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Au nom du premier ministre Stephen Harper et  
du gouvernement du Canada, je salue tous ceux  
et celles qui ont uni leurs efforts pour organiser  
ce 22e Festival de la Curd. 
Ce rendez-vous est l’occasion pour les Canadiens de 
l’Est ontarien de faire renaître leur patrimoine historique 
et culturel, et de partager avec tous les festivaliers 
leur héritage culinaire. Voilà une belle façon de mettre 
en valeur la riche diversité de la scène culturelle 
canadienne.

On behalf of Prime Minister Stephen Harper and 
the Government of Canada, I thank everyone who 
worked together to make the 22nd Curd Festival 
possible. 
This gathering is an opportunity for Canadians from Eastern 
Ontario to give a new life to their historical and cultural 
heritage, as well as to share their culinary traditions with 
festival visitors. This is a wonderful way to showcase the  
rich diversity of Canada’s cultural scene.

La 22e édition, une année de tous les records ? 
La communauté de St-Albert, en collaboration avec sa célèbre 
fromagerie coopérative et avec l’appui des Producteurs laitiers du 
Canada, est heureuse de vous accueillir à la 22e édition du Festival de la 
Curd ! L’édition 2015 sera spéciale car elle sera l’hôte de l’établissement 
d’un nouveau record mondial, en plus de toutes les activités du Festival; 
marché des saveurs, labyrinthe géant, l’aire familiale, spectacles pour 
enfants et spectacles sous le grand chapiteau, défi Intervillages,… 
Nous vous invitons à découvrir la nouvelle Fromagerie St-Albert, 
qui était encore en chantier l’an passé et qui est maintenant 100 % 
opérationnelle. 

Vous êtes donc tous invités à venir faire un tour à la campagne, à  
découvrir et à célébrer notre fromage en grains produit localement,  
avec une recette qui a traversé 120 ans d’histoire, dans l’un des plus 
charmants villages francophones de l’Est ontarien. Bon Festival !

The 22nd edition, a record-setting year? 
The community of St-Albert, in collaboration with its famous cheese co-
operative and with the support of the Dairy Farmers of Canada, is pleased to 
welcome you to the 22nd edition of the Curd Festival. The 2015 edition will be 
very special because it will host the establishment of a new world record, in 
addition to all of the Festival’s activities, the tasters’ market, the giant maze, 
the family area, shows for the kids, shows under the big top, the inter-village 
challenge…we invite you to discover the new St-Albert cheese factory, which 
last year was still under construction but is now 100% operational. 

Everyone is invited to take a drive out to the country and to discover and 
celebrate our locally-made curd, based on a recipe that has stood the test 
of time for 120 years, in one of the most charming Francophone villages of 
Eastern Ontario. Enjoy the Festival!

Shelly 
Glovere
MINISTRE DU PATRIMOINE 
CANADIEN ET DES  
LANGUES OFFICIELLES

Deni� 
Latourw
PRÉSIDENT DU  
FESTIVAL DE LA CURD 
DE ST-ALBERT

|  
  6

13
 3

21
-0

10
2 

   
fe

st
iv

al
de

la
cu

rd
.c

a 
   

cu
rd

fe
st

iv
al

.c
a 

3



Au nom du gouvernement de l'Ontario, il me fait 
plaisir de vous souhaiter la bienvenue au 22e édition 
du Festival de la Curd de St-Albert.
Chaque été, ce festival rassemble les gens dans une célébration 
joyeuse de l'esprit communautaire et de la nourriture. Les 
festivals de ce genre sont l'occasion de mettre en valeur la vie 
culturelle riche de notre province, qui a fait sa renommée. 

Je remercie chaleureusement les organisateurs et les bénévoles 
pour leur travail acharné à préparer cet événement spécial, 
d'année en année. Le gouvernement de l'Ontario est fier de 
soutenir vos efforts.

Je souhaite à tous un festival mémorable. 

On behalf of the Government of Ontario, I am delighted 
to welcome everyone to the 22nd annual St. Albert  
Curd Festival  
Every summer, this festival brings people together in a joyful 
celebration of community spirit and food. Festivals like this are an 
opportunity to showcase the rich cultural life that our province is 
known for. 

I would like to congratulate the organizers and volunteers who work 
so hard to deliver this exciting experience year after year. The Ontario 
government is proud to support your efforts. 

I wish everyone a memorable festival.  

Michael  
Coteauw
MOT DU MINISTRE DU 
TOURISME ET DE LA 
CULTURE DE L’ONTARIO

Un événement grandissant !  
En tant que député à l’Assemblée législative de l’Ontario et au  
nom des citoyens et des citoyennes de Glengarry-Prescott-Russell,  
je souhaite vous féliciter pour l'organisation du Festival de la Curd  
de St-Albert. Un événement grandissant !   

La fromagerie coopérative de St-Albert demeure toujours une source 
de fierté au sein de la communauté. Elle est reconnue pour la qualité 
exceptionnelle de ses fromages et le maintien de ses traditions depuis  
plus de cent ans. Je suis fier de dire que le gouvernement de l’Ontario 
reconnaît votre potentiel et contribue à votre succès. C’est pourquoi le 
Festival de la Curd s’est vu attribuer la somme de 67 500 $ par l’entre - 
mise du fonds Fêtons l’Ontario pour son édition 2015. Votre vision pour  
St-Albert et ses environs est la clé du succès pour nos communautés  
rurales. Votre engagement culturel vous assure une base solide pour  
piloter tous vos projets futurs.

Bon festival et au plaisir de travailler ensemble ! 

A growing event!
As your Member of the Legislative Assembly of Ontario and on behalf of the 
citizens of Glengarry-Prescott-Russell, I would like to congratulate you on the 
organization of the Festival de la Curd in St-Albert. A growing event!

The cheese factory of St-Albert is a source of pride within the community. You 
are recognized by one and all for the quality of your products and for maintai-
ning long standing traditions. I’m proud to say that the government of Ontario 
recognizes your success. For the 2015 edition, Festival de la Curd received 
$67,500 through the Celebrate Ontario fund Your passion, tenacity and devotion 
to mutual aid have inspired many and your vision for St-Albert and its regions, is 
the key to success for our rural communities. Your cultural engagement provides 
you with a solid base from which to launch any future projects.

Happy festival and I look forward to working with you!

En ma qualité de député de Glengarry–Prescott–Russell, 
je vous convie chaleureusement à la 22e édition du 
Festival de la Curd de St-Albert.
Je suis fier de l’aide fédérale fournie au Festival, puisqu’il s’agit d’une 
occasion en or pour les producteurs locaux de mettre en valeur leurs 
meilleurs produits. Ce festival illustre parfaitement le travail acharné 
de la collectivité et la place importante qu’occupent l’agriculture 
et la culture dans notre magnifique région. Félicitations à ceux et 
celles qui travaillent si fort pour faire de ce festival un succès, et, plus 
particulièrement, à nos producteurs laitiers !

Merci et amusez-vous bien au Festival!

As the Member of Parliament for Glengarry-Prescott- 
Russell, I warmly welcome you to the 22nd edition of  
the St-Albert Curd Festival!
I am proud of our federal support for the Festival, as it is a valuable oppor-
tunity for our local producers to showcase their very best. The festival is a 
testimony of the community’s hard work and the importance of agriculture 
and culture in our beautiful region. I congratulate all those who have worked 
so hard to make this festival a success—in particular our dairy farmers!

Thank you and enjoy the festival!

Grant 
Crackw
DÉPUTÉ DE  
GLENGARRY- 
PRESCOTT-RUSSELL  
À LA LÉGISLATURE 
ONTARIENNE

Pierre 
Lemieuxe
MOT DU DÉPUTÉ  
FÉDÉRAL DE GLENGARRY-
PRESCOTT-RUSSELL

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
FESTIVAL DE LA CURD 2015
Denis Latour ........................président
Lynn Laflèche .......... vice-présidente
Philip Régimbald ................. trésorier
Jacynthe Drouin-Prévost ...secrétaire
Benoît Savage ...........administrateur
Jasmin Benoît ............administrateur
Réjean Ouimet ..........administrateur

ÉQUIPE DE DIRECTION  
GROUPE SIMONCIC
Daniel Simoncic,
président
Michel-Olivier Matte,  
directeur général
Laurent Vandeputte,  
directeur artistique
Patrice Huneault-Genest,  
logistique
Nathalie Brunette,  
consultante en communications
Danielle Côté,  
directrice des finances
Frédéric Parisot,  
directeur commandites  
et revenus autonomes
Isabelle Gariépy,  
adjointe à la directrice des finances
Nicholas Laplante,  
responsable des bénévoles
Marie Demougeot,  
assistance à la programmation

PROGRAMME  
OFFICIEL 
Coordination  
et rédaction :  
Nathalie Brunette 
Traduction :  
Katalyn Poor
Design :  
InnovaCom
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Les Producteurs laitiers du Canada sont heureux de 
s’associer au Festival de la Curd à titre de co-présentateurs 
pour une huitième année consécutive. 
Aussi sommes-nous fiers de constater que le fromage en grains (curds)  
de la Fromagerie St-Albert est toujours fait de lait 100 % canadien et que le 
Festival demeure solidaire des artistes, des artisans et des producteurs d’ici.

En mettant en valeur la variété de fromages faits de lait 100 % canadien, 
le Festival contribue au rayonnement du savoir-faire de nos artisans 
fromagers canadiens. C’est donc avec plaisir que nous vous proposons 
certaines des recettes comprises dans cette brochure. Celles-ci vous 
donneront l’occasion de savourer les fromages produits à la Fromagerie 
St-Albert. Cela dit, assurez-vous également de visiter le Marché des 
saveurs pour découvrir l’éventail des fromages locaux.

Bon festival, et surtout, bonne dégustation ! 

Dairy Farmers of Canada is pleased to partner with the Curd 
Festival as co-presenter for the 8th year running. 
We are very proud that St-Albert Cheese Co-operative's cheese curds are still 
made from 100% Canadian milk and that the Festival continues to support 
local artists, artisans and producers.

By showcasing a variety of cheeses made from 100% Canadian milk, the Festival 
helps to promote the know-how of our Canadian cheese makers. We are therefore 
pleased to offer you a selection of recipes in this booklet. They will give you the 
chance to enjoy the cheeses produced by the St-Albert Cheese Co-operative. And be 
sure to visit the Farmers’ market, where you will discover an array of local cheeses.

Enjoy the Festival and, of course, enjoy the cheese! 

La municipalité de La Nation est fière de vous 
accueillir à St-Albert pour le 22e Festival de la Curd ! 
Les organisateurs, bénévoles et la Coopérative de St-Albert 
travaillent très fort afin de présenter des activités plaisantes  
et des performances inoubliables, et pour ce, je les félicite. 

Le Festival de la Curd se distingue des autres, car il représente et 
célèbre notre mélange unique de modes de vie agricoles, rurales, 
et modernes, ainsi que notre amour pour les curds ! Ceci est une 
occasion de rassemblement afin de célébrer notre culture et  
nos traditions. Je vous souhaite un festival mémorable ! 

Au plaisir de vous voir là, vous me retrouverez près du  
bar des curds !

The Nation Municipality proudly welcomes you to  
St-Albert for the 22nd edition of the “Festival de  
la Curd!” 
The organisers, volunteers, and St-Albert Cooperative worked 
very hard in order to present fun activities and unforgettable 
performances, and I congratulate them on their amazing work. 

This festival has distinguished itself from the others, for it 
represents and celebrates our unique blend of agricultural,  
rural and modern lifestyles, along with our undeniable love  
for curds! I wish you all a memorable Festival! 

Looking forward to seeing you there; you will surely find me 
near the curds bar! 

Caroline 
Emondr
MOT DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DES 
PRODUCTEURS  
LAITIERS DU CANADA

Françoi�  
St-Amoury 
MOT DU MAIRE  
DE LA NATION 
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Commanditaire� majeur�
The Curd Festival would like to thank all of  

its partners and sponsors.

Commanditaire� officiel� / Official sponsor�

Partenaire� institutionnel� / Institutional partner�

Partenaire� média� / Media partner�

Bistro  
Chez Albertine 

Chez Albertine’s
Bistro

Circuit  
patrimonial 

Heritage  
Trail

Billetterie
Ticket Booth

Centre des bénévoles
Volunteer Centre

Camping

Grand chapiteau
Big Top

Défi  
intervillages
Inter-Village  

Challenge

Zone de record  
mondial batteuses  

antiques

Threshing Mills 
Records Zone

Volley-ball

Nouvelle  
fromagerie  
St-Albert

New St-Albert 
Cheese Factory

Labyrinthe géant, 
Go-Karts

et tracteurs
Giant Maze,  

Go-Karts and  
Tractors

Marché des saveurs 
Farmer’s Market 

Aire familiale
Family Area

Major sponsor�

Plan du site�
Site Plan

   tient à remercier chaleureusement  

  tous ses partenaires. tient à remercier chaleureusement  

  tous ses partenaires.

Le Festival de la Curd 

Camping au coût de 15 $ /jour ou gratuit à l’achat d’un 

bracelet-passeport. Tentes interdites. Premier arrivé, 

premier servi. 

Camping at $15 / day – Free with the purchase of a 

wristband-passport. Night security. Tents not allowed.

CAMPING 
sur le site / onsite
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VENEZ
VISITER LA FROMAGERIE ST-ALBERT ! 

THE ST-ALBERT CO-OP! DROP BY 
THE ST-ALBERT CO-OP! 

FROMAGE FRAIS DU JOUR 
TOUS LES JOURS 

•Lait pur à   100%  Pure Milk

FRESH CHEESE MADE DAILY 

RESTAURANT  

+  BOUTIQUE  

+  CENTRE DES  
VISITEURS  

RESTAURANT  

+  BOUTIQUE  

+  VISITOR  
CENTRE  

Cornwall

Brockville

Hawkesbury

Casselman Châteauguay

Gatineau/
Ottawa

401

416

417

50

Dimanche au mercredi 
11 h à 18 h
Jeudi au samedi 
11 h à 21 h 

Sunday through Wednesday 
11 a.m. to 6 p.m.
Thursday through Saturday  
11 a.m. to 9 p.m.

150, Rue St-Paul, St-Albert, ON
Tél. : 613-987-2872  |  1-800-465-1553  |  Boutique : 613-987-2806 

fromagestalbert.com

120 ANS DE TRADITION  
ET DE SAVOIR-FAIRE
Fondée en 1894 par un groupe de  

producteurs laitiers franco-ontariens,  

la Fromagerie St-Albert est l’une des 

plus vieilles coopératives au Canada. 

Les fromages St-Albert sont fabriqués  

à partir de lait pur à 100 % provenant 

des fermes de l’Est ontarien. Premier 

prix national dans la catégorie Cheddar 

de vieillissement lors des Grands 

Prix des fromages canadiens 2015, le 

fromage St-Albert se classe régulière-

ment parmi les meilleurs au pays. 

5 BONNES RAISONS de visiter  
la fromagerie St-Albert

Voyez comment la Fromagerie St-Albert s’est 

relevée du terrible incendie qui l’a ravagée en 

février 2013.

Découvrez comment est fabriqué et empaqueté 

le fromage St-Albert en longeant le couloir des 

visiteurs, qui offre une vue plongeante sur l’aire  

de production.

Dégustez des mets succulents à base de  

fromages St-Albert dans notre nouveau 

restaurant. 

Passez à notre boutique, vous y trouverez 

toute la gamme de nos fromages et une 

grande sélection de produits locaux.

Situé à 35 minutes d’Ottawa et 50 minutes  

de Montréal, St-Albert est l’endroit parfait 

pour un arrêt qui plaira à toute la famille.

Samedi au mercredi 
9 h à 18 h
Jeudi et vendredi 
9 h à 20 h

Saturday through Wednesday 
9 a.m. to 6 p.m.
Thursday and Friday  
9 a.m. to 8 p.m.

Boutique

120 years of tradition  
and know-how
Founded in 1894 by a group of Franco-

Ontarian dairy producers, the St-Albert 

Cheese Co-operative is one of the 

oldest co-operatives in Canada. 

St-Albert cheeses are made from 

100% pure milk provided by Eastern 

Ontario dairy farms. St-Albert cheese, 

which won the Grand Champion Cheddar 

2014 title at British Empire Cheese 

Show, is regularly ranked among the 

best in the country.

•1

•2

•3

•4

•5

5 good reasons to visit  
the St-Albert Cheese Co-op

See with your very own eyes how the Co-op  

rose from the ashes of the horrific fire that  

demolished the factory in February 2013.

From the observation deck which oversees the  

production area, discover how St-Albert cheese  

is made and packaged.

Sample delectable dishes made with St-Albert  

cheeses in our new restaurant. 

Stop by the shop, where you will find the full  

range of our cheeses, as well as a large  

selection of local products.

Located 35 minutes from Ottawa and 50 minutes 

from Montréal, St-Albert is the perfect stop  

on a family outing.

•1

•2

•3

•4

•5
Nouveau : 

cheddar fumé, 
Camembert  

et brie !

New:  
smoked  
cheddar,  

Camembert  
and brie!

Restaurant

(Consultez le site Web de la 
Fromagerie pour les heures 
spéciales durant le Festival)

(Visit our Website for  
special opening hours  
during the Festival)



Rouler pour la vie CHEO Moto-Run 
Motorcycle Ride for Life 
Participez à cette randonnée bien spéciale, au départ 
de Gatineau et se terminant à St-Albert, ayant pour but 
d’amasser des fonds pour le Centre hospitalier pour 
enfants de l’Est-ontarien. Plus de 5 000 $ en prix  
à gagner ! Détails au www.roulerpourlavie.ca

Take part in this very special outing, starting in Gatineau  
and ending in St-Albert, where the goal is to raise funds  
for the Children’s Hospital of Eastern Ontario. More than  
$5000 in prizes! Details at www.roulerpourlavie.ca.

Établissement d’un 

record
mondial  

Venez assister à ce moment histo-
rique ! À l’heure du midi les samedi et 
dimanche, un nouveau record Mondial 
sera réalisé à St-Albert : faire fonc-
tionner simultanément le plus grand 
nombre de moulins à battre antiques, 
réunis en même temps sur le même 
terrain. Le record actuel a été établi en 
Saskatchewan en novembre 2013, alors 
que 41 moulins datant du début du 
20e siècle ont battu du grain ensemble 
pendant quinze minutes. L’objectif de 
St-Albert est d’en réunir plus de 65 !

Please come and join us for this historic 
moment! At noon on Saturday and 
Sunday, a new world record will be 
set in St-Albert: running the largest 
number of grain mills at the same time 
in the same location. The current record 
was established in Saskatchewan in 
November 2013, when 41 mills from the 
early 20th century beat grain at the same 
time for 15 minutes. St-Albert aims to 
have more than 65 of them!

Nouveau cette année !New thisYear!
Inscrivez-vous au 
livre des records  
d’Albertine ! 
Sign Albertine’s Log Book!
Le Livre des records d’Albertine permettra 
d’enregistrer les records de personnes, 
d’objets et de choses bizarres et étranges 
qui se produisent dans les Comptés 
Unis de Prescott-Russell. La plus grosse 
citrouille ? Le plus long lancer de ballot de 
foin ? La vache qui produit le plus de lait ? 
Venez enregistrer vos records dans le livre 
d’Albertine !

Albertine’s log book will keep track of all 
the people, items and unusual events in the 
United Counties of Prescott and Russell. The 
biggest pumpkin? The farthest toss of a hay 
bale? The cow that produces the most milk? 
Record it in Albertine’s book!

Setting a world record

Joignez-nous sur Facebook pour être les premiers informés  
et pour suivre l’événement en temps réel ! 

Concour� d'épouvantail�
Scarecrow Contest
Fabriquez un épouvantail, inscrivez-vous au concours et courez la chance de remporter  
4 passeports pour l’édition 2016 du Festival de la curd, une valeur de 200 $ ! Détails sur  
notre site web au www.festivaldelacurd.ca

Make a scarecrow, enter the contest and get a chance to win four passports ($200 value) to  
the 2016 edition of the Curd Festival. Details on our Web site at www.festivaldelacurd.ca

Le samedi 15 août  
Saturday August 15
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SENTIER PATRIMONIAL
Parcourez notre sentier patrimonial et découvrez vos racines ! Marchez tout  
au long de notre sentier patrimonial afin de découvrir des métiers d’antan, 
rencontrer des personnages historiques et observer de la machinerie agricole 
antique. Terminez votre parcours en visitant une authentique maison ancestrale. 

HERITAGE TRAIL
Take a stroll along our heritage trail and discover your roots! Discover the trades 
of yesteryear, meet historical characters and take a good look at the antique farm 
machinery. Finish your tour with a visit to an authentic ancestral home. 

Testez vos habiletés de coureur avec les Go-
Karts à pédales ! Situés à l’entrée du labyrinthe, 
ils seront à la disposition autant des petits que 
des grands, et tout à fait gratuit. Plaisir garanti !

Test your skills with the pedal-powered Go-Karts! 
Right at the entrance to the Giant Maze, kids of all 
ages can ride in them. Guaranteed fun!

Samedi 10 h à 18 h /Saturday 10 a.m. to 6 p.m. 
Dimanche 10 h à 17 h /Sunday 10 a.m. to 5 p.m.

Inclus avec l’accès journalier (8 $) 
Gratuit pour les 7 ans et moins.

Encore une fois cette année, venez vivre une aventure  
unique et mystérieuse dans notre labyrinthe de maïs de plus  
de 100 000 pieds carrés de superficie. Venez vous amuser  
et relever le défi avec votre famille et vos amis mais surtout,  
gardez l’œil ouvert pour les animations et les surprises qui  
vous surprendront dans le labyrinthe géant. 
This year once again, you will have the chance to engage in a unique and mysterious 
adventure in the corn maze with more than 100,000 square feet. Come have fun 
and challenge your family and friends but make sure to keep your eyes open for 
entertainment and surprises in the giant maze.

Labyrinthe géant
GIANT MAZE AREA

ZONE

FREE ADMISSION  

FROM WEDNESDAY TO FRIDAY 

FREE ADMISSION WITH 

THE ONE-DAY PASS  
($8) ON SATURDAY AND SUNDAY

HEURES D’OPÉRATION DU LABYRINTHE /OPENING HOURS 

Mercredi, Jeudi et Vendredi — 16 h à 19 h 30 

Wed., Thursday and Friday — 4 p.m. to 7:30 p.m.

Samedi — 10 h à 19 h 30 /Saturday — 10 a.m. to 7:30 p.m.

Dimanche — 10 h à 17 h /Sunday — 10 a.m. to 5 p.m.

ENTRÉE LIBRE  

DU MERCREDI AU VENDREDI 

ENTRÉE LIBRE AVEC  

L’ACCÈS JOURNALIER  

(8 $) LES SAMEDI ET DIMANCHE 

o A T-G K R S
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Le samedi 15 août entre 17 h et 19 h, mesurez-vous à Antoine 
Cantin, recordman mondial de résolution du Cube Rubik ! 
Venez assister en personne au talent exceptionnel de ce jeune 
Franco-ontarien de 17 ans, qui arrive à résoudre le cube avec 
une seule main en moins de 11 secondes ! 

Between 5 and 7 p.m. on Saturday, August 15 , test your skills 
against those of Antoine Cantin, the Rubik’s Cube world champion. 
See this exceptionally talented 17 year-old young man from Franco-
Ontario in person as he solves the cube with one hand in under  
11 seconds!

Venez prendre une pause dans la Tente Albertine, pour déguster  
un délicieux café ou une bière de microbrasserie. 

Vous y découvrirez les œuvres de nos artistes régionaux en plus de vous informer  
sur les nombreux spectacles et activités touristiques de la région de l’Est ontarien.

Stop by Albertine’s Tent for a little break, and have a coffee or a microbrewery beer. You will also find 
works by local artists and can ask about the many shows and tourist activities around Eastern Ontario.  

17 h 30 et 19 h 

BIG BALADE  

dans la Tente à Albertine
BIG BALADE
5:30 and 7 p.m. in Albertine’s Tent.

SA
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20 H 15   
MÉLANIE 
GHANIMÉ
Diplômée de 
l’École Nationale 
de l’Humour en 
2009, Mélanie Ghanimé 
pose un regard parfois 
abrasif sur les travers du 
comportement humain, 
à commencer par le 
sien, au grand plaisir 
du public qu’elle sait 
rendre complice de ses 
réflexions. Peu importe 
les sujets abordés, elle 
se présente sur scène 
avec la même franchise 
qu’au quotidien, afin de 
partager ses opinions 
avec un dynamisme qui 
vous laissera pantois.

19 H 30 TROUPE LOL
L’ACFO-SDG et ses partenaires, en collaboration avec Juste pour rire Manage-
ment et l’École nationale de l’humour, on tenu cet hiver ce projet Jeunesse pour 
les humoristes en herbe de 14 à 18 ans de l’Est ontarien. 

This past winter, the ACFO-SDG and its partners, in collaboration with JPR (Juste pour 
rire) Management and the ÉNH (École nationale de l’humour) organized this youth 
project for young comedians aged 14 to 18 from Eastern Ontario. 

Pour la soirée d’humour, celle 
qui a vendu plus d’un million 
de billets en carrière, Lise 
Dion foulera les planches 
du Grand Chapiteau avec la 
toute dernière chance pour 
ses fans de voir son spectacle 
« Le temps qui court ». Du 
Lise Dion à l’état pur. Venez 
retrouver l’humoriste #1 au 
Québec, elle a bien hâte de 
vous voir !

Join Lise Dion, a woman who has 
sold more than a million tickets 
throughout her career, for an 
evening of comedy. When Lise 
takes the stage at the Big Top, it 
will be the the very last chance her 
fans get to see her show entitled 
Le temps qui court, the best of Lise 
Dion. Quebec’s top female come-
dian can’t wait to see you there.

20 H 30   
LISE DION

19 H 30  BINGO GÉANT

Mercredi / Wednesday 12 août  
august

Jeudi / Thursday 13août  
august

Aménagement spécial avec chaises fournies sous le Grand Chapiteau. Special set-up with seating under the Big Top

5e édition du Grand Défi Intervillages 

du Festival de la Curd de St-Albert. 

Venez encourager les six villages de l’Est ontarien 

qui s’affronteront dans une série d’épreuves aussi 

spectaculaires qu’amusantes. Des points supplé-

mentaires seront attribués aux villages appuyés 

par le meilleur public, qui affichera ses couleurs. 

Préparez-vous à l’avance et venez en grand nombre 

à la compétition Intervillages ! Plus d’information 

sur notre site Internet. 

5th Inter-village Challenge edition of the 

St-Albert Curd Festival. 

Six villages will face off in a series of events that will 

be every bit as spectacular as they will be entertaining! 

They will need all of their strenght, agility, team spirit 

and resourcefulness. Extra points will be given to those 

villages that have the best turnout and show their 

pride! Get ready and come out in force to the inter-

village competition! Check our Web site for additional 

information.

3 00000 $
Une bourse de 3 000 $ sera  remise au village 

de l’équipe gagnante, somme qui sera investie 

dans un projet communautaire. 

The winning team’s village will get the 

$3,000 prize, which will be invested in a 

community project.

INTERMISSIONS : 
Samedi / Saturday: Tambourineurs du Burundi
Dimanche / Sunday: Jim Malette / Elvis Presley

a voir SOUS LE GRAND  

CHAPITEAU  
Under the big top
Spectacles sous un grand chapiteau, beau temps, mauvais temps !  

Concerts under a big top, rain or shine ! 

samedi 15 aout/dimanche 16 aout– 14 h a 16 h 
saturday august 15 /sunday august 16 – 2 to 4 p.m.
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DIMANCHE / SUNDAY 16 AOÛT / AUGUST
9 h / 9 a.m. Célébration eucharistique (sous le Grand Chapiteau) (p.27)

9 h 30 / 9:30 a.m. OUVERTURE DE LA BILLETTERIE SEULEMENT / OPENING OF THE TICKET BOOTH ONLY

10 h / 10 a.m. OUVERTURE / OPENING Brunch du dimanche (Organisé par le 
Club Optimiste de St-Albert) (p.27)

Tournoi de  
Volleyball / 
Volleyball  
Tournament 
(p.29)
—

Marché des 
saveurs / 
Farmer’s Market 
(p.24)

Labyrinthe 
géant Giant / 
Maze (p.14)
—
Go-Karts à 
pédales /  
Go-Karts 
(p.15)
—
Sentier  
Patrimonial /  
Heritage Trail 
(p.15)

Structures 
gonflables / 
Inflatable 
games

Ménagerie / 
Petting zoo

Maquillages 
gratuits 
Kromatik /  
Free face 
painting 
(p.26)

10 h 30 / 10:30 a.m.

11 h / 11 a.m. SPECTACLE LES PETITES TOUNES (P.26)

11 h 30 / 11:30 a.m. Chef Thierry** (p.24)

12 h / noon Record Mondial de batteuses antiques/ 
Grain Mills World Record (p.12)

12 h 30 / 12:30 p.m.

13 h / 1 p.m. Chef Thierry** (p.24)

13 h 30 / 1:30 p.m.
MARC-ANDRÉ LEMIEUX (P.23) 

14 h / 2 p.m. Grand Défi Intervillages /  
Inter-village Challenge  
(p.18)14 h 30 / 2:30 p.m. Chef Thierry** (p.24)

15 h / 3 p.m.

15 h 30 / 3:30 p.m.

16 h / 4 p.m.

16 h 30 / 4:30 p.m. Remise des prix – Défi Intervillages et Concours Épouvantail

17 h / 5 p.m.

18 h / 6 p.m. FERMETURE DU SITE / END OF THE EVENT

MERCREDI / WEDNESDAY 12 AOÛT / AUGUST
16 h / 4 p.m. OUVERTURE / OPENING * BBQ Communautaire /  

Community BBQ (p.27)
Labyrinthe géant /  
Giant Maze (p.14)

19 h 30 / 7:30 p.m. Bingo Géant / Giant Bingo (p.27)z

23 h / 11 p.m. FERMETURE / CLOSING

VENDREDI / FRIDAY 14 AOÛT / AUGUST
16 h / 4 p.m. OUVERTURE / OPENING * Labyrinthe géant /  

Giant Maze (p.14)
Tournoi de Volleyball / 
Volleyball Tournament 
(p.29) 19 h / 7 p.m. OUVERTURE / OPENING  

19 h 30 / 7:30 p.m.

20 h / 8 p.m. MÉLANIE BRULÉE (P.22)

20 h45 / 8:45 p.m. PANDALÉON (P.22)

21 h 30 / 9:30 p.m. LES TROIS ACCORDS (P.22)

23 h 30 / 11:30 p.m. DJ

1 h / 1 a.m. FERMETURE DU BAR / CLOSING OF THE BAR

1 h 30 / 1:30 a.m. FERMETURE / CLOSING

JEUDI / THURSDAY 13 AOÛT / AUGUST
16 h / 4 p.m. OUVERTURE /  

OPENING *
Labyrinthe 
géant /  
Giant Maze (p.14)

Tournoi de Volleyball /  
Volleyball Tournament 
(p.29)

18h 30 / 6:30 p.m. OUVERTURE /  
OPENING  

19 h / 7 p.m.

19 h 30 / 7:30 p.m. TROUPE LOL (P.19)

20 h 15 / 8:15 p.m. MÉLANIE GHANIMÉ (P.19)

20 h 30 / 8:30 p.m. LISE DION (P.19)

23 h / 11 p.m. FERMETURE / CLOSING

SAMEDI / SATURDAY 15 AOÛT / AUGUST
8-9 h / 8-9 a.m. Départ à Gatineau Rouler pour la vie CHEO moto-run / CHEO Motorcycle Ride For Life (p.13)

9 h 30 / 9:30 a.m. OUVERTURE DE LA BILLETTERIE SEULEMENT / OPENING OF THE TICKET BOOTH ONLY

10 h / 10 a.m. OUVERTURE / OPENING * Bingo pour les enfants / Bingo for kids Tournoi de 
Volleyball /  
Volleyball 
Tournament 
(p.29)
—

Marché des 
saveurs / 
Farmer’s 
Market 
(p.24)

Labyrinthe 
géant /  
Giant Maze 
(p.14)
—
Go-Karts  
à pédales /  
Go-Karts 
(p.15)
—
Sentier 
Patrimonial / 
Heritage Trail 
(p.15)

Structures 
gonflables / 
Inflatable 
games

Ménagerie / 
Petting zoo

Maquillages 
gratuits 
Kromatik /  
Free face 
painting 
(p.26)

10 h 30 / 10:30 a.m.

11 h / 11 a.m. SPECTACLE ATCHOUM  (P.26)

11 h 30 / 11:30 a.m. Chef Thierry** (p.24)

12 h / noon Dégustation de vins et 
fromages St-Albert au profit 
du CHEO /  
Wine and cheese sampling 
(p.11 et 27)

Record Mondial de 
batteuses antiques / 
Grain Mills World 
Record (p.12)

12 h 30 / 12:30 p.m.

13 h / 1 p.m. Chef Thierry** (p.24)

13 h 30 / 1:30 p.m. HEY, WOW (P. 23)

14 h / 2 p.m. Grand Défi Intervillages/ 
Inter-village Challenge 
(p.18)14 h 30 / 2:30 p.m. Chef Thierry** (p.24)

15 h / 3 p.m.

15 h 30 / 3:30 p.m.

16 h / 4 p.m.

16 h 30 / 4:30 p.m.

17 h / 5 p.m. Recordman de résolution du cube Rubik, Antoine Cantin (p.16)

17 h 30 / 5:30 p.m. BIG BALADE (P.16)

18 h / 6 p.m.

18 h 30 / 6:30 p.m. Recordman de résolution du cube Rubik, Antoine Cantin (p.16)

19 h / 7 p.m.
BIG BALADE (P.16)

OUVERTURE / OPENING  

20 h / 8 p.m. YOAN GARNEAU (P.22)

21 h 30 / 9:30 p.m. KIRA ISABELLA (P.22)

23 h 30 / 11:30 p.m. DJ 

1 h / 1 a.m. FERMETURE DU BAR / CLOSING OF THE BAR

1 h 30 / 1:30 a.m. FERMETURE / CLOSING

Zone principale / Main Zone  **Marché des saveurs, kiosques et concessions / Farmer's Market & concessions

Zone Aire familiale et Défi intervillages / Family Area & Inter-Village Challenge

Zone Labyrinthe / Labyrinthe Zone

Grand Chapiteau / Big Top

Ouverture et fermeture du Festival / Opening and closing of the Festival

* Ouverture de la billetterie, du site, des kiosques et concessions / Opening

5 JOURS DE FESTIVITÉS 5 DayS of FESTIVITieS
4  tonnes 

DE CURDS  
GRATUITES !

4  tons 
OF FREE  
CURDS !

Ouverture du Grand Chapiteau / Opening of the Big Top



21 H 30  
KIRA ISABELLA
En 2009, cette auteure- 
interprète pleine de talent 
originaire d’Ottawa attire 
l’attention de Sony Music 
Entertainment. Son second album, 
Cafeine and Big Dreams, a été 
nominé dans la catégorie Album 
country de l’année au Juno 2015. 

In 2009, this talented author-
composer-interpreter from Ottawa 
caught the eye of Sony Music 
Entertainment. Her second album, 
Cafeine and Big Dreams, was 
nominated in the Country Album  
of the Year category for the  
2015 Juno awards.

13 H 30 MARC-ANDRÉ LEMIEUX ET  
THE PHIL DENAULT BAND
Natif de Limoges dans l'Est ontarien, Marc-André a commencé à jouer de 
la guitare à l’âge de 14 ans, et fait ses classes en tentant de reproduire ses 
bands préférés sur Internet. Il a fait son premier spectacle à Casselman 
lors d’une soirée Country en 2007, et n’a jamais arrêté depuis ! Venez 
découvrir ce talent local. 

Marc-André, from Limoges, Eastern Ontario, started playing the guitar  
at 14, and learned by imitating his favourite bands on the Internet. He gave  
his first show in Casselman at a Country evening in 2007, and hasn’t looked 
back since! Come and discover this local talent.

13 H 30 HEY, WOW
Hey, Wow est le nouveau projet musical de Jean-Marc Lalonde. 
(Deux Saisons). En 2015, Hey, Wow remporte trois prix lors de  
la 34e édition du concours Contact Ontarois, dont le prix Coup 
de foudre de Réseau Ontario, et les Prix du Festival du Voyageur 
et de la Franco-Fête de Toronto.

Hey Wow is the new musical project by Jean-Marc Lalonde (Deux 
Saisons). In 2015, Hey Wow won three awards at the 34th edition of the 
Contact Ontarois contest, including the Coup de foudre Réseau Ontario, 
and both the Festival du Voyageur and the Franco-Fête de Toronto awards.

Vendredi / Friday 14 août  
august

Samedi / Saturday 15août  
august

20 H  MÉLANIE 
BRULÉE 
La torontoise Mélanie Brulée 
est une auteure-compositrice-
interprète émergente qui 
a lancé son premier album 
entièrement francophone  
« Débridée » en mai 2015.

Toronto’s Mélanie Brulée is 
 an up-and-coming author-
composer-interpreter, who 
released her all-French album 
entitled Débridée in May 2015. 

20 H 45  PANDALÉON 
Ce groupe franco-ontarien propose des chansons 
nuancées et des textes imagés. Leur récent album 
leur a valu trois prix lors du Gala des prix Trille  
Or 2015 dont Album de l’année.

This Franco-Ontarian band brings you songs filled 
with meaning and imagery. Pandaléon’s first album, 
won three awards at the Gala des prix Trille Or 2015, 
including Album of the year.

Grand gagnant de la deuxième 
saison de La Voix, Yoan charme 
tous les publics grâce à sa voix 
grave et chaude qui se marie à 
merveille avec le folk, le blues  
et le country. 

Winner of the second season of 
the French version of The Voice, 
Yoan charms everyone with his 
deep warm voice that is perfectly 
suited for folk, blues and country.

20 H  
YOAN 
GARNEAU

21 H 30 LES TROIS  
ACCORDS
Sur scène, les Trois Accords n’auront 
jamais été aussi convaincants et 
divertissants. Leur spectacle, où 
s’enchaineront une suite de « hits  
radio », sera mémorable ! Impossible  
de résister à leur énergie, leur fougue  
et à la force de leurs mélodies. 

Trois Accords performance is entertaining 
like never before. Their show, which will 
feature a succession of radio hits, promises 
to be unforgettable! Impossible to resist 
their energy, ardour and the power of  
their melodies.

Dimanche / Sunday 16août  
august

DES  SPECTACLES  EN APRES-MIDI AUSSI !
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SAMEDI ET DIMANCHE  
15 ET 16 AOÛT
SATURDAY AND SUNDAY, AUGUST 15-16

Plusieurs producteurs et artisans locaux seront sur  
place pour partager leurs produits et leur passion !

Légumes et fruits frais, café, miel, diverses viandes  
d’élevage et autres produits locaux.

Several local farmers and craftsmen will be on hand  
to share their products and their passion!

You will get to sample vegetables, coffee, honey, different  
speciality meats, fruits and other local products.

DÉMONSTRATIONS CULINAIRES  

ET DÉGUSTATIONS 

Le chef Thierry Deletrez, improvisera sur place de 
succulentes recettes avec les produits disponibles, 
qu’il nous fera déguster par la suite ! 

Chef Thierry Deletrez will improvise some tasty recipes 
with the ingredients on hand right in front of you and  
for your sampling!

SAMEDI ET DIMANCHE  
11 H 30, 13 H ET 14 H 30
SATURDAY AND SUNDAY 
11 :30 A.M., 1 P.M. AND 2 :30 P.M.

Free cooking demonstrations and sampling
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COMMUNAUTAIRE
 Programmation

Community activitie�
MERCREDI 12 AOÛT  
Wednesday, August 12

Barbecue 16 h – 4 p.m.
Hot-dog (2 $) et Hamburger (3 $)

Croustilles /Chips (1 $) 
Boisson gazeuse /Soft drink (1 $)

Gracieuseté d’Enbridge Gas Distribution

Profits remis à la Banque Alimentaire  
du C.C.S. 

Bingo géant /Giant Bingo 
19 h 30 – 7:30 p.m.
5 500 $ en prix /$5,500 in prizes

Coût d’entrée 25$ (tout inclus) 
Organisé par les Chevaliers de Colomb

SAMEDI 15 AOÛT 
Saturday, August 15 

Bingo pour les jeunes / 
Bingo for youth  

10 h – 10 a.m.
Organisé par le Club Optimiste  
de St-Albert

DIMANCHE 16 AOÛT 
Sunday, August 16

Célébrations eucharistiques / 
Religious office  
9 h – 9 a.m.
Sous le grand chapiteau / Under the Big Top

Déjeuner après la messe / 
Breakfast after mass

Organisé par le Club Optimiste  
de St-Albert

Le tout nouveau spectacle du groupe préféré des 

enfants arrive sur scène ! Inspirés par le plaisir unique 

qu’apportent les saisons, nos 4 musiciens vous feront 

chanter le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. 

The all-new show by the kids’ all out favourite band is 

coming to the stage! Inspired by the unique joy that each 

season brings, our four musicians will have you singing 

about spring, summer, fall and winter.

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h, venez observer 

les petits animaux dans notre Ménagerie située à 

l’Aire familiale. Chèvres, poules, lamas et autres 

gentilles créatures de la ferme vous y attendront ! 

On Saturday and Sunday from 10 a.m. to 6 p.m., enjoy 

the little animals in the Petting Zoo next to the Family 

Area, complete with goats, chickens, llamas and other 

gentle farm animals! 

MÉNAGERIE
PETTING ZOO

Au Québec, le rock jeunesse prend TROIS couleurs, le 

jaune, bleu et rouge et porte UN seul nom, Atchoum. 

Facile à retenir, autant qu’elle porte des bobettes sur 

la tête et une jolie fleur sur le nez ! 

In Quebec, youth rock has THREE colours: yellow, blue 

and red, and ONE name, Atchoum. Easy enough to 

remember with the panties on her head and a pretty 

flower on her nose!

 
à l’Aire familiale / at the Family Area

Samedi 11 h Saturday 11 a.m.

GRATUIT/FREE 
Maquillages délirants avec Kromatik !  
Magic Face painting with Kromatik!

Structures gonflables !  
Inflatable games!

VINS ET FROMAGES DE ST-ALBERT  
WINE AND ST-ALBERT CHEESES

SAMEDI 15 AOÛT DE 12 H À 15 H 30  
Noon till 3:30 p.m.

FROMAGE/CHEESE : 4 $ L’ASSIETTE - $4 per plate 
Gracieuseté de la Fromagerie St-Albert

VIN/WINE : 3 $ PAR VERRE - $3 per glass

SPECTACLE : HEY, WOW ! 

Profits remis au

 
à l’Aire familiale / at the Family Area

Dimanche 11 h  Sunday 11 a.m.

VENEZ  

GOÛTER À NOS 

NOUVEAUX  

FROMAGES !  

COME TASTE OUR 

NEW CHEESES!
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De retour cette année ! 
Back thi� year!
Vous êtes-vous déjà demandé  
d’où provient le lait ?

Découvrez « l’expérience mobile de la ferme à la table » 
qui donne un aperçu interactif et éducatif de la vache 
laitière, du processus de traite et de l’importance du lait 
100 % canadien. Venez avec votre famille apprendre  
à traire une vache !

Have you ever wondered where  
your milk comes from? 
Check out the “From Farm to Table Mobile Experience”  
which provides an interactive and educational overview  
of the dairy cow, the milking process and the importance  
of 100% Canadian milk. Come with your family to see  
what it feels like to milk a cow!

Jeudi 13 au dimanche 16 août  
Thursday August 13  to  Sunday August 16

TOURNOI DE VOLLEY-BALL  
DE PLAGE GOODLIFE FITNESS
GOODLIFE FITNESS BEACH VOLLEYBALL TOURNAMENT

Catégories et coûts d’inscription /  
Categories and registration fees:

Intermédiaire /Intermediate 100 $  
4 vs 4 (mixte, minimum 2 femmes  / mixed, minimum 2 women)

Récréatif /Recreational 150 $ 
6 vs 6 (mixte, minimum 2 femmes  / mixed, minimum 2 women)

Compétitif /Competitive  
4 vs 4 (2 hommes – 2 femmes  / 2 men - 2 women) 100 $
2 vs 2 (hommes  / men) 50 $
2 vs 2 (mixte  / mixed) 50 $

Inscriptions / Registration: 
Jean-Francois Rainville : vballcurd@hotmail.ca 
Remise des prix/Awards: Dimanche 16 août à 16 h/Sunday, August 16, 4 p.m.
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RECETTES DES PRODUCTEURS 
LAITIERS DU CANADA
www.plaisirslaitiers.ca
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Caesar-style potato salad with Mozzarella
For recipe in English, visit:  
www.dairygoodness.ca

PRÉPARATION : 

Déposer les pommes de terre dans une grande 
casserole, couvrir d'eau et cuire à feu moyen jusqu'à 
tendreté, environ 15 minutes. Égoutter et remplir la 
casserole d'eau froide pour refroidir les pommes de 
terre. Égoutter de nouveau.

Mélanger la mayonnaise, le yogourt, l'ail, les câpres et  
le persil dans un grand bol. Saler et poivrer.

Déposer les pommes de terre dans le bol avec le bacon 
et le fromage. Remuer pour bien enrober, ajuster 
l'assaisonnement et servir.

TRUCS : 

Autres choix de fromages canadiens : Provolone,  
Gouda, Cheddar. 

6 à 8 portions  •  10 min de préparation  •  15 min de cuisson

INGRÉDIENTS : 

8 tasses (2 l) de pommes de terre, coupées 
en quartiers
1/4 tasse (60 ml) de mayonnaise
1/2 tasse (125 ml) de yogourt nature sans 
gras
4 gousses d'ail, hachées
1 c. à soupe (15 ml) de câpres, hachées
1/3 tasse (75 ml) de persil frais, haché
Sel et poivre du moulin
3 tranches de bacon cuit, haché
1 1/2 tasse (375 ml) de Mozzarella 
canadienne, râpée

Fried Cheese Curd� with Peach-Tandoori Dip
For recipe in English, visit:  
www.dairygoodness.ca

INGRÉDIENTS : 

Trempette aux pêches et au tandoori :
1 tasse (250 ml) de pêche ou
de mangue, coupées en dés
1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron, 
fraîchement pressé
1 c. à thé (5 ml) de pâte de tandoori
1/2 tasse (125 ml) de crème sure
1 c. à soupe (15 ml) de ciboulette fraîche, 
ciselée
Fromage en grains frit :
Huile, en quantité suffisante, pour la friture
8 oz (240 g) de fromage en grains canadien
1 tasse (250 ml) de pâte à frire tempura, 
maison ou du commerce (bonne épaisseur)

8 à 10 portions  •  20 min de préparation  •  10 min de cuisson

PRÉPARATION : 

Trempette aux pêches et au tandoori

Dans un mélangeur, déposer la pêche, le jus de citron, la 
pâte de tandoori, la crème sure et la ciboulette. Mélanger 
jusqu'à consistance homogène. Verser dans un bol et 
réserver.

Fromage en grains frit 

Chauffer l'huile à feu moyen-vif dans une friteuse.

Tremper le fromage en grains dans la pâte tempura. 
Déposer les grains bien enrobés dans l'huile chaude  
et frire jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

Égoutter sur du papier essuie-tout et servir avec la 
Trempette aux pêches et au tandoori.

TRUCS : 

L'huile utilisée pour la friture doit être très chaude, entre 
350 et 375 °F (180 à 190 °C).. Frire le fromage par petites 
portions et conserver au chaud dans un four préchauffé  
à 200 °F (100 °C).

Salade de pomme� de terre  
et de Mozzarella à la César

Fromage en grain� frit avec  
trempette aux pêche� et au tandoori
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PRÉPARATION : 

Faire chauffer le barbecue à intensité élevée.

Dans une casserole, faire cuire le quinoa selon les 
directives de l’emballage, puis laisser tiédir.

Entre-temps, disposer les tomates cerises et le chorizo 
sur une grande feuille de papier aluminium et replier  
les bords pour imiter la forme d’un plat.

Placer le papier aluminium contenant les tomates  
cerises et le chorizo sur le barbecue et faire cuire de  
5 à 7 minutes.

Ajouter le vinaigre balsamique et poursuivre la cuisson  
2 ou 3 minutes.

Dans un grand bol, mélanger le quinoa tiède avec les 
épinards, le basilic et le Cheddar. Ajouter les tomates 
cerises, le chorizo et le vinaigre balsamique. Remuer  
et servir immédiatement.

TRUCS : 

Le papier aluminium doit être manipulé avec soin pour 
ne pas le déchirer. On peut aussi le plier en deux pour 
doubler l’épaisseur ou le déposer sur une assiette 
d’aluminium.

4 portions  •  15 min de préparation  •  20 min de cuisson

INGRÉDIENTS : 

1 tasse (250 ml) de quinoa
3 tasses (750 ml) de tomates cerises de 
différentes couleurs
1 tasse (250 ml) de chorizo, coupé en 
rondelles
1/4 tasse (60 ml) de vinaigre balsamique
4 tasses (1 l) bébés épinards ou
1 laitue Boston, en morceaux
1/4 tasse (60 ml) basilic frais, ciselé 
finement
1 tasse (250 ml) de Cheddar fort canadien, 
coupé en cubes

Cheddar and Grilled Cherry Tomato Salad
For recipe in English, visit:  
www.dairygoodness.ca

Pear and Cheese Naan Pie�
For recipe in English, visit:  
www.dairygoodness.ca

PRÉPARATION : 

Préchauffer le grilloir du four.

Déposer les pains naan sur une plaque à biscuits tapissée 
de papier parchemin.

Saupoudrer de la moitié du sucre et de la cannelle ; 
recouvrir des tranches de fromage.

Garnir des tranches de poire et saupoudrer du reste du 
sucre et de la cannelle.

Griller au four de 4 à 5 minutes, couper chaque pain naan 
en morceaux égaux et servir immédiatement.

TRUCS : 

Autres fromages canadiens : Brie, Havarti,  
Cheddar moyen.

4 portions  •  10 min de préparation  •  5 min de cuisson

INGRÉDIENTS : 

2 pains naan
2 c. à thé (10 ml) de sucre, divisé
1 c. à thé (5 ml) de cannelle, divisée
3 oz (90 g) de Monterey Jack canadien, 
coupé en tranches
1 poire, coupée en tranches

Tarte� de pain naan  
aux poire� et au fromage

Salade de tomate� cerise�  
grillée� au Cheddar
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Spicy Tuna Melt
For recipe in English, visit:  
www.dairygoodness.ca

PRÉPARATION : 

Préchauffer le four à 450 °F (230 °C).

Déposer les tranches de pain sur une plaque à biscuits 
tapissée de papier parchemin.

Déposer un peu de fromage sur chaque tranche de pain.

Répartir le reste des ingrédients uniformément sur 
chaque tranche de pain et couvrir du reste du fromage.

Cuire 10 minutes au four, ou jusqu’à ce que le fromage 
soit fondu. Servir avec une salade verte.

TRUCS : 

Autres fromages canadiens : Mozzarella, Gouda, Cheddar.

4 à 6 portions  •  15 min de préparation  •  10 min de cuisson

INGRÉDIENTS : 

12 petites tranches de pain croûté 
multigrain
8 oz (225 g) de fromage Suisse  
canadien, râpé
1 tasse (250 ml) de raisins rouges, coupés 
en rondelles
1/2 tasse (125 ml) de rondelles de poivron 
long marinées (piment banane)
2 boîtes (6 oz/180 g chaque) de thon dans 
l’eau, égoutté
Poivre fraîchement moulu

Thai Curry poutine
For recipe in English, visit:  
www.dairygoodness.ca

PRÉPARATION : 

Préchauffer le four à 425 °F (220 °C) ou faire chauffer 
l’huile dans la friteuse.

Mélanger les pommes de terre avec le beurre fondu et  
les disposer sur une plaque à pâtisserie.

Faire cuire au four pendant 10 à 12 minutes ou jusqu’à 
ce qu’elles soient tendres et dorées, en les retournant 
souvent pendant la cuisson, OU

Faire frire les pommes de terre dans l’huile jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées, puis les égoutter sur du papier 
absorbant.

Entre-temps, dans une casserole, faire chauffer la demi-
glace avec le miel, les oignons verts et la coriandre.

Répartir les pommes de terre dans 4 bols, garnir de 
fromage, napper de sauce et déguster.

TRUCS : 

On peut également préparer cette recette avec du 
fromage en grains ordinaire en ajoutant 1/2 c. à thé (2 ml) 
d’huile de sésame grillé et 1 c. à thé (5 ml) de pâte de cari 
rouge à la sauce.

4 à 6 portions  •  20 min de préparation  •  12-15 min de cuisson

INGRÉDIENTS : 

8 tasses (2 l) de pommes de terre non 
pelées, coupées en julienne
1/4 tasse (60 ml) de beurre, fondu ou
huile à friture
1 1/4 tasse (310 ml) de sauce demi-glace  
du commerce, préparée
1 c. à soupe (15 ml) de miel
2 oignons verts, hachés
1/4 tasse (60 ml) de coriandre fraîche, 
hachée
1 lb (450 g) de fromage en grains au cari  
à la thaïlandaise

Poutine au cari à la thaïlandaiseTartine épicée au fromage 
et au thon
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4 portions  •  25 min de préparation  •  6 min de cuisson

INGRÉDIENTS : 

3 œufs
Sel, Poivre du moulin
16 feuilles de menthe fraîche
8 grandes feuilles de riz, 1/2 concombre, 
1 carotte, 1/2 poivron doux, coupés en 
julienne
2 1/2 tasse (625 ml) de légumes
8 brins de coriandre
6 oz (180 g) de Cheddar fort canadien, 
coupé en 8 bâtonnets

Sauce nuoc-mam maison :
1/4 tasse (60 ml) d'eau
2 c. à soupe (30 ml) de sauce au poisson
2 c. à thé (10 ml) de miel , ou de sucre
1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de riz
1 c. à soupe (15 ml) de carottes, râpées finement
1/2 c. à thé (2 ml) de flocons de piment fort
1 gousse d'ail, hachée finement

PRÉPARATION : 

Chauffer une poêle antiadhésive à feu moyen. Battre les 
œufs avec un peu de sel et de poivre et verser dans la 
poêle. Cuire les œufs de 2 à 3 minutes par côté, de façon 
à obtenir une omelette. Transférer dans une assiette et 
laisser refroidir. Couper l'omelette en 8 grandes lanières.

Remplir un grand bol d'eau chaude et y tremper une 
feuille de riz environ 15 secondes pour la ramollir. Déposer 
sur une surface de travail. Disposer au bas de chaque 
feuille (premier tiers), dans l'ordre suivant, 2 feuilles de 
menthe, une lanière d'omelette, 1/8 des légumes, un brin 
de coriandre et un bâtonnet de fromage, en laissant une 
bordure de 1 po (2,5 cm) de chaque côté.

Rabattre les côtés de la feuille de riz par-dessus la 
garniture et rouler fermement en formant un cylindre 
bien serré.

Répéter l'opération avec les 7 autres feuilles de riz.

Servir avec un petit bol de sauce nuoc-mam maison ou  
 commerce en guise de trempette.

Sauce nuoc-mam maison : Déposer tous les ingrédients 
dans un bocal. Fermer et secouer vigoureusement. 
Conserver au réfrigérateur.

Veggie-Cheddar spring roll�
For recipe in English, visit:  
www.dairygoodness.ca

Veal Slider� with Extra Old Cheddar
For recipe in English, visit:  
www.dairygoodness.ca

PRÉPARATION : 

Préchauffer le four à 450 °F (230 °C) ou le barbecue à 
feu moyen-vif.

Dans un bol, mélanger le veau haché avec les épices. 
Saler et poivrer au goût.

Répartir le mélange en 12 morceaux afin de former des 
boulettes un peu plus grosses que les pains.

Déposer sur une plaque à biscuits recouverte de papier 
parchemin, ou sur la grille du barbecue, et cuire de  
3 à 4 minutes de chaque côté.

Étendre la sauce hoisin sur les boulettes et garnir des 
tranches de fromage. Laisser fondre 1 à 2 minutes. 
Entre-temps, chauffer les pains au four ou sur la grille 
du barbecue.

Assembler les mini-hamburgers et garnir des feuilles 
d'épinard.

N.B. : On peut aussi préparer des hamburgers de taille 
régulière en guise de repas principal pour 4 personnes.

TRUCS : 

Autres choix de fromages canadiens : Cheddar ou Gouda 
moyen. 

12 mini-hamburgers  •  20 min de préparation  •  7-10 min de cuisson

INGRÉDIENTS : 

1 1/3 lb (600 g) de veau haché maigre
1 c. à thé (5 ml) de cinq-épices chinois
1/2 c. à thé (2 ml) de poudre d'ail
Sel et poivre du moulin
12 pains à hamburger miniatures
4 oz (120 g) de Cheddar extra fort,  
coupé en tranches
1/3 tasse (75 ml) de sauce hoisin
1 tasse (250 ml) de jeunes épinards

Rouleaux de printemp�  
aux légume� et au Cheddar

Mini-hamburger� de veau  
garni� de Cheddar extra fort



INFORMATIONS PRATIQUES 
PRACTICAL INFORMATION

Fromagerie St-Albert, le Marché St-Albert, Cheddar Et Cetera, les Caisses populaires  
d’Ottawa et de l’Est ontarien (voir la liste complète au www.festivaldelacurd.ca) et au MIFO.

Billets disponibles à la porte, en ligne ou à / Tickets available at the door, online or at:

SERVICE GRATUIT DE NAVETTE  
FREE SHUTTLE SERVICE

Vendredi le 14 août et samedi le 15 août /  
Friday, August 14th and Saturday, August 15th

Départ de St-Albert à 18 h et à chaque heure 
par la suite. Le dernier départ est à 1 h du matin. 

ITINÉRAIRE :
St-Albert, Fromagerie St-Albert, 150, rue St-Paul

Casselman, Gare de Casselman, 3, rue Station

Limoges, Centre commercial Cayer, 708, rue Limoges

Embrun, Aréna d’Embrun, 6, rue Blais

Crysler, Centre communautaire, 16, rue Third

St-Albert, Fromagerie St-Albert, 150, rue St-Paul

Departures at 6 p.m. from St-Albert, then on 
the hour thereafter with last departure at 1 a.m. 
Shuttle route: St-Albert – Casselman – Limoges  
– Embrun – Crysler – St-Albert

PLUS D'INFOS !  
MORE INFO!

• Fromages en grains GRATUIT durant toutes  
les activités sous le grand chapiteau  
(sauf durant le vin et fromage).  
FREE cheese curds during all the activities under 
the Big Top (except the Wine and Cheese event). 

• Camping au coût de 15 $/jour ou gratuit à 
l’achat d’un bracelet-passeport. Sécurité de 
nuit. Tentes interdites. Premier arrivé,  
premier servi.  
Camping at $15/day or free with the purchase of  
a wristband passport ($50). Night security guards. 
Tents not allowed. 

• Restauration et bars sur place : Poutinerie de 
la Fromagerie St-Albert, Traiteur La Bonne 
Bouffe, Eric’s Pizza, Bytown Bayou, Citron 
Limonade, Microbrasserie CasselBrewery, 
Café de Joel, Bar Coors light, etc… sans  
oublier le nouveau restaurant de la  
Fromagerie St-Albert !  
Restaurants and bars on site.

• Stationnement (gratuit) dans les  
rues de St-Albert.  
Free street parking in St-Albert.

POUR SE RENDRE AU FESTIVAL  
HOW TO GET TO THE FESTIVAL

D’OTTAWA / FROM OTTAWA 
417 Est, sortie 79, suivez les panneaux,   
direction St-Albert. HWY 417 East, Exit 79,   
follow signs to St-Albert 
 
DE MONTRÉAL / FROM MONTREAL
417 Ouest, sortie 66, suivez les panneaux, 
direction St-Albert. HWY 417 West, Exit 66,
follow signs to St-Albert

30 $
25 $
30 $

Accès  spectacles

PASSEPORT FESTIVAL (tout inclus) 50 $

Passeport

8 $
8 $

Accès  journalier
SAMEDI 15 AOÛT (Atchoum)

DIMANCHE 16 AOÛT (Petites Tounes)

WWW.FESTIVALDELACURD.CA   
WWW.CURDFESTIVAL.CA

GRATUIT pour les 7 ans et moins / 7 years and under: FREE

JEUDI 13 AOÛT (Lise Dion)

VENDREDI 14 AOÛT (Les Trois Accords) 

SAMEDI 15 AOÛT (Yoan Garneau et Kira Isabella) Incluant l’accès journalier

150, RUE ST-PAUL, ST-ALBERT   
1-800-465-1553

GRATUIT pour les 7 ans et moins / 7 years and under: FREE

GRATUIT pour les 7 ans et moins / 7 years and under: FREE
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