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Événements

∗La tournée agrotouristique
annuelle aura lieu le 21 octobre
prochain. Réservez cette date à
votre agenda. Plus de détails
dans le prochain numéro!
∗Une formation sur les stratégies en agrotourisme est prévue
au cours du mois de janvier
2011. Plusieurs thèmes seront
abordés lors de cette formation,
tels que: marketing, accueil,
animation... Surveillez votre
courrier!
∗Le CACE dispose d’une page
Facebook. Nous vous invitons à
la consulter...www.facebook.com!

Mot du président
Le 31 mars 2010 fut une date importante qui mérite d'être inscrite
dans les archives de l'agrotourisme.
En effet, la journée «Agrotourisme dans les Cantons» a remporté un
grand succès auprès des participants qui se sont dits très satisfaits du
témoignage vécu ou de l'expertise professionnelle des divers conférenciers, du site choisi pour cet événement et de son organisation générale. Tous nos remerciements à tous les participants, les conférenciers, les organisateurs et monsieur Pierre Pellerin de Bleu Lavande.
Dans un autre ordre d'idée, nous souhaitons à toutes les productrices et à tous les
producteurs une excellente saison agrotouristique et que l'achalandage dans votre entreprise dépasse toutes vos attentes.
Ronald Tardif, président du CACE

Saviez-vous que:

Lors de la 25 édition des Grands prix du tourisme Desjardins des
Cantons-de-l’Est, tenue le 25 mars dernier, le vignoble La Halte des
Pèlerins a remporté le prix Agrotourisme et produits régionaux. À moins
de cinq minutes du centre-ville de Sherbrooke et au pied du sanctuaire
de Beauvoir, le vignoble vous fera vivre une épopée magique!
e

Pêle-mêle

(sites pertinents)

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

Agro-Portrait: Bleuetière Les Delisle
Depuis maintenant 29 ans, Ghislaine et
Normand Delisle sont propriétaires de la
Bleuetière les Delisle, située à Brigham
dans la MRC de Brome-Missisquoi.
Cette entreprise agrotouristique vous
offre la possibilité de cueillir des bleuets
géants dans un cadre enchanteur au
pied des Appalaches. La bleuetière s’étend sur une superficie de 6 acres et
demie et comporte un total de 5 500
plants de bleuets qui mesurent entre
quatre et six pieds de hauteur. La
culture des bleuets s’effectue sans l’aide
de pesticides. L’auto-cueillette des
bleuets est ouverte au public à partir de
la mi-juillet jusqu’à la fin du mois d’août.
Vous trouvez sur le site des panneaux
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coulis, vinaigrettes, pots de miel, marmelade etc. Les produits transformés
sont vendus seulement à la Ferme. Depuis 1995, les Delisle sont membres de
la Route bleue des Cantons-de-L’Est,
une association regroupant une vingtaine de bleuetières. En 2005, l’entreprise a remporté la médaille de bronze
lors du concours de l’Ordre national du
mérite agricole. Au Gala Excellence de la
chambre de commerce de Cowansville,
en 2009, la bleuetière Les Delisle a remporté le prix d’excellence dans la catégorie agricole.

sur la pollinisation ainsi que sur la
culture du bleuet et, comme activités
complémentaires, les Delisle ont aménagé pour les enfants un parc d’amusement. Passez à la boutique, vous y trouverez plusieurs produits aux bleuets de www.bleuetierelesdelisle.ca/bleuetiere
fabrication maison tels que: confitures, (450) 263-4556
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Saviez-vous que:
∗ Le site agrotourismequébec.com devient terroiretsaveurs.com. Son lancement est prévu ce mois-ci.
∗ Les entreprises agrotouristiques profitent désormais d’un tarif spécifique de 200 $ annuellement (plus taxes) pour devenir
membres de Tourisme Cantons-de-l’Est. Lors de son assemblée annuelle, le 8 juin dernier, l’ATR a dévoilé sa nouvelle grille
tarifaire. En 2009, le membership coûtait 340 $ (plus taxes) pour tous les types d’entreprises. www.cantonsdelest.com

Journée agrotourisme dans les Cantons
Marketing et les nouveaux enjeux du Web ont marqué la Journée agrotourisme
dans les Cantons, tenue le 31 mars dernier, chez Bleu Lavande. Plus de quarante personnes ont écouté avec intérêt M.Christian Rebiere (Vertisoft) des
avantages d’être bien positionnés sur le Web, de profiter des différents médias
sociaux (facebook, twitter, flikr, YouTube, etc.) pour faire connaître son entreprise et des outils de mesure de l’impact de votre site Web. Les participants
ont pu visiter les installations de Bleu Lavande,
guidés par Benoît Dufour, vice-président aux opérations. Le propriétaire, M. Pierre Pellerin, s’est
joint au groupe afin d’expliquer l’évolution de son
entreprise, alors que Nathalie Cartier a présenté
les différents forfaits offerts en 2010 par Bleu
Photo: Patrick Chalifour
Lavande. Par ailleurs, en marketing, afin de
mieux attirer le client potentiel pour les entreprises agrotouristiques, Mme Françoise Beaudet (En
pratique) nous a fait passer le test A.I.D.A., qui veut
dire: Attirer, Intéresser, Désirer et Agir. Par la suite,
M. Luc Beaulieu, producteur maraîcher de la Ferme
Beaulieu, nous a raconté avec
émotion le développement de
Photo: Patrick Chalifour
son entreprise. Lors de la
journée, les participants ont aussi pris connaissance,
en images, des bons coups du CACE en 2009, soit la
Tournée agrotouristique dans Lotbinière, le 5 @ 7
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agrotouristique à la table champêtre Bouchées de Tendresse, la révision du guide «Pense-bête de l’agrotourisme». Enfin, M. Patrick
Chalifour du MAPAQ-Estrie a expliqué le programme d’aide financière concernant l’agrotourisme. Soulignons enfin l’excellent repas préparé sous le thème
de la lavande par Manon Fortin de Aux saveurs de la saison...
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Pas si bête...

Toutefois, aucun permis nécessaire pour:

MAPAQ

Le permis alimentaire est
obligatoire si vous préparez

-les gîtes touristiques

La Financière agricole du Québec

-les fermes qui vendent au détail sur le
site de l’exploitation:
produits de l’érable,
produits apicoles, des
œufs de consommation en coquille, fruits
et légumes frais entiers.

Elissa Bergeron

ou gardez chauds ou froids des aliments
en vue de les vendre ou de les servir,
moyennant rémunération, à des personnes. Chaque lieu ou véhicule servant à
l’une de ces activités doit faire l’objet d’un
permis distinct.
Source: Le Pense-bête de l’agrotourisme (CACE-MAPAQ)
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