
Sandi Brock – Mère, Femme, Éleveur ovin, 
YouTuber ! 
Des agneaux câlins, tondre des moutons, chariot de fourrage 
cassé, Dame Nature pour une patronne et des remises des 
diplômes pour ses enfants. Éleveuse Sandi Brock partage un 
coup d’œil intimement à sa vie dans sa chaîne de YouTube 
en croissance constante, Sheepishly Me. Venez rencontrer 
Sandi et ses agneaux et écoutez sa vraie histoire de la 
création d’une chaîne de YouTube avec des diffi cultés et des 
succès. Sandi admet que pendant sa vie comme une mère, 
une femme et une éleveuse, elle n’a jamais eu l’intention de 
devenir un YouTuber, ni accomplir tel succès avec sa chaîne. 
Avec plus de 24 000 personnes qui suivent son parcours 
chaque semaine, Sandi a surmonté des défi s avec chaque 
vidéo et avait été nommé une chaîne prometteuse pour voir 
sur YouTube.

Coopérative de District Hensall
Fondée en 1937 comme le « la coopérative des Fermiers 
de Huron Sud », ce qu’on connait sous le nom aujourd’hui 
de CDH a commencé à améliorer et acquérir des moulins 
de nourriture et des entrepôts dans tout le comté de Huron. 
En 1967, avec la gestion visionnaire de Malcolm Davidson, 
CDH est entré le commerce des céréales et haricots par 
l’achat du E. L. Mickle et fi ls établissement de manutention 
des céréales et haricots. Aujourd’hui, la force de CDH est 
dans son 5 000 membres qui se rendent compte de l’impor-
tance de contrôle local d’un agro-business en gros volume. 
Vos guides touristiques, Wim Karelse et Chris Van Loo, vous 
montreront l’usine d’emballer automatisé, l’entrepôt automa-
tisé, l’usine de traitement et la zone d’expédition. En fi n de 
la visite, vous explorerez leur cour et RFID recevant dernier 
cri – c’est un coup d’œil à technologie en agriculture 
fascinant !

Jardinerie Heedman 
Ce n’est pas facile d’exceller dans la vente. La vente dans 
l’industrie d’horticulture n’est pas une exception, mais Will 
Heeman ouvre la marche à Jardinerie Heedman. En 2016, 
Will Heeman était le deuxième canadien de tous les temps 
qui ont gagné le prix « Détaillant jeune de l’année » par le 
magazine Green Profi t. De voyager internationalement pour 
apprendre les nouvelles pratiques à ajouter des tactiques de 
marketing original, Will joue un rôle moteur dans la vente 
et l’entreprise d’agrotourisme récompensé de la Jardinerie 
Heeman. Profi tez d’une possibilité rare d’apprendre directe-
ment d’une star montante dans l’industrie jardinerie dans 
L’Amérique du Nord.

Après la présentation fait par Will, passez un peu de temps 
libres pour faire du shopping dans le magasin et apprécier 
une tasse de café équitable, votre tasse favorite du thé Four 
O’Clock et une friandise servait par un « Berrista » dans le 
café Berry Beanery.

Prix ACAM 2019 – Agri-Tour
DATE : MERCREDI LE 13 NOVEMBRE 2019   L’HEURE : 8H00 À 15H00   PRIX : 75 $ PLUS HST, PAR PERSON

9H00 10H30 12H45

8H00 Bus prive va partir de l’Hôtel Hilton DoubleTree, l’hôtel hôtes pour Prix ACAM 2019

15H00 Revenir à l’hôtel Hilton DoubleTree ou vous pouvez continuer votre jour par rapprocher avec des amies et des collègues autour d’un verre et d’un souper.
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POUR S’INSCRIRE À L’AGRI-TOUR, ALLEZ À : WWW.BESTOFCAMA.COM OU ENVOYEZ UN COURRIEL À : INFO@BESTOFCAMA.COM


