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Événements
Le 31 mars prochain, tous
ont rendez-vous au Domaine
Les Brome pour la journée
Agrotourisme dans les Cantons.
Des entrepreneurs présenteront leurs activités d’agrotourisme, de la formation
vous sera proposée, de belles photos seront projetées.
Également, le bilan des activités du CACE de la dernière
année sera déposé.
Surveillez votre courrier!
Tous les détails suivront...

Mot du président
Crise économique… Morosité... Que de mauvaises nouvelles! En serons-nous affectés beaucoup, moyennement ou peu dans chacune de
nos entreprises durant la prochaine saison? Nous avons tous le pouvoir de réagir, de réagir au pessimisme, de réagir à nos propres appréhensions.
Penser à des nouveautés dans chacun de nos secteurs d’activité, soigner la qualité de notre accueil, améliorer notre offre de service sont tous des gages
de réussite. Le CACE vous souhaite une année 2009 digne de vos aspirations et de
vos efforts. Le conseil sera encore plus actif durant la prochaine année. Pour en savoir
davantage, venez nombreux à l’assemblée générale qui aura lieu lors de la journée
Agrotourisme dans les Cantons et apportez-y vos besoins et idées créatrices.

Ronald Tardif, président du CACE

C’est un rendez-vous. On vous y attend!

Saviez-vous que:

Lors du Gala Cérès, tenu le 14 janvier dernier dans le cadre du Salon de
l’Agriculture, M. Pierre Pellerin de Bleu Lavande a reçu le prix
personnalité de l’année agrimarketing décerné par l’Association
canadienne d’agrimarketing Québec. Félicitations à Pierre Pellerin,
Christine Deschesnes et à toute l’équipe de Bleu Lavande.

Pêle-mêle

(sites pertinents)

www.agrotourismequebec.com
www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Regions/estrie/agrotourisme
www.ruralbounty.com

Agro-Portrait
Depuis 1927, de génération en génération, le métier de pomiculteur
se perpétue chez la famille Lasnier,
de Sainte-Cécile-de-Milton. En 1981,
André Lasnier achète la ferme Les
Vergers de la Colline, devenue quelques années plus tard propriété de
son fils, Michel Lasnier. Celui-ci
modernise le verger en y installant
par exemple un système d’irrigation
et des clôtures contre les cerfs. Les
vieux pommiers sont aussi remplacés
par des pommiers nains. On y trouve
sept variétés de pommes, d’août à
septembre: Melba, Paulared, Lobo,
McIntosh, Spartan, Cortland et Em-

www.lesvergersdelacolline.com

ponsabilité de développer une multitude de produits: gelées de pomme,
tartes, beurre de pomme, sirop de
pomme, cidre, cidre de glace et mistelles. D’ailleurs, «L’Ensorceleuse»
(mistelle) a remporté en 2008 la
Cuvée SAQ ainsi que la médaille d’or
de la Coupe des Nations. En agrotourisme, l’entreprise organise un rallye
de la pomme, une balade en tracteur
et une dégustation gratuite de leurs
produits. Comme activités complémentaires, les Lasnier ont aménagé
pour les enfants un parc d’amusement
ainsi qu’une mini-ferme.

pire. L’épouse de Michel, Josée, exploite le kiosque de vente de la ferme.
Leurs enfants, Marc-Antoine et Alexandra, perpétuent la tradition de pomiculteurs de la famille Lasnier. Impliqués dans l’entreprise, ils ont la res- www.lesvergersdelacolline.com
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Saviez-vous que:
De la formation vous sera offerte prochainement. Le conseil d’administration y travaille. Les thèmes de la formation
porteront sur les relations avec les employés, ressource indispensable dans toute entreprise. Le formateur retenu sera
présent lors de la journée Agrotourisme dans les Cantons. C’est à ne pas manquer pour connaître tous les détails.

Sur la Route des vins et ses Amis
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La région des Cantons-de-l’Est regorge de belles entreprises agrotouristiques,
particulièrement dans la MRC de Brome-Missisquoi où on y compte près de 40 %
de toutes les entreprises agrotouristiques de la région. Le 13 novembre dernier, le
CACE a organisé une demi-journée afin d’échanger avec les entreprises de ce coin
des Cantons et de mieux connaître le concept de la Route des vins et ses Amis.
Quinze personnes ont participé à l’activité. Guidé par le conseiller en développement rural du CLD, M. Pierre Genesse, le groupe a visité quatre entreprises agrotouristiques. D’abord, le Domaine Pinnacle inc.
(Frelighsburg) où nous avons visité le musée
autoguidé, puis dégusté les délicieux cidres
dont le cidre de glace. La deuxième visite nous
a permis de découvrir la vinaigrerie artisanale
du Domaine Levasseur. Le vinaigre de cidre y
est fabriqué à partir de pommes exclusivement
cultivées dans leurs vergers, selon une régie de
lutte intégrée. Le vinaigre est vieilli en fûts de
chêne avant d'être embouteillé. À Dunham, nous avons visité l’incontournable
Économusée de la vigne et du vin du vignoble de l’Orpailleur: tour guidé du vignoble,
vidéo sur ses activités et dégustation des excellents vins de ces pionniers en viticulture au Québec. Nous avons fait un bref arrêt au Cœur de la
pomme, autre site du Domaine Levasseur, tout
près du vignoble, où nous avons savouré les marinades, beurre de pommes et cidres de l’entreprise. Enfin, nous sommes allés souper à la table
champêtre La Girondine (Frelighsburg) où les hôtes nous ont servis du magret du canard ou du
gigot d’agneau. Quel délice! À la fin du repas,
Photo: Patrick Chalifour
Pierre Genesse nous a tracé, en images et en
mots, l’évolution de la Route des vins et des Amis de la route des vins.
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Pas si bête...
La recherche de financement constitue une étape
déterminante pour la réalisation d’un projet agrotouristique. En
élaborant un plan d’affaires, non seulement vous vous préparez à l’action, mais
vous développez un outils précieux pour
la présentation de votre projet aux diverses instances de financement.
Source: Le Pense-bête de l’agrotourisme (CACE-MAPAQ)

Avant de faire des travaux, concevez un plan
du site tenant compte
des projections d’expansion de l’entreprise
(services, production) .
Puis, présentez-le aux
autorités compétentes.
L’inspecteur municipal
ou le service d’urbanisme vérifiera s’il respecte la réglementation
municipale et le plan
d’urbanisme...
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