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Événement
Mardi, le 12 mars prochain, à
la Sucrerie Haut Bois Normand, située à Eastman, vous
êtes attendus à la Journée
Agrotourisme dans les
Cantons. Au cours de cette
journée, vous assisterez notamment à une conférenceatelier sur le marchandisage
dans le contexte de l’agrotourisme et à une présentation
sur le diagnostic de l’agrotourisme au Québec De plus, le
CACE fera le bilan de ses activités tenues au cours de la
dernière année. À suivre….

Mot du président
Bonjour à toutes et à tous. Une autre année débute dans la continuité et
l'innovation pour le Conseil agrotouristique des Cantons-de-l'Est. En effet,
nous planifions actuellement nos activités traditionnelles: la Journée
Agrotourisme dans les Cantons, le 12 mars prochain, la tournée agrotouristique et l'activité maillage à l'automne, etc. De plus, le projet Création de panneaux d'interprétation historique en agrotourisme est bonifié
cette année par l'ajout de plus de 20 nouvelles entreprises et une campagne de promotion avec la collaboration appréciée de Tourisme Cantons-de-l'Est. L'avenir
de l'agrotourisme dans notre région interpelle toujours le CACE et toutes les nouvelles
idées, initiatives et projets sont les bienvenus. Nous vous encourageons à nous en faire
part. Il nous semble de plus en plus plausible que la bonification de notre offre agrotouristique régionale doive s'orienter vers des associations entre les entreprises agro, les sites
touristiques et les restaurants offrant les produits régionaux dans le but de présenter des
forfaits d'une journée aux promoteurs touristiques et à la clientèle urbaine des grands centres. Voilà, peut-être, une idée, un filon à approfondir et à mettre en place par la suite…
Ronald Tardif, président du CACE

Saviez-vous que:

Pêle-mêle (sites pertinents)

En août 2012, la Fromagerie La Station (Compton) a remporté les deux http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/categorie/
premières places (deux prix) à l’American Cheese Society, à Raleigh en Caroline diagnostics-127.html
du Nord, pour les fromages Alfred Le Fermier et Chemin Hatley (nouveau). De
www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/estrie/agrotourisme
plus, en septembre dernier, au Québec, le fromage Alfred Le Fermier a remporté
le prix Sélection Caseus Argent 2012. Bravo!

Situé à Granby, le Verger champêtre
est la propriété de Thèrèse Choinière et
de Mario Mailloux. Ils invitent les familles
à se divertir à la ferme. L’amour de la
terre et de la nature de ce couple propriétaire les amènent à transformer graduellement 100 hectares de terrain en un
lieu de découvertes et d’apprentissage.
Entre 2001 et 2009, comme des morceaux de casse-têtes, s’ajoutent une
plantation de pommiers, de sapins, une
boutique, une mini-ferme, une petite
école, un centre d’interprétation et une
aire de dégustation. Arrêtez-vous à la
boutique. Vous trouverez des produits
tous cuisinés sur place : pâtés, soupes,
desserts, marinades, saucisses confectionnées à partir d’animaux élevés sur les
lieux et bien plus. Humez, fouinez…
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Agro-Portrait: Le Verger champêtre

Faites comme chez vous ! Vous êtes
avec la famille ou vous recevez la visite
de la ville ? Prenez le temps de rencontrer les vedettes de la mini-ferme,
entre autres, les très affectueux alpagas
Picotine et Rudolph ainsi que Fernandel,
l’âne qui aime bien jouer. Les jardins
valent le détour ! De nombreuses activités sont organisées : cueillette, dégus-

tation de maïs, promenade en carriole.
Au fil des saisons, nous pouvons assister
à la métamorphose de Verger Champêtre
qui s’habille de différents décors. La petite école propose des ateliers de créations. Verger Champêtre détient une
double certification : Relais du terroir et
Ferme découverte de l’Association de

l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand. Vous êtes assurés d’une expérience authentique, humaine et chaleureuse. L’originalité et le souci des détails
des propriétaires font le bonheur des
visiteurs.
www.vergerchampetre.com
450 379-5155
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Saviez-vous que:
Mme Ghislaine Delisle, Bleuetière Les Delisle (Brigham), a remporté le titre d'Agricultrice de l'Année pour la région de St-Hyacinthe
au printemps 2012 et a remporté le titre québécois dans la catégorie Agricultrice entrepreneure, le 20 octobre 2012, au Gala Saturne de la Fédération des agricultrices du Québec. Elle fut reconnue pour sa ténacité, son sens des affaires et ses qualités de gestionnaire, tout en conciliant travail et famille. Félicitations!

5@7 agrotouristique
Sous le thème « Développer le mentorat chez les entreprises agrotouristiques »,
le 5@7 agrotouristique a réuni plus de vingt personnes à la boutique du Marché
de la Ferme Beaulieu, le 22 novembre dernier. Le président du CACE, Ronald Tardif a fait le mot de bienvenue avec l’humour qu’on lui connaît, invitant les participants à échanger entre eux. Le propriétaire du site, M. Luc Beaulieu, nous a accueilli en présentant brièvement son entreprise. Puis, Mme Dominique Labrecque,
directrice au Réseau de Soutien en entrePhoto: Patrick Chalifour
preneurship du Centre d’entrepreneurship
Dobson-Lagassé, nous a démontré que le
mentorat double les chances de survie des
entreprises. Mme Labrecque a expliqué
que le mentorat vise à améliorer les aptitudes et les attitudes à long terme de l’entrepreneur. Le mentorat s’adresse aux nouveaux entrepreneurs (PME) ou aux entrepreneurs dont l’entreprise est en développement ou en croissance. L’entrepreneur
participant devient alors un « mentoré » et il est jumelé à un « mentor » qui provient du monde des affaires, rarement dans le même secteur d’activité que le
mentoré. Le mentor partage bénévolement son expertise du monde des affaires
afin de transférer ses connaissances et son savoir-être d’entrepreneur. Il fait gagner du temps au mentoré! Celui-ci peut alors aiguiser son sens des affaires et
prendre des décisions plus éclairées. Le mentorat, c’est une relation fondée sur
des valeurs de confidentialité, de discrétion, d’impartialité et d’honnêteté. La fréquence des rencontres est établie par le mentoré
et le mentor, habituellement à chaque mois ou
selon les besoins. La durée moyenne du mentorat
varie entre un et deux ans. Après les propos de
Mme Labrecque, M. Barry Hull, mentor chez Dobson-Lagassé, a présenté son expérience avec des
mentorés. Puis, Norman Benoît, de Rose des Photo: Patrick Chalifour
Champs (Ste-Catherine-de-Hatley) a témoigné de
son expérience comme utilisateur des formations offertes par le Centre DobsonLagassé. De plus, Luc Beaulieu a raconté son expérience de mentoré qu’il vit depuis près de deux ans. Enfin, nous avons dégusté un succulent repas composé de
pissaladières, de fougasses, de salades, de fromages et charcuteries de la région,
sans oublier un succulent dessert! www.dobsonlagasse.ca/fr/
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Pas si bête...
La signalisation sur le
site comprend:

∗Un plan du site clair et bien visible
∗La programmation des activités de la
journée, de la semaine, voire de l’année s’il y a des activités ponctuelles
∗Le point de départ de la visite
∗L’heure des visites ou de la prochaine
visite

∗Les endroits de services
(boutique, restauration, aires
de pique-nique et de jeux,
blocs sanitaires, points
d’eau…)
∗Après les heures d’ouverture, il est important que les
passants aient accès à certaines informations:
∗Dates et heures d’ouverture
∗Coût d’entrée
∗Activités proposées.

Source: Le Pense-bête de l’agrotourisme (CACE-MAPAQ) www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agrotourisme
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