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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE THETFORD (CLD) EST FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER 
UN AUTRE  PROFIL D’ENTREPRISE DE  LA  RÉGION QUI  CONNAÎT ACTUELLEMENT UNE  CROISSANCE  REMARQUÉE. 
POUR INFORMATION SUR CE TEXTE OU SUR LA SÉRIE DE PROFILS, VEUILLEZ CONTACTER CHARLES‐WILLIAM HOULE 
À LA SDE RÉGION DE THETFORD (CLD) AU 418 338‐2188 POSTE 230. 
 

 
Le fromage qui fait 
«squick» sous la dent 

 
Partis de rien à  l’été 1994, Steve Vallée et son épouse 
Danielle Rancourt mettaient sur pied  la  fromagerie La 
Bourgade. Étude de marché et plan d’affaires en main, 
ils se lançaient dans l’aventure en novembre 1994. 
 
«Je dois avouer que si  j’avais su  jusqu’à quel point ce 
serait compliqué,  je ne  l’aurais pas  fait», avoue Steve 
Vallée qui a alors vécu  trois mois pas nécessairement 
faciles. Sa persévérance a fait en sorte qu’aujourd’hui, plus de 17 ans plus tard, il possède une fromagerie 
artisanale  qui  remporte  des  prix,  mérite  les  éloges  de  tous  et  s’avère  un  élément  important  dans 
l’économie régionale. 
 
À  sa  première  année d’opération,  La Bourgade ne  possédait  qu’un marché  local  et on  y  transformait 
130 000 litres de lait annuellement. Quinze ans plus tard, le fromage en grains ou en meule Le Bourgadet 
est maintenant distribué dans les régions de Victoriaville, dans la Beauce, notamment à Saint‐Victor et un 
peu partout en Chaudière‐Appalaches. M. Vallée  souligne que  la demande existe pour Québec, mais  il 
préfère en étudier sérieusement les impacts avant d’y répondre. 

 
Aujourd’hui,  La  Bourgade 
transforme 550 000 litres de lait 
annuellement  et  procure  du 
travail  directement  à  12 
employés.  M.  Vallée  est  fier 
d’affirmer que  son  lait provient 
de  6  producteurs  laitiers  de  la 
région  immédiate  de  Thetford 
Mines  dont  4  sur  une  base 
régulière. 
 
Ce dernier précise toutefois que 
La  Bourgade  ne  deviendra 
jamais  une  usine  à  grand 
volume. «Ce n’est pas notre but. 
Nous  sommes  une  fromagerie 
artisanale  qui  a  conservé  les 
vieilles  méthodes  de  travail. 
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Rien n’est mécanisé,  tout se  fait à  la main. Nous pasteurisons notre  lait dans une grosse citerne à 145 
degrés Fahrenheit pendant une demi‐heure», explique‐t‐il sommairement. 
 
«Nous tenons à nous démarquer par la qualité et non par le volume.» Le fromage en grains frais du jour 
et  le  cheddar  sont  connus  sous  l’appellation  Le  Bourgadet.  La  variété  de  fromages  fabriqués  à  La 
Bourgade est intéressante. Outre le fromage en grains, on y fabrique le fromage twist régulier, arménien, 
fumé ou BBQ, des fromages aux tomates séchées, à l’ail et aux fines herbes, aux trois poivres et au chili. 
 
Arrêts gourmands 
Depuis  maintenant  deux  ans,  La 
Bourgade  fait  partie  des  Arrêts 
gourmands  de  Chaudière‐
Appalaches.  Diplômée  en  gestion 
hôtelière,  Claudia  Vallée  estime 
que  c’est  la  voie  de  l’avenir.  «Ça 
deviendra  aussi  connu  que  la 
Route  des  vins  ou  la  Route  des 
fromages», croit‐elle. 
 
«Nous en  faisons partie à  titre de 
transformateur.  Nous  prenons  le 
produit  brut,  le  lait  cru,  pour  le 
transformer en produit fini.» 
 
 

Mme  Vallée  explique  que 
faire  partie  d’un  tel  groupe 
procure  une  belle  visibilité  à 
l’entreprise.  «C’est  un  beau 
concept récent et ce n’est pas 
n’importe  qui  qui  peut  en 
faire  partie.  Ambiance 
accueillante,  site  Internet, 
dépliant,  disponibilité 
d’autres  produits  locaux  en 
sont des caractéristiques.» 
 
Effectivement,  au  comptoir 
de vente de La Bourgade, on 
retrouve  confitures,  lapin, 
érable,  miel  et  saucisse 
provenant de la région. 
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Resto pub 
Au  fil des  ans,  La Bourgade est devenue 
davantage  qu’une  fromagerie  et  un 
comptoir  de  ventes.  La  Bourgade  c’est 
aussi un resto pub d’une capacité de 140 
places,  portée  à  190  en  saison  estivale 
avec  sa  terrasse.  Pas  moins  de  22 
employés y assurent le service. 
 
La  Bourgade  offre  un  menu  fortement 
inspiré  par  les  fromages.  À  l’origine  de 
l’établissement,  la poutine y occupe une 
place  importante  en  journée. 
«Curieusement,  passé  6  heures  30,  les 
fruits  de  mer  prennent  le  pas  sur  les 
autres  mets»,  d’expliquer M.  Vallée.  La 
pizza  La  Bourgade  est  également  une 
incontournable. 
 
Outre  la demi‐douzaine de fromages fabriqués par La Bourgade, huit fromages québécois et plus d’une 
quinzaine de fromages importés composent la carte des fromages. C’est dire que la variété des assiettes 
de  fromages  est  impressionnante.  Dégustations  et  organisation  de  vins  et  fromages  sont  également 
offertes par La Bourgade. 
 
Marchés publics 
Kiosque de  fruits et  légumes sur  le site même du restaurant et présence aux marchés publics de Saint‐
Ferdinand et de Thetford Mines procurent également une autre  forme de visibilité à cet établissement 
qui est devenu au fil des ans une PME régionale dans le domaine de l’agroalimentaire. 
 

Clins d’œil 
La Bourgade vient de recevoir deux clins d’œil. Un 
récent premier prix Caseus, catégorie Fromage en 
grains  frais, est venu  récompenser  les efforts de 
l’entreprise  qui  transforme  11  000  litres  de  lait 
par jour. 
 
De plus, lors de son récent passage à la ferme Guy 
Couture de la rue Johnson à l’occasion de la Fête 
nationale  du  Québec,  le  Premier  ministre 
canadien, M. Stephen Harper, a affirmé qu’il avait 
eu  l’occasion  de  goûter  lors  d’une  visite 
antérieure,  l’un  des  meilleurs  fromages  au 
monde! 

 
Mais le succès n’est pas venu seul. L’épisode américain de trois ans qu’a vécu Steve Vallée s’est avéré une 
rude école après  les événements du World Trade Center à  la suite desquels  les Américains ont fait une 
croix sur les produits de luxe, le fromage en grains faisant partie de cette catégorie de produits. 
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Installé dans  la  région de  Lewiston dans  le Maine,  Steve Vallée  voyait  son  fromage distribué dans  57 
épiceries et s’apprêtait à percer le marché de Boston. Du jour au lendemain, les ventes ont chuté et Steve 
Vallée et sa famille sont revenus au Québec. 
 

 
Aujourd’hui, Steve Vallée assure une gestion serrée sur 24 heures. Un feu roulant alors que la production 
du fromage débute à 9 heures 30 le soir, l’emballage à 5 heures du matin et le restaurant à 9 heures le 
matin. 
 
Comme quoi les histoires à succès n’arrivent pas sans efforts.  
 
Diffusé le 5 juillet 2011. 


