
 Tarifs 
Étudiants : 10 $ 
Producteurs : 20 $ 
intervenants : 40 $

 ModaliTÉs d’inscriPTions 
En ligne :
https://petitsmardispayants2017.eventbrite.ca

Par la poste :
Transmettez votre coupon-réponse ainsi que votre paiement  
par chèque à l’ordre de Réseau Agriconseils Capitale-Nationale 
et Côte-Nord à l’adresse suivante :

1685, boulevard Wilfrid-Hamel Ouest, bureau RC-22
Québec (Québec) G1N 3Y7

 daTE liMiTE dE PrÉinscriPTion 
inscription obligatoire : au plus tard le 24 février 2017

 noTE 
L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.
Dîner aux frais des participants.

 Pour inforMaTion 
Isabelle Tessier
418 643-0033, poste 1720
Sans frais : 1 855 243-0033, poste 1720
isabelle.tessier@mapaq.gouv.qc.ca

lEs P’TiTs  
Mardis  
PayanT$
caPiTalE-naTionalE
dans lE cadrE du Mois dE la gEsTion agricolE

Mardi 28 février 2017 
Le rascaL   5050, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G2E 5X5

 si PayÉ Par chèquE vEuillEz rEMPlir lE couPon ci-dEssous : 

Nom de la persoNNe :    ÉtudiaNt

   produCteur

Nom de l’eNtreprise :   iNterVeNaNt

Courriel :

* en fournissant l’adresse courriel, vous permettez au ministère de vous envoyer des communications par courriel.

lEs P’TiTs  
Mardis  
PayanT$
 caPiTalE-naTionalE



lEs P’TiTs  
Mardis  
PayanT$
 caPiTalE-naTionalE

PrOGraMMaTiON

 9 h 30  Accueil

 10 h   comment gérer les difficultés de croissAnce d’une entreprise AgroAlimentAire

 marie-Josée garneau, cofondatrice et copropriétaire du canard goulu de 1997 à 2016
  Cette entrepreneure d’expérience présentera son cheminement personnel. Elle fera part des démarches qu’elle a entreprises 

pour faire face aux défis de croissance dans le secteur agroalimentaire.

 10 h 40  les bienfAits de se former comme entrepreneur

 stéphane dufour, copropriétaire de la ferme m.b. inc., la malbaie
  Participant de la première cohorte de la Plateforme de formation en entrepreneuriat agricole de l’Université Laval, ce jeune 

producteur présentera quelques retombées de cette formation sur son entreprise agricole.

 11 h 20  comment ne pAs perdre son entreprise Aux mAins des créAnciers

 susan fleury, agronome
  Forte de son expérience en matière de redressement d’entreprises agricoles, madame Fleury proposera différentes stratégies 

pour prévenir des situations financières difficiles et angoissantes.

 12 h  dîner

 13 h 30  penser différemment, réussir différemment

 charles trottier, copropriétaire de la ferme AAcAt senc et de la fromagerie des grondines, deschambault-grondines
  Dans un environnement de plus en plus compétitif où la croissance des entreprises est nécessaire à leur survie; les propriétaires 

de cette entreprise ont choisi une voie différente et ont fait des choix en fonction de leurs valeurs. La diversification de leur entre-
prise repose sur une vision distinctive du développement et sur une approche qui mise sur la différenciation comme catalyseur.

 14 h 10  lA cogestion Au cœur de notre entreprise Agricole

 marc-Antoine turcotte, copropriétaire de ferme avicole orléans inc., sainte-famille
  Représentant de la troisième génération à prendre la relève des activités agricoles dans l’entreprise familiale, monsieur Turcotte 

présentera son expérience de cogestion avec son père et son oncle. Cette exploitation gagnante de la médaille d’or de l’Ordre 
national du mérite agricole en 2012 rayonne dans la région.

 14 h 50  se compArer pour mieux performer

 caroline collard, conseillère en gestion agricole
  Être en mesure de se positionner vis-à-vis ses pairs permet de s’outiller pour mieux performer. C’est par le survol de différentes 

analyses de groupe que madame Collard présentera les bienfaits de comparer ses résultats. 

 15 h 30  mot de lA fin


