
  Les frais d’inscription incluent le dîner, la 
pause ainsi que l’activité de dégustation. 
 
L’inscription se déroule jusqu’au 18 janvier 
2019. Après cette date, l’accès au repas et à 
l’activité de dégustation ne sont pas garantis. 
 
Le coût est de 35 $ pour les entreprises 
agricoles ou touristiques et 65 $ pour les 
intervenants.  
 
Pour plus d’information, communiquez avec  
Mme Marie-Carmen Dumont, Table de 
concertation bioalimentaire du BSL au 418 723-
2424, poste 4610  
 
SVP, veuillez acheminer le coupon réponse 
ainsi que votre chèque à l’ordre de : 

FÉDÉRATION DE L’UPA DU BAS-SAINT-LAURENT 
COLLOQUE AGROTOURISTIQUE 

284, rue Potvin 
Rimouski (Québec)  G5L 7P5 

 

AUCUN REMBOURSEMENT 
NE SERA EFFECTUÉ 

 
L’inscription peut se faire en ligne au lien 

suivant : 
https://lepointdevente.com/billets/colloqueagrotourisme2019 

Inscrivez-vous 

avant le 

18 janvier 2019 

Nom de l’entreprise ou organisation : 
 
 
Noms des participants : 

1) 
 
2) 
 
Adresse : 
 
Ville : 

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

INSCRIPTION POUR LA JOURNÉE 

Catégories Entreprises       Intervenants 
  agricoles 

          35 $           65 $ 
 
Nbre :    ____      Total : ______       Total : _______ 

 
PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ DÉGUSTATION 

(INCLUSE DANS L’INSCRIPTION) 
                     Oui            Non 
 

SVP, envoyer votre inscription et votre chèque fait à l’ordre de 
la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, par la poste 

à l’adresse suivante : 
Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent 

Colloque agrotourisme 
284, rue Potvin 

Rimouski (Québec)  G5L 7P5 
 

https://lepointdevente.com/billets/colloqueagrotourisme2019 

 



 

du comité 

           avant-midi   

      
                           après-midi 

      
          organisateur 

  
Table de concertation bioalimentaire 
du Bas-Saint-Laurent 
Mme Mylène Blanchette 
Agente de concertation 

Mme Marie-Carmen Dumont  
Agente de soutien administratif 
 

MRC de La Mitis 
M. Jonathan Ferté 
Conseiller au développement agroalimentaire 
 
SADC de La Mitis 
Mme Michelle Fournier 
Conseillère en développement économique et stratégie 
d'affaires 
 

Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent 
Mme Mylène  Gagnon, agr. 
Conseillère en aménagement, agroenvironnement 
 et commercialisation 
 
MAPAQ 
Mme Véronique Gagnon, agr. 
Conseillère régionale en agrotourisme 
 et mise en marché de proximité 
 
CLD de La Mitis 
Mme Chantale Otis 
Conseillère en entreprise 
 

8 h 30 Inscription 
 
9 h 00  Mot de bienvenue 
 Mme Maïté Blanchette-Vézina 
 Mairesse de Sainte-Luce 
 
 Message d’ouverture 
 M. Yannick Côté 
 Président du Syndicat de l’UPA de La Mitis et membre du 

conseil exécutif de la Fédération de l’UPA Bas-Saint-
Laurent. 

 
9 h 15   L’agrotourisme c’est quoi ? Est-ce pour moi?  
 Mme Emmanuelle Choquette  
 Consultante spécialisée en agroalimentaire et tourisme 

culinaire. Papilles Développement inc. 
 
10 h 10 L’image de marque, le gage de succès d’une 

stratégie. La  démarche Zone Boréale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Mme Nancy Ouellet  
 Directrice générale,  Table agroalimentaire du Saguenay-

Lac-Saint-Jean, gestionnaire de la Zone boréale. 
 
11 h 10 Et si les médias sociaux faisaient 
 partie de votre stratégie, auriez- 
 vous l'impression d'y perdre 
 votre temps? 
 Mme Sabrina Dion 

 Stratège marketing principale  
 Bombes créatives 
 
12 h 10 Dîner 
 Saveurs régionales  préparées par :  
 CoLabo Culinaire 
 

13 h 30        Actualités en agrotourisme 
  Le plan d’action en agrotourisme du Bas-Saint-

 Laurent 
 
13 h 50   Panel animé par Mme Emmanuelle Choquette 
 Discussion autour du maillage entre les entreprises 

œuvrant en agrotourisme et tourisme gourmand et 
celles offrant des produits touristiques. Échanges sur 
les clés du succès en agrotourisme pour des 
entreprises de chez nous. 

o Le circuit des saveurs du Parc national 
du Lac-Témiscouata 
Mme Lise Deschênes 

 

o Hydromellerie du Vieux Moulin, Sainte-
Flavie  

 Mme Marie-Hélène Croft. 
 
o La Route des Bières de l’Est du Québec  
 M. Denis Thibault 
 
o Ferme La Fourche du Troll, Saint-Octave-

de-Métis 
M. Jean-Marc Gougeon  

 
15 h 00 Créer le mémorable  

Mme Julie Aubé 
Nutritioniste et blogueuse 
http://julieaube.com/prenez-le-champ/  

auteur du livre « Prenez le champ ». 
 

16 h 30 Mot de clôture : 
 M. Bruno Paradis 
 Préfet MRC de La Mitis. 

 
16 h 40          Activité de dégustation et réseautage 
 

Au Québec, l’agrotourisme est en plein essor. La 
population est de plus en plus curieuse au sujet de 
l’agriculture et veut en apprendre davantage sur le 
mode de vie des agriculteurs et les méthodes de 
production des aliments. Elle est aussi très friande 
de saveurs régionales, de rencontres enrichissantes 
mais, par-dessus tout, elle souhaite vivre des 
expériences inoubliables. Loin d’être une mode 
passagère, l’agrotourisme répond réellement à un 
besoin et permet à plusieurs entreprises de 
diversifier leurs sources de revenus tout en 
favorisant l’habitation dynamique de notre territoire.   
Ce rendez-vous, qui a pour thème « Partager sa 
passion, créer l’émotion  », s’adresse aux 
producteurs agricoles, aux entrepreneurs 
du tourisme gourmand et aux intervenants 
qui désirent en apprendre davantage 
sur les tendances et les opportunités 
en agrotourisme dans l’optique d’innover 
et de se démarquer, mais surtout de 
créer du mémorable. 

_____ 
 
CRÉDITS PHOTOS : 
Ferme La Fourche du Troll 

Hydromellerie  du Vieux Moulin 

Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent 

 


