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Important
Le Conseil agrotouristique des
Cantons-de-l’Est, avec le soutien financier du MAPAQ et du
Fonds de développement de
l’offre touristique (FDOT) des
Cantons-de-l’Est,
lance
la
phase II du projet visant à
maximiser les activités des entreprises agrotouristiques des
Cantons-de-l’Est par la création
et la production de 3 panneaux
d’interprétation historique par
ferme agrotouristique.

Mot du président
Après une période de dormance, quoi de plus merveilleux et réconfortant que de voir la nature reprendre toute sa place: chaleur, végétaux,
couleur, etc. Mais, dans nos productions, cela ne se fait pas sans aide.
Il est important de souligner le travail inlassable et exceptionnel des
entrepreneurs agrotouristiques dans la préparation, l'entretien et l'amélioration de chacune de leur production.
Le Conseil agrotouristique des Cantons-de-l'Est vous souhaite une bonne saison et
l'augmentation désirée de votre clientèle. Bon été à tous.

Ronald Tardif, président du CACE

Saviez-vous que:

Pour plus d’information ou
pour recevoir le formulaire Lors de la 27e édition des Grand Prix du
d’inscription,
communiquez tourisme Desjardins des Cantons-de-l’Est,
(sites pertinents)
avec Patrick Chalifour :
tenue le 15 mars dernier, à Sherbrooke, le www.terroiretsaveurs.com
Vignoble de la Bauge, situé à Brigham, a
819 820-3001 poste 4358
remporté le prix « Agrotourisme et produits www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/estrie/agrotourisme
régionaux ». De plus, aux Grands Prix du tourisme québécois, le vignoble a www.cantonsdelest.com/
remporté le prix Argent dans la même catégorie « Agrotourisme et produits
régionaux ». Le Gala national se tenait au Centre des Foires de Sherbrooke,
le 29 mai dernier. Félicitations!

Pêle-mêle

Agro-Portrait: Bleuetière Harmonie nature
fruits) et « Northland » (fruits légèrement plus petits mais plus sucrés).

Au coeur de collines verdoyantes du
canton de Melbourne et dans une région de maisons aux toits d'ardoise,
vous trouverez une bleuetière unique
qui se spécialise dans l'autocueillette.
Quelques plants vous permettront de
remplir de grands contenants.
Cette entreprise de type familial permet aux clients/invités d'être accueillis
par le couple propriétaire: Ronald Tardif et Maria Bralic. Vous pourrez alors
échanger avec eux et recevoir tous les
conseils sur la culture, l'entretien, la
taille des plants et les façons d'apprêter
les fruits (recettes).
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La saison débute habituellement du
15 au 25 juillet selon les conditions
météorologiques pour se terminer en
septembre.
Cette bleuetière cultive six à sept
variétés de bleuetiers, mais les deux
principales sont « Patriot » (gros

De plus, vous pourrez admirer sur les
lieux une plantation de milliers de chênes, des jardins d'eau, des ruisseaux et
des chutes de même que des vivaces à
profusion arrangées en plates-bandes
ou cultivées en jardins. Il est vivement
conseillé de téléphoner afin de connaître les jours les heures de cueillette.
Fait à noter, Ronald Tardif est passionné par l’agrotourisme et est président
du Conseil agrotouristique des Cantons-de-l’Est depuis 4 années.
(819) 826-1638
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L’AGROTOURISME DANS LES CANTONS

Saviez-vous que:
Le 27 avril dernier, le CACE a organisé une formation sur l’approche client « Client Plus ». Quinze personnes ont suivi ce
cours pratique offert par le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme avec la participation financière du
Collectif régional en formation agricole de l’Estrie. Une suite à cette formation pourrait avoir lieu l’hiver prochain...

Journée agrotourisme dans les Cantons
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Plus de trente personnes ont participé à la Journée agrotourisme dans les Cantons, tenue le 16 mars dernier, au resto-boutique Coffret de l’Imagination, à
Coaticook. D’abord, Mme Sylvie Tardif, coordonnatrice du Réseau Agriconseils de l’Estrie, présente les nouveaux servicesconseils concernant l’agrotourisme. Par exemples, il
est possible d’être conseillé pour l’aménagement d’un
kiosque, la commercialisation, le marketing, l’interprétation et la promotion.
Puis, M. Patrick Chalifour, agronome au MAPAQ,
explique la phase II du projet de création de panneaux d’interprétation historique en agrotourisme. Le
projet se termine au printemps 2013, mais les inscriptions doivent se faire d’ici la fin du mois de juin.
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Ensuite, Mme Dominique Arès, directrice au Centre
d’initiatives en agriculture de la région de Coaticook,
raconte l’histoire de l’organisme en passant par celle de
la grange du Plateau, située sur le site. On y apprends
notamment que son premier propriétaire, M. Eugene
Orson Baldwin, possédait un des plus importants troupeaux laitiers au Canada en 1912: cent vaches Jerseys
pur sang.
Enfin, Mme Pascale Coutu, copropriétaire
de la Courgerie, à Sainte-Élisabeth, dans la région de
Lanaudière, partage avec nous les bons ingrédients
marketing pour de meilleures recettes! D’abord, réaliser un plan d’affaires avec des objectifs réalisables.
Puis, trouver sa couleur, son message à livrer à la
clientèle désirée… Pour terminer, se faire connaître!
Par ailleurs, le président Ronald Tardif a remis un
panier de produits régionaux à Nicole Laporte, retraitée de La Financière agricole, afin de la remercier de
son implication au sein du CACE depuis 1997...
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Pas si bête...
Les panneaux d’interprétation peuvent contenir
des informations complémentaires à la visite guidée. Il faut les
disposer à une distance suffisante les uns
des autres afin d’éviter la congestion. Par
exemple, à l’extérieur, une distance minimale de deux mètres est requise entre
chaque panneau. À l’intérieur, la distance est de 1,5 mètre.
Source: Le Pense-bête de l’agrotourisme (CACE-MAPAQ)
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agrotourisme

Les panneaux doivent être
d’une taille convenable pour
une bonne visibilité: Une écriture et des caractères lisibles
avec des titres et sous-titres;

Annie Fontaine
Tourisme Cantons-de-l’Est

Couleurs contrastées;
Surface matte pour éviter les
reflets;
Les différentes sections et photographies sont facilement repérables;
Uniformes quant à leur aspect
(fil conducteur du plan d’interprétation).
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