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La magnifique fête d’Agricom
Le Régional a été vivement impressionné par la qualité et l’envergure de la magnifique fête tenue
le dimanche 8 septembre 2013, pour célébrer les 30 ans d’existence et de rayonnement du bimensuel
franco-ontarien Agricom. Sylvain Roy, le propriétaire de l’hebdomadaire le Régional, s’est exclamé : « Au
cours de ses 30 années d’existence, Agricom a traversé victorieusement des périodes difficiles et, de voir
un petit journal franco-ontarien être proclamé le meilleur journal de langue française de l’année hors
Québec, mérite toute notre admiration et nos félicitations. »
Les organisateurs attendaient quelque 200 à 250 personnes et il en est venu près de 400. Si le
grand rassemblement sur les terrains de l’Union des cultivateurs franco-ontariens, à proximité de la vieille
maison plus que centenaire qui loge les bureaux d’Agricom, au 2474 de la route Champlain près de
Saint-Pascal, entre Bourget et Clarence Creek, a largement dépassé les attentes, l’orchestre folklorique
les Pourquoi Pas pouvait jouer l’air « Y en aura pour tout le monde ». Déjà membre d’autres groupes, le
quatuor est formé de l’ineffable animateur-conteur-chanteur Louis Racine, sa fille claviériste et
compositrice Mélissa du Diable au Corset avec son ami le guitariste tapeur-du-pied Thommy-Dave
Harrison et complété par le souriant accordéoniste-chanteur Yvon Neveu, véritable encyclopédie
folklorique.

De la bonne bouffe pour tous
On pouvait sentir la fierté immanente de l’équipe Agricom, soutenue par l’UCFO, qui offrait un
festin tout à fait gratuitement, sans subvention gouvernementale, grâce à la participation financière de
ses généreux commanditaires que le président Marc Laflèche et le directeur général Simon Durand ont
bellement remercié. Pour apprêter et servir le copieux méchoui, Agricom avait fait appel aux services de
La Bonne Bouffe du réputé traiteur Denis Savage, le Monsieur Sourire de Casselman, connu aux quatre
coins de la province et particulièrement par les jeunes. Celui-ci s’est investi avec la FESFO, à compter
es
des 6 Jeux franco-ontariens tenus à Casselman en 1999 et a poursuivi depuis sa contribution annuelle
es
chaque mois de mai. Les 20 Jeux se déroulaient à Hawkesbury cette année.
À l’accueil, en s’inscrivant, les convives recevaient des coupons donnant droit à des douceurs
gastronomiques avant le méchoui. Il s’agissait là d’une gracieuseté d’autres commanditaires qui faisaient
ainsi leur publicité. Les fameuses saucisses de la Boucherie L’Orignal Packing ont fortement été
appréciées. Présentées en une superbe brochette garnie de cinq beaux morceaux variés et
appétissants, les délicieuses bouchées se composaient de saveurs miel et ail, italienne douce, italienne
forte, BBQ Chipottte de porc et Steakhouse au bœuf. Trois générations de Bonneau assuraient le
service. « C’est notre façon de saluer la population, de raconter Jean-Guy Bonneau, en affaires depuis
1971. Nous avons fait plusieurs tournois de golf cette année. Douze, de préciser sa fille Christine, que
regarde avec contentement son fils Jean-Daniel et avec l’approbation de Ginette Gareau, une employée
depuis 24 ans, douze dont celui de la Fondation de l’Hôpital de Hawkesbury, précise-t-elle, et le quatuor
de nommer les autres en ajoutant le Festival de la Curd et bientôt celui des Saveurs de Vankleek Hill.
Les rince-gosier ne manquaient pas non plus. La nouvelle brasserie Cassell Brewery (2012) de
Casselman, des propriétaires Benjamin Bercier, Michel Racine et Mario Bourgeois, offre de la bonne
bière qu’elle devrait au plus vite présenter sous étiquettes françaises afin d’attirer la clientèle de la région.
Le Domaine Perrault de Navan et ses productions de vin depuis plus de dix ans était au rendez-vous.
C’est Jan-Daniel Etter qui tenait kiosque et le jeune agriculteur lancera son propre vignoble Clos du Vully
dès l’an prochain. À la fête, tous les convive ont levé leur verre avec les responsables du journal pour
dire merci et souhaiter longue vie à AGRICOM !
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