ACTUALITÉ
Par YVON GENDREAU, journaliste, PLQ

Alain Brassard,
nouvel
administrateur
aux PLQ
Se rappelant son grand-père relater les difficultés de mettre
en marché soi-même sa production laitière, Alain Brassard,
président des Producteurs de lait du Centre-du-Québec, croit
que la gestion de l’offre doit continuer d’être défendue bec et
ongles par tous les producteurs.
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de lait du Québec au cours de l’automne est une belle occasion donnée
aux producteurs de s’exprimer sur les
politiques de quotas qu’ils souhaitent
voir prendre forme pour répondre
aux nouvelles réalités et à celles qui
se dessinent. Il invite d’ailleurs les
producteurs à y participer.

LA BONNE INFORMATION

Comme dit Alain, la mise en marché
comme nous la connaissons aujourd’hui
n’a pas toujours existé. Il y a des raisons qui l’ont engendrée. Des raisons
qu’il faut parfois se rappeler et ne pas
perdre de vue. « C’est parce qu’il y a
des producteurs qui rencontraient des
problèmes et qui, bien souvent, encaissaient des pertes de revenus que la
gestion de l’offre et le plan conjoint
ont vu le jour, explique-t-il. Si les
consommateurs se sont éloignés avec
le temps des réalités de l’agriculture
et de la production laitière, plusieurs
producteurs se sont sans doute éloignés eux-mêmes des réalités de la
mise en marché. Ils ont oublié avec le
temps comment la production laitière
peut-être difficile si elle n’est pas bien
encadrée. »
En cette période où l’individualisme s’exprime trop souvent grâce
aux médias sociaux, il invite du même
souffle les producteurs à la prudence :
« Les producteurs qui croient mieux
réussir seuls, en dehors de la gestion
de l’offre, risquent fort de déchanter si
notre système tombe. Faire sa propre
mise en marché n’est pas nécessairement chose facile. Je suis convaincu
que la gestion de l’offre dans la production laitière reste le meilleur système
au monde. Parlez-en aux producteurs
d’ailleurs qui l’ont laissé tomber. J’y
crois fermement et je suis prêt à travailler pour le maintenir en place. Bien
sûr, les temps ont changé, mais ça
reste une recette à nous que l’on peut
adapter. » Il soutient d’ailleurs que le
sondage que mèneront les Producteurs
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Pour que les producteurs continuent d’avoir leur place, Alain croit
à l’importance d’être bien informé et
encore plus à l’importance d’aller chercher la bonne information. Il compare
les médias sociaux au perron d’église
d’autrefois. « Alimentés trop souvent
par les rumeurs et les ouï-dire dans
les deux cas, il faut prendre le temps
de bien vérifier l’information qu’on y
véhicule », soutient-il.
Selon Alain, s’ils ne font pas attention, les producteurs peuvent constituer une menace pour eux-mêmes.
Si, d’un côté, les administrateurs et
l’organisation se doivent d’informer les
producteurs, d’un autre côté, c’est au
producteur de faire l’effort de s’informer
à la bonne source et de participer aux
activités d’information. Quant à lui, il
est d’avis que les dirigeants devront
innover pour stimuler la participation.
La page Facebook des PLQ s’inscrit
dans ce courant de nouveauté qu’il
faudra sans doute exploiter au cours
des prochaines années. Il espère que

les producteurs de sa région seront
nombreux à participer aux activités
d’information qui s’y tiendront.

ENCORE ET TOUJOURS,
FAIRE FACE AUX MENACES
Selon Alain, si les producteurs ont
la sagesse de rester unis, de défendre
et de croire à la gestion de l’offre, ils
seront en mesure encore une fois de
faire face aux dangers extérieurs qui
les menacent. Trump et sa volonté de
renégociation de l’ALENA font partie
de cette menace à plus ou moins
court terme. « Ce n’est pas la première
fois, précise-t-il, que les quotas sont
menacés de tomber. La volonté et la
solidarité des producteurs ont réussi à
les maintenir en place au fil des ans. Il
ne faut pas l’oublier et il faut continuer
de lutter dans ce sens. Les producteurs
sont capables d’influencer le cours des
choses s’ils le veulent vraiment. La
dernière course à la chefferie du Parti
conservateur l’a bien montré. »

SE DÉMARQUER
« Même si les producteurs n’ont
pas à se préoccuper de leur mise
en marché, ça ne veut pas dire pour
autant qu’ils ne doivent pas se préoccuper de leur produit, croit Alain. Dans
un marché libre, on doit se démarquer
de la concurrence pour survivre. Raison
de plus pour que nos produits se
démarquent eux aussi du reste de la

À la Ferme Brassard et Fils de Plessisville, on retrouve un troupeau holstein de 250 têtes dont
120 vaches en lactation.
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Alain entouré des gens de confiance qui sont là pour prendre le relais quand il doit s’absenter pour ses fonctions d’administrateur :
Bruno, Yves, André et Léon.

planète. On se doit d’être visionnaire et
de regarder les tendances. » Se disant
lui-même allergique à la paperasse, il
est toutefois convaincu de la nécessité
d’emboiter le pas à des programmes
tels que Lait canadien de qualité ou
encore proAction. « Les consommateurs s’informent et se préoccupent
de plus en plus de ce qu’ils mangent.
Les méthodes d’élevage, le bien-être
des animaux, dit-il, sont de nouvelles
réalités qu’on ne peut contourner. »

ENCORE DANS LA RÉGION
DEMAIN…
Même si les réalités peuvent être
parfois différentes dans certaines
municipalités de la région qu’il représente, Alain estime qu’il y aura toujours de la place pour la production
laitière… et pour du sang neuf. Il est
d’ailleurs fier de nous dire que les
deux fermes qui avaient cessé leurs
activités sur le rang non loin de chez lui
ont repris vie : « Ce sont probablement
des familles qui vont avoir des enfants
qui iront à l’école du coin et qui vont
contribuer à l’activité économique du
milieu. C’est la gestion de l’offre qui le
permet, non seulement dans la région
que je représente, mais partout au
Québec. Et, que la ferme soit petite
ou grosse, il y a de la place pour tout
le monde. »
Avec la diminution de la taille des
familles et le manque de relève familiale chez les producteurs, Alain estime
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important de travailler à des incitatifs qui permettront à des personnes
non apparentées de prendre le relai
des entreprises existantes pour ainsi
contribuer à la vie active des communautés où elles se trouvent. D’ailleurs,
l’esprit communautaire est une notion
qui semble bien présente chez lui.
C’est sans doute pourquoi le partage
de machinerie entre voisins ou par
l’entremise de la CUMA fait partie
de sa réalité quotidienne depuis déjà
l’époque de ses parents.

UNE HISTOIRE HUMAINE
Pour Alain, « la gestion de l’offre est
une histoire humaine gérée par des
humains ». Malgré les défauts de l’un
et de l’autre, elle se doit aussi d’être
défendue encore à l’échelle nationale.
« L’entente nationale conclue avec les
transformateurs n’est peut-être pas
parfaite, dit-il, mais elle permet encore
aux producteurs de maintenir un rapport de force face aux transformateurs.
Là aussi, les provinces ne doivent pas
sombrer dans l’individualisme. C’est
tout le monde ensemble qu’on est les
plus forts. »

DU MONDE DE CONFIANCE
Quand Le Producteur de lait
québécois l’a contacté pour une
entrevue, Alain a d’abord voulu vérifier
à quel moment tout le monde pourrait
être là pour la photo. En effet, avec ses
nouvelles fonctions d’administrateur,

il doit s’absenter plus souvent de la
ferme. Ça ne l’inquiète pas, car il sait
qu’il peut faire confiance à ceux qui
restent pour prendre le relai. « Un an
plus tôt, je n’aurais pas accepté le
mandat. Mais avec l’arrivée de mon
fils Léon, ça me permet de me dégager
du temps », explique-t-il. Ce dernier a
d’ailleurs pris la charge de la gestion
du troupeau.
Yves, le frère d’Alain, est responsable de l’entretien mécanique et des
travaux aux champs. Leur père, André,
vient encore bien souvent prêter mainforte dans l’atelier. Bruno Lapierre,
l’homme à tout faire, employé de la
ferme depuis maintenant 16 ans, est
chargé principalement de l’entretien
des bâtiments et de la machinerie.

SES IMPLICATIONS
Alain a reçu son diplôme en gestion
et exploitation d’entreprise agricole
(GEEA) en 1982 de l’ITA de SaintHyacinthe. Il se joindra à ses parents
en 1983. Son frère Yves les rejoindra
9 ans plus tard et ils formeront alors
une compagnie. Parmi ses implications, mentionnons qu’Alain a assumé
la présidence du groupe de la relève
de sa région pendant deux ans. Il a par
la suite présidé le groupe-conseil de la
même région pendant trois ans et la
CUMA de l’Érable un autre trois ans.
Alain est devenu membre du conseil
d’administration des Producteurs
de lait de Québec en 2005. Avec le

SEPTEMBRE 2017 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS

PLQP_2017-09-01.indd 10

2017-08-16 15:49

redécoupage de régions survenu au
lendemain de la restructuration de
l’UPA du futur, il a accédé au Conseil
régional des Producteurs de lait du
Centre-du-Québec. Il en a assumé la
vice-présidence de 2016 à 2017, année
où il a été élu président après le départ
de Denis Morin.

PORTRAIT DE LA FERME
Depuis 1843, plusieurs générations
de Brassard ont vu le jour à la ferme.
Alain et son frère Yves représentent
la sixième. Ils sont propriétaires de
l’entreprise avec leurs parents Yvette
et André.
Alain et sa conjointe Danièle
Cloutier, directrice de garderie, ont
deux enfants : Alexis et Léon. Ce dernier devrait prendre éventuellement la
relève de l’entreprise. Alexis a choisi
pour l’instant une carrière d’inséminateur. Il est papa de ce qui pourrait
bien être la huitième génération de la
ferme… Anthony, le fils d’Yves, étudie
présentement en GEEA à l’ITA de
Saint-Hyacinthe.

LA RÉGION DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Le territoire du Conseil des producteurs de lait du Centre-du-Québec est
situé au sud du fleuve Saint-Laurent, à
mi-chemin entre Montréal et Québec.
Cette position géographique favorise
le développement de son économie
agricole. Une situation d’autant plus
idéale, puisque la région jouit d’un
climat clément et de sols fertiles. Grâce à ces conditions, l’industrie agroalimentaire du Centre-du-Québec a su en tirer profit. Lait, céréales, bovin,
porc, volaille et érable ne sont là que quelques-unes des productions que
l’on retrouve dans cette région. La production laitière constitue la production agricole la plus importante, et le Conseil des producteurs de lait du
Centre-du-Québec compte 796 entreprises qu’exploitent 1600 personnes.
Les fermes laitières sont réparties sur un vaste territoire, dans les MRC de
Nicolet-Yamaska, Arthabaska, Drummondville, Bécancour et de l’Érable.
Les producteurs laitiers centriçois produisent annuellement 14,3 % de la
production laitière québécoise et on évalue le cheptel de vaches laitières
à 55 000 têtes. Le Centre-du-Québec compte plus d’une quinzaine d’usines
laitières et petites fromageries qui produisent plusieurs fromages de
spécialité, faisant la réputation de la région. L’événement Fromage, Bouffe
et Traditions de Victoriaville réunit d’ailleurs chaque année les fromagers
de tout le Québec, attirant plus de 40 000 visiteurs.
Source : Conseil des producteurs de lait du Centre-du-Québec
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Depuis l’automne dernier, avec l’arrivée des nouvelles installations à
stabulation libre, les propriétaires de la ferme recyclent en continu
la litière des vaches en la compostant. « C’est un cycle naturel. On
fait la boucle. Une façon de faire écologique qui limite également
l’utilisation de ripe ou de paille », soutient Alain. Et le comptage de
cellules somatiques? Pour l’instant, rien ne pourrait laisser croire
à la nécessité d’abandonner cette pratique. D’ailleurs, les premiers
résultats sont très prometteurs.

À la Ferme Brassard et Fils de
Plessisville, on retrouve un troupeau
holstein pur sang d’environ 250 têtes,
dont 120 vaches en lactation. Sur
quelque 138 ha, on cultive principalement du fourrage ainsi que du maïsensilage et, dans une moindre mesure,
des céréales et du soya. On exploite
également une petite érablière de
2300 entailles.

PRENDRE AUSSI LE TEMPS
DE VIVRE
Pour Alain et sa conjointe, prendre
du temps en couple et en famille fait
aussi partie des priorités. Amateur
de vélo, de marche et de ski de fond,
il croit à l’importance de s’offrir des
temps d’arrêt pour recharger les
batteries et revenir en force. ■

12

SEPTEMBRE 2017 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS

PLQP_2017-09-01.indd 12

2017-08-16 15:50

