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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  pour diffusion immédiate 

 

La Ferme horticole Gagnon, Les Jardins fruités et Les Jardins Dugré annoncent une 
nouvelle entente de partenariat 

 
Trois-Rivières, le 12 avril 2018 – C’est en conférence de presse aujourd’hui que les propriétaires des entreprises Ferme 
horticole Gagnon, monsieur David Lemire, Les Jardins fruités, monsieur David Vaudrin, et Les Jardins Dugré, madame Mireille 
et monsieur Simon Dugré, ont annoncé les détails d’une nouvelle entente de partenariat touchant leur secteur d’activité. 
Cette entente, qui vient confirmer une forte synergie régionale, assurera le développement du plein potentiel des trois 
entités agroalimentaires reconnues et complémentaires en Mauricie. Les forces de chacune des organisations seront mises 
à contribution au sein de ce partenariat.  
 
La Ferme horticole Gagnon et Les Jardins 
fruités collaboraient déjà depuis de 
nombreuses années alors que les 
produits de la Ferme horticole Gagnon 
étaient distribués dans les kiosques des 
Jardins fruités partout en Mauricie. Ils 
ont décidé d’intégrer un nouveau 
partenaire : Les Jardins Dugré. Ainsi, les 
consommateurs retrouveront, dès cet 
été, les produits des Jardins Dugré dans 
la vingtaine de kiosques verts des Jardins 
fruités répartis sur le territoire de la 
Mauricie. 
 
« En plus des fruits et légumes de la 
Ferme horticole Gagnon, ceux des 
Jardins Dugré, dont le fameux maïs 
Dugré qui fait sa renommée depuis de 
nombreuses années, seront désormais 
disponibles dans les 20 kiosques de proximité des Jardins fruités partout en Mauricie. Cette nouvelle association permet donc 
aux consommateurs de partout en région de profiter du meilleur des fruits et légumes frais, tous les jours, à quelques pas de 
chez eux », affirme David Vaudrin, propriétaire de Jardins fruités. 
 
Le propriétaire de la Ferme horticole Gagnon confirme que l’ensemble des produits sera disponible à la population aux 
kiosques des Jardins fruités ou directement à la Ferme horticole Gagnon et aux Jardins Dugré.  « On ne changera pas une 
recette gagnante ! Les excellentes fraises de la Ferme horticole Gagnon et le succulent maïs des Jardins Dugré seront offerts 
aux deux fermes qui seront ouvertes au public lors de la saison estivale et disponibles aux différents points de vente des Jardins 
fruités », mentionne David Lemire, propriétaire de la Ferme horticole Gagnon. 
 
Chacune des organisations poursuivra ses activités telles qu’on les connait. La clientèle ne verra pas de changement 
important. L’essentiel du changement se fera dans la gestion administrative où les forces de chacune des organisations 
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seront optimisées. Concrètement, afin de poursuivre leur mission, la Ferme Horticole Gagnon et les Jardins Fruités ont fait 
l’acquisition des actifs des Jardins Dugré. Ce processus de relève s’effectuera sur une période de deux ans. 
 
Simon Dugré demeure en poste au sein de la nouvelle équipe et continuera de gérer la production de maïs Dugré reconnue 
depuis des générations. Quant à Mireille Dugré, qui avait déjà quitté l’entreprise pour fonder son restaurant Épi Buvette de 
quartier au centre-ville de Trois-Rivières, elle continuera à être approvisionnée par Les Jardins Dugré. 
 
« Nous sommes très heureux du nouveau partenariat qui a été réalisé avec les deux autres partenaires. Il s’agit d’une situation 
gagnant-gagnant où la clientèle ne verra pas de changement quant à la qualité des fruits et légumes produits chez nous qui 
seront disponibles maintenant partout dans la région. », soulignent les propriétaires de Les Jardins Dugré, Mireille et Simon 
Dugré.  

 
« Il est rassurant de savoir que nous poursuivrons la mission des Jardins Dugré et que M. Dugré sera présent et fera équipe 
avec nous maintenant. La famille est présente dans le paysage trifluvien depuis plus de 65 ans. C’est une longue tradition 
d’excellence qui se perpétue », conclut M. Lemire, porte-parole du groupe. 
 

À PROPOS DE LA FERME HORTICOLE GAGNON (source : fermegagnon.com)  

La Ferme horticole Gagnon produit de la fraise depuis maintenant 60 ans. David Lemire a acquis l'entreprise en 2004 et a 
aussitôt misé sur la recherche et le développement technologique, ainsi que sur les relations internationales permettant 
d'acquérir de nouvelles variétés exclusives à la ferme. Les voyages dans plusieurs régions spécialisées dans la production de 
fraises (Hollande, Belgique, France, Espagne, Floride, Californie) ont permis à M. Lemire de développer diverses techniques 
de production ayant fait passer de 3-4 semaines de récolte en 2004 à près de 5 mois en 2014. En 2018, l'entreprise produit, 
avec ses 60 employés, des fraises d'été et d'automne sur plus de 25 acres, qui sont vendues principalement à la ferme, mais 
aussi dans tous les kiosques verts Jardins Fruités en Mauricie.  
 

À PROPOS DE JARDINS FRUITÉS (source : jardinsfruites.com)  
C’est en 2002, à l’âge de 16 ans, que David Vaudrin acquière son tout premier kiosque après y avoir passé un été comme 
vendeur. Il prend alors la relève de son propriétaire et passera trois étés dans son petit kiosque situé sur le Boulevard des 
Forges, en économisant chaque dollar pour poursuivre son expansion. En 2005, il acquiert deux nouveaux kiosques, mais 
c’est en 2008 qu’un circuit de 17 kiosques (Primeur du Québec établi depuis 1989) est acquis, ce qui scellera son destin 
d’entrepreneur dans le domaine des fruits et légumes frais du jour. Aujourd’hui, tous ces kiosques sont rassemblés sous la 
bannière Les Jardins Fruités Mauricie inc., les authentiques « Kiosques verts » bien connus de tous. En partenariat avec les 
producteurs de la Mauricie, Les Jardins fruités offrent aux clients des produits frais du jour, d’une qualité et d’une fraîcheur 
exceptionnelles.  
 

À PROPOS DE JARDINS DUGRÉ (source : jardinsdugre.ca)  
La famille Dugré est active dans le domaine agricole depuis environ 200 ans, mais se spécialise dans le secteur maraîcher 
depuis près de 60 ans. C’est Henri Dugré qui exploita l’agriculture maraîchère le premier et légua sa terre à ses deux fils, 
Clément et Benoît. Les deux frères ont travaillé à développer et à faire connaître leurs produits à travers la région. C’est à 
l’an 2000 que Simon et Mireille (enfants de Benoît) se sont intégrés à l’entreprise, et c’est en 2008 qu’ils obtiennent la 
totalité de la compagnie. Maintenant, Les Jardins Dugré sont bien connus de tous et comptent parmi leur fidèle clientèle des 
gens de partout en province. 
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