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Un autre événement festif 

 

  Le Régional était au Festival de la Curd vendredi dernier.  Une vingtième édition 

annuelle à nouveau couronnée de succès, en cette année bien particulière du grand feu des 

crottes grillées dont Saint-Albert se serait bien passé.  Bizarre cette idée de baptiser ainsi cet 

autre événement festif des Franco-Ontariens d’un mot anglais pour désigner ces succulentes 

petites crottes de fromage, comme disent communément les gens et qu’on appelle des 

caillebottes en France.  Mais le mot « curd » s’est bien ancré dans le bouche des festivaliers et 

attend sans doute son entrée au dictionnaire. 

 Le grand chapiteau se remplira au cours de la soirée avec le célèbre groupe franco-

ontarien Swing (un autre mot qui s’est pointé dans la langue), formé autour des tapageurs 

Michel Bénac et Jean-Philippe Goulet.  Avec Cayouche, la légende acadienne, ce sera le 

débordement.  La publicité parlait de « son univers western aux accents de Johnny Cash et de 

Willie Lamothe avec des textes qui transposent en savoureux moments le quotidien de la vie 

rurale ».  Dans un tel contexte, nous avons trouvé que le premier groupe de musique country, 

qui n’a fait entendre que des chansons anglaises, était de trop.  Même chose au kiosque de la 

Cité collégiale qui ne diffusait que de la musique anglaise.  C’était assez pour couvrir de honte 

la présidente Lise Bourgeois et plusieurs ont décrié la situation ! 

  Réjean Ouimet, l’âme profonde de la Fromagerie Saint-Albert, circulait sur les lieux, 

saluant tout le monde.  Fatigué, avoue-t-il, surmené, il émane toutefois de sa personne une 

image de confiance.  Au cours des prochaines semaines, une nouvelle fromagerie surgira de 

terre.  De nouveaux édifices, mais la même industrie depuis 1894, la plus ancienne au Canada, 

avec une autre du Lac Saint-Jean, qui suit de près.  Les meilleurs employés ont tout de suite 

trouvé du travail ailleurs.  Le défi qui se présente sera de trouver une main d’œuvre qualifiée.  

Elle n’existe pas.  « Des politiciens, ça se trouve au coin de la rue, de dire le directeur, mais pas 

un fromagier.  Il faudra les former. » 

 C’est sans surprise que nous avons trouvé sur les lieux deux amis profondément 

engagés dans les causes de la francophonie ontarienne, Bruno Lecot et François Bazinet (notre 

photo). À leur kiosque du Festival de la Curd, le duo promouvait le Village franco-ontarien qui 

devrait ouvrir ses portes en 2017, à la suite d’un don de soixante acres de terrain de la 

coopérative de fromage de Saint-Albert.  Tous deux sont aussi membres du Comité du 

Monument de la Francophonie qui recueille actuellement des fonds pour l’érection qui vient cet 

automne sur l’Île-du-Chenail à Hawkesbury.  Pour communiquer : saintdenis@sympatico.ca  
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