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POUR PARTICIPER :  Tout au long de l’été, faites-nous parvenir 
vos photos à tcn@laterre.ca. 

Merci de nous indiquer l’endroit où chaque photo a été prise ainsi 
que de lui accoler un titre ou une description.
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Éviter l’étable et porter un masque dans 
l’atelier, voilà la réalité de Jean-Guy Bouvier. 

Quand la maladie frappe, c’est aussi la relève 
qui est forcée de revoir ses plans.
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À LA UNE

L’instabilité du climat représente généralement le pire ennemi des agriculteurs, 
mais les caprices de dame Nature deviennent bien secondaires lorsque la maladie 
frappe brusquement au détour.

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE  
Avant de pénétrer dans l’étable, 
Jean-Guy Bouvier enfile un 
masque à poussière et s’assure 
d’avoir une pompe sur lui. Un 
rituel qu’il respecte depuis déjà 
plus de 10 ans, soit depuis qu’il 
combat un asthme chronique, 
résultat d’une sévère pneumonie 
contractée à la fi n de l’été 2001. 

L’agriculteur de Saint-Ambroise-
de-Kildare, dans la région de 
Lanaudière, se remémore avec dif-
fi culté ce$ e période où il a bien failli 
tout abandonner. « J’étais tellement 
faible qu’un enfant de 10 ans aurait 
été capable de me donner une volée 
», raconte l’homme qui, malgré ses 
71 ans, impressionne par ses capa-
cités physiques. 

Période dif# cile
Durant près de trois semaines, 
Jean-Guy Bouvier est resté alité. 
Plutôt inhabituel pour ce robuste 
homme au début de la cinquan-

taine, qui ne s’alimentait presque 
plus. À l’urgence, les médecins 
croyaient qu’il s’agissait d’une 
vilaine grippe qui fi nirait par pas-
ser. « La dernière fois que j’y suis 
allé, je leur ai dit que je ne parti-
rais pas d’ici tant qu’on n’aurait 
pas trouvé ce que j’avais », raconte 
l’agriculteur. Son obstination fi nit 
par rapporter : un pneumolo* e 
lui diagnostique une pneumonie 
à éosinophiles, une maladie qui 
lui laisse les poumons tachetés 
comme un dalmatien, mais sur-
tout, une fati* e chronique.

S’amorce alors une traversée du 
désert qui durera cinq années et 
au cours de laquelle il participera 
à peine aux activités de la ferme 
menées par son fi ls Marco et sa 
conjointe.

Après cinq ans de traitement 
à la cortisone, durant lesquelles 
son moral est mis durement à 
l’épreuve, Jean-Guy Bouvier vient 
fi nalement à bout de sa pneumo-
nie, mais l’asthme chronique qu’il 
a développé entre-temps amène 
son pneumolo* e à lui suggérer 
d’abandonner l’agriculture – un 

milieu propice à la poussière s’il en 
est un – ou bien de revoir ses habi-
tudes de travail. 

Du déjà vu pour lui. Élevé dans 
une ferme en Montérégie, il avait 
d’abord choisi de devenir opé-
rateur de machinerie lourde. À 
la fin de la trentaine, le voyant 
amoindri physiquement par les 
exigences de son travail, son neu-
rolo* e lui conseille… de changer 
de métier. Comme son fi ls avait 
un intérêt pour l’agriculture, Jean-
Guy Bouvier décide d’écouter son 
médecin en acquérant une exploi-
tation près de Jolie$ e au début des 
années 1990.

Le revoilà 15 ans plus tard avec 
le même dilemme. « J’ai dit à mon 
pneumolo* e : “Moi, je sauve ma 
peau. Dis-moi quoi faire pis je 
vais le faire.” » Le spécialiste lui 
recommande de ne plus travailler 
à l’intérieur des bâtiments et de 
ne négliger aucune précaution. 
« J’ai laissé le choix à mon fi ls et à 
ma bru : si vous voulez continuer, 
on continue, mais plus comme 
avant. Ça marche encore très bien 
aujourd’hui », conclut-il.  
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Jean-Guy Bouvier, ici en compagnie de son petit-! ls Anthony 
et de son ! ls Marco, a adapté ses méthodes de travail à sa condition 
d’asthmatique.

« Je suis devenu down. Quand tu es habitué à travailler tous les jours
pis tu tombes à rien faire, tu viens proche de manger les barreaux de châssis. » 

– Jean-Guy Bouvier

BERNARD LEPAGE
Collaboration spéciale

La relève bousculée
Autant chez les Bouvier, les Brullhardt que les 
Lalonde, la maladie a eu pour eff et d’accélérer 
la passation des pouvoirs, mais surtout, de res-
serrer les liens familiaux.

Jean-Guy Bouvier est catégorique : « Si mon 
fi ls Marco n’avait pas été là, c’est sûr que j’au-
rais été obligé de vendre les animaux. » Avec le 
recul, il constate que la pneumonie sévère qu’il 
a contractée, qui s’est soldée par de l’asthme 
chronique, a bousculé les plans de chacun. « Si 
ça n’avait été que de moi, j’aurais repoussé la 
transition de 10 ans », confi e-t-il. Néanmoins, 
il est heureux de pouvoir aujourd’hui pratiquer 
le métier qu’il aime le plus au monde grâce aux 
membres de sa famille qui ont apporté des ajus-
tements pour respecter sa condition physique.

Chez les Brullhardt, le fi ls aîné Ralph venait 
d’être accrédité classifi cateur Holstein lorsqu’il 
a appris que sa mère Patricia allait entreprendre 
la bataille de sa vie. Le jeune homme avait même 
reçu une off re d’emploi qui l’a$ endait dans les 
semaines suivantes. « Ça lui a pris 10 minutes 
pour prendre sa décision », se rappelle avec 
émotion Patricia Brullhardt. À l’époque, les 

frères de Ralph étaient encore aux études et une 
décision négative de ce dernier aurait certes mis 
en péril l’avenir de l’exploitation familiale. « Mon 
mari Bernard travaillait déjà 16 heures par jour. Il 
ne pouvait en donner plus », poursuit-elle.

« Quand les amis classifi cateurs de mon fi ls 
venaient chez nous, ils lui disaient : “On n’a plus 
notre collè* e, mais tu as pris la bonne décision. 
Tu ne sais pas la chance que tu as d’avoir une 
ferme.” Ça l’a conforté dans son choix, même si ce 
n’est pas nécessairement facile. »

Du côté des Lalonde, l’agriculture a toujours 
coulé dans les veines de Ghislain et c’est tout 
naturellement qu’il se destinait à poursuivre le 
travail initié par son grand-père Rhéal et son père 
Normand. Même la maladie professionnelle de 
celui-ci n’a jamais refroidi ses ardeurs et à 42 ans 
aujourd’hui, il signait récemment les derniers 
papiers offi  cialisant le transfert de la ferme. Et la 
4e génération se pointe déjà le bout du nez alors 
que Marika, la fi lle de Chantal, sœur de Ghislain, 
amorcera en septembre prochain sa formation 
en techniques agricoles au campus d’Alfred du 
collège La Cité, en Ontario.  B.L. 

Durant les cinq années où il a été
contraint à une inactivité presque totale, 
Jean-Guy Bouvier s’est changé les idées en 
restaurant quelques anciens véhicules, 
dont ce Plymouth coupé 1935 qu’il possède 
toujours. « C’est ça qui m’a sauvé, je crois. 
Ça me remontait le moral », con? e-t-il. 

Le diagnostic qui chamboule tout
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En meilleure santé, mais…
Une vaste étude menée en France 
depuis 2005 démontre que les 
agriculteurs ont une plus grande 
espérance de vie que la population 
générale, ce qui s’expliquerait par 
un taux de tabagisme nettement 
inférieur et une meilleure forme 
physique.

Par contre, elle constate aussi une 
prévalence plus élevée de certaines 
formes de cancer et maladies neuro-
dégénératives, au même titre qu’une 
étude américaine menée depuis 
1993 sur 90 000 applicateurs de pes-
ticides. Les deux études, française et 
américaine, soupçonnent qu’il existe 
un lien entre l’environnement de tra-
vail des producteurs, comme l’expo-
sition aux pesticides et au soleil, et 
les maladies qu’ils développent : les 
cancers hémopathiques malins, les 
tumeurs cérébrales, les lymphomes 
(hodgkiniens et non hodgkiniens), 
les cancers cutanés, les cancers de la 

prostate, la maladie de Parkinson, 
la maladie d’Alzheimer (en émer-
gence), les troubles cognitifs et cer-
tains troubles de la reproduction 
et du développement (nombre de 
fausses couches plus élevé chez les 
agricultrices). 

Si le lymphome non hodgkinien et 
la maladie de Parkinson sont deux 
maladies professionnelles recon-
nues chez les agriculteurs en France, 
ce n’est pas le cas au Québec. «  On 
est loin du travail fait en Europe sur 
le plan de la reconnaissance, sou-
ligne le spécialiste en pesticides de 
l’Institut national de santé publique 
du Québec, Onil Samuel. Si on avait 
des données plus formelles, on pour-
rait faire [ici] des exercices comme 
en Europe.  » En effet, au Québec, 
il n’existe pas d’études épidémio-
logiques évaluant les eff ets à long 
terme du travail à la ferme sur la 
santé des agriculteurs.  M.L.  

CURRAN — En 1988, Normand Lalonde 
était âgé de 35 ans seulement lorsqu’il a 
appris qu’il souff rait d’une alvéolite d’hy-
persensibilité, une allergie communé-
ment appelée poumon de fermier. Son 
pneumolo+ e était catégorique : il devait 
non seulement changer de métier, mais 
également qui/ er sa résidence. Il en allait 
de sa santé, mais surtout, de sa vie. 

Le 25 septembre 2017, l’agriculteur de 
Curran, une petite municipalité située 
dans l’Est ontarien près de la frontière 
québécoise, a rendu l’âme dans sa maison 
des suites de ce/ e maladie pour laquelle 
la recommandation de son médecin n’a 
jamais été considérée. 

« Il nous disait : “Si je lâche, je vais déve-
lopper d’autres bobos; je vais en faire 
une dépression”, raconte sa fi lle Chantal. 
Il aimait tellement la ferme et les ani-
maux qu’il a donné sa santé pour ce/ e 
passion-là. On a essayé de le convaincre 
au début, mais au bout du compte, on a 
décidé de respecter sa décision. »

Durant tout ce temps, Normand 
Lalonde portait un masque lorsqu’il 
savait que des moisissures prononcées se 
trouvaient dans ses récoltes tout en étant 
conscient de marcher sur une fi ne ligne. 
« Dans les premières années, il prenait 

ré+ lièrement des traitements de corti-
sone pour aider à sa respiration quand il 
avait des crises ai+ ës. Ça soulageait les 
symptômes, mais ça ne prévenait pas les 
crises », se rappelle Chantal.

Aucun regret
Même dans les derniers mois de sa vie, 
l’homme de 64 ans n’a jamais exprimé 
de regrets, allant travailler à la ferme 
jusqu’à l’extrême limite de sa condi-
tion physique. « Trois semaines avant 
sa mort, il soignait encore les animaux. 
Il disait qu’il était fi er de ce qu’il avait 
accompli. Il a même choisi de fi nir ses 
jours à la maison. Son lit était placé 
près de la fenêtre et mon frère Ghislain 
venait lui montrer les nouveau-nés. »

Ayant repris la ferme familiale, ce der-
nier ne prend pas nécessairement de 
précautions particulières pour protéger 
ses poumons, se disant que son père a 
été plutôt malchanceux que négligent. 
« Ma mère et moi, on a essayé de le 
convaincre de porter un masque, mais il 
affi  rme qu’il a de bons poumons », relate 
Chantal Lalonde.  

BERNARD LEPAGE
Collaboration spéciale

Partir et vivre ou rester et mourir Le poumon
de fermier

 ■ C’est une maladie allergique 
ordinairement causée par la 
respiration de poussières de 
foin moisi;

 ■ Son incidence au Canada n’est 
pas très bien documentée. 
Il semble que de 2 à 10 % des 
travailleurs agricoles soient 
a/ eints de ce/ e aff ection;

 ■ Si la maladie devient trop per-
sistante, la personne qui en 
souff re se voit obligée de quit-
ter le milieu où elle est exposée 
à la poussière et de changer 
de métier pour éviter de subir 
graduellement des lésions pul-
monaires permanentes.
Source : Centre canadien d’hygiène
et de sécurité au travail.
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Les agriculteurs ont une meilleure espérance de vie, probablement parce qu’ils fument moins et sont plus 
actifs physiquement.

L’importance de s’accrocher 
à un but
WARWICK — La veille de son opération, 
Patricia Brullhardt s’est rendue à la 
ferme voir une dernière fois ses vaches 
en leur faisant une promesse : « Je ne 
sais pas quand je vais revenir vous 
traire, mais je sais que je vais revenir. »

Le 19 juin 2008, à peine un mois après 
le diagnostic, ce/ e femme de 43 ans se 
retrouve sur la table d’opération pour 
entreprendre une rude bataille contre 
le cancer du sein. Une + erre qu’elle a 
remportée au terme de trois chirurgies, 
22 traitements de chimiothérapie sui-
vis d’une récidive trois ans plus tard qui 
a nécessité ce/ e fois-là 25 séances de 
radiothérapie. « Je ne pouvais plus avoir 
recours à la chimio, car les traitements 
que j’avais eus étaient cardiotoxiques. 
Seule la radiothérapie pouvait encore 
me sauver », raconte l’agricultrice de 
Warwick. 

Le cancer étant déjà une épreuve en 
soi, celle-ci devient encore plus drama-
tique lorsqu’on a qui/ é famille et amis 
quelques années plus tôt pour s’expa-
trier au Québec. Arrivé de Suisse en 
1995, le couple Brullhardt a déjà trois 
jeunes enfants lorsqu’il s’installe au 
Centre-du-Québec.

Ce/ e situation particulière jumelée à 
l’incertitude causée par le cancer incite 
les Brullhardt à réfl échir à l’opportu-
nité de retourner dans leur pays d’ori-
gine. «  On a commencé à s’informer 
et on s’est rendu compte que d’autres 
femmes étaient passées à travers cela », 
confie celle qui avait déjà perdu sa 
sœur et sa belle-sœur, emportées par le 
même type de cancer. 

En fait, Patricia Brullhardt est persua-
dée que la décision de poursuivre l’ex-
ploitation de la ferme laitière a joué un 
rôle essentiel dans son rétablissement. 
« C’est important de se donner un but. 
Si on avait tout liquidé, j’aurais été 
démotivée. Là, j’avais quelque chose à 
quoi me raccrocher. »  B.L.
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Inspirée par son grand-père qui faisait 
la traite manuelle des vaches en Suisse, 
Patricia Brullhardt a toujours chéri ce 
contact privilégié avec les animaux.
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Même avec une épée de Damoclès qui 
lui pendait au-dessus de la tête, Normand 
Lalonde n’a jamais songé à abandonner
son métier d’agriculteur.


