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ean Brisson est une figure bien 
connue dans le secteur laitier pour 
y avoir travaillé plus de 34 ans. 

Le Bulletin a voulu connaître davantage ce 
passionné de la production laitière.

Jean Brisson est natif de Saint-Fabien-
de-Panet, un village de la région de 
Montmagny. Ses parents exploitaient une 
ferme d’une vingtaine de vaches. Celle-ci, 
reprise par ses deux frères, est d’ailleurs 
la dernière ferme laitière qui reste à Saint-
Fabien. De ses années sur la terre familiale, 
il se rappelle surtout des longues semaines 
à ramasser des roches… et de sa passion 
pour les animaux. Cette dernière le mène 
vers des études en agronomie à l’université 
Laval avec une spécialité en zootechnie.

Malgré ce parcours académique fasti-
dieux, il a toujours détesté l’école, de son 
propre aveu. « Je me rappelle la première 
journée dans la cour de récréation, je me 
demandais ce que je faisais là… J’ai même 
fait mon BAC en trois ans et demi au lieu 
de quatre ans. J’avais hâte de sortir de là », 
rigole-t-il. C’est par le biais d’un emploi 
d’été que le premier contact avec Shur-
Gain a lieu. Rapidement, on lui offre un 
poste permanent. « Mon premier mandat 
était d’effectuer l’inventaire des troupeaux 
laitiers dans la région de Victoriaville. 
J’étais d’une timidité presque maladive, 
avoue-t-il. À force de cogner à des portes, 
de parler avec des gens, j’ai réalisé que j’ai-
mais le contact avec les producteurs. »

Une des grandes fiertés de sa carrière : 
sa collaboration avec la chercheuse Essi 
Evans qu’il qualifie de génie sur deux pattes. 
« Elle m’a vraiment inspiré, exprime-t-il. Au 
début des années 1980, elle mesurait la 
vitesse de dégradation de la protéine et 

de l’énergie des fourrages dans le rumen 
de deux moutons fistulés au Centre de 
recherche de Canada Packers. C’était de la 
haute voltige en recherche à l’époque. On 
balançait les rations à partir des résultats 
de ses recherches. C’était très stimulant de 
pouvoir appliquer ça après sur le terrain. » 

Au début des années 2000, la vie l’amène 
à travailler avec des producteurs laitiers 
américains des États du Vermont et de 
New York. L’ironie du sort veut que sa der-
nière journée de travail aux États-Unis a 
lieu le 11 septembre 2001. « J’étais en train 
de déjeuner chez un producteur quand 
le téléphone a sonné. Sa sœur lui disait 
d’ouvrir la télévision, ce qu’on a fait juste 
à temps pour voir l’avion foncer sur la 
 deuxième tour… »

En octobre 2001, il joint l’équipe de 
Valacta où il fait de la formation et de l’ac-
compagnement. « Mon but est d’aider à ce 
que la production laitière aille mieux, que 
la qualité du lait soit meilleure. Je visite 
des fermes, j’aide à comprendre les liens 
de causes à effets, la réponse des vaches 
à tel ou tel changement, j’analyse les don-
nées avec les conseillers, les producteurs », 
explique-t-il. À 64 ans, l’agronome n’a pas 
de plan de retraite. « J’ai encore du plaisir 
à aller voir les producteurs laitiers. Ce sont 
des gens particuliers qui aiment la nature 
et les animaux, qui composent avec les 
conditions adverses, qui sont capables 
de sourire, malgré le mauvais temps. J’ai 
même le goût de sentir la vache encore 
plus souvent. Mes bottes sont toujours 
dans la valise ! Les producteurs de lait, c’est 
une belle race de monde et je les aime. » 
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du mois

CHAQUE MOIS, LE BULLETIN DES AGRICULTEURS CHOISIT 
UNE PERSONNE INSPIRANTE DU MONDE AGROALIMENTAIRE.

Un livre : J’aimais bien lire le 
Hoard’s Dairyman, mais quand la 
passion du travail nous habite, il 
faut trouver le moyen de relaxer. 
J’ai lu et relu Tintin et Astérix !

Un film : Les dieux sont tombés sur 
la tête. Pour ceux qui ont déjà vu le 
film, les défis d’un peuple peuvent se 
résumer à de petites choses. Si quelque 
chose nuit à ton bonheur, fais le 
nécessaire, quitte à te rendre au bout 
du monde pour t’en débarrasser.

Des passe-temps : Faire du vélo, 
couper du bois, traire les vaches.

Un personnage : René Lévesque 
parce qu’il a cru en nous.

Une citation : « Assure-toi de choisir un 
métier que tu vas aimer, peu importe 
ce que ce sera. » Elle est de mon père.

Sa vision de l’avenir de l’agriculture : 
Une agriculture marquée par la passion 
des gens qui la pratiquent, passion 
pour la nature, la pluie qui nourrit, la 
vache qui produit, le fromager qui 
est debout à 4 h le matin. Les gens 
passionnés connaissent la valeur de ce 
qui les entoure, de ceux et celles qu’ils 
côtoient. Ces gens se reconnaissent 
facilement : ils aiment, ils respectent. 
En retour, les passionnés de l’agriculture 
méritent le respect, la reconnaissance 
de leur labeur. Ils travaillent fort 
pour mettre des aliments de grande 
qualité sur notre table. Merci !

Jean Brisson,  
expert en production 
laitière chez Valacta
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