
 

Le Centre d’étude de la forêt et Biopterre - Centre de développement des bioproduits souhaitent vous 

inviter à devenir partenaire du « Colloque sur les champignons forestiers et autres PFNL : 

Innovations et perspectives », qui se tiendra les 27 et 28 août 2014 à La Pocatière.  
 

 

DEVENIR PARTENAIRE - Date limite : 15 juillet 2014   
 

En devenant partenaire de l’événement, vous profiterez d’une visibilité qui varie en fonction de votre 

contribution financière. Voici les quatre catégories de partenariat suggérées et leurs avantages:  
 

 
 

Contactez Pascale G. Malenfant au : (418) 856-5917, poste 227                              
 

 

TENIR UN KIOSQUE - Date limite : 1 juillet 2014 
 

Si vous êtes intéressé à tenir un kiosque lors de l’événement, le coût est de 60 $ pour les deux jours. Vous 

devez assurer une présence au kiosque tout au long de l’événement et fournir une nappe. La location 

comprend une table (format 4’x 8’), deux chaises et l’accès au réseau internet Wi-fi et l’électricité. Premier 

arrivé, premier servi (places limitées). Les organisateurs de l’événement encouragent les intervenants de 

la même région à se regrouper dans un kiosque commun.  

 

Contactez Marie-Claude Gagnon au : (418) 856-5917, poste 206                             
 

 

PROPOSER UNE CONFÉRENCE OU UNE AFFICHE -  Date limite : 15 mai 2014 
 

Vous pouvez également donner une visibilité à vos travaux de recherche ou de développement sur les 

champignons forestiers et autres PFNL en proposant une conférence ou une affiche.  Les projets ayant 

des impacts sur l’industrie ou étant les plus avancés, seront privilégiés par le comité de sélection. De plus, 

la proposition doit être associée à l’un des thèmes suivants: 
 

 La gestion de la ressource mycologique: cartographie et opportunités de la mycosylviculture  

 La culture des champignons et autres PFNL  

 L'économie des PFNL et la structuration des marchés  

 Le mycotourisme et autres projets de développement territoriaux  

 Les innovations industrielles pour les champignons forestiers et autres PFNL  

 Les extractibles: un potentiel à développer  
 

Pour faire une proposition, remplir le formulaire en ligne sur le site de l’événement. 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous pour s’inspirer, 

échanger, découvrir, déguster, planifier... 

CATÉGORIES DE PARTENARIAT CÈPE PLATINE  CÈPE D'OR                                   
CÈPE 

D'ARGENT

CÈPE DE 

BRONZE                

AVANTAGES/CONTRIBUTIONS 2000 $ et plus
entre 1000 $ 

et 2000 $
500 $ 250 $

  Votre logo sur la page Web et sur les 

fonds d’écran lors de l’événement 
        

  Votre logo sur le programme                        

et les affiches 
      

 Mention du partenariat dans les 

communications écrites 
    

  Mention du partenariat lors des 

communications orales 
  

Inscriptions pour le colloque 
2  1  (souper gastronomique non compris) 

http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.ColloqueChampignon2014?userlang=fr
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.ColloqueChampignon2014?userlang=fr
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.ColloqueChampignon2014FormulaireResumes
http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Colloque.ColloqueChampignon2014

