
24 Le Journal de Prévost — 18 septembre 2008

450-224-1493

Paysagement

Pavé-uni

Muret
(mur de soutien)

Pierre naturelle

Terre de remblais

Déneigement
(tracteur & souffleuse)

Transport • Terre • Pierre • Topsoll • Déneigement
Sebastien Blondin

et Charles-Etienne Blondin

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

À Prévost
Superbe! Beaucoup de
cachet! 2+1 cac,foyer.
Garage. Beau terrain.
239,900$
Lucie Martin crt
514 831-0134

La foire des vins et fromages de Saint-Jérôme

Les producteurs 
présentent leur cuvée

C’est ce savoir-faire qui a été mis
en évidence le samedi 23 août à
Saint-Jérôme lors de la 14e édition
de la Foire vins et fromages. Au total
2200 personnes ont payé leur droit
d’entrée pour déguster les quelque
300 produits disponibles sur le site.
Les amateurs ont pu déguster des
vins et fromages du monde entier,
mais ont aussi pu découvrir des mer-
veilles vinicoles et fromagères pro-
duites ici même au Québec puisque
l’accent cette année avait été placé
davantage sur les produits québé-
cois.

Parmi ces producteurs québécois,
nous avons eu la chance de rencon-
trer le sympathique Pascal Bisson et
son épouse Rachel qui ont chacun
quitté leurs professions respectives il
y a 5 ans, pour se lancer dans la
grande aventure de l’élevage des bre-

bis en vue de vendre leur lait.
Connaissant une production laitière
de plus en plus importante d’une
part et faisant face à un marché satu-
ré de l’autre, Pascal décide d’ap-
prendre l’art de la fabrication de fro-
mages fins en France, tandis que
Rachel continue de s’occuper des
brebis. Peu de temps après naquit
l’excellent Tome du Kamouraska de
la Fromagerie Mouton Blanc, qui a
même remporté deux prix Caseus,
dont le prix du public.

En parlant avec Pascal on se rend
compte que l’agriculture est un
métier bien incertain et ingrat,
puisque même si toutes les heures
ont été données, tous les soins
apportés, des variables tout à fait
aléatoires peuvent faire toute la dif-
férence entre une bonne année et
une année de brebis maigre.

Les pluies diluviennes de cet été
ont eu un effet dévastateur sur la
production de foin, par exemple, ou
encore citons la crise que l’on
connaît actuellement chez tous les
producteurs de fromage alors que
seulement deux ont été identifiés
comme étant contaminés. Il est cer-
tain que les dangereuses bactéries
qui se sont subitement retrouvées
dans notre chaîne alimentaire sont
matière à examen, que les procédés
de fabrication et de salubrité doi-
vent être examinés et revus si néces-
saire. Mais une fois l’exercice fait, il
est important de retrouver nos habi-
tudes de consommation d’antan, il
serait dommage de se priver.
Chapeau aux producteurs, qui se
dévouent à nous apprêter le meilleur
de ce que la nature nous offre.
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Isabelle Schmadtke

Il semble que la seule mention de fromage, ces jours-ci,
met tout le monde sur ses gardes. Comme si on ne pouvait
plus avoir confiance en une industrie qui nous a nourris
depuis notre tendre enfance et, de plus, qui est reconnue
mondialement pour son excellence.

Discipline, acharnement et courage…

Philosophie, sociabilité :
Marie-Pier Blanchard
Messier
Marie-Pier Côté-Chartrand

Elle a 18 ans, une âme de protectrice et un terrible goût
pour tout ce qui se nomme défi. C’est une Prévostoise, une
élève-officier dans l’armée, une étudiante en psychologie
et ma meilleure amie. Avis aux activistes antimilitaires, ce
qui suit risque de vous fasciner!

« Si je devais écouter tout ce qu’on
me dit : lâche l’armée ce n’est pas
bien… bien , alors là ce serait un lava-
ge de cerveau! » Voilà ce que la jeune
demoiselle lance en riant à la fin de
notre entrevue. Depuis un an, elle étu-
die au collège militaire de Saint-Jean
sur Richelieu. Cet été, elle a subi l’ex-
périence la plus difficile de sa vie : 11
semaines de formation intensive dans
le fin fond des bois. Toutefois, la
connaissant depuis 12 ans, je constate
que la Prévostoise est simplement sor-
tie grandie de ses expériences à l’ar-
mée.

C’est une jeune femme à la forte
personnalité qui sait défendre ses opi-
nions et se laisse difficilement influen-
cer. Alors, pourquoi avoir choisi de
s’enrôler dans l’armée? Pour aller se
battre en Afghanistan? N’importe
quoi ! «J’ai découvert, lors des portes
ouvertes à l’école polyvalente de Saint-
Jérôme, que l’on pouvait entrer dans
l’armée pour y faire deux choses. Soit
être soldat, ou bien poursuivre ses
études pour exercer une profession,
mais dans l’armée. Ainsi, s’il faut un
jour que j’aille en Afghanistan ce ne

sera pas pour me battre sur le terrain,
mais bien pour aider et même étudier
les comportements psychologiques. »

Bien entendu, sa vie à l’armée n’est
pas tout rose. « Il y a des moments…
Tu veux tout lâcher, rien ne va plus. Et
en plus, j’ai trouvé ça vraiment dur de
quitter la maison à 17 ans et de me
retrouver dans un milieu complète-
ment étranger. Non mais, tu entres
dans un monde où tu te retrouves
seul, angoissé… J’ai trouvé ça très,
très, très difficile.» Si l’on compare
avec l’adolescent typique qui entre au
cégep, il n’est pas exagéré de dire que
l’angoisse et le dépaysement qu’a subi
la jeune fille a été triplé.

Toutefois, elle a su garder ses valeurs
et sa morale : « Je ne suis pas dans l’ar-
mée pour tuer, ni pour faire la guerre.
Je suis contre ces combats sans vrais
fondements. Mais, nous ne vivons pas
dans un monde parfait et au lieu de
rester scandalisée par tous les pro-
blèmes humanitaires, je veux sentir
que je fais bouger les choses! Et si tu
veux changer ce qui te déplaît, c’est de
l’intérieur que ça se fait.»

Marie-Pier a toujours voulu aider
son suivant. « Avant l’armée, j’ai pensé
devenir policière… Il me faut un
métier qui bouge et où je peux chan-
ger ce monde qui m’entoure. » En la
voyant faire ses enchaînements en
gymnastique, ou sauter en parachute,
on comprend à quel point elle aime ce
qui sort de l’ordinaire. « Je n’ai jamais
voulu d’un métier normal, j’ai besoin
de dépasser mes limites. Bref un
métier original et loin du train-train
quotidien! »

Passionnée d’histoire, d’archéologie
et grande adepte des débats, elle n’a
rien perdu de sa curiosité et de son
enthousiasme. «Je n’ai pas subi de
lavage de cerveau! Mais j’ai compris
que l’armée, ce n’est pas fait pour tout
le monde, c’est comme la politique,
on en dit beaucoup de tort, mais c’est
du sensationnalisme, il ne faut pas
négliger les bons côtés! »

Bref, Marie-Pier Blanchard Messier
manque cruellement à ses amis, mais
elle est un exemple de persévérance.
La voie qu’elle a choisie et l’une des
plus difficiles, et un bon moyen de
mettre à l’épreuve ces capacités.
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Preuve de sa curiosité envers le monde qui l’entour, Marie-Pier m’a entraînée dans les profondeurs du
Mexique pour explorer les ruines Zapothèques de Oaxaca.  

Pascal Bisson présente ses produits.

La foire des vins et fromage s’éteint tranquilement au terme d’une magnifique journée.
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