
 

 

 

 

 

 

 

 

Dernières nouvelles des projets du Groupe de concertation 

• Colloque provincial sur l’agrotourisme le 1er février 2012 à Saint-Eustache 

Le Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec est très heureux du succès rencontré dans 
l’organisation de l’évènement. Ce fut surtout une belle réussite sur le plan de la concertation, puisque 
les directions régionales du MAPAQ de l’Outaouais, des Laurentides et de Montréal-Laval-Lanaudière 
étaient partenaires de l’évènement et que les Tables de concertation agroalimentaire régionales, soit le 
CDBL et AgroLaurentides, étaient impliquées au sein du comité organisateur. Par ailleurs, nous ne 
pouvons passer sous silence l’effort de plusieurs organismes régionaux qui ont su rassembler des 
groupes de participants pour la webdiffusion dans les régions suivantes : Abitibi, Centre-du-Québec, 
Côte-Nord, Estrie, Gaspésie, Huntington, Îles-de-la-Madeleine et Lac-Saint-Jean. 

C’est un total de 225 personnes, dont 40 % d’entrepreneurs, qui ont pu assister à l’évènement sur place 
ou en région. Selon les faits saillants du sondage mené auprès des participants, 93 % se sont dit 
satisfaits à très satisfaits et 98 % recommanderaient cet évènement. Pour l’occasion, M. Brent Warner, 
de la Colombie-Britannique, est venu présenter une conférence qui a été grandement appréciée de 
l’auditoire. Plusieurs présentations PPT de l’évènement sont disponibles sur Agri-Réseau.  
 
Suite à ce succès, le Groupe souhaiterait renouveler l’organisation d’un évènement provincial dans 
deux ans. Afin de favoriser l’alternance, l’évènement aura lieu sur la Rive-sud. Le Groupe est donc à la 
recherche de collaborateurs financiers et d’organisations pour que ce projet aille de l’avant. 
 
 

Avis aux organisations régionales ou provinciales intéressées, communiquez avec nous! 
 
 

• Nouveaux outils en appui aux intervenants et aux entreprises du secteur 

 Plan comptable adapté pour l’agrotourisme et informations technico-économiques 
www.plateformeagrotourisme.qc.ca 

 Six nouvelles fiches au Pense-bête de l'agrotourisme : 

 Les activités d’interprétation 
 La clientèle cible 
 Analyses économiques - considérations économiques et comptables 
 Le Web et votre entreprise 
 La forfaitisation 
 Les routes et circuits touristiques 

  

http://www.craaq.qc.ca/Groupe-de-concertation-sur-l_agrotourisme-au-Quebec
http://www.agrireseau.qc.ca/default.aspx
http://www.plateformeagrotourisme.qc.ca/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agrotourisme/Pages/pense_bete.aspx


Quoi de neuf en agrotourisme? 

• Nouveau soutien financier aux entreprises : 

 Le secteur de l’agrotourisme est maintenant intégré à l’offre de services-conseils des Réseaux 
régionaux Agriconseils. Pour plus d’information, communiquez avec votre réseau Agriconseil 
régional. 

• Diagnostic sur le secteur de l’agrotourisme 

Le ministère du Tourisme finalise présentement un diagnostic sur le secteur de l’agrotourisme qu’il 
rendra bientôt public. Les grandes lignes de ce diagnostic ont été présentées lors du Colloque sur 
l’agrotourisme le 1er février dernier. Lien vers la présentation PPT. 

• Pour connaître l’offre de formation en agrotourisme par les Collectifs régionaux en 
formation agricole, suivez le lien Formation agricole. 

• Voici quatre formations en agrotourisme déjà disponibles dans certaines régions du 
Québec : 

 ACCUEILLIR UN CLIENT, cultiver l’hospitalité; 
 ASSEMBLER UN FORFAIT, apprendre à travailler ensemble; 
 METTEZ DE LA VIE DANS VOS PRODUITS, transformez votre vente en expérience 

touristique; 
 VIRER AU VERT SANS S’ÉTOURDIR, introduction au tourisme durable. 

Pour en savoir plus, veuillez contacter la formatrice Desneiges Pépin, copropriétaire d’une ferme 
agrotouristique certifiée par l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand et membre du 
Rural Tourism International Training Network au 450 756-8395. 

• Autres guides et informations disponibles et téléchargeables gratuitement en 
agrotourisme :  

 Le Guide de qualité  
 

 Le Guide de procédure pour un circuit ou une route  

 

 

Pour nous joindre 
PATRICIA TURMEL 
Chargée de projets – CRAAQ 
Tél. : 418 523-5411 poste 405 
Courriel : pturmel@craaq.qc.ca  
Site Web : www.craaq.qc.ca  

http://www.agriconseils.qc.ca/site/accueil
http://www.agriconseils.qc.ca/site/accueil
http://www.craaq.qc.ca/documents/Evenements/EATR1201/Dumas_PPT.pdf
http://www.formationagricole.com/default.asp
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Publications/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7b75e176bc-f029-4a2a-975b-b1e34424f3a2%7d
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/Publications/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7b603e1871-185f-4982-8cf5-de57aa69113e%7d
mailto:pturmel@craaq.qc.ca
http://www.craaq.qc.ca/

