COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Plus d’une cinquantaine d’entrepreneur(e)s présents à la première
journée de formation agrotouristique de Québec, région gourmande
Québec, le 21 février 2020 – Québec, région gourmande a livré une première journée de
formation à l’intention des entrepreneur(e)s en tourisme gourmand de la région de Québec
le 20 février 2020 à la Baie de Beauport.
Plus de cinquante entrepreneur(e)s et intervenant(e)s du secteur de l’agrotourisme de la
région de Québec ont participé à l’activité. Deux thèmes ont été abordés lors de cette
journée de formation : l'expérience client et la création de contenu sur les réseaux sociaux.
La formation sur l’expérience client a été donnée par Julie Tremblay, présidente
d’ENIPSO Expérience client. Elle a partagé avec les entrepreneur(e)s présents ses trucs
pour toucher le cœur de la clientèle. La seconde formation a été donnée par Jennifer Doré
Dallas, fondatrice de l'agence Voyage NumériQc et du blogue Moi, mes souliers. Elle a
proposé aux participant(e)s des astuces pour alimenter leurs réseaux sociaux.
L’activité de formation s’est terminée par le témoignage de trois entrepreneur(e)s en
tourisme gourmand. Mélanie Gagné, propriétaire de La p’tite Brûlerie, Marilyn Préfontaine,
directrice du développement touristique à la distillerie Stadaconé et David Simard,
propriétaire de la Ferme Simard ont partagé leur expérience quant à utilisations des
réseaux sociaux.
La tout a été rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ainsi que de Services Québec.
À propos de Québec, région gourmande
Depuis 2018, Québec, région gourmande vise le développement et le rayonnement de
l’agrotourisme et du tourisme gourmand de la région touristique de Québec par la concertation des
intervenants du secteur, la mise en valeur d’un positionnement commun et porteur,
l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de la vision et la mise en œuvre d’un plan
d’action concerté. Elle regroupe les territoires des MRC de Portneuf, de l’Île d’Orléans, de la
Jacques-Cartier et de la Côte-de-Beaupré ainsi que la ville de Québec.
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