Date :

17 janvier 2018

Destinataires :

Agents et représentants de développement économique communautaire (ADEC)
Membres du Réseau d’affaires des Premières Nations du Québec (RAPNQ)

Objet :

JOURNÉE-CONFÉRENCE LE WEB AU SERVICE DES ENTREPRENEURS | 15 FÉVRIER 2018

Chers membres,
La Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL) vous
invite à assister à une journée-conférence ayant pour thème « Le web au service des entrepreneurs ». Elle se tiendra
le 15 février 2018, de 8 h 30 à 16 h au Four Points by Sheraton, situé au 7900, rue du Marigot, Québec.
Être présent sur le web est devenu aujourd’hui un enjeu de taille pour les entreprises et les organisations. Il est donc
primordial que cette démarche soit réfléchie, ciblée et pertinente. Cette journée-conférence vise à faire découvrir
des ressources, des méthodes et des outils qui permettront de tirer le meilleur profit du web, que ce soit en tant
qu’outil de communication, de promotion ou encore de gestion commerciale. Pour les participants, ce sera
également l’occasion de partager et d’échanger sur leur approche du web, ainsi que d’identifier des pistes
d’amélioration.
À titre d’ADEC, vous pourrez y assister pour seulement 57,50 $ (taxes incluses) et vos frais de transport seront
remboursés selon la politique en vigueur à la CDEPNQL. L’hébergement est à vos frais et vous pourrez bénéficier
d’un tarif préférentiel de 130,00 $ (taxes en sus) au Four Points by Sheraton Québec en réservant au plus tard le 24
janvier 2018. Pour cela, veuillez composer le numéro sans frais 1 866-627-8008 et demander les réservations à
l’interne de l’hôtel. Mentionnez le code CDB15 au moment de votre réservation.
Les membres du RAPNQ peuvent également participer à l’événement au tarif de 57,50 $. Pour toute autre personne,
le coût de l’inscription est de 114,98 $ (taxes incluses). Cependant, aucune dépense ne sera remboursée par la
CDEPNQL pour les membres du RAPNQ et les autres personnes.
Au total, 50 places sont disponibles. Nous vous invitons donc à vous inscrire dès maintenant en remplissant le
formulaire ci-joint et en le retournant à l’attention de Lorraine Rhéaume par courriel à lrheaume@cdepnql.org ou
par télécopieur au 418 843-6672.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Véronique Édé par courriel à vede@cdepnql.org ou par
téléphone au 418 843-1488, poste 1225.
En espérant vous voir nombreux, nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

Mickel Robertson
Directeur général
p. j.

Formulaire d’inscription

