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Agrotourisme
L’agrotourisme est l’activité touristique complémentair

l’agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole.
met en relation des producteurs agricoles avec des tou
ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces dernier

découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa produc
à travers l’accueil et l’information que leur réserve leur 

(…) Il convient de souligner que ce sont les service
d’accueil et de diffusion d’informations à caractère agr

qui en spécifient l’aspect agrotouristique 
(Groupe de concertation sur l’agrotourisme au 

Québec, 2001).



Tourisme gourmand
Le tourisme gourmand est la découverte des régions du Québec 

à travers des expériences culinaires distinctives ainsi que des 
activités agrotouristiques et bioalimentaires mettant en valeur le 

savoir-faire de ses artisans et permettant d’apprécier les produits 
et les plats qui leurs sont propres 

(Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec, 2013).



41 producteurs font de l’agrotourisme (dans tous les 
territoires)

28 entreprises sont en tourisme gourmand

7 entreprises souhaiteraient développer l’agrotourisme

Offre complémentaire

14 kiosques de fruits & légumes à la ferme dont 11 offrent 
de l’autocueillette

3 marchés publics

Festivals (2), circuits (2), événements ponctuels (4), 
événement ayant un volet agroalimentaire (1)
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Quelques événements en 
tourisme gourmand

Délices d’automne (Trois-Rivières)

Exposition agricole de Trois-Rivières 

Festival de la truite mouchetée (St-Alexis-des-Monts, 
MRC de Maskinongé)

Festival International de la galette de sarrasin 
(Louiseville, MRC Maskinongé)

Fête des moissons (Saint-Maurice, MRC Des 
Chenaux)

L’Île aux saveurs

Marché de Noël (Trois-Rivières)



Marché public de Yamachiche 

Marché public de Shawinigan

Marché public de St-Tite



+

=



Composition

MAPAQ

Tourisme Mauricie

Conférence régionale des élus (PDAAM)

Tourisme Trois-Rivières & Tourisme Shawinigan

CLD de chaque territoire (4)

Entrepreneurs en agrotourisme (3)

Rencontres trimestrielles

Coordonnatrice pour la mise en œuvre du plan d’action



Assurer un rôle de vigie du secteur, documenter et 
contribuer à son développement

Se doter d’une vision commune et adopter un plan d’action 
global pour orienter le développement de l’ATG en région 
par le soutien et l’apport d’idées à la ressource en charge 
du projet

Échanger sur les bonnes pratiques entre intervenants afin 
de favoriser la concertation et le développement de projets 
collectifs

Agir comme partenaire dans le développement de l’ATG et 
participer à la réalisation du plan d’action

Diffuser l’information en ATG aux membres du comité et à
la clientèle cible



Les grands axes sont les suivants:

Identification du produit agrotouristique Mauricie:

Caractérisation des entreprises existantes

Identification de la concurrence et de la clientèle

Déterminer l’axe de développement de l’agrotourisme en Mauricie

Déterminer la déclinaison agrotouristique

Développement des compétences des entreprises agrotouristiques:

Élaborer un guide qualité

Développer un projet de coaching en entreprise

Jumelage d’offre de formations et d’activités de réseautage

Visites exploratoires d’entreprises

Promotion et marketing



Réseau Agriconseils

Collectif régional en formation agricole

MAPAQ

Plan de développement de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire en Mauricie (PDAAM)

Ressources locales (CLD, IDÉ)



Services-conseils individuels ou de groupe (entre 
50% et 75% du coût total)

Coordonnatrice: Anne Gagné



Formations dans différents domaines 
(complémentaire à Agriconseils)

Répondante: Nicole Tanguay



Programme Proximité

Programme Multifonctionnalité

Programme Diversification (Financière 
agricole)

(prêt avec intérêts payés sur 3 ans)



• Lancé en 2011
• Enveloppe de 1,91 M $ jusqu’en 2015
• Partenaires: CRÉ Mauricie, MAPAQ, MAMROT, Emploi-Québec, UPA 

Mauricie, CLD Haut-St-Maurice, CLD Shawinigan, CLD Mékinac, CLD 
Maskinongé, CLD Des Chenaux, IDÉ Trois-Rivières

• Interventions visées
 Développer et stimuler l’entrepreneuriat;
 Développer des marchés de proximité et le réflexe d’achat local en 

favorisant les circuits courts de distribution;
 Développer l’offre agricole et agroalimentaire en favorisant la 

diversification, l’essor de productions émergentes et du secteur 
agrotouristique ainsi qu’en optimisant l’utilisation des terres agricoles et 
des infrastructures disponibles;

 Valoriser la profession d’entrepreneur agricole afin de conscientiser la 
population sur la réalité agricole et faire connaître les emplois disponibles 
dans le secteur.





Consultantes: Papilles

Première cohorte: 10 entreprises inscrites 

Capacité: 8-10

Réalisation: Janvier à été 2014

Accompagnement: 50 h (4 visites)

Formations: 3 formations de 3 heures

Valeur: 4900$ + taxes

Part de l’entreprise: 890$ + taxes





Des éléments de la stratégie marketing sont abordés:

État de situation (environnement interne)

Analyse de positionnement (ADN de l’entreprise)

Analyse de la demande et segmentation de marché
(environnement externe)

Analyse SWOT (intégration des facteurs internes et 
externes)

Constats et recommandations, Plan d’action marketing

Suivi et accompagnement (optionnel)



Formations de groupe (10 entrepreneurs)

•Qu’est-ce qu’une stratégie marketing en 
agrotourisme? (janvier 2014)

•La promotion et l’acte de vente

•Outil collectif et vision régionale





b) Guide-qualité en agrotourisme et tourisme gourmand
Conception: Automne 2013
Apport du comité régional: Décembre 2013
Version pour approbation: Janvier 2013
Diffusion: Février ou mars 2013 (avant saison touristique)

Objectifs préliminaires:

Garantir le niveau de qualité de l’ensemble des entreprises agrotouristiques 
et de tourisme gourmand de la Mauricie auprès de la clientèle
Répondre aux attentes de la clientèle en plaçant le client au cœur des 
préoccupations des entreprises de la Mauricie
Doter les entreprises actuelles et futures d’un guide de qualité adapté aux 
caractéristiques particulières de la Mauricie



c) Développement d’un produit agrotouristique

Réflexion et conception: 2014

Élaboration de la stratégie marketing: Début 2015

Mise en œuvre du produit: Été 2015 



Merci!
Des questions?

marianne.mathis@geograp
h.ca

819-699-5493


