Nous sawns auss{. que torys les trayeurs ne sont pas toujou:s en partatte
sa,n;té, que plusianrs soriffrent de maLadies contagieuses ou sont porieurs de
g€rmes, qu'un trop gmnd nom.bre ne sont pa,s propras st que les usbeoesileo qu'tls
utilisent sont plus ou moins sté'rilas; que trop souvenrt }e lait est rnal ref'roidl
ou même pas refroldl.

Four css aroryrb,rreuses ral,sons, le lait, cet alùnent essentiel et si précianx à
car:se de - s Srandes qP.alttes, deyient trop souvent dangereux pour Ia sanû,é et
Ia ea.u,ee de graves épidémies.

&r atùendant qu€ toutes ces maladies soiernû extirpées des troupeaux la,ltlors
cb gue, par l'éducatlon e,t d'aut::es péthodes, la trai'te soi,ù faite dans des coat-
dltlons de parfaiûe propreté, tIN SEUL MOYEN est astuellernent à notre dispo-
siùion pour la prpteotion du pu.blic: C'Efff l,A PASIEUR'I'SAT1ION DU LA-I[. Oe
pmcédé, découvert'par le gra,nd chimiste frangais Louis' Pasteur, con$ste ùout
simplement à chauffer Ie lait à 143'F, le mairrtenir à cgbtê tempÉrature p€ûrdfirt
30 minutes, puis le re'f,roidir immâiÉtement à 45"F o'u moins et le milinteriir
tel Ju^squ'à sa liraison à dsmicile.

L€ gra^nd Fastour a désnom,tré, l,e pr.emier, quÊ ce procédé détruit tes udûrc-
bæ nuldbJæ à la senté et généralemeiit présents dans !e lait à l'éûet cnL
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MESS^A.GE NO. 3

Pourquoi le lait doit-il être refroidi imrnédiatement après la traite
et de nouveau après sa pasteurisation?

Nous avons déjà expliqlé, dans un message précédent, que le lait,
cet aliment si complet et si nécessaire à I'homme, est un liquide qui
peut devenir bien dangereux pour la santé, parce qu'il s'infecte facile-
ment'et qu'une température élevée favorise considérablement le dé-
veloppement des microrbes provenant soit de la vache malade, de la
négligence des trayeurs ou bien des ustensiles non stériles.

Pour empêcher le développement des microrbes, il faut donc que
le lait soit placé immédiatement après la traite dans une laiterie sé-
parée de l'étable, où il sera suffisamment refroidi pour prévenir toute
infection, surtout pendant la saison chaude, afin qu'il arrive en excel-
lent.état de fraîcheur à I'usine de piisteurisation.

A cet endroit, chaque bidon est inspecté quant à sa température
et sa saveur, et .retourné au producteur s'il n'est pas acceptable pour
la pasteurisation.

- ^ Le lait accepti_aygnt été pasteurisé, c'est-à-dire chauffé pendant
30 minutes à 143"F, il est refroidi de suite à 45"F, ou moins, et cori,
servé à cette température jusqu'à sa livraison au conso.mmateur.

- Il appartient alors à la ménagère de voir à ce que Ie lait reçu soit
place Ie plus tôt possible dans la glacière ou, au moins, dans un en-
droit frais et à I'abri de la lumière, vu qu'urle lumière trop vive peut
détruire certaines vitamines, surtout la- vitamine B-2, appelée âussi
riboflavine.

Il est donc très important de cesser la mauvaise coutume de laisser
longtemps les bouteillès de lait à l'entrée des portes, exposées à la lu-
mière et à Ia chaleur.
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Une Série de

DOUZE MESSAGES
aux

ménagères canadiennes de la,Province de Québec,

..AU SUJET DU IAIT PASTEURISE''
MESSAGE NO. 9

Déclaration officielle de Ia Canadian Public Health Association, au
rujet de la pasteurisation du lait.

La Canadian Public Health Association (L'Association Canadi-
enne de Santé Publique) existe depuis l9ll. Elle groupe parmi ses
membres tous les médecins hygiéniJtes du Canadu, y iompris-un grand
nombre de professeurs d'Universités. Son Président actuel est I{. le
dscteur A.-R. Fol"y, Dr. P.H., Epidémiologiste au l\{inistère'de la
Santé, de notre Province. C'est dire que ses déclarations officiellec
dans le domaine de la Santé publique ont une valeur incontestable.
Voici la déclaration officielle cle cette Association, au sujet de Ia pas-
teurisation du lait:

"L'Association Canadienne de Santé publique se déclare sans res-
triction en faveur de la pasteurisation de tous les produits laitiers,
comme étant 'l 'unique moyen à notre disposition pour, sauvegarder
la santé publique contre les dangers de la consommation du lait cru.

Cette attitude a été prise et confirmée par des résolutions adoptées
lors de plusieurs de ses réunions 

"nnueli.s. 
En affirmant ainrl Ie

rôle de Ia pasteurisation dans un système adéquat de contrôle du lait,
notre Association n'a pas oublié I'importance fondamentale de I'in-
spection méthodique des fermes et des usines de pasteurisation, avec
tout cç qu'elle comporte.

II est admis que Ia pasteurisation peut seulement protéger le lait
conflie le danger de tmnsmission de maladies. La pasteurisation ne
fait pas un lait propre d'un lait sale et ne garantit pas que ce lait a

'ete 
iç*gl'J.'HT'll.p".tion suivie du tait cru à sa source ,," pa.r,

être sous estimée, mais une telle inspectio4 étant adéquate, le public
ne peut être absolument protégé, à moins que Ie lait soit bien pasteurisé.

La nécessité de cette pasteuriqation des produits laitiers est ample-
ment démontrée,, chaque année, par notie taux élevé de,mortalité par
diarrhée et entérite, par nos épidérnies de typhoide et d'angine septi-
que causées par le lait cru; paï le nombre croissant de cas de fièvré
ondulante et de nos infirmes, victimes de la tuberculose bovine. Notre
objectif doit être: Du bon lait, propre et puy.

La pasteurisation bien faite est le ceule moyen d'assurer une pro-
tectiron efficacc contre les maladies causées par le lait cru".
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A Series of

TWELVE MESSAGES

to the

Canadian Housewives of the province of euébec,
'T'8: PASTEURffiD MILK"

MESSAGE NO. r2

official statement of the American public Health A,ssociation
' rc: pacteurization of milk.

This Association has now a membership exceeding f,000, arl
engaged in Public Health work, incruding quite a ,rr*bl, L"r".*
sity professors. Therefore, its official opinion in the ri.ta [r public
Health cannot be questioned. Here is its officiar statement re: pasteur-
ization of milk:

"WHEREAS this Association
sing the pasteurization of milk
and

in 1924 went on record as endor_
sirpplies for human consumption,

rd

I
i " {

"WHEREA.S since that time the dangers inherent in the distribu-
tion of raw milh have become increasingry evident and the beneficial
effects of pasteurization have.been so ctearry demonsha,"r, ;";.;:
be it

"RESOLVED, that this Association reaffirms irs berief that the
pasteurization of public mi,lk supplies is necessary for the protection
of the public health".

Oct. 2 l, 1936.


