
 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 
Promouvoir et favoriser le développement de l’agrotourisme au Québec en privilégiant la concertation des acteurs du milieu 

Membres 
• Association des centres locaux de développement du Québec (ACLDQ – 1 représentant) 
• Associations touristiques régionales associées du Québec (ATRAQ – 1 représentant) 
• Fédération des Agricotours du Québec (FAQ – 2 représentants, dont 1 producteur) 
• Fédération québécoise des organisations locales de tourisme (FQOLT – 1 représentant) 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ – 3 représentants)  
• Ministère du Tourisme (MTO – 2 représentants) 
• Réseau agrotouristique et agroalimentaire de Lanaudière (RAAL – 1 représentant)  
• Tables de concertation agroalimentaire du Québec (TCAQ – 1 représentant)  
• Union des producteurs agricoles (UPA – 2 représentants, dont 1 producteur) 
COORDINATION : Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) 
 

Définition de l’agrotourisme 
L’agrotourisme est une activité touristique complémentaire de l’agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des productrices et des 
producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, leur permettant ainsi de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa 
production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte. 



Réalisations 2007-2009 des organisations membres 

1. Défi de l’organisation* 
* Les défis découlent du diagnostic sectoriel et du plan de développement et de commercialisation de l’agrotourisme réalisé par la firme Zins Beauchesne et associés 
 

• Consultation des producteurs au sein de l’UPA en 2007 
• Le Groupe devient un comité sectoriel du CRAAQ et peut profiter du support et de l’expertise de cet organisme 
• Rencontre de consultation sur le plan d’action du secteur de l’agrotourisme sous le thème « Vers une plus grande concertation » organisée le 

18 avril 2007 au Centre d’arts d’Orford 
• Identification des porteurs de dossiers dans toutes les régions dans le but : 

 d’établir une structure de concertation régionale : mise en place de 3 régions, 2 en cours 
 d’établir des canaux d’information et de communication 
 d’établir une liste de ces ressources et de la diffuser via la plateforme en agrotourisme, www.plateformeagrotourisme.qc.ca  

• Association du ministère du Tourisme et de La Financière agricole du Québec à la Table des responsables en agrotourisme du MAPAQ 
• Utilisation de programmes de financement pour l’élaboration d’outils 
• Reconnaissance de la Fédération des Agricotours comme association touristique sectorielle par le ministère du Tourisme 
• Choix de l’agrotourisme comme un des 5 produits retenus par le ministère du Tourisme pour les diagnostics sur les meilleures pratiques d’affaires 
• Agrotourisme à l’ordre du jour du Forum UPA-ATR 
• Présentation de la mission et des actions du groupe à la Journée Réseau de la FQOLT le 16 avril 2009 
• Projet de l’UPA en agrotourisme : « Étude de faisabilité relative à l'implantation de réseaux régionaux d'entrepreneurs agrotouristiques » 
• Représentation du Groupe de concertation au Groupe aviseur sur la diversification de l’agriculture et de l’agroalimentaire et le développement des 

circuits courts de commercialisation 
• Suivi des travaux du Groupe de travail canadien sur l’agrotourisme 

 
2. Défi de la qualité 

• Répertoire des critères et standards de qualité en lien avec l’agrotourisme réalisé par la Table de l’agrotourisme du MAPAQ 
• Diffusion des outils disponibles (sites web du CRAAQ et du MAPAQ) 

1. Le guide de qualité 
2. Le guide de procédure pour un circuit ou une route  

3. le PENSE-BÊTE de l’agrotourisme  
4. les études, atlas statistiques et diagnostic sectoriel 

• Reconnaissance dans les concours : « Mention spéciale de l’agrotourisme » de l’Ordre national du mérite agricole et Catégorie « Agrotourisme et 
produits régionaux » dans le cadre des Grands Prix du tourisme québécois. Cette dernière catégorie est commanditée au plan national par l’UPA 

• Réalisation d’outils en appui aux intervenants du secteur : 
o Création d’une plateforme interactive www.plateformeagrotourisme.qc.ca, dont l’objectif est de recueillir des informations sur les entreprises 

et d’en dégager des statistiques, des portraits et des analyses comparatives ou de marché 
o Détermination des principaux critères technico-économiques dont l’objectif est de développer une charte comptable adaptée pour 

l’agrotourisme 
o Intégration de l’agrotourisme dans le programme « Appui à la diversification et la commercialisation en circuit court en région » du MAPAQ 

  



3. Défi de la promotion et de la commercialisation 
• Lancement du Portail en agrotourisme au Québec www.agrotourismequebec.com par la Fédération des Agricotours en partenariat avec le 

ministère du Tourisme et le MAPAQ 
• Thématique de l’agrotourisme à Expo Québec au Pavillon de la jeunesse du MAPAQ en 2009 
• Positionnement et promotion de l’offre en agrotourisme via une meilleure concertation sur l’utilisation du terme et de la définition « agrotourisme » 

dans les guides des ATR 
• Projet de l’UPA : « Revue de la littérature sur les rôles de l’agrotourisme auprès de la population citadine » 
• Page de l’agrotourisme sur le site de l’UPA 

 
4. Défi de la réglementation 

• Démarches en vue de faire reconnaître la définition de l'agrotourisme dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) 
• Démarches en vue de faire modifier le règlement sur les animaux en captivité de la Loi sur la mise en valeur et la conservation de la faune 

relativement au permis de garde à des fins d’exhibition. 
 

Activités en cours 

• Collaborer aux travaux sur les pratiques d’affaires réalisés au ministère du Tourisme 
• Concertation avec les organisations canadiennes (CATWG et CCGEA) pour suivre l’évolution des projets canadiens en agrotourisme 
• Encourager les régions à mettre sur pied une structure de concertation régionale sur l’agrotourisme 
• Développer des standards de qualité 
• Bonifier et vulgariser le PENSE-BÊTE de l’agrotourisme et Le guide de qualité 
• Revoir l’organisation de la diffusion des outils techniques pour en favoriser le déploiement 
• Faire connaître, reconnaître, respecter et appliquer la définition de l’agrotourisme à l’intérieur des organisations en lien avec l’agrotourisme 
• Faire connaître les sites internet d’intérêt en agrotourisme, en particulier le site: www.agrotourismequebec.com   
• S’assurer qu’il y ait des liens entre les différents sites internet des partenaires 
• Définir des mécanismes de concertation avec les organisations sectorielles 

 

Pour nous joindre       Acronymes 
PATRICIA TURMEL ATR Association touristique régionale 
Chargée de projets – CRAAQ GTCA/ Groupe de travail canadien sur l’agrotourisme/ 
Tél. : 418 523-5411 poste 405 CATWG Canadian Agri-tourism working group 
Courriel : pturmel@craaq.qc.ca  CCGEA Conseil canadien de la gestion d’entreprise agricole 
Site internet : www.craaq.qc.ca  


