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[ AGROTOURISME

NOM(S) :    NUMÉRO DE MEMBRE OAQ (OPTIONNEL) :

ENTREPRISE :

ADRESSE :  VILLE :   CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :  COURRIEL :  

 REÇU, AU NOM DE :

Organisateurs

Nourrir son image, récolter des outils
8 h 30 Accueil

9 h Mot d’ouverture  
Norman Houle, directeur régional, MAPAQ Centre-du-Québec et Mauricie

9 h 15 Le MAPAQ, un choix incontournable dans tout projet d’établissement 
Louiselle LeBel, agronome, coordonnatrice de l’équipe en établissement et  
relève agricole, MAPAQ Centre-du-Québec

9 h 30 Améliorer son image en ligne avec son téléphone intelligent  
François Pilon, photographe agréé, BUZZ PHOTO

10 h 45 Formation sur le coût de revient en agrotourisme  
et mise en marché de proximité 
Martin Auger, agronome, Martin Auger Consultant

12 h Dîner

13 h 15 Les 5 éléments clés d’un marketing gagnant 
Luc Dupont, Ph. D., professeur en communication à l’Université d’Ottawa, chercheur  
associé au CEFRIO et à l’Observatoire des médias sociaux en relations publiques

14 h 30 Panel d’entreprise : L’importance de l’image 
 
 
 
 
 

16 h 30 Fin de la rencontre

MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 Place 4213 
13, rue de l’Entente, Victoriaville (Québec)  G6S 0C2

Les Journées INPACQ sont organisées par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en partenariat avec  
le Centre local de développement de la MRC de Bécancour et le Réseau Agriconseils du Centre-du-Québec.

AGROTOURISME
COÛTS (taxes incluses)
Avant le 13 février 2018 (dîner inclus) :
• Producteurs agricoles  

et étudiants : 60 $/personne
• Intervenants et autres :  

75 $/personne
À partir du 13 février 2018 ou  
sur place (dîner non garanti) :
• Producteurs agricoles et  

étudiants : 75 $/personne
• Intervenants et autres :  

90 $/personne

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscrivez-vous en ligne au inpacq.ca 
    OU
• Remplissez le coupon-réponse et 

libellez votre chèque à l’ordre de : 
INPACQ. Faites-les parvenir  
à l’adresse suivante :  
INPACQ  
460, boul. Louis-Fréchette, 2e étage  
Nicolet (Québec)  J3T 1Y2 

Les inscriptions par téléphone  
ne seront pas acceptées.  
Aucun remboursement.

INFORMATION 
• 819 293-8501, poste 4407
• En cas de tempête :  

819 293-8501, poste 4499

• Pascale Lépine, responsable de  
l’agrotourisme et adjointe à la direction, 
Rose Drummond

• Étienne Lafond, 
copropriétaire, 
Épicerie Lafond

• Kathy Béliveau, 
associée/Développement des 
affaires, REZO l’agence sociale

• Patricia Claveau, 
agronome, productrice propriétaire  
et entrepreneure, Les Couleurs de la Terre

INSCRIPTION 
EN LIGNE,  

CLIQUER ICI

http://www.inpacq.ca
https://lepointdevente.com/billets/inpacqagrotourisme
https://lepointdevente.com/billets/inpacqagrotourisme

