
Est-ce cette fabuleuse chanson de
Mes Aïeux qui a poussé François Le
Blanc à quitter la ville pour la cam-
pagne? « En fait, dans ma famille, il
n’y a vraiment personne, même si
l’on remonte à mes arrières-grands-
pères... Ouin, vraiment personne
avant moi qui aie choisi un métier
dans l’agriculture. »

Jeune berger de 26 ans, il travaille
pour Maurice Dufour à la bergerie

de la célèbre fromagerie le Migneron
à Charlevoix. Comment « un vrai
p’tit gars de la ville » comme il se
qualifie en riant, a pu se retrouver
entouré de moutons?  Allez, un petit
retour dans le temps!

Tout frais sorti du secondaire,
François se dirige vers une tech-
nique en gestion commerciale. Les
chiffres, l’administration : il adore.
Pourtant, le jeune homme précise

un détail important: «  j’ai travaillé
pour le ministère des Finances et le
cœur n’y était pas. Je n’ai vraiment,
vraiment pas aimé ça ». Déboussolé
par cette découverte, il rencontre un
conseiller d’orientation. À la suite
de  l’entretien, il découvre une voie
que jamais il n’avait pensé emprun-
ter un jour… Gestion en agriculture
! Ce domaine combine le travail
manuel et tous les éléments qu’il
avait tant appréciés de sa technique
en gestion commerciale.  

Ainsi, le petit gars de la ville se
rend à l’ITA (institut de technologie
agroalimentaire), au campus de La
Pocatière, pour faire  un DEP
(diplôme d’études professionnelles)
en bovin de boucherie. Après avoir
exploré les divers domaines d’ex-

ploitation agricole (ferme laitière,
porcine…), François constate qu’il
veut et préfère travailler avec les
moutons. C’est assis nonchalam-
ment, brebis bêlante à proximité,
que le jeune berger raconte son arri-
vée dans le monde rural : « J’avais
vraiment l’air ignorant comparative-
ment aux autres élèves tous venus du
milieu. Mais j’ai quand même posé
mes questions qui parfois pouvaient
sembler ridicules ! » François s’es-
claffe d’un rire franc et je remarque
pour la première fois sa casquette
griffée. « On peut sortir un gars de la
ville, mais pas la ville du gars ! »

François finit son DEP avec brio et
« PAF, j’ai eu mon poste de berger et
gérant de la bergerie du Migneron ».
Jamais il n’a regretté son nouveau
choix de carrière. « C’est beaucoup
de travail : 80 heures par semaine.
Mais quand vient le temps de
l’agnelage (naissance des agneaux),
tu ne comptes plus les heures et le
sentiment du devoir accompli t’en-
vahit ! » 

Accompagné de son chien de ber-
ger « Dotch », le citadin d’apparen-
ce, mais vaillant berger, ne regrette
pas son retour à la terre ! Jeune, cou-
rageux et féru d’agriculture,
François Le Blanc est un parfait
exemple pour tous les jeunes qui ne
savent pas quoi faire de leur vie : il
faut essayer, chercher et ne pas avoir
peur de se lancer  dans de nouvelles
expériences. « Et tu rêves la nuit
d’Avoir ton petit lopin de terre »
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François Le Blanc est venu passer quelques jour-
nées à Prévost pour perfectionner les habiletés de
son border colley Dotch. C’est à la bergerie de
Falco que l’entrevue s’est déroulée. Un lieu peu
dépaysant pour le jeune berger citadin.
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Une maison dont toutes les fenêtres sont homologuées ENERGY STAR® permet 
d’économiser jusqu’à 10% sur les coûts de chauffage. Et qui dit meilleur rendement 
énergétique dit confort accru. Pour un rendement optimal, vérifiez quels produits 
sont recommandés par Ressources naturelles Canada pour la zone climatique dans
laquelle vous résidez. 
www.hydroquebec.com/residentiel

QU’ELLES DONNENT SUR LA COUR OU SUR LA RUE, 
LES FENÊTRES HOMOLOGUÉES ENERGY STAR OFFRENT
UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEUR. 

*Ce concours est en vigueur du 1er septembre 2008 au 1er mai 2009 inclusivement. Il s’adresse à toute personne physique âgée de 18 ans ou plus au moment de son inscription au concours et résidant au Québec ainsi qu’à tout
syndicat de copropriétaires d’un immeuble détenu en copropriété indivise qui opte pour des fenêtres ou des portes-fenêtres homologuées ENERGY STAR® dans le cadre de la rénovation ou de la construction d’un bâtiment
résidentiel au Québec. D’autres conditions et modalités de participation s’appliquent. Aucun achat requis. Les participants doivent remplir un bulletin de participation et l’envoyer à l’adresse précisée dans le règlement du
concours. Ceux dont le bulletin sera sélectionné devront répondre à une question d’habileté mathématique. Le tirage aura lieu le 21 mai 2009. Les prix peuvent différer de l’illustration. Chacun des prix a une valeur
approximative au détail de 1 500 $. Le prix est non monnayable et non échangeable. Pour plus d’information, consultez le règlement du concours au www.hydroquebec.com/residentiel ou composez le 1 800 ÉNERGIE pour
en commander un exemplaire papier. 

LES LAURENTIDES :
UN ESPACE SANTÉ !
Serena d’Agostino

Depuis maintenant près d’un an, le
Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF), offre à la popula-
tion et aux intervenants des
Laurentides des conférences et
forums sur différents aspects tou-
chant une de nos plus grandes res-
sources régionales : les espaces verts
des Laurentides.

La prochaine rencontre, ayant pour
thème les liens entre l'activité phy-
sique et la santé, aura lieu le 7 octobre
2008, à partir de 8h30, à l'auberge
du P'tit train du Nord, 3065 rue
Rolland, Ste-Adèle.

Pour vous informer ou inscrire
appelez M. Durand, chargé de projet
au 450-438-3879, ou envoyez un
courriel à jackrabbitlaurentides
@gmail.com
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Marie-Pier Côté-Chartrand

« Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre 
Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre et pi ton
grand-père a rentabilisé la terre. »

P’tit gars de la ville


