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R E P O R TA G E

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

David Cyr considère que se priver 

de vacances serait un gros pas 

en arrière.

« Les vacances, 
c’est dans les 
mœurs »

C’est l’heure de la traite. Quatre 
personnes s’activent dans l’étable : 
trois adultes et la petite Alicia, trois 
ans, qui a entrepris de nettoyer les 
stalles avec une raclette qui fait deux 
fois sa taille. 

Prêts pour le grand départ! On reconnaît, dans l’ordre habituel, Alicia, Thomas, Charles-Olivier, Myriane et David.
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R EPORTAGE

L’éthique du travail, cela s’acquiert 
jeune! L’« éthique des vacances » 
aussi, pourrait-on dire. Alicia ne le 
sait pas encore, mais elle risque d’en 
acquérir une. Car les vacances sont 
gravées dans les mœurs de la Ferme 
Valérien Cyr. « Je me souviens que 
quand j’étais jeune, mon père pre-
nait des vacances avec nous, raconte 
David Cyr. Il y a beaucoup d’usines 
dans la région et comme plusieurs 
des amis de mon père avaient droit à 
des vacances, il a pris l’habitude d’en 
prendre lui aussi. À bien y penser, 
tous les producteurs avec qui je tra-
vaille, comme les membres de notre 
CUMA, prennent des vacances. C’est 
dans les mœurs. » 

Située à Saint-Elzéar en Beauce, 
l’entreprise compte 83 vaches en 
lactation, 150 hectares en cultures, 
un engraissement d’une capacité 
de 650 porcs et une érablière de 
6  000  entailles.

« On fait des grosses semaines de 
travail, dit David, qui est propriétaire de 
l’exploitation depuis huit ans. De savoir 
que dans deux ou trois mois, on aura 
une activité spéciale qui va nous faire 
découvrir autre chose, c’est motivant. 
Ça va nous permettre de décrocher et 
de nous changer les idées. »

« Les vacances nous permettent 
d’avoir ce que j’appelle une vie nor-
male, poursuit-il. Devoir se priver de 
vacances, ce serait un gros pas en 
arrière. » 

Sa conjointe Myriane et lui prennent 
une semaine de vacances avec leurs 
enfants chaque année. Ces derniers 
sont âgés de huit, six et trois ans. 
Celles de cet été sont d’ailleurs leurs 

« Quand je pars, 
mon père peut faire 
tout ce que je fais, 
déclare David Cyr. Il 
connaît l’entreprise 
aussi bien que moi. 
S’il y a 150  litres de 
lait de moins dans 
le réservoir, il va le 
remarquer et trouver 
l’explication. »

« On fait des grosses semaines de travail, dit David Cyr. » L’entreprise compte 83 vaches en 
 lactation, 150 hectares en cultures, un engraissement d’une capacité de 650 porcs et une érablière 
de 6  000  entailles.
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plus ambitieuses à ce jour : partir en 
France pendant huit jours pour rendre 
visite à leur premier stagiaire.

Ce sont les plus coûteuses aussi. Et 
ils sont à l’aise avec ce fait. « C’est un 
choix de vie, affi rme David. Myriane 
et moi, on partage la même vision 
quant à l’importance de l’argent. On 
a un train de vie que je qualifi erais 
d’ordinaire. Pour nous, l’objectif n’est 
pas de mourir riche, c’est de pouvoir 
transmettre une entreprise solide et 
viable à notre relève tout en ayant une 
bonne qualité de vie. » 

Deux fois par année, le couple 
s’accorde aussi ce qu’il appelle des 
« vacances d’amoureux ». « On conduit 
les enfants chez mes beaux-parents, 
dit David, et on va retrouver des amis 
ou on se prend une chambre d’hôtel 
quelque part pour la fi n de semaine. »

En temps normal, l’entreprise 
emploie quatre personnes à temps 
plein : David, ses parents et un oncle. 
Une autre personne vient aider à la 
traite la fin de semaine. La ferme 
accueille aussi un stagiaire hiver 
comme été. Pour sa part, Myriane, qui 
est diplômée en agronomie, travaille 
dans le domaine du fi nancement agri-
cole tout en donnant un coup de main 
à la traite une fi n de semaine sur deux.

Les vacances de chacun sont aussi 
soigneusement programmées que le 
partage des tâches. Ce sont les parents 
de David qui prennent en charge l’ex-
ploitation pendant leur absence. « Il faut 
dire, précise ce dernier, qu’on est tous 
habitués à ce qu’une ou deux personnes 
partent et qu’il en reste trois ou quatre 
sur la ferme. J’ai déjà été président de 
la relève agricole de la Beauce. De son 
côté, mon père a été actif au sein des 
Producteurs de lait du Québec. Mon 
oncle, lui, c’est la musique. Par contre, 
tout le monde comprend que durant 
les booms d’ouvrage, comme les foins, 
il faut que tous soient là. » 

Le producteur de 34 ans s’en va en 
vacances l’esprit tranquille. « Quand je 
pars, mon père peut faire tout ce que je 
fais, estime-t-il. Il connaît l’entreprise 
aussi bien que moi. S’il y a 150 litres 
de lait de moins dans le réservoir, il va 
le remarquer et trouver l’explication. »

Il arrive néanmoins que des pro-
blèmes surviennent. « Rien qui m’ait 
coûté un bras ou une jambe, assure-
t-il. Mais ce serait mentir de dire que 
je ne pense pas à la ferme quand on 

est en voyage. Il faut accepter le fait 
qu’il peut arriver un pépin sur la ferme. 
Perdre une vache, par exemple. On se 
demande si on aurait pu la sauver si 
on avait été là. Sur le coup, on se dit 
que oui. Mais quand on commence à 
regarder ça la tête froide, on réalise 
qu’elle serait probablement morte 
quand même. » 

C’est plus un repos mental que 
physique que David affirme retirer 

des vacances. « Souvent, j’en profi te 
pour lire un livre, raconte-t-il. Lire est 
une vieille habitude que j’ai perdue. 
J’aimais beaucoup lire quand j’étais 
jeune. Mais maintenant, avec le travail 
et les enfants, lire est rendu diffi cile. » 

David conclut : « Les premières jour-
nées, je ne pense pas à la ferme. Puis, 
Myriane et moi, on recommence à en 
parler. Après une semaine, j’ai hâte de 
revenir! » ■
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