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Événements
L’assemblée générale annuelle du CACE se tiendra
mardi, le 11 mars 2008, à la
Ferme, gîte, et érablière du Lac
d’Argent à Dudswell
(Marbleton). Vous aurez entre autres un aperçu du nouveau site Web de l’agrotourisme au Québec. Nous vous
y attendons. Surveillez l’invitation dans les prochains
jours. Inscription obligatoire!

Mot de la présidente
Bonjour! Vous trouverez dans ce bulletin un compte rendu des activités tenues depuis
la dernière parution. En effet, vous y trouverez les détails du voyage à l’Île d’Orléans
avec des producteurs passionnés de leur métier suivi de l’activité «5 à 7» à Compton,
qui a permis de faire de belles rencontres. Vous ne pourrez manquer notre prochaine
activité qui se déroulera le 11 mars 2008 où nous vous y présenterons les détails du
plan d’action 2008. Les membres du conseil d’administration du CACE vous remercie
d’émettre tous commentaires pouvant nourrir ce bulletin et espèrent vous revoir prochainement. En mon nom et au nom de toute l’équipe du CACE, bonne année 2008!
Annick Balayer, présidente du CACE

Saviez-vous que:

L’entreprise Bleu Lavande (Stanstead) a été reconnue en
janvier 2008 par le journal Ottawa Citizen comme l’une des
cinq meilleures expériences agrotouristiques au Canada.
Félicitations à Pierre Pellerin et Christine Deschesnes ainsi
qu’à toute leur équipe! Bleu Lavande est le 2e plus grand
producteur de lavande officinale en Amérique du Nord.

Pêle-mêle

(sites pertinents)

www.agrireseau.qc.ca/
www.craaq.qc.ca/ReferencesEconomiques
www.agricotours.qc.ca/

Agro-Portrait
Depuis 25 ans, Carole Huppé et Richard Côté reçoivent les jeunes et les
moins jeunes à leur entreprise agrotouristique de Stoke. La Miellerie Lune
de Miel offre une occasion unique
d’enrichir nos connaissances sur le
monde fascinant des abeilles. La passion des propriétaires ne fait aucun
doute. L’esthétisme des lieux et la
qualité de la visite guidée nous démontrent le souci de faire vivre une
expérience inoubliable aux visiteurs.
Chaque membre de la famille y trouvera son compte. La vie des abeilles
et la fabrication du miel sont expliquées, observées et vécues autant de

dans la vie de l’abeille. Cette année,
l’emphase sur la famille est encore
plus notable avec l’arrivée d’un parc
de jeux où les enfants pourront butiner
de jeux en jeux, sans oublier la petite
ferme qui est très populaire avec Gaston et Roméo, les lamas. Pour ceux
qui voudront profiter du site pour faire
un petit pique-nique, la galerie avec
son toit offre un abri du soleil ou de la
l’extérieur que de l’intérieur. La ruche pluie. En espérant avoir piqué votre
géante nous donne une occasion ex- curiosité…
ceptionnelle de pénétrer dans leur
monde. L’extraction du miel, la salle
www.miellerielunedemiel.com/
d’embouteillage ainsi que la boutique
Nectarium complètent notre voyage
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Saviez-vous que:
Le 5 décembre 2007, le CACE a tenu son premier 5 à 7 agrotouristique dans
l’ambiance chaleureuse du restaurant Le 5ième élément, à Compton. Quinze personnes ont pu témoigner du dynamisme débordant et sympathique de la
conférencière, Mme Lisette Proulx. Appuyée par de superbes images, elle
nous a «raconté» les Comptonales, événement annuel qui se déroule en septembre, à Compton. Ensuite, le groupe a dégusté de délicieuses bouchées tout en poursuivant la discussion…

Tournée agrotouristique à l’Île d’Orléans
Le CACE, avec le soutien financier et technique du MAPAQ, a organisé une
tournée agrotouristique à l’Île d’Orléans, les 17 et 18 octobre 2007. Vingt-trois
personnes (23) ont pris part à ce voyage en minibus, dont près de 75 %
étaient des producteurs. Arrivé à l’Île pour le souper, le groupe fut accueilli par
la directrice du CLD de l’Île d’Orléans, Mme Chantale Cormier. Puis, des représentants du Parcours Gourmand et du projet Savoir-faire de l’Île d’Orléans ont expliqué leur façon de faire. Enfin, le propriétaire des Fromages de l’Isle d’Orléans
nous a raconté l’histoire du premier fromage en NouvelleFrance. Aujourd’hui, il
fabrique le même type
de fromage. On y a
évidemment goûté! Délicieux!
Le
lendemain,
le
groupe a visité six entreprises. De la ferme
d’élevage d’oies, en
passant par la poissonnerie-boucanerie, une cidrerie, un économusée du cassis, un vignoble jusqu’à
une chocolaterie. Selon les commentaires recueillis, le coup de cœur du
groupe fut accordé à Jos Paquet, propriétaire de la Poissonnerie-boucanerie Jos
Paquet. En toute simplicité et authenticité, il nous a fait vivre sa passion de la
pêche. Le CACE compte organiser une tournée en septembre ou octobre prochain. Faites-nous part de vos suggestions!
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Pas si bête...
Un site bien aménagé
offre un accès commode
au visiteur et lui permet
de s’orienter facilement sur les lieux.
Votre plan d’aménagement doit refléter
l’authenticité du site en mettant en valeur
les atouts naturels et les bâtis. Les constructions et les aménagements doivent
s’intégrer harmonieusement au milieu
environnant.

Nicole Laporte
La Financière agricole du Québec

La clientèle agrotouristique recherche des
produits et des services de qualité. Elle les
veut authentiques et
typiques à la région :
«à la mode de chez
nous».
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