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Fête de la Saint-Jean à la Ferme Drouin
par Yves Saint-Denis, M. A., Ph. D.

C’est le dimanche 23 juin 2013 que les Franco-Ontariennes et Franco-Ontarien
célébreront au cours de toute la journée la traditionnelle fête des Canadiens français, la Fête de
la Saint-Jean-Baptiste à la ferme Drouin de Casselman. Tenue dès les débuts de la NouvelleFrance (1607) en Acadie au solstice d’été, cette célébration de la lumière s’est perpétuée pour
devenir la Fête nationale des Canadiens français en 1834, bien avant que les Canadiens de
notre nationalité, bien majoritaires encore au Canada, ne sentent le besoin de s’adjoindre
l’étiquette de Français.
Créée en cette année-là de 1834 par Ludger-Duvernay, la Société Saint-Jean-Baptiste
de Montréal est aujourd’hui le plus vieil organisme patriotique en Amérique. L’auteur de ces
lignes a l’honneur d’être, depuis plusieurs années, le président de la Section Ludger-Duvernay,
soit celle des membres à vie de l’auguste Société montréalaise. Membre invité à titre de
personne ressource au Comité organisateur de la Fête de la Saint-Jean à la Ferme Drouin, j’ai
de chaudes félicitations à offrir aux dévoués bénévoles de ce formidable comité qui a su, sans
aucun soutien financier de départ, mener à bonne fin et dans un temps fort limité, la mise en
place de cette journée.
Le Comité organisateur est composé du président Alain Demers, directeur général de
l’ACFO ; de la secrétaire Suzanne Normand, qui est venue imprimer un souffle et un caractère
bien structuré au groupe ; au trésorier Norman Bédard, qui a démontré sa compétence dans la
cueillette de fonds par la publicité ; de l’agriculteur-artiste bien connu, Louis Racine, le
coordonateur artistique qui a su faire appel à de nombreux animateurs et artistes pour la tenue
d’un événement fort prometteur ; des autres membres qui ont tous accepté des responsabilités,
nommément Gilles Desnoyers, Denis Drouin, Ronald Drouin, Élise Édimo, Gaétan Genier, Marc
Laflèche, Hélène Latour et Yves Saint-Denis.
En juin 2007, aucune paroisse ni localité n’avait réclamé la responsabilité d’organiser le
défilé et les Fêtes de la Saint-Jean et l’ACFO avait pris l’initiative d’organiser de belles fêtes à la
ferme Drouin. L’événement avait connu un franc succès avec plus de 2,000 participants.
Comme il n’y a pas eu de demande en 2013, la famille Drouin a de nouveau offert son
hospitalité. Il faut comprendre que l’an dernier, en 2012, Saint-Bernardin devenait une des plus
jeunes paroisses à fêter son centenaire. Il pourra y avoir encore des 125es, des 150es et
autres, mais le Comité organisateur actuel verrait d’un fort bon œil la pérennité d’une fête du
genre de cette année. Bien sûr, le soutien financier des Comtés-Unis, habituellement offert aux
diverses localités, serait de mise.
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