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ENTREVUE AVEC M. DOMINIC ANGERS, PROPRIÉTAIRE DE LA PÉPINIÈRE L’AVENIR,  
RÉALISÉE PAR CLOÉ GIRARD ET GAËLLE PAILLOUX, DU COMITÉ 12-18 DE L’AVENIR.

Leaders 12-18 : Marshall Côté & Mathis Roberge 
Comité 12-18 Lefebvre
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ENTREVUE AVEC 
M. DOMINIC ANGERS

1-  POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE VOTRE  
ENTREPRISE ?

Moi, j’ai une entreprise horticole. On vend des 
plantes au niveau du grossiste. Cela veut dire à 
d’autres centres jardin et à d’autres entreprises.  
On a un point de vente directement sur notre 
ferme. Cela veut dire qu’on a un centre jardin et 
une pépinière.
2-  QUELS TYPES DE MÉTIERS PEUT-ON  

RETROUVER DANS VOTRE ENTREPRISE ? 
Chez nous, on a vraiment un petit peu de tout. On 
a des horticulteurs qui ont étudié en horticulture, 
des personnes qui ont plus étudié la mécanique  
pour faire l’entretien de la machinerie, des  
personnes qui aiment juste l’art pour faire des 
créations de pots et fleurs, des vendeurs pour 
conseiller les gens et vendre les produits, des 
personnes au bureau pour faire la comptabilité et 
faire du service à la clientèle…
3-  QUELLE EST LA PARTIE DE VOTRE TRAVAIL 

QUE VOUS PRÉFÉREZ ?
Souvent, ce que j’aime le plus, c’est des fois vers  
5 h 30 le matin, quand je fais le tour de ma pépinière  

tranquille, quand le soleil se lève. C’est probablement  
une des périodes que j’aime le plus. C’est plaisant, 
c’est tranquille…
4-  JUSQU’OÙ RÊVEZ-VOUS D’AMENER VOTRE 

ENTREPRISE (PROJETS DE CROISSANCE, 
DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS…) ? 

Le plus loin possible! Je n’ai pas nécessairement 
juste une ambition de grossir, grossir, grossir. Tout 
ce que je veux à la base, c’est de bien faire vivre 
ma famille, de bien élever mes enfants, avoir tout 
ce que j’ai de besoin pour pouvoir les éduquer et 
de garder mon équipe en place aussi. De garder un 
équilibre dans tout cela et pas nécessairement de 
grossir à tout prix…
5-  QUE PENSEZ-VOUS DES JEUNES QUI, 

BÉNÉVOLEMENT, S’IMPLIQUENT DANS 
LEUR MUNICIPALITÉ ET ORGANISENT 
DES ACTIVITÉS POUR DYNAMISER LEUR 
MILIEU? 

Bien je pense que c’est super bon pour les jeunes 
de se reconnecter avec la vie de tous les jours… 
De sortir de chez vous, d’aller vous impliquer dans 
autres choses, de voir autres choses, je pense que 

c’est ultra important. Cela vous fait rencontrer 
d’autres personnes. C’est indispensable.
6-  QUE PENSEZ-VOUS DE LA RELATION  

ENTRE LES JEUNES ET LA CIGARETTE ET/
OU VAPOTEUSE ? 

Je n’ai jamais fumé de ma vie et je déteste cela. 
J’ai déjà eu des occasions de dire que je pouvais 
fumer, mais je n’ai jamais fumé. Je trouve que c’est 
hypothéquer notre vie à plus long terme et pour 
probablement juste avoir l’air « cool » …
7-  QUELLE IMPORTANCE DOIT-ON ACCORDER 

À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ? 
Bien, l’activité physique c’est primordial! … À faire 
du sport, cela me permet de me vider l’esprit, de 
rester en forme… Si cela ne va pas bien et que 
vous avez des difficultés à faire vos devoirs et bien  
allez courir en faisant 2 fois le tour de votre maison.  
Vous serez bien ensuite et serez plus focus sur 
vos devoirs….
N.B. : Cette entrevue et celles diffusées  
antérieurement sont disponibles en version  
complète sur le site www.p1218.org.

15
06

4

DONS PAR TESTAMENT
AIDEZ NOS JEUNES  
LEADERS DE DEMAIN  
DÈS AUJOURD’HUI
819 621-5539  
gcayer@p1218.org  
www.p1218.org

Chez Kubota Drummondville, c’est vous avant tout !

Nouveau point de vente | 3, rang Bord-de-l’Eau E, Yamaska-Est  

5700, Place kubota, Drummondville

819 478-1097
www.kubotadrummondville.ca
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PARTENAIRES 12-18
S’ASSOCIERKubota Drummondville est fier de

à l’organisme

en leur faisant réaliser de captivantes entrevues.
qui sait faire briller nos adolescents 


