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Événements

Une tradition (nous l’espérons) de
voyage agrotouristique annuel a vu
le jour l’an dernier et ce fut un
grand succès. Nous reprendrons la
route cette année en octobre vers
une autre destination (les Laurentides). Réservez les 23 et 24 octobre prochain. Bienvenue à tous!
Plus de détails dans le prochain
numéro...
Lancement en mai dernier du nouveau site Web de l’agrotourisme au Québec :

Mot du président
Après plusieurs semaines de planification, de préparation et d’exécution de travaux de toutes sortes,
la saison agrotouristique est arrivée pour la majorité d’entre nous. Le nombre de nos invités (de nos
clients) sera-t-il à la hauteur de nos attentes cette année? Même une boule de cristal ne saurait
répondre à cette question. Le CACE vous la souhaite excellente! Quels moyens pourrions-nous
prendre collectivement pour améliorer l’achalandage dans chacune de nos entreprises? À la dernière assemblée générale en mars dernier, une entrepreneure faisait part à tous les participants de
son désir de voir les Cantons-de-l’Est se démarquer par une approche familiale de l’agrotourisme.
Quelles activités ou visites pouvons-nous offrir aux enfants, grands-parents et petits-enfants? Si une
telle idée vous interpelle et un projet collectif pour les Cantons-de-l’Est vous intéresse, un groupe de
travail se penchera sur cette question cet automne. Vous voudriez en faire partie? Faites-nous le
savoir… Le CACE vous appartient. Il n’en tient qu’à vous de lui donner une voie d’avenir qui vous
intéresse…
Ronald Tardif, président du CACE

www.agrotourismequebec.com

Saviez-vous que:

L’entreprise Bleu Lavande s’est mérité l’Or dans la catégorie «Agrotourisme et produits
régionaux» lors du 23e Gala des Grands Prix du tourisme québécois, le 9 mai dernier, à
Montréal. Bleu Lavande avait remporté le prix des Cantons-de-l’Est décerné dans cette
catégorie en mars dernier, et conséquemment pouvait accéder à la «finale» entre toutes
les régions.

Pêle-mêle (sites pertinents)
www.agrotourismequebec.com
www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/estrie/agrotourisme

www.bonjourquebec.com

Agro-Portrait
Depuis maintenant 10 ans, Line Ricard et
Marc Chiasson sont propriétaires du Verger familial CR à Magog. Dès lors, les
projets n’ont cessé de se multiplier dont
entre autres l’introduction de nouvelles
variétés de pommes, les recherches pour
limiter l’utilisation de pesticides ainsi que
le développement et la vente de produits à
la ferme. En 2006, l’entreprise est le premier verger dans la région à obtenir la
Certification Agriso* niveau 1 et demeure
un membre actif du Club agroenvironnemental de l’Estrie. Au fil des ans, le verger a remporté plusieurs prix à l’exposition
agricole d’Ayer’s Cliff et a participé à la
journée portes ouvertes de l’UPA. Une

ainsi qu’une aire de pique-nique. Le Verger familial CR, c’est 15 variétés de pommes ainsi que plusieurs produits dérivés
allant du jus de pomme brut, au coulis, en
passant par la délicieuse crème glacée
aux pommes, produit unique développé
avec la laiterie Coaticook.
Pour découvrir le Verger familial CR, rendez vous au 60 chemin Fitch Bay, à Magog (819 868-0600).
visite à l’entreprise vous donne l’occasion ∗Certification Agriso niveau 1: certification agroenvironnede rencontrer des propriétaires passionnés mentale visant la conformité aux lois et aux règlements
et heureux d’accueillir des visiteurs pour un environnementaux.
tour éducatif en tracteur. Pour le plaisir de
tous, petits et grands, une fermette avec
différents animaux en liberté vous y attend
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L’AGROTOURISME DANS LES CANTONS

Saviez-vous que:
Le CACE amorce actuellement une réflexion sur les besoins de formation des employés et l’importance d’un accueil sympathique,
souriant et engageant comme premier contact avec nos invités dans chacune de nos entreprises. Plus de détails, dès cet automne...

Retour sur l’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du CACE s’est tenue le 11 mars dernier à la Maison de
la Culture de Dudswell (Marbleton). Une vingtaine de personnes étaient présentes.
Nous avons eu le plaisir de recevoir la directrice de la Fédération des Agricotours,
Mme Odette Chaput, qui nous a présenté le nouveau portail de l’Agrotourisme au Québec.
Pour le dîner, à l’Érablière du Lac d’Argent (Marbleton), nos hôtes, Murielle CaretteRodrique et Réal Rodrigue, nous ont servi un délicieux repas de «cabane à sucre».
Par la suite, ils nous ont raconté l’historique de leur entreprise. Le site a la particularité
d’avoir une vue superbe sur le lac d’Argent et d’abriter la première mine de marbre de
la région. Maintenant désaffectée, cette mine accueille tous les dimanches, en juillet et
en août, les matinées musicales «sons
et brioches».
Par la suite, Sylvie Campbell de la
Table champêtre La Girondine
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(Frelighsburg) nous a expliqué sa ferme d’élevage de canards, d’agneaux, de lapins et de
pintades.

Pierre Genesse

Enfin, Claire Mercier et Normand Benoît de la Rose des champs (Sainte-Catherinede-Hatley) nous ont présenté avec humour leur nouvelle ferme de roses.
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Pas si bête...
La sécurité des visiteurs,
c’est une priorité! C’est aussi
une manière de dire: Bien-

venue chez nous! Prévoyez une gestion de
la circulation de la machinerie agricole. Par
exemple, prévoyez des voies réservées;
identifiez les zones ou secteurs où le visiteur
et les usages agricoles peuvent se croiser;
restreignez la circulation pendant les visites.

Nicole Laporte
La Financière agricole du Québec

La qualité de l’accueil est
un élément crucial pour
le succès d’une entreprise. Le premier contact,
qu’il se fasse en personne ou par un autre
moyen de communication, est souvent décisif
pour le visiteur ou le
client...

Source: Le Pense-bête de l’agrotourisme (CACE-MAPAQ)
Crédit photo et infographie de l’entête: Stéphane Verscheure, Les Productions du Palais
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