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Évènements

Mot de la présidente

Plus de 20 personnes ont
participé à la tournée organisée par le CACE chez des
entreprises agrotouristiques
de l’Île d’Orléans, le mercredi
17 octobre et le jeudi 18 octobre dernier. Ils ont aussi
rencontré les responsables
du Parcours Gourmand. Plus
de détails dans le prochain
bulletin...

Il me fait plaisir de vous présenter le tout nouveau bulletin agrotouristique des Cantons-de-l’Est. Celui-ci est principalement destiné aux entreprises agrotouristiques ou
aux entreprises qui désirent se lancer dans cette belle aventure. Le bulletin se veut un
lieu d’échange d’information concernant tous les sujets touchant à l’agrotourisme.
Vous y trouverez notamment le portrait d’une entreprise agrotouristique de la région,
des adresses de sites Web pertinents ainsi que les projets prévus par le Conseil agrotouristique des Cantons-de-l’Est. Nous souhaitons que vous apprécierez les sujets
abordés et n’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires. Bonne lecture!
Annick Balayer, présidente du CACE

Saviez-vous que:

Lise Amélie Roy de la ferme Aux champs mignons a
remporté le prix de l’entrepreneur féminin jeunesse au
Concours Québécois en entrepreneuriat lors de la tenue du
concours national le 19 juin dernier au Capitol de Québec.
La ferme Aux champs mignons se spécialise dans la culture
de champignons.

Pêle-mêle

(sites pertinents)

www.veilletourisme.ca/globe-veilleur/
www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Services/agrotourisme/
www.agriwebinar.com/

(en haut du site, cliquer sur français)

Agro-Portrait
Lors de l’AGA, le 26 avril dernier,
Monsieur François Benoît des Jardins
La Val’heureuse, à Compton, est venu
parler de son expérience en
agrotourisme. «Président d’un jardin»,
comme il s’amuse à se présenter,
François Benoît a littéralement capté
l’attention des personnes présentes.
Avec sa femme, Johanne Lemire, il
cultive des plantes médicinales avec
tous les soins que requiert la culture
biologique: le respect de la terre, la
rotation et la diversité des cultures
afin de favoriser un écosystème
harmonieux. Toutes les plantations et
les récoltes sont effectuées à divers

simples et de plusieurs formules
composées sont certifiés biologiques
par Écocert-Canada. Johanne et François sont deux «anciens» éducateurs
spécialisés qui furent propriétaires
d’un magasin d’aliments naturels à
Sherbrooke (de 1986 à 2006). Tous
les deux, ils aiment partager leurs
connaissances et rencontrer les gens
intéressés aux plantes et à l’amélioration de l’espèce… humaine. Alors une
moments des saisons dans le respect visite s’impose de cette entreprise
de l’évolution et de l’épanouissement agrotouristique...
de chaque plante. Tous leurs produits www.lavalheureuse.com/
(notamment plus d’une trentaine
d’extraits teintures-mères) de plantes
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Saviez-vous que:
Suite au sondage réalisé l’automne dernier par l’Union des Producteurs Agricoles auprès des entreprises agrotouristiques du Québec, les répondants au sondage souhaitent que l’UPA agissent principalement dans les champs
d’actions suivants: la promotion, la commercialisation, la réglementation, la qualité et l’organisation.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du CACE s’est tenue le 26 avril dernier à la Vallée Heureuse du Mont Élan (Westbury). Plusieurs membres étaient présents
ainsi que des nouveaux visages. Nous avons eu le plaisir d’entendre trois
conférenciers:
•

Membres du conseil
d’administration
Présidence
Annick Balayer
Ferme le Seigneur des agneaux

Le développement de l’agrotourisme au Québec.

Vice-présidence

- présenté par M. Patrick Chalifour du MAPAQ.
•

Témoignage de M. François Benoît (Jardins La Val’heureuse, à Compton).

Ronald Tardif

•

L’agrotourisme hors Québec - retour sur le congrès du North American
Farmer’s Direct Marketing Association (NAFDMA) (février 2007, à Calgary)

Secrétariat

- présenté par M. Pierre Pellerin de Bleu Lavande et M. Patrick Chalifour du MAPAQ.

Plusieurs idées d’activités pour 2007 ont été apportées lors de l’AGA. À sa
première réunion qui a suivi l’AGA, le CACE a réélu Annick Balayer à la présidence du conseil et a élaboré son plan d’actions 2007:

Bleuetière Harmonie-Nature

Jutta Vieth
CLD Val-St-François

Trésorerie
Robert Trudeau
UPA-Estrie

•

Produire un bulletin de liaison électronique;

Membres

•

Organiser le lancement 2007 des circuits Au gré des Cantons;

Lise Amélie Roy

•

Planifier un voyage de groupe pour visiter des entreprises agrotouristiques
du Québec;

Murielle Carette-Rodrigue

•

Organiser un 5 à 7 sur le site d’une entreprise agrotouristique des Cantons-de-l’Est;

•

Mise en place d’une formation pour les employés des entreprises agrotouristiques;

•

Actualiser les circuits Au gré des Cantons;

•

Mettre à jour le Pense-bête de l’agrotourisme.

Aux champs mignons
Ferme, gîte et érablière du Lac d’Argent

Yvon Bégin

représentant de l’UPA-Estrie
Ferme La Paysanne SENC

Martine LeHoux
CLD de la MRC Memphrémagog

Patrick Chalifour
MAPAQ

Nicole Laporte
La Financière agricole du Québec

Définition adoptée par le Groupe de concertation sur
l’agrotourisme au Québec
L’agrotourisme est une activité touristique complémentaire à
l’agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met en
relation des producteurs et productrices agricoles avec des
touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de
découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production à travers
l’accueil et l’information que leur propose leur hôte.
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