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FEMMES EN ACTIONUn “48 heures” pour une éternité

1986, région de Valleyfield. 

Michel était patrouilleur de la Sûreté de
Québec (SQ). Il colla “un 48 heures” à
Lalla Khadija qui avait oublié son attes-
tation d'assurance.

Dans le jargon policier, un “48 heures”
est un formulaire que délivré au con-
ducteur et où on lui signifie un défaut à
réparer dans le véhicule ou un manque
dans ses papiers. Le contrevenant doit
effectuer la réparation ou doit présenter
le papier manquant à la Sûreté du
Québec dans les 48 heures qui suivent
sous peine de poursuite légale.

Deux ans passèrent. 

Mais voilà qu'une fois de plus le hasard
s'en mêle! Lalla Khadija devenue soli-
taire, se trouve face à face, dans un
super marché de ValleyField,  avec
Michel qui venait juste d'avoir le cœur
brisé. 

Un “Tu te souviens de moi”, suivit d'un
“Je me souviens de toi” remet le train du
destin sur les rails.

Michel se convertit et Lalla Khadija lui
attache solidement la corde au coup.
Suivent alors les choses sérieuses. Le
couple achète une ferme qu'ils baptise
ROUKHADI, du nom de famille de
Michel et du prénom de Lalla Khadija.

Michel Construit (lui-même) une étable
et le voilà, avec l'aide de sa femme
embarqué dans l'élevage de moutons;
un métier que, ni lui ni sa femme, ne
connaissent. En effet, Michel vient juste
d'obtenir une retraite anticipée de la
SQ après 25 ans de bons et loyaux
service  s et Lalla Khadija arrive  tout
droit de Casablanca où elle avait vécu
depuis sa naissance et où le seul méti-
er qu'elle connait est celui d'infirmière.

On s'est renseigné auprès des fermiers
du coin, on a bouquiné et on s'est armé
de beaucoup de patience et d'entête-
ment. 

Lalla Khadija mit son savoir de

soignante au service de ses
moutons. Et… ça marche!
Michel s'occupe de nourrir les
bêtes, elle s'occupe d'aider
les brebis à mettre bas et
soigne les bêtes malades. Le
couple fait ensemble les
labours, la moisson et le
stockage du foin (Luzerne,
millet et du trèfle). L'été Lalla
Khadija s'occupe d'un
potager qui sert à remplir le
congélateur pour l'hiver. 
Pour la viande Michel améliore l'ordi-
naire (l'ennuyeuse viande de l'agneau
et du poulet de la ferme) avec un
chevreuil, à l'ouverture de la chasse. La
belle vie comme en rêve votre serviteur
de scribouillard..!

La ferme compte maintenant plus de
100 brebis qu'on féconde 50 à la fois
pour éviter le surpeuplement ! Les
agneaux qui naissent grandissent au
son de la musique (classique s'il vous
plaît!). Nous avons
demandé à Michel s'il lui
arrive de faire écouter
aux animaux de la ferme
une musique plus “Rock
N' Roll”. Il nous répondit
avec un sourire malicieux
: “Surtout pas! Les
poules risquent de pon-
dre des œufs brouillés!”

Soulignons que 75% à

80% des agneaux sont vendus à la
ferme à l'âge de 5 mois. Le reste est
vendu dans les marchés à bestiaux de
la région.

Cette année, et à l'occasion de la fête
de Aid El Adha, le couple a permis à sa
clientèle musulmane de faire l'abattage
à la ferme. Ils comptent poursuivre cette
expérience dans l'avenir, et ce, en
dehors des temps de fêtes.

A. El Fouladi

La ferme ROUKHADI
2251, Chemin Gore Ormstown, 
(Région de Montréal) Tel (450) 829-4195

Michel et L. Khadija dans leur ferme 

Stockage du foin par Michel Et L. Khadija
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