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Pour répondre à la demande, les producteurs ont
dû investir dans l’achat d’animaux, l’agrandissement
ou la construction de bâtiments, l’acquisition
d’équipements et de technologies, tout comme
leurs partenaires transporteurs de lait et
transformateurs laitiers.

Meeting the challenge of growth
To meet this outstanding market growth, not only dairy farms, but
the entire industry will need to double its efforts. Milk producers
are ready for this growth. In 2016, Quebec produced 99.9% of
its quota. In early 2017, the province’s average daily production
reached over 9 million litres, a new record! As for Quebec plants,
in 2016, they processed 256 million litres more than in 2013.
To meet the demand, producers had to invest in purchasing
animals, enlarging or constructing buildings, and acquiring
equipment and technology, just like their partners, the milk
transporters and dairy processors.
Hundreds of millions of dollars were and will be invested,
generating economic activity and jobs in the province.

Ce sont des centaines de millions de dollars qui
ont été et seront investis, générant de l’activité
économique et des emplois chez nous.

Évolution des livraisons journalières de lait au Québec
Changes in daily milk shipments in Quebec
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Pour combler cette croissance exceptionnelle du
marché, il faut redoubler d’efforts dans les fermes
laitières, mais aussi dans toute la filière. Les
producteurs de lait sont au rendez-vous de cette
croissance. En 2016, le Québec a produit 99,9 % de
son quota. Au début de 2017, la production
journalière moyenne de la province atteignait plus
de 9 millions de litres, un niveau record! Pour leur
part, en 2016, les usines québécoises ont transformé
256 millions de litres de plus qu’en 2013.
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