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À l’intention de messieurs et mesdames les commissaires 

 

Bonjour, 

 

Je m’appelle Marilyn Côté et je suis copropriétaire d’une ferme 

laitière au Lac St-Jean. Je fais partie de la cinquième génération 

d’agriculteur, dans ma famille, et j’adore ce métier. J’ai décidé de me 

présenter devant la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire parce que, étant établie en agriculture depuis peu de temps,  

je fais partie de la relève agricole et j’ai bien l’intention d’être présente dans 

l’avenir de l’agriculture.  

 

Dans le présent mémoire, je vous ferai part de trois points qui sont 

importants pour moi, soit : l’importance de la gestion de l’offre, l’étiquetage 

des produits québécois et l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1- L’importance de la gestion de l’offre 

 

La gestion de l’offre est un modèle agricole équitable basé sur la mise en 

marché collective et la planification de la production pour l’ajuster aux 

besoins du marché canadien. Comme nous le savons, elle s’appuie sur trois 

piliers qui sont la gestion de la production, le contrôle des importations et 

une politique de prix couvrant les coûts de production pour assurer aux 

producteurs qu’ils recevront un revenu décent, sans subventions, qui leur 

permet de vivre de leur production.  

 

Ce modèle a, jusqu’à présent, fait ses preuves et permit à la production 

laitière, tout comme aux autres productions du GO5, de demeurer rentable, 

sans occasionner d’hausses de prix aux consommateurs. En fait, ces 

productions sont presque les seules à recevoir un revenu stable, année après 

année, d’où l’importance de préserver la gestion de l’offre, pour ces 

productions. De plus, étant copropriétaire d’une ferme laitière qui possède 

une soixantaine de vaches, je pense que, sans la gestion de l’offre, il me 

serait difficile de trouver un marché pour mon lait en préservant la taille de 

mon entreprise. L’agriculture est un mode de vie que j’aime et je suis d’avis 

que c’est important de permettre aux petites entreprises, tout comme aux 

plus grosses, d’avoir chacune leur place sur le marché.  

 

Enfin, je pense qu’il est primordial de resserrer le contrôle frontalier , 

notamment pour ce qui est des importations d’ingrédients laitiers, parce que 

c’est une grosse part de marché que nous perdons, ainsi et qui ne cesse 

d’augmenter.   

 

 



 

2- L’étiquetage des produits québécois  

 

L’industrie de l’agroalimentaire et l’agriculture créent de nombreux 

emplois et occupent une place importante au Québec. Grâce à nos contrôles 

de la qualité des produits, les consommateurs d’ici peuvent avoir confiance 

en nos produits québécois. Par contre, c’est souvent difficile de distinguer 

quels produits ont été fabriqués ici et plusieurs consommateurs décident, 

donc de ne pas porter d’importance à la provenance de ce qu’ils 

consomment. En conséquence, je pense qu’il est primordial d’instaurer un 

système d’étiquetage des produits québécois. 

 

De plus, je pense que les transformateurs devraient travailler de concert 

avec les producteurs québécois. En effet, ces derniers utilisent, dans certains 

cas, des ingrédients laitiers ou d’autres produits qui concurrencent 

l’agriculture québécoise. À mon avis, pour pouvoir survivre et rester fort il 

faudrait être bien soutenu par tout le monde, d’autant plus que nous 

garantissons des produits de qualité, par le respect de plusieurs normes de 

qualité des produits.  

 

3- L’environnement  

 

En agriculture, nous respectons plusieurs normes environnementales et 

nous avons d’ailleurs investi d’importantes sommes d’argent, dans les 

années précédentes, pour nous conformer à celles-ci (ex. l’aménagement des 

fosses à fumier liquide, l’achat de rampes basses pour l’épandage, PAEF 

etc.).  Par contre, les entreprises agricoles sont de plus en plus endettées, et 

lorsqu’on investit pour préserver l’environnement, ce n’est économiquement 

 



 

pas rentable. Bien que l’environnement nous préoccupe, tous et chacun, et 

qu’il fait parti de notre avenir, je pense que les agriculteurs ont déjà un bon 

bout de chemin de fait, en ce sens. Je pense que si nous devions investir 

davantage pour l’environnement, nous aurions besoin que le gouvernement 

continu de nous aider financièrement, puisque les mesures 

environnementales sont profitables pour toute la population.  

  

 
 Je vous remercie de m’avoir accordé un peu de temps pour vous parler 

de mes préoccupations et j’espère que les conclusions de votre étude 

permettront d’assurer la pérennité des entreprises agricoles.  
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