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Plan de présentation

Mise en contexte;
Tendances;
Forces et faiblesses;
Opportunités et menaces;
Axes et actions.



Mise en contexte

Comité AgroTourisme Centre-du-Québec :

Mandat : favoriser la concertation entre les 
partenaires du milieu afin de structurer l'offre 
agrotouristique de la région. 

Principale préoccupation : faire en sorte que la 
région se distingue par son offre agrotouristique.



Mise en contexte

• Plan d’action à renouveler;
• Quelques constats;
• Potentiel;
• Diagnostic provincial 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/ 
document/etudes-statistiques/diagnostic- 
agrotourisme.pdf.



Quelques tendances

Tourisme de proximité;
Attrait pour la campagne et l’authenticité;
Retour aux sources;
 Intérêt pour le tourisme gourmand et 

culinaire;
Saine alimentation et popularité des 

produits biologiques;
Expérience touristique globale.



Quelques forces relatives au produit

Positionnement géographique;
Produits distinctifs;
Événements à caractère agroalimentaire;
 Importance du secteur agricole.



Quelques faiblesses relatives au produit

Caractère saisonnier;
Faible budget;
Séjour de courte durée;
Offre régionale des restaurateurs à 

augmenter;
Qualité de l’expérience;
Offre dispersée.



Quelques forces relatives à 
l’environnement d’affaires

Mécanisme de concertation;
Ressources existantes à la disposition des 

entreprises : 
Interventions gouvernementales favorables,
Fierté municipale.



Quelques faiblesses relatives à 
l’environnement d’affaires

Peu de données;
Règlementation à paliers multiples;
Méconnaissance des clientèles 

touristiques et du marketing;
Secteur à risque;
Outils et services sous-exploités.



Quelques forces relatives à 
la promotion

Des efforts sont faits pour positionner 
l’agrotourisme sur le marché intra-Québec;
Succès de certains regroupements.



Quelques faiblesses relatives  à 
la promotion

Connaissance des marchés et clientèles à 
parfaire;
Peu d’entreprises ont une stratégie 

marketing.



Quelques enjeux prioritaires

L’agrotourisme n’est pas un produit 
d’appel;
Contrôle de la qualité;
Culture entrepreneuriale;
Mobilisation des entreprises.



Quelques opportunités

Produits distinctifs et authentiques;
Situation géographique;
Agrotourisme : une cible pour plusieurs;
Fidélisation des excursionnistes;
Web : plateforme démocratique.



Quelques menaces

Concurrence;
L’innovation: un incontournable.



Axe 1 – Agir sur la vision

Action 1.1 : Doter la région d’une vision 
commune dans laquelle les notions 
d’authenticité, de qualité et de culture 
locale prennent place.

Action 1.2 : Dans une optique de 
concertation, faciliter le réseautage pour 
favoriser le développement de nouveaux 
liens d’affaires.



Axe 2 – Agir sur le produit

 Action 2.1 : Renforcer l’offre d’agrotourisme et 
de tourisme gourmand (valeur ajoutée, 
innovation, projets distinctifs et authentiques).

 Action 2.2 : Accroître la qualité de l’offre 
d’agrotourisme et de tourisme gourmand (guide 
qualité et standards).

 Action 2.3 : En complémentarité avec d’autres 
produits touristiques porteurs, développer l’offre 
d’agrotourisme du Centre-du-Québec.



Axe 3 – Agir sur le modèle d’affaires

Action 3.1 : Investir dans l’adoption de 
meilleures pratiques d’affaires en 
agrotourisme et tourisme gourmand 
(connaissances, outils, accompagnement).

Action 3.2 : Faire la mise en marché de 
l’agrotourisme et du tourisme gourmand 
(projet collectif et accompagnement 
individuel).



Merci!
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