
 
 

Le Conseil québécois des races laitières a pour mission d’unifier les associations de races laitières du Québec afin de faciliter et d’assurer une meilleure 
efficacité dans la défense et le développement des intérêts communs de ses membres en termes économiques, sociaux et politiques. Le Conseil analyse et 

agit en fonction des opportunités pour les producteurs laitiers, assure une représentation et une présence active auprès de l’ensemble des partenaires tout en 
favorisant l’écoute des associations et le respect de la spécificité des races laitières. 

 
 

 
 

        
     Communiqué  

Pour diffusion immédiate 
 

Le Conseil québécois des races laitières adopte une nouvelle image 
 
Saint-Hyacinthe, le 20 juin 2007 – C’est avec fierté que le Conseil québécois des races laitières (CQRL) 
présente son nouveau logo.  C’est en joignant tradition et unité à son image corporative afin de mieux représenté 
ses organismes membres, que sont Ayrshire Québec, Club Brown Swiss du Québec, la Société des éleveurs de 
bovins canadiens, Jersey Québec et Holstein Québec, que le CQRL a décidé de refaire son image corporative. 
 
Œuvrant dans le domaine laitier, le Conseil a utilisé les modèles de type idéal de chacune des races afin 
d’illustrer l’évolution et la qualité de celles-ci à travers les décennies jusqu’à aujourd’hui.  De plus, afin d’être 
fidèle à la situation de chacune des races productrices de lait du Québec, la disposition des différents modèles de 
type idéal est représentative du nombre d’éleveurs étant membres de celles-ci.  Dans l’ordre, il y a le modèle 
Holstein, Ayrshire, Jersey, Brown Swiss et Canadien. 
 
En adoptant le symbole de la fleur de lys et les couleurs bleue et verte, le CQRL souhaite démontrer son intérêt à 
bien représenter les différentes associations de races laitières du Québec, en travaillant en étroite collaboration 
avec les divers partenaires dans le domaine de l’élevage laitier pour un développement durable de l’élevage 
québécois. 
 
Le Conseil québécois des races laitières a pour mission d’unifier les associations de races laitières du Québec 
afin de faciliter et d’assurer une meilleure efficacité dans la défense et le développement des intérêts communs 
de ses membres en termes économiques, sociaux et politiques. Le Conseil analyse et agit en fonction des 
opportunités pour les producteurs laitiers, assure une représentation et une présence active auprès de l’ensemble 
des partenaires tout en favorisant l’écoute des associations et le respect de la spécificité des races laitières.  C’est 
donc avec fierté que le CQRL adopte un nouveau visage. 
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