ACTUALITÉ
Par YVON GENDREAU, journaliste, PLQ

Yvan Bastien,
nouvel
administrateur
aux PLQ
Pour Yvan Bastien, président des Producteurs de lait
d’Outaouais-Laurentides, cela ne fait pas de doute qu’il
faut parfois remettre en question certaines façons de faire,
regarder vers l’avant et chercher à aller plus loin.
Il définit d’ailleurs son rôle d’administrateur de la façon suivante : « Je
dois être capable de comprendre les
réalités, de les extrapoler et de les
amener plus loin avec des idées différentes. Je ne m’impliquerais pas si je
pensais autrement. » Pour lui, ça veut
aussi dire qu’il faut aller au-delà des
vieilles chicanes, travailler à partir de
ce qui est en place et voir ce qui peut
être fait pour l’améliorer si nécessaire.
S’il n’a pas peur de défendre ses
idées et qu’il estime manquer souvent
de diplomatie à dire ce qu’il pense,
Yvan n’entend pas mener de combat
personnel, mais bien plutôt travailler
à la défense de ceux qu’il représente.
« Je ne calcule pas toujours le poids
politique de mes paroles, mais je travaille toujours à améliorer les choses
quand il le faut. J’estime qu’il est de
ma responsabilité de dire ce que je
pense sur les dossiers. »
Yvan ne prétend pas non plus tout
connaître. « Dans mon nouveau rôle
d’administrateur, je pars avec une
page blanche, explique-t-il. J’aurai
sûrement plein de choses à apprendre.
Je ne me cacherai pas pour dire, par
exemple, que je ne connais pas tout de
l’entente nationale producteurs-transformateurs, mais je vais m’informer
pour mieux la comprendre et surtout
travailler à l’améliorer. »
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Mélissa Lagacé travaille dans l’entreprise
depuis maintenant 10 ans.

Gaston Laroche, l’oncle d’Yvan, prête aussi
main-forte à la ferme.

Il croit qu’on ne doit pas tenir tout
pour acquis. Pour lui, ce n’est pas
parce qu’on a toujours fait une chose
de la même façon qu’on doit continuer.
« On n’est pas obligés de changer les
choses, dit-il, mais il est important
de les questionner et de les analyser
pour être certains que ce sont encore
les bonnes. »

L’argent consacré à l’alimentation a été
détourné en bonne partie vers d’autres
produits : cellulaire, auto, loisir, télé,
hypothèque, etc. L’alimentation doit
reprendre la place. Mais pour ça, il
faudra sensibiliser et convaincre ces
mêmes consommateurs de l’importance de choisir des produits de qualité
et de réinvestir dans leur alimentation. »
Yvan trouve dommage que ces
mêmes consommateurs se rabattent
sur la circulaire une fois qu’ils ont réglé
toutes leurs dépenses pour trouver
les produits les moins chers. « Ils vont
acheter le fromage ou le yogourt en
spécial parce qu’ils ne leur restent plus
assez d’argent dans leur budget. Et
les circulaires d’épicerie, c’est contreproductif pour ceux qui produisent les
aliments. Ça envoie au consommateur
le message qu’il peut toujours trouver
de la nourriture à peu cher ou à moins
cher. Mais est-ce que la qualité est
toujours au rendez-vous? »
Il poursuit : « Oui, il faut augmenter
le prix du lait et, oui, il faut négocier
les meilleures ententes possible avec
les transformateurs, mais ce n’est
pas tout. Avant de se mettre les

LE PRIX AUX PRODUCTEURS
ET LA GESTION DE L’OFFRE,
OUI, MAIS ENSUITE…
Que ce soit pour le prix du lait ou la
défense de la gestion de l’offre, Yvan
entend bien défendre ces dossiers
autant à l’échelle régionale que provinciale. Pour lui, ce sont des incontournables qui font partie des luttes au
quotidien depuis déjà de nombreuses
années. Encore là, il est d’avis qu’il faut
aller voir au-delà de ce qui a déjà été
fait et regarder aussi ce qu’il y a à faire.
Yvan ne faisait pas partie du conseil
d’administration des PLQ quand
l’entente entre les producteurs et
les transformateurs a été signée. Il
demeure toutefois convaincu qu’elle a
été conclue en tenant compte de ce qui
était le mieux pour les deux parties à
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Gabrielle Tanguay loue une partie des
terres d’Yvan pour produits des paniers
de légumes bios.

cette époque. Il précise : « Si l’entente
ne convient plus, il faut maintenant
partir sur cette base et regarder ce qui
peut être fait pour l’améliorer. Revenir
sur de vieilles chicanes ne serait pas
nécessairement constructif. »
Selon lui, producteurs et transformateurs partagent un but commun :
vendre des produits laitiers. « On
n’est pas là, dit-il, pour leur faire des
cadeaux. Mais au lieu de se battre
contre eux, on doit plutôt aller chercher
une part de nos revenus additionnels
auprès des consommateurs. S’il fut
une époque où les gens consacraient
30 % de leurs revenus pour se nourrir,
cette part a fondu à 11 % aujourd’hui.
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LA RÉGION D’OUTAOUAIS-LAURENTIDES
Le territoire Outaouais-Laurentides est vaste et
diversifié. Il comprend quatre régions administratives :
Laval, les Laurentides et l’Outaouais, ainsi que l’île de
Montréal qui compte, notamment, la ferme du campus
du Collège Macdonald. On y retrouve trois des principaux centres urbains de la province (Montréal, Laval et
Gatineau). Le développement de ces villes contribue à
modeler une agriculture urbaine et périurbaine qui ne
cesse de s’adapter aux changements socioéconomiques que
cela occasionne. Yvan croit à l’importance de garder une
agriculture dynamique dans sa région et en la nécessité
d’aider les jeunes déjà en production à y rester et ceux
qui souhaitent s’établir.
D’un point de vue agricole, le territoire OutaouaisLaurentides forme un tout. L’agriculture est présente
partout et en est une diversifiée adaptée aux caractéristiques géographiques et sociales de la région : cultures
maraichères, grandes cultures, acériculture, horticulture et pomiculture; troupeaux laitiers, élevages de bovins,
d’ovins et de grands gibiers; foresterie. La production biologique est en forte croissance, les secteurs du nord
des Laurentides et de l’Outaouais y étant très propices en vertu de l’extensivité de la production et de la
qualité de l’eau. Dans la dernière année, le nombre de producteurs de lait biologique est d’ailleurs passé d’un
seul à quatre et plusieurs autres entreprises seront certifiées au cours des prochains mois.
En juillet 2018, le territoire Outaouais-Laurentides comptait 223 entreprises laitières de toutes tailles. Le
cheptel moyen, cependant, est à l’image de la ferme moyenne québécoise avec ses 72 kg de matière grasse
par jour. En 2017, la valeur de la production à la ferme était évaluée à presque 107 millions de dollars, générant
2173 emplois agricoles. On retrouve 14 usines de transformation comprenant tant les grandes laiteries que
des transformateurs artisanaux qui ont remporté de nombreux prix pour la qualité de leurs fromages.
La contribution de la filière laitière au PIB est de 987 millions de dollars et génère quelque 9600 emplois.
Source : Les Producteurs de lait d’Outaouais-Laurentides

transformateurs à dos, il faut penser
qu’on est plus près d’eux que des
distributeurs ou des détaillants. Pour
l’épicier, vendre du lait ou une autre
boisson importe peu. Il regarde là où il
peut faire sa marge. C’est là aussi qu’il
faut intervenir. Je pense qu’en sensibilisant davantage le consommateur aux
bienfaits et à la qualité des produits
laitiers, on joue en notre faveur. »

AU PLAN NATIONAL
Pour Yvan Bastien, l’organisation
Les Producteurs laitiers du Canada
(PLC) dans sa forme actuelle ne le
rejoint pas parce qu’elle est incapable
de créer une véritable unité entre les
producteurs de toutes les provinces
canadiennes. Hormis les activités de
lobbying, qu’il juge nécessaires pour
défendre la cause des producteurs
devant le gouvernement quant aux
accords commerciaux, il soutient que
les PLC devraient être en mesure
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d’unir toutes les provinces autour
d’un but commun. Sur ce point, l’organisation a des preuves d’unité à lui
montrer.

CE QU’ON VOIT ET NE VOIT PAS
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Devant un sujet, Yvan essaye de ne
pas avoir d’idées préconçues. Il croit à
l’importance de s’informer aux bonnes
sources pour se faire une idée. Selon
lui, au-delà de ce qui peut circuler sur
les médias sociaux, tels que Facebook,
il est toujours bon de garder un œil
critique sur ce qui s’affiche sur son
fil d’actualité. « Les algorithmes de
Facebook, dit-il, prennent bien soin
de vous présenter les informations
qui conviennent à ce que vous recherchez… » Entre Facebook et l’extranet
des producteurs de lait, il choisit la
deuxième option.

VOIR LES CHOSES
DIFFÉREMMENT
Ouvert à la nouveauté et aux
projets, mais surtout préoccupé par
l’importance de rapprocher ceux qui
produisent les aliments de ceux qui
les consomment, Yvan a accepté de
louer une partie de sa terre et de sa
machinerie à Gabrielle Tanguay, une
jeune agricultrice de paniers bios qui
commercialisent ses produits sous
la marque Les légumes de la Ferme
Geobastien. Une solution gagnantgagnante qui permet aux deux parties
de tirer profit de l’arrangement. Yvan y
voit aussi une façon différente de rentabiliser et de valoriser une partie de
terre qui lui était plus ou moins utile.

VOIR PLUS LOIN
Que ce soit à petite ou à grande
échelle, « voir les choses autrement,
explique Yvan, permettra aux producteurs de rester dans la course. Oui, il

SEPTEMBRE 2018 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS

PLQP_2018-09-01.indd 10

18-08-14 13:38

PLQP_2018-09-01.indd 11

18-08-14 13:38

A C T UA L I T É

y aura encore de la gestion de l’offre
dans dix, quinze ou vingt ans parce
qu’on continuera de la questionner et
qu’on continuera de démontrer qu’il
s’agit du meilleur système au monde.
D’ailleurs, de plus en plus de gens commencent à comprendre l’importance de
ce système de mise en marché ».

SES MOTIVATIONS ET
SON IMPLICATION
C’est suite au départ de Réal
Gauthier, président de sa région, à
l’automne 2017, qu’Yvan se questionne
sur ses intentions : « J’étais rendu à une
étape dans la vie où j’avais le goût de
m’impliquer à nouveau », dit-il. Il acceptera de prendre un poste de membre du
Conseil régional par intérim à compter
de décembre 2017. Il sera d’ailleurs
confirmé à ce poste en février, puis élu
président en mars dernier.
Yvan a déjà été membre du conseil
d’administration du Club Holstein
des Laurentides de 1995 à 2003 et
en a assumé la présidence de 2000 à
2002. Il a aussi été membre du conseil
d’administration du Syndicat de base
des Basses-Laurentides de l’UPA de
2006 à 2013 et vice-président de 2009
à 2013. Depuis 2006, et à l’exception
de la période 2014 à 2015, il fait partie
du Comité d’aménagement OutaouaisLaurentides. De 2014 à 2016, il a lancé
et exploité une concession de produit
Delaval avec deux autres partenaires,
mais a dû abandonner ce projet pour
des raisons de santé.
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Agronome de formation, pendant
les dix ans qui ont suivi l’obtention
de son baccalauréat en 1993, Yvan a
enseigné à l’ITA de Saint-Hyacinthe
et travaillé à la Fédération des producteurs de bovins du Québec tout en
donnant un coup de main à son père à
la ferme. Depuis 2009, que ce soit au
Burkina Faso, au Sénégal ou en Haïti,
Yvan a participé à cinq missions d’UPA
Développement international.

PARCE QUE LE TRAVAIL
À LA FERME NE PREND
PAS DE VACANCES
Pendant qu’il s’absente de la ferme,
Yvan sait qu’il peut compter sur des
gens de confiance pour que le travail
se poursuive. Mélissa Lagacé travaille
à temps plein dans l’entreprise depuis
maintenant 10 ans. Elle s’occupe principalement de la traite et du troupeau.
Gaston Laroche, l’oncle d’Yvan, vient
prêter main-forte à tout ce qui touche
l’entretien, la machinerie et les travaux
de construction à raison de 2 jours par
semaine. William Armstrong, un jeune
étudiant au DEC en santé animale, est
en stage à la ferme depuis le début
mai. Gabriel Desgagnés, titulaire d’un
DEP en production laitière complète
l’équipe de travail depuis le mois de
juin dernier.
Yvan est très sensible à la pression
qui repose sur les épaules des producteurs. « Dans notre métier, on pense
bien souvent qu’on n’en fait jamais

assez, dit-il avec émotion. Depuis mon
burnout en 2015, je n’ai plus la même
capacité qu’avant, mais ça m’a appris
à voir les choses différemment. »

PORTRAIT DE LA FERME
Yvan Bastien est le propriétaire
unique de la Ferme Geobastien de
Sainte-Anne-des-Plaines. Il a acheté
l’entreprise de son père, George, en
2004. Le troupeau en stabulation
entravée essentiellement holstein
(on y retrouve quelques sujets ayrshires, suisses brunes, et F1) compte
92 têtes, dont 48 vaches en lactation.
Sur les quelque 85 ha de la ferme, on
cultive principalement des prairies,
de la luzerne, du maïs-grain, du maïs
ensilage, des céréales mélangées, de
l’avoine pure et du soya.
Yvan a deux enfants : Jean-Francis,
25 ans et Dominic, 23 ans. Jean-Francis
a un baccalauréat en génie informatique et travaille dans une entreprise
qui offre des solutions numériques
dans le monde de la santé. Quant
à Dominic, après avoir obtenu un
DEC en génie mécanique, il entamera
cet automne sa troisième année au
baccalauréat dans cette discipline à
l’Université Laval. Si aucun des deux
n’a manifesté le souhait de prendre la
relève de la ferme, Yvan laisse toutefois la porte grande ouverte. Yvan partage sa vie avec Annie Bourdelais, qui
travaille comme assistante technique
en pharmacie. ■
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