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Événements
Une activité très intéressante
se déroulera le 13 novembre
prochain à Frelighsburg. Au
programme: en après-midi,
visite de deux vignobles et
d’une vinaigrerie qui se terminera par un succulent repas à la Table Champêtre la
Girondine. Une courte présentation, des échanges, des
rencontres intéressantes
sont au menu. Réservation
auprès de Line Godbout au
819 820-3035 poste 255.

Mot du président
Été 2008. Une saison agrotouristique bien remplie mais difficile pour
plusieurs: température fraîche et pluvieuse, hausse importante du coût
des intrants, etc.
La fin de l'année s'avère, pour certains, le temps idéal des bilans; pour
d'autres, celui des réflexions ou mises en place d'améliorations pour la
prochaine saison. Nul ne peut s'asseoir sur ses lauriers... L'innovation
et la créativité sont des gages de réussite dans chacune de nos entreprises et permettront à l'agrotourisme de prendre une plus grande place au sein des secteurs touristiques et économiques de notre région. Participation à des comités, échanges entre producteurs, visites agrotouristiques et bulletin de liaison: voilà ce que le CACE vous propose pour y parvenir. Bienvenue à tous et bonne fin d'année.

Ronald Tardif, président du CACE

Saviez-vous que:

En octobre dernier, pour la première fois depuis ses débuts il y a plus de cent
ans (en 1889), l’Ordre national du mérite agricole décernait une mention spéciale de
l’agrotourisme lors de la tenue de l’événement dans les régions des Laurentides,
Montréal-Laval-Lanaudière et l’Outaouais. C’est Intermiel (Mirabel), entreprise
apicole et acéricole, qui s’est méritée cette mention...

Pêle-mêle

(sites pertinents)

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

www.bonjourquebec.com

Agro-Portrait
La région de Brome-Missisquoi est en
voie d’être reconnue comme étant la
capitale viticole au Québec. Embryonnaire aux débuts des années 1980,
l’industrie célèbre maintenant 25 ans
de production de vins mondialement
reconnus. Hier encore, ils étaient deux
vignobles. Aujourd’hui, il sont seize et
demain, en 2020, on pourrait en
compter quarante. Les vignerons
poursuivent le rêve de voir le terroir
proliférer de vignes qu’ils auront réussi à domestiquer. Ils auront entendu
et compris ce que la vigne leur murmure: «Fais du climat ton allié». De
plus, ils auront appris à naviguer dans

les eaux tumultueuses de la commercialisation. Derrière chaque vignoble se
cache d’abord et avant tout des hommes et des femmes passionnés provenant de tous azimuts et aux professions multiples. Il y le célèbre chirur-

gien plastique, puis le vigneron de
père en fils venu de France pour s’installer avec ses rêves, sa passion et
son bagage. Il y ceux qui font la navette entre St-Armand et Ottawa ou
encore le banquier récemment retraité.
Il y a la relève constituée de jeunes
couples, d’un trio d’actionnaires ou de
quelques familles natives d’ici. Tous
ont une histoire à raconter et des vins
exquis à présenter. L’automne est
une saison idéale pour visiter les vignobles bien entretenus qui présentent annuellement la grande symphonie des vendanges.
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Saviez-vous que:
Le site agrotourismequebec.com a permis d’enregistrer plus de 40 000 visites après seulement cinq mois! Si vous n’avez
pas encore profité de l’occasion de vous faire voir sur ce site Internet, vous pouvez toujours le faire sans frais jusqu’au
31 mars 2009...

Tournée agrotouristique dans les Laurentides
Les 22 et 23 octobre 2008, avec le soutien financier du Réseau Agri-Conseils Estrie
et du MAPAQ, le CACE a organisé une tournée agrotouristique dans les Laurentides. Quinze personnes ont pris part à ce voyage en minibus, dont 80 % étaient
des producteurs. Le groupe fut accueilli par le responsable de l’agrotourisme au
MAPAQ dans les Laurentides, M. Pierre-Olivier Quesnel qui nous a guidé avec brio
tout au long de la tournée. Les rencontres avec les producteurs des Laurentides
furent chaleureuses et pertinentes. La tournée nous a permis de les connaître un
peu plus et même d’entrer dans les «coulisses» de leur entreprise respective.
Trois entreprises lauréates de prix furent
visitées: Intermiel (Lauréat pour l’agrotourisme de l’Ordre du mérite agricole 2008),
Nid’Otruche (Lauréat national Argent des
Grands prix du tourisme québécois en
2008) et le Centre d’interprétation de la
courge (Lauréat national Or des Grands
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prix du tourisme québécois en 2007). Sans
parler d’une rencontre fort sympathique avec
un pionnier de l’agrotourisme dans les Laurentides, M. Jude Lavigne (Jude-Pomme).
Enfin, un moment inattendu de la tournée
fut celle de visiter, à 22h30, après l’excellent
souper à la table champêtre Le Régalin, les impressionnantes installations de la
cabane à sucre Famille Constantin (Saint-Eustache). Venu échanger avec nous, en
compagnie de Mme Nathalie Paquin (Laurentides agroalimentaire), M. Michel Constantin nous a offert, au cours du repas, de visiter son entreprise située tout près.
De beaux échanges et une ambiance festive tout au long de la tournée!

Ferme de l’Étang aux bouleaux
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Pas si bête...
Faire connaître son offre
agrotouristique au plus
grand nombre de clients,
de la façon la plus efficace et la plus rentable, demeure sans contredit un des
plus grands défis! Faites-vous un budget...et respectez-le! Établissez vos objectifs. Ensuite, quels sont les outils promotionnels qui répondent à vos besoins?
Dépliants, guide touristique, site Web, etc.

Nicole Laporte
Documentez et formez
adéquatement votre
personnel.
Communiquez-leur
votre passion et votre
vécu de producteur.
Ils devront les faire
ressentir aux visiteurs.

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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