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Maggie Paradis et Christian Girard, les copropriétaires de la fromagerie Les
Folies bergères, à Saint-Sixte, proposent des produits faits principalement
du lait de leurs brebis.
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Christian Girard et Maggie Paradis ont peut-être baptisé leur
entreprise «Les Folies bergères», ils n'ont pas approché l'aventure sur un coup de tête subit, ni
sans bien tout soupeser. Ils sont bien conscients de tous les risques alors que les deux dernières
années ont été marquées au fer rouge de deux crises: une financière, en 2009, et une autre de
santé publique, la listériose, en 2008.
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Fils de militaires tous les deux, ils sont «nés nulle part et partout à la fois», lance MmeParadis.
Saint-Sixte, dans la Petite-Nation, cela a été leur choix, leur coup de coeur «à cause de la beauté
montagneuses des collines des environs, et la chaleur, l'accueil des gens de la région».
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Au milieu des années 1990, Christian Girard obtient un poste à Ottawa. Tout de suite, ils se
mettent à la recherche d'une maison de campagne. Sur la 317, ils tombent en panne. Ce sera
devant ce bout de route qu'ils s'établiront. «C'était le destin!», lance-t-elle.
À la retraite des Forces armées canadiennes, lui du Royal 22e, elle du bureau de logistique de
l'armée de terre, ils se lancent d'abord dans l'élevage des brebis. Pourquoi ces bêtes? Maggie
Paradis a déjà raconté que ces petits animaux, tout effrayés qu'ils sont au premier contact,
deviennent «dociles et recherchent de l'affection quand elles se sentent en confiance». Et puis, le
lait de brebis n'est rien de nouveau sous le soleil, bien qu'en Amérique du nord, il soit encore
assez marginal. Au Québec, on compterait à peine une vingtaine de fermes laitières de brebis, et
deux en Outaouais. Outre les Folies bergères, il y a Isabelle Lavigne et Geoff Riley, à Lochaber,
rappelle MmeParadis.
Pendant plus de 10 ans, les Folies bergères ne sont qu'une ferme laitière. Un partenariat se bâtit
avec la fromagerie le P'tit train du nord, à Mont-Laurier, où on lance un fromage de brebis à partir
du lait de leurs animaux: ce sera le Duo du Paradis, un clin d'oeil aux entrepreneurs agricoles qui
participeront à sa mise en marché dans les marchés publics de la région.
Les 150 brebis des Girard-Paradis produisent environ 25000 litres de lait par an, ce qui donnera
environ 8000 kilos de fromage.
Ils se lancent
Outre la fromagerie de Mont-Laurier, le reste de la production était vendu à la fromagerie La Voie
lactée, à L'Assomption. «Mais dans la crise du listeria, les ventes de fromage ont chuté et les gens
de La Voie lactée ont décidé d'arrêter, se souvient Maggie Paradis. Nous avons plutôt opté de
nous lancer à notre tour.»
C'est la dame qui deviendra fromagère tandis que son mari continuera de s'occuper du troupeau.
Mais ce virage n'est pas fait à la sauvette. Lorsqu'elle parle de leur seconde carrière, MmeParadis
insiste sur trois éléments: «le contact avec la nature, le contact avec les animaux, et la culture de
l'entrepreneuriat, le fait de devenir maître de son sort. Pas question de n'offrir qu'un seul fromage,
juste du feta ou un crémeux. Pour attirer les clients, il faut bâtir une gamme de produits pour que
tous les clients puissent en trouver un qu'ils aiment.
«C'est pourquoi nous avons cinq fromages: un frais, deux à pâte molle, un semi-ferme et un de
type cheddar.» Le cheddar blanc frais s'appelle la Fraîche de Saint-Sixte. Il y a des purs brebis
comme la Petite Folie, un crémeux, le Fou Fou Feta, de style grec, et le Jupon frivole, une pâte
molle affinée, et la Coulée douce, une pâte demi-ferme, lavée avec le cidre de la cidrerie locale
Croque-pommes. Enfin, le comptoir se complète avec l'Apprenti-sorcier, mi-brebis mi-vache, une
pâte molle de type brie. Tous sont fait de lait pasteurisé. Maggie Paradis n'adopte pas une attitude
fermée face aux fanas qui ne jurent que par les produits de lait cru.
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Le couple a de la fibre entrepreneuriale. Ils ont réalisé que de bons produits ne se vendront pas s'il
n'y a pas un solide réseau de distribution en place. Cet été, ils consacreront leurs samedis à courir
les marchés publics de Chelsea, Wakefield et celui de la Petite-Nation, qui revient à Lac-Simon
pour une dernière année.
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Ils ont aussi cogné à toutes les portes pour obtenir de l'aide aux phases d'appui à leurs
investissements grandissants, une affaire de quelque 450000$ pour la construction d'une
fromagerie avec un agrément fédéral plus coûteux, mais qui a ouvert les portes du marché
d'Ottawa, de l'Ontario et d'ailleurs.
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«Être à Gaspé ou en Abitibi, ça ne se justifierait peut-être pas. Mais avec le marché d'Ottawa à 40
minutes de la fromagerie, c'était une décision logique.» D'autant plus que c'était plus facile à faire
quand on part de rien, tout en neuf, que si l'on modernise des installations déjà existantes.
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En ce sens, le mois dernier, le ministre Lawrence Cannon a annoncé une aide financière de
100000$ du fédéral, et Québec avait mis 25000$ dans l'aventure l'an dernier.
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Pour le moment, toute l'opération tourne à bloc. «Faire vieillir du fromage? Je voudrais bien mais
nous vendons à mesure tout ce que nous produisons!» lance Maggie Paradis.
Fromagerie Les Folies bergères,
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