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Avant-propos
L

e Pense-bête de l’agrotourisme.
Quel drôle de nom pour un document qui vise le développement de
l’agrotourisme… Mais combien approprié! En tant qu’exploitant agricole
impliqué dans un projet agrotouristique, vous êtes probablement ébahi
par l’énorme quantité de choses à
penser, à organiser, à ne pas oublier…
À la fois un guide pratique et convivial pour votre entreprise agrotouristique et une référence pour les intervenants des secteurs agricole et touristique, Le Pense-bête de l’agrotourisme
propose une foule de pistes de développement : du plan d’affaires à l’accueil jusqu’au service à la clientèle, en
passant par l’aménagement du site et
la réglementation.
Vous verrez que nos « bêtes » ont
beaucoup de choses en tête…

Description des fiches thématiques
Dans la première section de chaque fiche thématique, se trouve la partie Pense-bête.
Au fur et à mesure de la lecture, elle vous permet de cocher les points que vous considérez comme réglés dans le développement de votre entreprise. Cette partie du document comprend au moins l’une des trois sections suivantes : Avant de se lancer, Pour
un bon départ ou Pratiques souhaitables. La section Avant de se lancer constitue un
incontournable dans le développement de votre entreprise agrotouristique. Vous devriez mettre en priorité les points à régler qui sont signalés dans cette rubrique. Ensuite, la section Pour un bon départ vous propose des aspects à inclure dans votre
projet de développement. Enfin, la section Pratiques souhaitables, en poussant un peu
plus loin la réflexion, vous invite à améliorer encore plus votre entreprise agrotouristique, à vous démarquer... Dans la partie Pense-bête, ici et là, vous trouverez des réflexions suggérées par les bêtes (cheval, vache, souris, etc.). Vous constaterez
comme nous qu’elles ne sont pas si bêtes ces bêtes! Et qu’elles peuvent nous en
apprendre.… Et puis, surveillez le hibou, l’« intello des animaux », qui vous indique la
4.3
page où trouver des renseignements complémentaires dans la partie Pour en savoir p.
davantage de la fiche.
La deuxième partie, Pour en savoir davantage, en lien avec le questionnement soulevé
dans la première section, présente des extraits de documents où vous pourrez puiser
des éléments de réponse. Par exemple, sur la réglementation et les permis (fiche no 6),
vous trouverez un extrait des lois et règlements concernant l’agrotourisme.
La fiche no 3, la Grille de suivi, est un peu particulière. Elle est à la fois un résumé des
fiches et une grille de suivi que nous vous invitons à compléter après la lecture de chaque fiche thématique. Une fois remplie, cette grille vous présentera une vue globale
des points forts et des points faibles de votre entreprise, vous permettant ainsi d’intervenir en priorité, là où ça compte.
Mode de consultation
Avec la fonction recherche d’Acrobat Reader, utilisez des mots-clés pour trouver dans
le document l’information souhaitée.
Avis au lecteur
L’usage du masculin dans le texte se veut sans préjudice
au genre féminin, il vise uniquement à simplifier le texte.
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