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En 1942, le Département de l’agriculture sollicitait Léo Landriault pour l’ouverture d’un poste de 
classement d’œufs. Il acceptait leur demande et il envoyait son fils René faire son apprentissage à 
Vankleek Hill. Au bout d’un mois, ils étaient en opération dans un local que M. Landriault avait fait 
bâtir en 1941 comme un entrepôt pour le fromage produit dans les environs et qu’il transportait à 
Montréal. Ce local était situé derrière la maison familiale au coin des rues St-Joseph et Quesnel.  

René faisait la cueillette des œufs dans les fermes environnantes  pour ensuite les classifier afin d’en 
assurer la qualité et les calibrer selon leur grosseur et les entreposer dans un local sombre et froid 
jusqu’à ce qu’il les transporte en camion à Montréal. Il est devenu, avec la pratique, un 
maître-jongleur. Vous auriez dû voir avec quelle habileté il manipulait les œufs à grande vitesse 
devant une ampoule électrique pour vérifier qu’ils étaient parfaits pour ensuite les déposer dans des 
cartons selon leur calibration.  Il y avait des centaines de douzaines d’œufs prêts à vendre dans la 
métropole toutes les semaines.  

vendre l’entrepôt et entreprendre  une nouvelle carrière.  C’est ainsi que le poste de classement des 
œufs Landriault disparut  de l’ensemble des entreprises commerciales  du village d’Alfred. 
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Dans les années 60, René s’est doté d’une distributrice  qui 
pesait les œufs et les dirigeait dans différentes allées au 
bout desquelles un(e) employé(e) les déposait dans les 
cartons nécessaires pour le transport. René avait seulement 
à les classifier avant de les fournir à la machine. Et il allait 
tellement vite que son/sa partenaire avait parfois de la 
difficulté à le suivre. 
Lorsqu’on demandait à René pourquoi il ne prenait jamais 
congé le samedi ou qu’il ne se permettait pas de longue fin 
de semaine, ni de vacances, il répondait, avec un certain 
humour : ‘’Les poules n’arrêtent jamais de pondre.’’ 
Il y a des années où l’entreprise versait aux cultivateurs de 
$85,000 à $90,000. Mais, en 1971, le Parti québécois 
imposait des restrictions sur les produits hors province et 
René ne pouvait plus aller vendre les œufs à Montréal où 
son plus grand client était situé. Donc,  après une trentaine 
d’années d’existence, il devait fermer son commerce,  


