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La force du réseautage en 

agrotourisme 

 Le réseautage ? 

 L’agrotourisme ? 

 Pourquoi ? Comment? 

 Diagnostic _ 

Agrotourisme au Qc; 

 Des exemples; 

 Conclusion. 
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C’est quoi l’agrotourisme?? 

« Une activité touristique complémentaire à 

l'agriculture ayant lieu sur une exploitation 

agricole. Il met en relation des producteurs  

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. » 
 

Groupe de concertation sur l'agrotourisme au Québec 
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C’est quoi le réseautage?? 
 Le réseautage social se 

rapporte à l'ensemble des 

moyens mis en œuvre pour 

relier des personnes 

physiques ou morales entre 

elles.* 

 Le réseautage  relie des 
amis, des associés, des 

connaissances, des gens 

ayant des intérêts communs 

qui ne se connaissent pas 

nécessairement, mais qui ont 

tout avantage à échanger, 

à se connaître dans le but 

d’être plus fort ensemble 

que seul. 
*wikipedia.org 
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Pourquoi réseauter ?  

        Un outil essentiel !  
 Parce vous êtes au 

fond du rang… 

 Parce que vous 

n’avez pas des millions 

en promotion; 

 Parce que vous êtes 

petits;  

 Parce qu’ensemble 

vous créez une force; 

 Pratiquement une 

question de survie ! 
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Comment  réseauter?? 
 Être membre d’associations 

et y participer; 

 S’impliquer dans sa 

communauté; 

 Accepter de participer à 

des consultations; 

 Participer à des colloques; 

 Siéger à un conseil 

d’administration; 

 Utiliser les médias sociaux; 

 Faire partie d’un groupe. 
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Réseauter, c’est:  
 C’est sortir.  

 C’est être partout. 

 C’est connaître des 

gens…  

 …et que les gens 

nous connaissent… 
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Diagnoctic_ Agrotourisme 
(Ministère du tourisme, 2012) 

 

Faits saillants au 

niveau réseautage ! 

 
http://www.tourisme.gouv.q

c.ca/publications/media/d

ocument/etudes-

statistiques/diagnostic-

agrotourisme.pdf 
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Les faiblesses en 

agrotourisme…/ réseautage 

 Offre touristique 

complémentaire à 

l’agrotourisme  

restreinte; 

 Offre agrotouristique  

dispersée sur le 

territoire; 
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Les faiblesses en 

agrotourisme…/ réseautage 

 Peu de mécanismes 

de contrôle de la 

qualité; 

 Intérêt des entreprises 

à devenir membre de 

leur association 

touristique; 
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 Peu de projets 

interrégionaux 
(consolider l’offre 

agrotouristique de 

régions limitrophes); 

 Développement 

de marchés 

extérieurs limité par 

des ressources 

restreintes. 
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Les faiblesses en 

agrotourisme…/ réseautage 



Les forces en agrotourisme / 

réseautage  

 Les circuits et les routes 

sont bien développés; 

 De + en + de 

restaurants et chefs 

cuisiniers mettent en 

valeur des produits 

d’ici; 
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Les forces en agrotourisme 

/ réseautage  

 Mécanisme de 

concertation dans 

certaines régions 

favorisant le 

développement; 

 Association de 

l’agrotourisme et 

du tourisme 

Gourmand du 

Québec; 
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Les forces en agrotourisme 

/ réseautage  

 Efforts de certaines 

associations 

touristiques 

régionales pour 

positionner 

l’agrotourisme sur 

les marchés intra-

Québec; 

 Des initiatives de 

forfaitisation. 
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Diagnoctic_ Agrotourisme 
(Ministère du tourisme, 2012) 

 

 Le développement du 

secteur agrotouristique 

réside donc dans une 

action concertée des 

différents intervenants. 
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Diagnoctic_ Agrotourisme 
(Ministère du tourisme, 2012) 

 Action 1: 

Développer de 

nouveaux liens d’affaires 

et faciliter le 

réseautage. 
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Les routes et circuits 

 
  Bas-Saint-Laurent : 

Saveurs du Bas-St-Laurent  

 Capitale-Nationale : Le 

Parcours gourmand 

  Charlevoix : La Route des 

Saveurs 

  Chaudière-Appalaches : 

Les arrêts gourmands 

  Gaspésie : Gaspésie 

gourmande 

   Lanaudière : Les chemins 

de campagne 
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Les routes et circuits 

 Laurentides : Le Chemin du 

Terroir 

  Laval : Saveurs de Laval 

  Montérégie : Le Circuit du 

Paysan 

  Outaouais : Parcours 

Outaouais Gourmet 

  Saguenay Lac-Saint-Jean : 

Réseau kiosque à la ferme, 

circuits de l’eau à la 

bouche 

  Côte-Nord : La nature aux 

milles délices 
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Routes et circuits, Pourquoi ? 

 Créer une force 

d’attraction pour 

l’excursionniste ou 

le touriste; 

 Donner une force 

de frappe 

promotionnelle. 
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Ensemble         Force       

    d’attraction 
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Route des saveurs de Charlevoix 

 Circuits regroupant plus 

de 40 producteurs, 

transformateurs et 

restaurateurs; 

 Depuis plus de 10 ans; 

 15-20 restaurateurs qui 

mettent en valeur les 

produits de 20-25 

entreprises 

agrotouristiques. 
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Route des saveurs de Charlevoix 

 2 activités de 

réseautage par année 
(entre membres et employés) 

 Excellentes retombées 

chez les entreprises; 

 Leur sercret: réseauter 

à travers leur réseau… 
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Carte agrotourisme et 

tourisme gourmand Mauricie 
 

 7000 cartes imprimées; 

 Liens web sur les sites web des CLD et ATR; 

 Belle réponse des consommateurs; 

 Outil intérimaire en attendant l’outil 2015.  
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Tournée des artisans de 

St-Sévère 
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Tournée des artisans de St-Sévère 
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 Circuit en opération depuis 3 ans; 

 Des heures d’ouverture communes; 

 Un achalandage triplé et un volet groupe 

intéressant; 

 « La tournée amène beaucoup, une 

meilleure visibilité, une facilité pour les 

clients et une plus grande force 

d’attraction » - Passion Lavande 



Le parcours du terroir de 

Ste-Thècle 
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Le parcours du terroir de 

Ste-Thècle 

 Circuit en opération depuis 2 ans; 

 90% des visiteurs viennent de l’extérieur 

de la région; 

 Chacun des 3 partenaires remet le circuit 

à chacun de ses clients : Référencement 

 «  On a avantage à profiter les uns des 

autres plutôt que d’être tout seul dans son 

coin » - Vignoble Clos Ste-Thècle 
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Carte fidélité : agrotouristique 

 Montérégie, forte 

région en agrotourisme 
 Regroupement 

d’entreprises qui offre 

une carte fidélité pour 

que les excursionnistes 

principalement de 
Montréal les visitent 

plus d’une fois dans 

l’année; 

 Clientèle enchantée; 

 Augmentation de 
l’achalandage de 10 à 

25% selon les sites.   



La Route des Vins de 

Bellechasse 

 3 vignobles du compté de 

Bellechasse; 

 Ils n’ont fait qu’officialiser 

ce qu’ils faisaient déjà: 

Référencement ! 

 Beaucoup d’impact : 

achalandage, appels, 

réservations et ventes. 

 Autres initiatives ont suivi. 



À l’international 

 Eux aussi font du 

réseautage; 

 La route des vins de 

France, vous 

connaissez ? 

 Eurogîtes (des gites en 

milieu rural de 28 pays, 

Fédération européenne 

du tourisme rural) 
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Café, chocolat, canne à 

sucre au Costa Rica 
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Café, chocolat et canne à 

sucre au Costa Rica 
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 Maillage avec les 

hôtels; 

 Entente avec un 

transporteur local; 

 Réseautage! 

 Création d’emplois 

et levier collectif. 



Pourquoi réseauter ?  

        Un outil essentiel !  
 Parce vous êtes au 

fond du rang… 

 Parce que vous 

n’avez pas des millions 

en promotion; 

 Parce que vous êtes 

petits;  

 Parce qu’ensemble 

vous créez une force; 

 Pratiquement une 

question de survie ! 
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Réseauter, c’est aussi 

relayer le client 

Un défi…pour chacun 

de vous ! 

 

Pour chaque client qui 

passe chez vous, assurez-

vous de le référer à une 

autre entreprise de la 

région.  
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Réseauter… c’est aussi se 

faire connaître 
 

Questions ??  

Merci ! 
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