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ENTREVUE AVEC Mmes DÉLISCA ET ISABELLE DESCHAMPS, LA FERME LA BELLE CAMPAGNE
RÉALISÉE PAR LAURENCE BERNIER
DU COMITÉ 12-18 DE STE-CLOTILDE-DE-HORTON.
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Productions Vidéo

1-  DÉCRIVEZ-NOUS  VOTRE  ENTREPRISE ?
Délisca :  Tout d’abord, nous trouvons important de 
mentionner que ça fait 4 générations que nous avons 
l’entreprise familiale ici. Nous venons tout juste de 
changer de production. Nous étions en production 
laitière et nous avons réaménagé une partie de l’étable 
pour faire la production de pousses et germinations. 
Aussi, nous avons planté un verger de poires où il y 
a 200 poiriers, mais nous pourrons récolter les fruits 
que dans 5 ans.

2-  QUELS  TYPES  DE  MÉTIERS  PEUT-ON 
 RETROUVER  DANS  VOTRE  ENTREPRISE ?

Délisca :  Nous avons encore le volet de la grande 
culture. Alors, nous avons besoin de personnes 
spécialistes pour nous conseiller sur les semences 
et pour les pesticides. Nous avons besoin d’un 
comptable, de conseillers techniques pour la 
production de poires et de pousses.

3-  QUELLES  QUALITÉS  DE  BASE  RECHERCHEZ-
VOUS  CHEZ  VOS  EMPLOYÉS  LORSQUE  VOUS 
 LES  EMBAUCHEZ ?

Isabelle :  La ponctualité, je trouve que c’est important. 
Les jeunes devraient toujours comprendre que dans 
n’importe quel travail, il est important d’être ponctuel 
et assidu. Et nous rions tout le temps, alors un employé 
qui ne rit pas, il va trouver ça ennuyant (rires).

Délisca :  Effectivement, je trouve moins important 
qu’un employé soit rapide que le fait qu’il soit présent 
et qu’il veut être là. L’expérience s’acquiert, mais 
il y a des qualités de base que tu dois développer.

4-  SELONS  VOUS,  QUELS  SONT  LES 
 AVANTAGES À  TRAVAILLER  EN  RÉGION ?

Délisca :  Le premier avantage, c’est que nous avons 
beaucoup d’espace vert surtout lorsque tu es en 
agriculture. C’est plus facile en région qu’en ville. 
Ce n’est pas la même sorte d’agriculture et le même 
environnement. Dans notre belle région, nous avons 
la possibilité d’être situées au centre. Nous pouvons 

viser autant les grandes villes que les petites villes 
comme  Victoriaville ou  Drummondville.

Isabelle :  Pour empêcher la décentralisation des 
régions, c’est important d’avoir le travail dans les 
régions. Sinon, les jeunes vont vouloir sortir de 
leur village et partir. Ils n’auront pas de sentiment 
d’appartenance. Tandis que, si les jeunes ont des 
activités comme vous, les  12-18, ils développent un 
certain lien d’attachement. Or, le travail en région est 
plus que bénéfique. Nous avons un  Québec immense 
et tellement beau que nous devons en profiter et pas 
juste nous concentrer dans les villes.

5-  JUSQU’OU  REVEZ-VOUS D’AMENER 
 VOTRE  ENTREPRISE ?

Délisca :  Personnellement, mon rêve serait que nous 
puissions vivre deux personnes avec un salaire tiré 
de cette entreprise. Bien entendu, j’aimerais qu’elle 
poursuivre dans le temps et qu’elle reste familiale.

6-  QUEL  MESSAGE  VOULEZ-VOUS  LANCER 
 AUX  JEUNES  DE  NOTRE  RÉGION ?

Délisca :  Des fois, les jeunes ne voient pas le potentiel 
de notre région. C’est vrai que c’est facile d’aller à 
 Montréal ou à  Québec. Même pour nous, il y a un 
bassin de population immense et les possibilités ne 
sont pas les mêmes. Sauf qu’en région, il faut des 
personnes qui ont envie de rester et de développer 
pour que notre avenir soit meilleur et florissant.

Isabelle :  Il faut croire en notre région, c’est important.

7-  QUE  PENSEZ-VOUS  DES  JEUNES  QUI, 
 BÉNÉVOLEMENT, S’IMPLIQUENT  DANS 
 LEUR  MUNICIPALITÉ  ET  ORGANISENT 
 DES  ACTIVITÉS  POUR  DYNAMISER  LEUR 
 MILIEU ?

Délisca : Ça, on y croit. Nous sommes des fervents 
de bénévolat.

Isabelle :  Pour avoir un sentiment d’appartenance, 
c’est extrêmement important de s’impliquer. Sinon, 

rien ne te rattache à l’exception de ta maison. 
Lorsqu’on s’implique socialement, ça fait tout une 
différence. Pour celui qui reçoit, aussi, ça fait une 
différence.

Délisca :  Parfois j’entends : « ça ne sert à rien de 
s’impliquer, notre société va mal ». Si tu n’es pas 
le premier à faire quelque chose pour t’impliquer, 
c’est sûr que rien ne va changer. Lorsque je vois des 
membres du  Comité  12-18 venir à un conseil, poser 
des questions et connaître le rouage d’un conseil 
d’administration, ça aide à développer plusieurs 
valeurs et aptitudes qui vont servir à la vie d’adulte.

8-  QUELLE  IMPORTANCE  DOIT-ON 
 ACCORDER À L’ACTIVITÉ  PHYSIQUE ?

Délisca : C’est sûr que c’est important.  Est-ce qu’il 
y a quelqu’un qui peut être contre ça ?  Je ne crois 
pas.  Est-ce que l’activité physique est obligée d’être 
dans la salle de musculation ?  Je ne crois pas non 
plus. Je crois que ce sont des petits choix.

Isabelle : L’activité physique, on le vit en agriculture 
parce qu’on bouge tout le temps.

9-  QUE  PENSEZ-VOUS  DE  LA  RELATION 
 ENTRE  LES  JEUNES  ET  LA  CIGARETTE ?

Délisca : C’est certain que personnellement, je ne 
trouve pas que ce soit le meilleur choix à faire pour 
ta santé.

Isabelle : C’est très néfaste. Parfois, les jeunes 
commencent pour suivre leurs amis.

Délisca :  Il ne faut pas associer la cigarette à une 
valorisation.

Isabelle :  En plus, la cigarette détruit le corps. Il 
est important d’expliquer aux jeunes que ce n’est 
aucunement positif.

N.B. :  Cette entrevue et celles diffusées 
antérieurement sont disponibles en version 
complète sur le site www.p.1218.org
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