Journée d’échanges entre producteurs
détaillants en serre

Rendez-vous à Drummondville : le 16 octobre 2019

Venez partager vos bons coups de la saison
Nouvelle formule améliorée et encore plus participative !!!
La journée d’échange entre producteurs détaillants est LA rencontre annuelle durant laquelle les producteurs
ont la chance d’échanger et de discuter sur des sujets cruciaux. Les échanges se feront en partie en groupes
restreints pour une meilleure participation de tous.

Activité réservée exclusivement aux producteurs et aux détaillants.
Membres et non-membres de l’IQDHO
Nombre de places limitées
Animée par les conseillers de l’IQDHO, mais alimentée par les participants (producteurs et détaillants), cette
activité unique est l’occasion de discuter et d’échanger entre producteurs. Les sujets abordés sont multiples et
portent sur la production et la vente des produits de serre.
Encore cette année : Proposez à l’avance des sujets dont vous aimeriez discuter. Faites-nous parvenir dès à
présent et jusqu’au 10 octobre des questions ou des sujets que vous aimeriez qu’on aborde durant la journée et, si
possible, nous les intégrerons aux discussions. De plus, nous vous ferons parvenir les questions une semaine avant
l’activité dans le but que vous soyez mieux préparés à la journée.
Quelques exemples de sujets de discussion :

Comment a été la saison de vente 2019?

Quels produits ont été les plus
performants?

Quel problème phytosanitaire vous a causé le plus
grand défi ?

Qu’est-ce qui vous a permis
d’augmenter vos ventes?

Quelles sont les tendances remarquées chez votre
clientèle?

Quels sont les nouveaux trucs de
marchandisage que vous avez utilisés?

ASSURÉMENT L’ACTIVITÉ LA PLUS RENTABLE DE L’ANNÉE !

Journée d’échanges entre producteurs
détaillants en serre
16 octobre 2019, Drummondville (9h à 16h30)

Centre Communautaire Sintra
Salle Desjardins
960 Rue Monfette,
Saint-Charles-de-Drummond, QC J2C 6G8
Tél. : 819-477-4530

Formulaire d’inscription

Remplissez et retournez DÈS MAINTENANT !
Date limite d’inscription : 10 octobre
Dîner au frais des
participants

Membre

NonMembre

115$

135$

$

115$

135$

$

Sous-total :

$

Adresse :

T.P.S. :

$

Ville :

T.V.Q. :

$

Total :

$

Nom des participants par entreprise

Nom de l’entreprise :

Code postal :

Montant

Téléphone :
Courriel :
Nº de la carte de crédit
Nom du détenteur :
Signature :

Date d’expiration :
Rév.: 16/09/19

Pour renseignements et inscription :
IQDHO
3230, rue Sicotte, E-307
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 CANADA
Tél. : 450-778-6514
Téléc. : 450-778-6537
Courriel : info@iqdho.com

Mode de paiement :
Visa / MasterCard
Chèque à l’ordre de l’IQDHO, daté du
jour de l’envoi.

