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Belle participation à la journée
de formation de Québec,
région gourmande

Le 25 de chaque mois (avril à août 2020).
Obtenez un coupon à chaque 25 litres d’essence ou diesel.
Plus d’une cinquantaine d’entrepreneurs et intervenants du secteur de l’agrotourisme ont pris
part à la première journée de formation organisée par Québec, région gourmande, le 20
février dernier, à la Baie de Beauport. Deux thèmes ont été abordés avec les participants:
l’expérience client et la création de contenu. Les formations ont été données respectivement
par Julie Tremblay, présidente d’ENIPSO Expérience client, et Jennifer Doré Dallas, fondatrice
de l’agence Voyage NumériQC et du blogue Moi, mes souliers. L’activité s’est conclue par le
témoignage de trois entrepreneurs, soit Mélanie Gagné (au centre sur la photo), propriétaire
de La p’tite Brûlerie de Deschambault, Marilyn Préfontaine, directrice du développement touristique à la distillerie Stadaconé de Limoilou et David Simard, propriétaire de la Ferme Simard de
Sainte-Anne-de-Beaupré. Depuis 2018, Québec, région gourmande, vise le développement et
le rayonnement de l’agrotourisme dans la région touristique de Québec. L’organisme regroupe
les territoires des MRC de la Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans, de la Jacques-Cartier et de
Portneuf, ainsi que la ville de Québec. (T.V.) (Photo : courtoisie)
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Yves-François Blanchet inaugure
le bureau de Julie Vignola
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Le chef du Bloc québécois à Ottawa, Yves-François Blanchet, a participé en février, à l’inauguration officielle du bureau de circonscription de la députée fédérale de Beauport-Limoilou, Julie
Vignola, lors d’un 5 à 7 auquel ont assisté une cinquantaine de personnes. En présence des
membres de son équipe et de deux autres députés bloquistes, Caroline Desbiens de BeauportCôte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix et Luc Désilets de Rivières-des-Mille-Îles, Mme Vignola a déclaré que c’est un honneur de représenter les gens de Beauport-Limoilou à la Chambre
des communes en compagnie d’un chef de parti aussi inspirant et respecté. Yves- François
Blanchet a d’ailleurs profité de l’occasion pour souligner que le Bloc québécois n’était pas là
comme opposition, mais plutôt comme proposition avec un programme précis, celui de veiller
particulièrement au mieux-être de la population du Québec. Sur la photo, Christian Duquette,
adjoint de circonscription, David Rompré, directeur du bureau de circonscription, et Sébastien
Bouchard-Théberge, adjoint parlementaire, en compagnie de Julie Vignola et de Yves-François
Blanchet. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)
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