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Vidéo : Les Irish Bastards animent les gens d’affaires à Brossard
Léo Gagnon
19 mars 2010 - 09:00
Argent - Un petit band sympathique de trois musiciens originaires de l’Outaouais et de l’Abitibi, réunis sous le nom
artistique Irish Bastards animait la soirée des gens d’affaires à Brossard, le 17 mars, qui avaient décidé de souligner la
Saint-Patrick de belle façon.
Une foule bigarrée composée de gens d’affaires mais aussi de citoyens venus souligner la fête des irlandais ont pris part
à l’événement de réseautage entre hommes et femmes d’affaires de Brossard au restaurant Carmine’s Tuscany Grill.
La soirée annonçait à la fois des rythmes endiablés, un ragoût irlandais, de la bière et des boisons alcoolisées typiques.
Un mandat qui a semble-t-il été bien rempli pour les quelques 125 à 130 convives présents.
Le président de l’Association des gens d’affaires de Brossard, Sylvain Maher, a pris la parole pour rappeler les objectifs
de l’AGA, soit de faire du réseautage, d’échanger et créer un sentiment d’appartenance à la communauté. Il a expliqué
que l’AGA était un «levier économique» et ajouté que celle-ci était toujours en recrutement, invitant les gens à visiter le
site Web de l’Association sur www.agabrossard.ca pour remplir le formulaire d’adhésion.
Il a aussi invité les membres à un prochain 5 à 7, le 19 avril, à la Banque nationale, et le 25 août, au tournoi de golf qui
se déroulera à Candiac.
La communauté irlandaise
Le restaurant avait été décoré comme il se doit aux couleurs de la fête irlandaise, le vert, et plusieurs convives étaient
coiffés d’un chapeau ou d’un vêtement aux couleurs de Saint-Patrick, considéré comme l’évangélisateur de l’Irlande.
Selon Statistiques Canada, il y a 3315 citoyens d’origine irlandaise à Brossard au dernier recensement de 2006. De ce
nombre, 2845 sont de troisième génération ou plus, 360 de deuxième génération et 105 de la première génération. Il
s’agit du deuxième groupe ethnique dans la province après les Canadiens-français. Certains estiment que jusqu’à 40 p.
cent des Québécois francophones ont des ancêtres irlandais. D’où le fait que le défilé de la Saint-Patrick attire toujours
des foules importantes chaque année.
Un peu tous Irlandais
Jean-François Goupil, Lisa Demay originaires de l’Outaouais et Dylan Perron natif d’Amos, forment le groupe Irish
Bastards depuis environ un an. Ces musiciens professionnels qui jouent ensemble des musiques typiques irlandaises et
celtiques se sont rencontrés alors qu’ils faisaient le train touristique H.C.W. entre Hull, Chelsea et Wakefield en
Outaouais.
Le groupe qui présente son spectacle sur MySpace comme le «Show à bouère absolument» est formé de francophones
québécois. Mais pourquoi Irish Batards, êtes-vous d’origine irlandaise? «Non justement», répondent-ils. «On l’en un peu
tous dans le fond, on est des batards», dit Dylan. Le groupe fait ses propres arrangements de chansons traditionnelles
et folkoriques. Ils étaient attendus le lendemain, à Amos, et seront de retour à Montréal, au Pub McCarold’s, ce samedi
20 mars.
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