
Horaire

9 h Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue

9 h 10 Potentiel et contexte: la camerise sur le territoire de La Haute-Yamaska 
Frédérick Bonner, CLD Haute-Yamaska

9 h 30 Les nouveautés en matière de production de camerises
Laurie Brown, Coopérative de solidarité Cultur’Innov

9 h 50

Première expérience en autocueillette et commercialisation à grande échelle
Manuel Gosselin, propriétaire Les Petits fruits du clocher  
retour à la terre et transformation à la ferme
Francine L’Heureux, propriétaire Terre à vie produits végétaux

10 h 30 Pause

10 h 45 L’expérience Haskapa et la production de camerises en Nouvelle-Écosse
Loggie Cassells, propriétaire LaHave Natural Farms

12 h Repas

13 h Notre vision de la commercialisation de la camerise
Simon Bonin, agronome Fruit d’Or

13 h 30 Végétolab: la commercialisation de la camerise 
Jean Gaudreault, président de Végétolab

14 h Le fonctionnement du service alimentaire
Gilles La Roche, président Productions Laroche

16 h 30 Mot de la fin

FrÉdÉrick BoNNer, cLd Haute-Yamaska
Conseiller aux entreprises depuis bientôt 7 ans, Frédérick Bonner 
accompagne les promoteurs, notamment dans le secteur des cultures 
émergentes. En Haute-Yamaska, la camerise tend à prendre une 
place de plus en plus importante avec, en 2014, plus de 30 000 plants 
d’installée. 

MaNueL GosseLiN, Les Petits fruits du clocher
Jeune entreprise familiale fondée en 2010 et spécialisée dans la 
production et la transformation de petits fruits. L’entreprise compte 
plus de 7 000 plants de camerises dont une portion destinée à 
l’autocueillette.
www.lespetitsfruitsduclocher.com

FraNciNe L’Heureux, Terre à vie produits végétaux
Première productrice de camerise installée à Granby, Francine 
L’Heureux a installé plus de 8 000 plants de camerises en 2014. Déjà 
active en matière de transformation, l’entreprise déploie 2 produits 
principaux : coulis à base de camerises et tartinade.
www.camerises.com

Laurie BrowN, agronome, cultur’innov
Agronome, Laurie Brown profite d’une expérience considérable 
en matière d’accompagnement des producteurs. La coopérative 
Cultur’Innov, en opération depuis 4 ans, se spécialise dans les services-
conseils au niveau des cultures émergentes. 
www.culturinnov.qc.ca

LoGie casseLLs, LaHave Natural Farm / Haskapa
Située en Nouvelle-Écosse, l’entreprise LaHave cultive plus de 40 acres 
de camerises. En 2013, l’entreprise fonde Haskapa, une entreprise 
spécialisée dans le développement de jus et d’aliments à base de 
camerises. Logie Cassells est très actif dans la promotion de ce petit 
fruit au grand potentiel. 
www.lahavenaturalfarms.com / www.haskapa.com

siMoN BoNiN, agronome. Fruit d’or 
Simon Bonin est responsable de l’approvisionnement en petits fruits. 
Fruit d’Or est née il y a plus de 10 ans et transforme maintenant des 
dizaines de millions de livres de canneberges.
www.fruit-dor.ca 

JeaN GaudreauLT, président, Végétolab
Jean Gaudreault est le président de l’entreprise Végétolab qui se 
spécialise dans la production de plants de camerise. Il est le premier 
qui a obtenu une license de multiplication du camerisier.
www.vegetolab.com 

GiLLes La rocHe, Productions Laroche
Gilles La Roche cumule plus de 30 ans d’expérience dans le domaine 
du service alimentaire. Lors d’une conférence d’un peu plus de 2 
heures, il détaille le fonctionnement du service alimentaire. 
www.productionslaroche.com

coNFÉreNciers iNViTÉs

réservation: 450 777-1641 poste 2501 ou f.bonner@cld.haute-yamaska.com

Producteurs,restaurateurs, intervenants, vous êtes invités à découvrir le plein potentiel de la 
camerise et toutes ses possibilités pour la commercialisation.

Le cLd Haute-Yamaska et la coopérative de solidarité cultur’innov présentent une journée 
thématique sur la camerise. des conférences sur différents enjeux liés à la commercialisation et des 
exemples d’initiatives concrètes seront présentés. 

caMerise: eN rouTe Vers Le coNsoMMaTeur
Lundi 20 avril 2015
9 h à 16 h 30
Ferme Héritage Miner
au 100, rue Mountain à Granby, J2G 6S1

Camerise: en route vers le consommateur

50 $ incluant le repas
rÉserVez auPrès 

de FrÉdÉrick BoNNer 
f.bonner@cld.haute-yamaska.com

.


