Caroline Gosselin
72 Noël-Blais, Granby, Qc., Canada, J2G 9N4 | 450.361.1259 | c.gosselin@hotmail.ca

Profil
Professionnelle de la santé de formation, mon travail s’est orienté au cours des 8 dernières
années autour de la mise sur pied de projets communautaires structurants. Mon objectif :
Contribuer au développement de collectivités plus vertes, plus solidaires et nourricières. Mes
principales forces : leadership rassembleur, vision stratégique, sens éthique, aisance à
travailler en équipe avec différents partenaires (municipal, institutionnel, gouvernemental,
OBNL, privé). Habiletés pour l’analyse, la communication verbale et écrite.

Formation universitaire
PH.D ; DOCTORAT EN PHYSIOLOGIE-ENDOCRINOLOGIE | 1998 | FAC. DE MÉDECINE, UNIVERSITÉ LAVAL
BSC. ; BACC. INDIV. SCIENCES | 1994 | UNIVERSITÉ LAVAL

Autres formations
o Permaculture Design Course with an emphasis on community farming, Midwest Permaculture,
Wisconsin, É-U, Juin 2014
o Permaculture Design Course, Permaculture Internationale, Sologne, France avril 2014
o Biodiversité en milieu urbain, ITA St-Hyacinthe, mars 2014
o Stage agriculture bio et permaculture, Floodgate farm, Redwood Valley, Californie, É-U, fév.
2013
o Intensive Discovery Seminar avec Joel Salatin, Polyface Farm, Virginie, É-U, juillet 2012

Expériences professionnelles
CONSULTANTE DÉVELOPPEMENT ÉCOSTRATÉGIQUE | GRANBY, QC. | 2015-

Services-conseil dans le cadre de projets agricoles, écotouristiques, communautaires: collaboration
au plan d’affaires, réflexion stratégique, demande CPTAQ, mobilisation et liaison avec des
partenaires, animation d’activités en lien avec l’agriculture urbaine, conférences
FONDATRICE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE | FERME HÉRITAGE MINER, GRANBY, QC. | 2007-2015

Entreprise d’économie sociale primée ayant pour mission de mettre en valeur une ferme
patrimoniale au cœur de la ville et de faire la promotion de l’agriculture urbaine. Protection et mise
en valeur de plus de 300 acres de milieux naturels urbains. Plus de 2 M$ en subventions récoltés et
investis localement. Mobilisation d’un large réseau de partenaires au niveau local, provincial et
national. Proposition d’un plan d’action régional en Agriculture Urbaine et de Proximité.
Implantation de 4 jardins collectifs à Granby à l’intention des usagers de la soupe populaire et
locataires de HLM. Mise sur pied à la Ferme d’un point de vente collectif 4 saisons pour 35
producteurs locaux.

Responsabilités
· Mise sur pied d’une entreprise écotouristique et maillage avec des partenaires d’envergure
· Gestion des ressources financières, humaines (13 employés) et matérielles de l’organisme
· Élaboration de la programmation annuelle et organisation des événements spéciaux
· Rédaction de demandes de subventions, protocoles d’ententes avec la municipalité, demande
CA22 au MDDEFP, reddition de comptes, comm. de presse, OJ, PV, etc.
· Représentations auprès de diverses instances, tables de concertation régionales (agrotourisme,
sécurité alimentaire, agriculture urbaine), congrès provinciaux, etc.
· Planification de la production maraîchère de la Ferme et de l’inventaire du magasin
· Insertion sociale : encadrement de stagiaires à la Ferme vivant des obstacles à l’emploi
CONSULTANTE/COMMUNICATRICE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ | 1998-2008

· Formation de professionnels de la santé et accompagnement d’entreprises privées dans
l’élaboration de programmes multidisciplinaires de traitement de l’obésité
· Chroniqueuse Santé dans le cadre d'émissions télévisées à Canal Vie
(Maigrir en forme et en santé avec Sylvie Lauzon et SOS Santé avec Chantal Lacroix)
· Auteure de deux best-sellers québécois sur le sujet du poids-santé

Implication sociale
· Appui au démarrage d’un centre de pédiatrie sociale à Granby (2015-)
· Membre du Comité Consultatif d’Urbanisme de la Ville de Granby (2015-)
· Membre du CA du CLD Haute-Yamaska (2014-2015)
· Fondatrice du REGROUPEMENT UN P'TIT COEUR AU CHAUD. Regroupement de plus de 500 bénévoles
travaillant auprès des 10 000 enfants de la DPJ des quatre coins du Québec (2001-)
· Membre du CA de la Fondation du Centre Jeunesse de l'Estrie (2004-2006)
· Membre fondateur du Comité de protection environnementale Concerned Citizens of Ayer's Cliff
(1999-2001)

Prix et distinctions
o Nomination Gala Femmes d’Influence de l’AFEAS région Richelieu-Yamaska, 2015
o Prix Action Patrimoine soulignant une action remarquable de défense et de mise en valeur du
patrimoine québécois, remis à la Ferme H. Miner, 2015
o Prix du Mérite, Asso. Québécoise des Interprètes du Patrimoine, remis à la Ferme H. Miner, 2014
o Prix Orchidée Femme d’Exception, Réseau des femmes d’affaires du Qc, Granby région, 2013
o Prix Richard Evans décerné par le Réseau du Patrimoine Anglophone du Qc. à “une organisation
ayant démontré une contribution remarquable à la protection et la mise en valeur du patrimoine et
rendant hommage aux efforts inlassables de l’organisme en vue de préserver un trésor patrimonial
de leur ville et d’en faire un lieu d’histoire vivante”
o Prix Hommage du Centre jeunesse de la Montérégie (DPJ), 2007
o Lauréate du concours de vulgarisation scientifique de l’Asso. Canadienne Française pour
l’Avancement des Sciences, 1998
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