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Événement

Mardi, le 23 novembre 2010,
le 5 à 7 agrotouristique du
CACE. Au programme : une
dégustation du fromage de la
Bergerie Nouvelle-France, conférences sur le projet histoire en
agrotourisme du CACE et le
projet Tourisme Gourmand, le
tout suivi d’un coquetel dînatoire servi par nos hôtes Éric
Garand et Jinny Dufour de
Plaisir Gourmand. Une excellente occasion d’échanger sur
l’agrotourisme et de découvrir
des produits régionaux.

Mot du président

Le CACE à l'heure du Web...
Êtes-vous prêts à explorer des nouveautés pendant ces temps plus
tranquilles dans nos entreprises agrotouristiques? Vous n'en croirez
pas vos yeux... Le CACE est sur Facebook! Vous y trouverez des photos des dernières activités (tournée agro, 5 à 7 agrotouristique et journée agrotouristique dans les Cantons) et des capsules vidéo tournées
chez des producteurs. Cet automne, nous lançons aussi un tout nouveau projet en collaboration avec des étudiants en histoire de l'Université de Sherbrooke. C'est à suivre... Nous sommes ouverts à vos commentaires et suggestions. Ça
bouge au CACE! Bon hiver à tous et que le temps des Fêtes vous permettent un rapprochement avec les personnes qui vous sont chères.
Ronald Tardif, président du CACE

Saviez-vous que:

Une nouvelle image identitaire destinée aux produits de la région a été
lancée par le Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE).
L’appellation régionale Créateurs de Saveurs – Cantons-de-l’Est remplacera
désormais Goûtez les Cantons. Pour information, communiquez avec
Vicky Villeneuve (CIBLE) cible@upa.qc.ca .

Pêle-mêle

(sites pertinents)

www.terroiretsaveurs.com
www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/estrie/agrotourisme
www.agrireseau.qc.ca/

Agro-Portrait: Verger Le Gros Pierre
Située à Compton, dans la MRC de
Coaticook, le Verger Le Gros Pierre fête
ses 30 années d’existence en 2010.
Diane Goyette et Gaétan Gilbert sont
les propriétaires de cette entreprise
agrotouristique. Les premiers pommiers nains ont été plantés, en 1980.
En 1996, le verger est devenu un centre d’interprétation de la pomme. En
2006, une crêperie fut inaugurée au
sein de l’entreprise. Vous pouvez y
déguster des crêpes cuisinées sur
place avec des produits agroalimentaires de la région tels que le fromage de
la Laiterie de Coaticook et le jambon de
la ferme Lennon.

Photo: Journal Le Progrès de Coaticook

fants sont choyés par la qualité de
l’animation à laquelle s’ajoute une ballade en tracteur. Vous pouvez parcourir le sentier d’interprétation de la
pomme qui comporte des affiches sur
une multitude de sujets : l’histoire de
la pomme, son anatomie, les variétés
de pommes, etc. En début de saison,
l’activité magie en famille propose des
spectacles de magie sur le site. En fin
de saison, la foire aux citrouilles offre
des ateliers de décoration de citrouilles. En tout temps, vous trouverez sur
le site une aire de jeux divertissante
pour les enfants.

Au coeur de ce verger, on trouve plus
de 8 000 pommiers de 15 variétés différentes. Le Verger Le Gros Pierre offre
plusieurs produits dérivés, allant du jus
de pommes aux galettes de pommes,
en passant par le nouveau produit
Croustipom. En agrotourisme, les en- www.grospierre.com/
(819) 835-5549

L’AGROTOURISME DANS LES CANTONS

Page 2

Saviez-vous que:
∗ Pour bonifier votre offre agrotouristique: le CACE, avec le soutien financier du MAPAQ, lance le projet visant la création et la
production de panneaux d’interprétation à volet historique pour votre ferme. Info: 819 820-3001 poste 4358
∗ Les entreprises agrotouristiques profitent d’un tarif spécifique de 200 $ annuellement (plus taxes) pour devenir membres de
Tourisme Cantons-de-l’Est. Inscrivez-vous d’ici le 20 décembre 2010 pour être dans le guide 2011 (819 820-2020).

Tournée agrotouristique en Montérégie ouest
Plus de quarante personnes ont participé à la Tournée agrotouristique en Montérégie ouest, le 21 octobre dernier. De la municipalité de Mercier à StBernard-de-Lacolle, en passant par Hemmingford, le groupe a visité cinq entreprises agrotouristiques, membres du Circuit du Paysan. D’ailleurs, Jacques
Bouvier, responsable de ce circuit au CLD Jardins-dePhoto: Patrick Chalifour
Napierville, a présenté les démarches qui ont conduit à
la mise sur pied du tracé long de 194 km! Caroline Tardif, de la Fromagerie Ruban Bleu,
a capté notre attention tant par
son dynamisme, ses idées innovatrices pour financer la production fromagère que par
la qualité de ses fromages caprins. L’œnologue Loïc
Chanut et Mme Denise Lavoie du Domaine des SalaPhoto: Patrick Chalifour
mandres nous ont expliqué
l’histoire de la ferme et fait déguster leurs délicieux vins de glace de poires. Les sympathiques
propriétaires de la ferme Alpagas des Hauts Vents,
Sara Patenaude et Jean-Yves Lalande, ont répondu avec passion aux Photo: Patrick Chalifour
Photo: Patrick Chalifour
nombreuses questions
du groupe sur l’élevage d’alpagas. La cidrerie La
Face Cachée de la Pomme a dévoilé quelques secrets aux visiteurs lors de la tournée, dont leur délicieux cidre de glace
Neige. Enfin, Sylvain
Mercier et Jacinthe Desmarais, du Verger du Sureau, ont partagé généreusement leur expérience
de la culture du sureau et nous ont préparé un
succulent goûter composé de baies de sureau.
Photo: Patrick Chalifour

Pas si bête...
Un projet en agrotourisme? Vous voulez faire
des repas à la ferme, héberger des visiteurs ou avoir une salle
pour accueillir des groupes?
Vérifiez d’abord auprès de votre municipalité si l’«usage agrotouristique» prévu
est conforme à sa règlementation.
De plus, en tant que mandataire de la
Commission de protection du territoire et
Source: Le Pense-bête de l’agrotourisme (CACE-MAPAQ)
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des activités agricoles
du Québec (CPTAQ), la
municipalité peut exiger que vous fassiez
une demande d’autorisation auprès de la
CPTAQ, avant de vous
remettre un permis de
construction.
Assurez-vous que le
conseil municipal et
votre syndicat de base
de l’UPA appuient votre demande...
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