
Comme le démontrent sans équivoque les études 
et données consultées pour cette édition des 
Cahiers de l’institut, le secteur laitier québécois 
a été profondément transformé au cours des 
cinquante dernières années par un mouvement de 
consolidation qui, au gré de centaines de fusions et 
acquisitions, a vu naître quelques géants, fl eurons 
de notre industrie laitière.

L’autre facette de ce mouvement 
fut cependant la disparition dans 
plusieurs régions du Québec d’un 
tissu économique vivant, autour de 
la production et de la transformation 
locale du lait. Ces régions, souvent 
les moins avantagées en potentiel 
agronomique, tardent à retrouver une 
vocation agricole qui comme l’a fait jadis 
la production laitière, revitaliserait leur 
économie régionale.

Cette consolidation semble à première 
vue avoir fait quelques gagnants 
et plusieurs perdants. Était-elle 
inéluctable ? Avions-nous le choix ?

Lorsqu’on considère les facteurs 
contextuels en présence, la réponse 
courte est  : non. Au cours de ce demi-
siècle, dans le tourbillon de ce que nous 
avons appelé la Révolution tranquille, le 
Québec, à l’instar des autres économies 
occidentales, a été entraîné dans une 
spirale de modernisation poussé en 
cela par une urbanisation accélérée, 
le développement des transports 
et communications et les nouvelles 
technologies, pour ne nommer que les 
principaux agents de changement. Les 
marchés se sont ouverts.

La production laitière, de son côté, 
connaissait aussi sa petite révolution. 
Les progrès de la génétique, la 
mécanisation et une meilleure régie 
ont fait en sorte qu’en l’espace d’une 
génération, il fallait deux fois moins de 
vaches pour produire le même volume 
de lait.  D’ailleurs, on peine à imaginer 
ce que serait notre industrie laitière 
sans cette consolidation. Nos grandes 
agglomérations seraient sans doute 
approvisionnées en produits laitiers 
venus de l’extérieur.

Mais, regardons plutôt vers demain.

Il convient tout d’abord de mentionner 
que, dans la plupart de nos régions 
agricoles, il reste encore une base 
importante de production laitière. 
Tout n’a pas été balayé par le vent de 
consolidation, loin de là. Des facteurs 
sociaux conjugués à certaines règles 
propres à ralentir le transfert des 
quotas ainsi que la mutualisation des 
frais de transport du lait ont contribué 
à conserver ces ilots de production. 

Fait important, ces régions dites 
périphériques, recèlent pour la plupart 
une richesse souvent ignorée  : des 
pâturages naturels produisant une 
herbe et des fourrages de qualité. Cet 
avantage n’est pas anodin dans le 
contexte du réchauffement climatique 
qui se traduit déjà par des canicules 
et des sécheresses plus fréquentes 
dans le sud du Québec et une rareté 
de fourrages.

L’avenir recèle ainsi de nombreuses 
opportunités car tout n’est pas 
monolithique et homogène au sein 
d’une industrie comme le secteur laitier. 
Rappelons simplement que les quarante 
dernières années, pourtant sous le 
signe de la consolidation, ont vu naître, 
partout dans nos régions, des centaines 
de fromageries d’abord artisanales qui 
ont développé autant de fromages fi ns 
qui font aujourd’hui la fi erté de tout 
le Québec.

Cette mise en valeur de nos productions 
agricoles n’a rarement trouvé 
contexte plus favorable que celui 
que nous connaissons actuellement. 
En effet, au cours de cette longue 
période de confi nement que nous 
peinons à traverser, l’intérêt et les 
goûts des consommateurs ont été 
éveillés par les saveurs locales, les 
circuits courts, l’agriculture urbaine et 
leurs déclinaisons.

Notre offre doit répondre rapidement 
à cet éveil d’une partie importante de 
notre société qui ignorait presque tout 
de notre agriculture jusqu’ici. Déjà on 
retrouve dans certaines régions des 
laits différenciés ou spécifi ques. Cette 
spécifi cité peut aussi bien s’appliquer 
aux régions, au mode d’élevage 
ou à la race laitière. Elle peut aussi 
toucher tous les produits et leur mode 
de fabrication.

C’est dans cet esprit de différenciation 
et de mise et valeur de nos produits 
et de nos régions que notre démarche 
devrait s’orienter pour revitaliser ces 
territoires car, malgré les fi ssures qu’a 
connu ces dernières années notre 
système de gestion de l’offre, celui-
ci demeure un rempart pour exercer 
cette différence.
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