
	  

	  

 
 

Innovations agroalimentaires: se mettre en commun pour diversifier et mettre 
en marché sa production  
P'tit Bonheur de Saint-Camille, Saint-Camille 
3 novembre 2015, de 9 h à 15h30 
Coût: 45$ (60$ à la porte)  |   Inscription en ligne : https://formationagroalimentaire.eventbrite.ca 
 
Cet événement s'adresse aux agriculteurs-transformateurs et aux producteurs intéressés par les produits du terroir 
québécois. La journée vise à outiller les participants à mener une réflexion créative pour leur entreprise et susciter chez 
eux l'émergence d'idées pour de nouveaux produits agroalimentaires.  
 
Profitez de l'expertise des conférenciers et des participants à la journée pour imaginer de nouvelles saveurs, de nouvelles 
collaborations et des avenues inexplorées pour votre entreprise ! 
 
 

Horaire de la journée 
 
 
9h00   Arrivée des participants  
 
9h15   Le processus de création en entreprise: comment faire émerger et choisir la bonne idée ? 
 Carole Rudzinski, spécialiste en stratégie d’affaire et experte de la créativité et de l’innovation 

À l’aide d’outils et de processus de créativité performants, Carole Rudzinski travaille à implanter dans les entreprises une 
culture basée sur une communication efficace afin de développer le potentiel créatif des individus et des équipes de travail.  

 
10h00  Les bénéfices de collaborations développées avec d'autres entreprises agroalimentaires  
 Marc Chiasson, Verger familial CR 

Au Verger familial CR, trois éléments sont au cœur de toutes les décisions, les projets et les actions : l’environnement, les 
apprentissages et le plaisir. Appliquant cette philosophie à ses collaborations au fil des ans, l'entreprise a misé sur son propre 
savoir-faire, mais aussi sur celui d'autres entreprises de la région pour développer des produits à valeur ajoutée. Au grand 
plaisir des visiteurs, plusieurs produits mettant en vedette la pomme sont ainsi disponibles au Verger familial CR et bonifient 
l'expérience d'une visite au verger. 

  



	  

	  

 
 

10h30  Tour d'horizon des différents types de collaborations développées entre des producteurs de la région  
 Ghislain Lefebvre, Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) 

 Le CIBLE a pour mission de soutenir le développement de la filière bioalimentaire de la région en supportant les entreprises 
 du secteur dans leurs besoins en matière de mise en marché et de commercialisation ainsi qu’en favorisant la concertation et 
 la coordination des efforts de l’ensemble des intervenants du secteur bioalimentaire de la région. Afin d'accroître la notoriété 
 de ces entreprises et l’approvisionnement quotidien en aliments régionaux, le CIBLE opère et administre depuis 2010 la 
 marque Créateurs de Saveurs Cantons-de-l’Est, qui identifie les produits agroalimentaires qui sont cultivés, cuisinés ou 
 transformés dans la région. Le CIBLE orchestre ainsi des rencontres bénéfiques entre producteurs, transformateurs, épiciers, 
 chefs et consommateurs. 

 
11h15  Exercice créatif animé par Carole Rudzinski. 
 
11h45 Dîner - pizza du terroir du P'tit Bonheur de Saint-Camille 
 
13h00 SociétéOrignal : développement de produits du terroir originaux et mise en marché différenciée  
 Alex Cruz, SociétéOrignal  

SociétéOrignal est une plateforme de création et de distribution qui développe des produits alimentaires avec des familles et 
des entreprises à dimension humaine avec l'objectif de revaloriser le travail de l'agriculteur, de faire rayonner nos 
régionalités québécoises et de redonner aux restaurateurs l'exclusivité de certains produits rares et audacieux. Avec des 
agriculteurs de partout au Québec, l'entreprise déniche et crée des aliments singuliers, représentatifs de notre culture, de 
notre unicité, qui trouvent preneurs sur les meilleures tables du Québec, Toronto et New York.  

 
14h00 Exercice de réflexion appliquée animé par Carole Rudzinski. 
 
15h30 Fin de la journée et discussions informelles 
 
 
Partenaires de l'événement 
 
 
 
 
 
 
 

Information | inscriptions 
 

Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille 
819-340-6187 | info@corpo-st-camille.ca |  https://formationagroalimentaire.eventbrite.ca 


