
Fait assez étonnant en cette saison
de récolte, environ 9 producteurs
québécois de produits fromagers
seront personnellement sur place
pour vous présenter leurs créations
dont même M. Pascal André Bisson
de Kamouraska, éleveur de brebis.
C’est donc une excellente opportu-
nité pour le consommateur de poser
des questions et échanger avec le
producteur afin en même temps de
se familiariser avec leur réalité ainsi
que certaines contraintes vécues
dans le terroir.

Désirant en savoir plus, le Journal
s’est entretenu avec Yannick Achim
marchand fromager, de Yannick fro-
magerie, qui nous a brossé un
tableau historique rapide de l’évolu-

tion du fromage au Québec.  C’est il
y a environ 10 ans que les Québécois
pourtant satisfaits de leurs cheddars,
bries et goudas ont commencé par le
biais de voyages ainsi que par l’éven-
tail de produits grandissant,  à pous-
ser leur curiosité gustative un peu
plus loin afin d’y inclure toutes
sortes de saveur, et même une
touche d’exotisme.  La demande a
poussé les offrant à se diversifier afin
de satisfaire voire même surprendre
leurs clients.

L’industrie des fromages fins au
Québec est de plus en plus appréciée

et tente de
déployer ses ailes
en présentant ses
produits partout
en Amérique du
Nord afin qu’un
jour elle puisse
devenir le fournis-
seur de fromages
fins du continent.
Pour y arriver, il y
a encore plusieurs
étapes à franchir,
tel que de rencon-
trer les normes des
marchés étrangers.
Selon M. Achim,
la délégation du
Canada aux États-
Unis travaille fort

pour éventuellement créer des
échanges commerciaux, mais le tout
demeure embryonnaire.

Entre-temps cela nous permet de
prendre le temps de déguster fro-
mages fins de chez nous tout en les
accompagnant d’un bon vin.  Les
coups de cœur de M. Achim à ne pas
manquer samedi le 23 sont : Village
1860 originaire des Bois Francs et

Pascal André Bisson de Kamouraska.
De plus,  Yannick Fromagerie nous
fait découvrir 8 maisons différentes
sans oublier les visiteurs d’ailleurs
c'est-à-dire les délégations de la
Suisse et de la Hollande.  Beau
temps mauvais temps, cette activité
de clôture des Estivales de St-Jérôme
prévoit en offrir pour satisfaire tous
les goûts !

La bergère a récemment été
jusqu’en France pour perfectionner
ses aptitudes à travailler avec les
moutons et aussi pour ramener une
petite championne à quatre pattes.
En effet, pour travailler les brebis, le
berger fait équipe avec son chien, le
border colley. Ainsi, en avril dernier,
Michèle Côté partait avec l’une de
ses filles, Geneviève, pour un voyage
d’un mois de l’autre côté de
l’Atlantique ! Toutefois, ne vous
méprenez pas ! Ce n’était pas un
simple voyage de tourisme !

En effet, la mère et la fille n’ont pas
visité le fameux Louvre, ni le châ-
teau de Versailles. C’est à peine si

elles ont entrevu la tour Eiffel. Alors
qu’ont-elles fait des 31 jours passés
en France ? Elles ont découvert le
pays, les campagnes, le terroir !
Sociale et très pédagogue, Michèle
partageait et partage toujours, la
passion du Herding avec nos cou-
sins les Français. Par ce fait, elle rési-
da chez des amis acquis avec le
temps et la fréquentation de forum
sur les chiens de berger.

5500 kilomètres dans des paysages
inconnus de certains Français en
personne ! Mais revenons à son but
principal : un chiot. Partie avec une
cage vide, elle revint avec une jolie
petite Border Colley nommée Nell.

Michèle commence l’entraînement
de la chienne, maintenant âgée de
sept mois, avec les moutons. Il faut
savoir que Madame Côté est non
seulement passionnée par le «her-
ding», mais elle donne aussi des
cours ! Comme elle l’explique, la
plupart des gens qui ont un Border
colley (race très reconnue pour son
travail sur troupeau) ne réalise pas,
ou ne comprend as l’intelligence de
leur chien. C’est une race qui
demande à se dépenser physique-
ment et mentalement, car elle possè-
de beaucoup l’instinct rassembleur.

Ainsi, ses cours se séparent en plu-
sieurs niveaux. On retrouve les tests
d’instinct pour savoir si le chien est
oui ou non rassembleur. Si oui,
viennent ensuite les cours de base
pour apprendre à son chien à se
mouvoir tout en faisant bouger les
brebis. Au tout début, Michèle sui-
vait des cours ici et là. Maintenant,
elle donne ses propres classes et son
nombre de participants ne cesse
d’augmenter ! Récemment, le berger
travaillant pour la fromagerie Le
Migneron est descendu de
Charlevoix exprès pour la rencon-
trer et suivre son cours !

Enseignante au secondaire, mère
de famille et artiste dans l’âme, on
peut désormais lui donner un nou-
veau titre : La femme qui murmure
aux oreilles des chiens !
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Légende de la cote :
Les films seront
cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon
la cote suivante :

1 :  À éviter
2 :  Moyen
3 :  Bon
4 :  Très bon
5 :  Exceptionnel

Drame
Roumanie 2007
Réalisation :
Cristian Munglu
Acteurs : Vlad
Ivanov, Anamaria
Marinca, Laura
Vasillu et bien
d’autres
Classement : 13
ans et plus
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Hélène Brodeur

4 MOIS, 3 SEMAINES,
2 JOURS

Le récit prend vie en Roumanie en 1987 où
Gabita, étudiante, doit se faire avorter aujourd’hui.
Son amie Otilla part à la rencontre de l’avorteur
clandestin, qu’elle ramène à la chambre d’hôtel où
doit avoir lieu l’intervention. La situation se passe
dans un climat de crainte et de méfiance intense.

Récipiendaire de la « Palme d’Or » de Cannes en
2007. Ses interprètes, particulièrement les deux
jeunes actrices principales jouent avec une justesse
incroyable.

Sans aucune trame sonore, en laissant à l’histoire
le temps de prendre son souffle et de couper le
nôtre. Un film où le silence de certaines scènes
devient très éloquent, où le réalisateur manipule
avec aisance des moments absolument boulver-
sants.

Le réalisateur Cristian Munglu nous propose ici
un grand film. À voir.

Foire vins et fromages de St-Jérôme

Dégustons les
produits du terroir
Isabelle Schmadtke

C’est samedi le 23 août qu’aura lieu de 11h à 20h la foire
des vins et fromages de St-Jérôme à la place de la Gare.
Gourmands et gourmandes, prenez-en note : 35 exposants
seront présents pour vous chatouiller les papilles gusta-
tives de leurs délicieux produits.

Monsieur Yannick Achim, marchand fromager nous parle de sa passion.

Le travail sur troupeau

Une passion qui
a du chien !
Marie-Pier Côté-Chartrand

Michèle Côté, résidente de Prévost, a développé depuis les
dernières années une passion pour les chiens de berger,
conducteur et gardien de moutons. Plus son intérêt gran-
dit, plus il devient contagieux ! 

Geneviève tenant Nell et Michèle à sa droite entourée de leurs amis de France. C’était une journée de
stage donné par Michèle dans les Vosges.
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La jeune Nell courant dans les champs de
France.
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