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DONS
PAR TESTAMENT

Aidez nos jeunes 
leaders de demain, 
dès aujourd’hui!

819 621-5539
gcayer@p1218.org
www.p1218.org

Pourriez-vous nous décrire votre entreprise ?
Nous sommes producteurs de porcs et de grandes 
cultures. Nous possédons une meunerie et un 
magasin pour détailler nos produits. Ceci nous 
permet d’offrir de bons produits pour permettre 
aux gens de savoir ce qu’ils achètent.
Quels types de métiers pouvons-nous 
retrouver dans votre entreprise ?
Agriculteur, c’est vraiment notre métier. 
Quels sont les valeurs de votre entreprise ?
Nos valeurs sont surtout axées sur la famille. Nous 
sommes également axés sur l’innovation, car avec 
les moulées que nous fabriquons, on s’assure 
de toujours être les premiers à les produire. Il y 
a également la qualité du service à la clientèle, 
c’est très important pour nous. Nous travaillons 
dans ce sens-là. 

Est-ce qu’il y a des projets ou réalisations 
de votre entreprise dont vous êtes fiers ?
Le magasin en tant que tel. C’est une de nos 
fiertés des dernières années. Le magasin permet 
cette proximité-là avec les gens. Ils peuvent venir 
discuter directement avec nous. C’est notre fierté 
des dernières années.
Selon vous, quels sont 
les avantages de travailler en région ?
La proximité avec nos clients. Nous connaissons les 
gens qui viennent ici. Ce sont des gens du village, du 
village voisin ou des gens qui nous ont été référés 
par le bouche à oreille. Nous les connaissons. Pour 
nous, c’est un avantage. Nous connaissons leurs 
animaux, les problèmes de leur chien par exemple. 
C’est ainsi beaucoup plus facile pour nous de les 
aider. 
Quelle est la partie de votre travail
que vous préférez ?
Rémi : J’aime me retrouver dans les champs, voir 
les plantes, travailler le sol, produire les moulées, 
développer de nouvelles recettes. Ce sont des 
petites choses que je trouve vraiment agréable. 
Caroline  : Ce que j’aime est de répondre au 
téléphone ou servir les clients pendant que je joue 
avec mes enfants. C’est vraiment le meilleur des 
deux mondes. Les clients l’apprécient. Ils nous 
posent une question sur Facebook et nous sommes 
vraiment réactifs, tout en étant capable de donner 
le yogourt à mon bébé. 
Jusqu’où rêvez-vous 
d’apporter votre entreprise ?
Cette année, nous allons agrandir le magasin, il va 

doubler de superficie. C’est certain que c’est une 
autre belle réalisation. Nous allons commencer par 
ça avant de rêver à autre chose.
Pour vous, la persévérance scolaire c’est ?
Plus tu persévères à l’école et plus tu t’ouvres des 
portes, plus tu as de nouvelles possibilités. Je sais 
que rendu à 16-17 ans, c’est rendu long et plate 
et que ça ne te tente plus. Mais si tu vas jusqu’au 
bout, tu vas pouvoir faire ce que tu veux !
Quel message voulez-vous
lancer aux jeunes de notre région ?
Même si nous faisons des études à l’extérieur, les 
jeunes qui sont nés en région, vont vouloir revenir 
ici. Ce n’est pas parce que nous restons en région 
que nous ne pouvons pas avoir de vraies carrières. 
Que pensez-vous des jeunes qui s’impliquent 
bénévolement dans leur municipalité ?
C’est vraiment génial. Nous devons les encourager 
et les valoriser, parce qu’il en manque. Il y a des 
périodes où il n’y en a pas et tout le village s’en 
ressent. 
Quelle importance doit-on accorder
à l’activité physique ?
C’est important, c’est la santé ! Nous ici on travaille 
physiquement, nous devons encourager ça, car on 
ne pourrait pas faire le travail que nous faisons. 
Que pensez-vous de la relation entre
les jeunes et la cigarette/vapoteuse ?
Le moins possible... Ce n’est pas bon pour la santé, 
peu importe l’âge ou la raison. Il y des impacts à 
long terme sur la santé.
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