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Origine du projet  

Le  plan  d’action  régional  de  la  Table  agrotouristique  de  la Montérégie  (TAM)  2007‐2010  comporte 
quatre axes de développement. Le présent projet s’inscrit dans  l’axe concernant  la qualité. Bien que  le 
projet ait été lancé par la TAM et conduit en Montérégie, il a reçu l’aval de la Table des responsables de 
l’agrotourisme du MAPAQ (TRAM). De plus,  le Groupe de concertation sur  l’agrotourisme au Québec a 
demandé  à  en  connaître  les  conclusions.  En  effet,  ces  deux  groupes  ont manifesté  leurs  attentes  à 
l’égard du projet et ont accepté qu’il devienne un projet pilote pour le secteur. 

Le projet s’adresse aux producteurs agricoles qui offrent une activité agrotouristique à la ferme. 

 

Définition de l'agrotourisme  
 
L'agrotourisme est 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 par  l'accueil et 

l'information que leur réserve leur hôte.  
 

Description du projet  

Dès janvier 2009, les producteurs ont été invités à répondre, sur une base volontaire, à un questionnaire 
d’autoévaluation (annexe 1) comprenant une série de critères à évaluer. Les six premiers critères de  la 
grille  permettaient  de  s’assurer  que  l’entreprise  remplit  les  conditions  préalables  à  la  pratique  de 
l’agrotourisme. Les  trente‐quatre points suivants,  les critères de base, avaient pour objet de vérifier si 
l’entreprise  a  atteint  le  niveau  de  qualité minimal  visé  par  le  projet  pilote.  Ils  servaient  à  évaluer 
l’entreprise  sous  différents  aspects,  notamment  l’accessibilité,  l’aménagement  physique  des 
installations,  la sécurité sur  le site,  les renseignements disponibles,  le professionnalisme du personnel, 
etc. 

 

Objectifs du projet   

Les objectifs poursuivis par la démarche d’amélioration de la qualité sont multiples et convergents. Ils se 
déclinent en cinq objectifs spécifiques : 

• de fournir un accompagnement et de proposer des outils aux producteurs agrotouristiques de la 
Montérégie afin d’améliorer la fonction touristique de leurs entreprises; 

• d’entreprendre  un  processus  d’amélioration  continue  de  la  qualité  dans  les  entreprises 
agrotouristiques de la Montérégie; 
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• de contribuer à l’établissement d’un seuil minimal en matière de qualité en validant des critères 
pouvant s’appliquer à l’ensemble du Québec; 

• de renforcer l’image professionnelle et la notoriété du secteur de l’agrotourisme au Québec; 
• d’assurer un meilleur rayonnement du secteur de  l’agrotourisme en Montérégie, au Québec et 

hors Québec 
 

Les  résultats  attendus peuvent  à  la  fois  avoir des  retombées  sur  l’entreprise,  le  secteur,  la  région,  le 
Québec et plus encore. 

 
Méthodologie  

La  démarche  comporte  trois  étapes.  D’abord,  les  producteurs  sont  invités  à  s’inscrire  sur  une  base 
volontaire  et  à  remplir  le  questionnaire.  Ensuite,  un  responsable  de  l’agrotourisme  du MAPAQ,  des 
directions  régionales de  la Montérégie, secteur Est et de  la Montérégie, secteur Ouest, visite chacune 
des entreprises participantes pour  revoir  le questionnaire avec  le producteur,  le  remplir au besoin et 
l’enrichir avec  les  commentaires et  suggestions du producteur.  Finalement, durant  la haute  saison,  le 
responsable  de  l’agrotourisme  fait  une  visite‐surprise  pour  confirmer  l’atteinte  des  objectifs  et 
l’adhésion des entreprises à la démarche. 

 
Déroulement  

Un  total de 47 entreprises agrotouristiques,  sur une possibilité de 212  (voir annexe A) pour  la  région 
administrative de la Montérégie (22 %), ont participé au projet pilote. Elles ont remis leur questionnaire 
entre janvier et avril 2009. Toutefois, quelques‐unes se sont ajoutées plus tard dans la saison. 

Les responsables de  l’agrotourisme du MAPAQ ont rencontré  les entrepreneurs durant  la basse saison 
entre février et juin 2009. Quant aux visites‐surprises, elles ont eu lieu à l’automne de la même année. 

Les professionnels des centres  locaux de développement (CLD) qui sont établis sur  le Circuit du Paysan 
ont contribué à la réalisation du projet pilote. Il s’agissait des membres du CLD des Jardins‐de‐Napierville 
et du CLD du Haut‐Saint‐Laurent. En effet, les premières visites dans les fermes de la Montérégie‐Ouest 
ont été effectuées par les agents de développement bioalimentaire des CLD qui desservent ce territoire. 

 

Portrait de l’échantillon  

La majorité  des  entreprises  participantes  (annexe  2)  cultivent  des  produits  végétaux  (39).  Plusieurs 
exploitent un verger (17) et d’autres, un vignoble (9). Les autres productions sont  l‘acériculture (3),  les 
petits fruits (7), les légumes et les plantes ornementales (3). 
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Dix des entreprises participantes se spécialisent en production animale. Les espèces qu’on y élève sont 
l’agneau,  le canard et d’autres gibiers à plumes,  le sanglier,  la chèvre pour  la fabrication du fromage et 
les volailles. Deux producteurs possèdent un étang de pêche à la truite. 

Plus des trois quarts des entreprises organisent des visites guidées (37 ou 79 %); un peu plus de la moitié 
d’entre  elles offrent des  services de  restauration  (26 ou  55 %) :  elles ont  recours  à un  traiteur de  la 
région ou ont aménagé une aire de pique‐nique. L’hébergement est offert à trois endroits seulement et 
toutes les entreprises, sauf deux, vendent des produits alimentaires. 

La majorité de ces entreprises font partie d’un regroupement sectoriel (la Fédération des Agricotours du 
Québec, la Route des vins et les Amis de la Route, la Route des cidres ou autres) ou régional (le Circuit du 
Paysan, le guide Rougemont et sa région : de la Terre… à votre table, les Chemins des cantons, etc.). Être 
membres de ces organisations permet aux entreprises d’obtenir plus de visibilité, de soutien et d’outils 
promotionnels.  

Les visites‐surprises qui se sont déroulées cet automne sont aussi venues compléter la démarche. 

 

Validité de l’échantillon  

Bien qu’un fort pourcentage (22 %) des entreprises agrotouristiques de la Montérégie aient participé au 
projet, pouvons‐nous conclure que cet échantillon est représentatif du secteur? 

Ce  sont  souvent  les  entrepreneurs  les mieux organisés qui  collaborent  à  ce  genre de projet. Ce  sont 
également ceux qui ont un réseau de partenaires plus élargi qui signent des ententes et qui respectent 
les  critères de qualité. Ceci étant dit,  le nombre de participants  ainsi que  la diversité des entreprises 
agrotouristiques et de leurs activités sont assez importants pour considérer l’échantillon comme valable. 

 

Résultats  

Pas  de  surprise  en  ce  qui  a  trait  aux  conditions  préalables  à  la  pratique  de  l’agrotourisme :  presque 
toutes  les entreprises  les  respectent. Nous avons  retiré une entreprise qui ne pouvait être considérée 
comme  un  producteur  agrotouristique  faute  d’offrir  un  accueil  et  une  animation  agrotouristique 
permettant  au producteur d’établir un  contact  avec  le  visiteur.  Il  s’agit d’un producteur  connexe qui 
exploite un kiosque à la ferme pour la vente directe seulement. Nous avons informé une entreprise de la 
nécessité  d’obtenir  un  permis  de  préparation  générale  d’aliments,  car  elle  fabriquait  et  vendait  des 
aliments transformés sans avoir de permis. Nous avons aussi  invité quelques entreprises à afficher  leur 
permis à la vue du public. 

En ce qui concerne  les critères de base,  l’accessibilité du site ne cause aucun problème pour toutes  les 
entreprises.  Cependant,  quelques‐unes  ne  sont  pas  pourvues  d’un  stationnement  assez  grand  pour 
accueillir  leurs  visiteurs  et  n’avaient  pas  de  solution  de  rechange  pour  répondre  adéquatement  à  la 
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demande  durant  les  périodes  les  plus  achalandées.  Quant  aux  résultats  concernant  le  critère  sur 
l’affichage,  ils  sont  positifs.  Toutefois,  certaines  affiches  en  bordure  des  routes  mériteraient  d’être 
rénovées  afin  que  le  site  soit  plus  visible  et  facilement  repérable.  Plusieurs  participants  nous  ont 
manifesté leur intérêt pour de la signalisation touristique. Quant à l’affichage sur les lieux des activités, il 
y a place à l’amélioration en ajoutant plus de panneaux sur le site même. 

La certification de Kéroul n’est pas populaire dans  les fermes. Toutefois,  les entreprises accordent une 
grande  importance  à  la  sécurité  lorsqu’elles  envisagent  la  possibilité  de  recevoir  des  personnes  à 
mobilité réduite. 

Les lieux, les bâtiments et les installations sont propres et bien entretenus dans la majorité des cas. 

L’affichage  est  souvent  déficient  en  ce  qui  a  trait  aux  renseignements  sur  les  tarifs,  les modes  de 
paiement  et  le  prix  des  produits,  et  ce,  sur  le  site  comme  tel.  Par  contre,  de  l’information  claire  et 
complète est généralement fournie dans le dépliant promotionnel de l’entreprise et sur son site Internet. 
Pour ce qui est des heures d’ouverture, elles sont respectées dans la très grande majorité des cas. 

Les sites sont généralement sécuritaires, mais il manque souvent des panneaux de mise en garde bien à 
la vue des visiteurs et les endroits interdits au public ne sont pas nécessairement barrés. 

Des  installations sanitaires sont mises à  la disposition des visiteurs. Dans de rares cas cependant,  il n’y 
pas de lavabo ou, si l’on en trouve un, il n’y a pas de savon, de sèche‐mains ou de papier. 

En  ce  qui  concerne  les  critères  relatifs  aux  ressources  humaines  (propreté,  courtoisie,  capacité  à 
communiquer,  etc.),  la  note  globale  se  chiffre  à  99  %.  Parfois,  de  très  jeunes  employés  doivent 
s’acquitter de toutes les tâches; ils ne sont donc pas en mesure de fournir toute l’information demandée. 
Il  arrive  aussi  que  l’accueil  ne  soit  pas  adéquat  parce  que  l’employé  ne  ressent  pas  un  sentiment 
d’appartenance envers l’entreprise. 

Finalement, au chapitre de l’organisation du travail, bien que ces entreprises s’inscrivent dans une offre 
touristique, elles ne  sont pas  toujours  joignables par  téléphone,  répondeur  téléphonique ou  Internet. 
Trop  d’entreprises  (10  %)  se  privent  de  sources  précieuses  d’information  (cahier  de  commentaires, 
gestion des plaintes, concours, sondages, etc.) afin d’augmenter la satisfaction de leur clientèle. 

 

Autres informations pertinentes  

Les premières visites ont permis de recueillir des commentaires et des  informations quant aux besoins 
des producteurs. L’authenticité,  la créativité et  la disponibilité sont des valeurs  importantes au sein de 
l’industrie.  Tous  sont  conscients  de  l’importance  du  réseautage  pour  développer  non  seulement  leur 
entreprise,  mais  aussi  le  secteur  et  la  région.  La  qualité  se  manifeste  de  multiples  façons  dans 
l’entreprise, que ce soit à  travers  les  installations,  les produits,  les services,  les  ressources humaines... 
Ainsi,  si  la majorité de  ces  critères  sont  respectés, mais qu’un  seul  laisse  à désirer,  le  client pourrait 
quand même développer une perception négative de l’entreprise. C’est pourquoi, il est important d’être 
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conscient  que  les  composantes  sont  étroitement  liées  et  qu’elles  contribuent  toutes  à  l’expérience 
agrotouristique et à  la satisfaction de  la clientèle. Des services personnalisés et adaptés, du personnel 
pouvant  s’exprimer  dans  une  autre  langue  que  le  français  pour  améliorer  les  communications,  une 
association  avec  d’autres  entreprises  qui  exercent  leurs  activités  dans  le  même  domaine  ou  dans 
d'autres  secteurs  (culturel, patrimonial,  sportif ou autres)  sont autant de possibilités qui  s’offrent aux 
producteurs pour se démarquer de la concurrence. D’autres moyens de promotion consistent à se faire 
davantage  confiance  et  à  acquérir  une  notoriété  en  participant  à  des  concours,  sans  oublier  la  plus 
grande visibilité que procurent les relations publiques. 

La majorité des entreprises se privent de formations que les propriétaires ou leurs employés pourraient 
suivre  afin d’améliorer  les  volets promotionnel,  administratif ou  touristique de  leur  entreprise. Client 
Plus donné par  le Conseil québécois des  ressources humaines  en  tourisme  (CQRHT) ou  en  formation 
continue à l’ITA de Saint‐Hyacinthe est un exemple de formation que les propriétaires pourraient offrir à 
leurs employés. 

Les outils de collecte de données sont également rares et peu utilisés. Pourtant,  ils seraient très utiles 
pour recueillir de l’information sur la clientèle afin que les entreprises améliorent leur offre de service. 

 
Conclusion  

Le  projet  a  reçu  un  accueil  favorable  de  la  part  des  producteurs  agrotouristiques.  La majorité  des 
participants ont facilement satisfait aux exigences requises pour atteindre un niveau de qualité minimal. 
Les  visites  d’information  ont  permis  de  recueillir  des  commentaires  pertinents  qui  alimenteront  la 
réflexion et qui permettront de définir  les besoins des producteurs. Quant à  la qualité, elle préoccupe 
l’ensemble des entrepreneurs.  Ils considèrent qu’elle revêt une grande  importance pour  la clientèle et 
que  des  produits  et  services  de  qualité  ont  des  répercussions  positives  non  seulement  sur  leur 
entreprise, mais aussi sur le secteur et la région. Les résultats de la démarche sont donc concluants.  

Est‐ce qu’une telle démarche peut être entreprise seule? Non. Pour être viable, elle doit être associée à 
une  activité  commerciale.  Devrait‐elle  faire  l’objet  d’un  engagement  de  la  part  des  membres  des 
associations  touristiques  régionales?  Cette  charte  de  qualité  n’a  une  valeur  réelle  que  si  elle  est 
accompagnée d’un contrôle de qualité. Qu’elles soient réalisées de manière systématique, selon un plan 
d’échantillonnage  ou  par  un  client mystère,  les  visites  d’évaluation  de  la  conformité  nécessitent  le 
déploiement  de  ressources  tant  humaines  que  financières.  Ainsi,  les  entreprises  qui  disposent  d’un 
modeste budget opérationnel et promotionnel ne pourraient engager de telles dépenses. 

 

Recommandations 

Une démarche d’amélioration de  la qualité est une bonne pratique d’affaires à adopter au  sein d’une 
entreprise. Idéalement, cela devrait se faire dans une perspective d’amélioration continue. Cependant, à 
cause des coûts associés à une telle démarche, il est plus envisageable de l’intégrer dans une procédure 
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d’engagement  d’un  groupe  pour  créer  une  route  ou  un  circuit  agrotouristique.  Ainsi,  les  coûts 
d’inspection pourraient être  joints aux coûts de promotion et de commercialisation de  la  route ou du 
circuit.  L’effort  individuel  conjugué  à  l’effort  collectif,  le  tout  promu  dans  une  offre  touristique  et 
commerciale, serait un moyen beaucoup plus viable de faire subsister un processus d’amélioration de la 
qualité.  

La  collaboration  des membres  du  Circuit  du  Paysan  à  notre  projet  pilote  le  confirme  d’ailleurs. Une 
charte  de  qualité  a  été  instaurée  10 ans  après  la  création  du  Circuit.  Cette  année,  des  retombées 
économiques et une augmentation de la satisfaction de la clientèle témoignent déjà de la pertinence de 
la démarche. Par  le  logo du Circuit du Paysan affiché à  l’entrée d’un  lieu,  les gens  sont assurés d’une 
expérience touristique de grande qualité. C’est un outil de marketing très valable et un moyen d’assurer 
la viabilité d’une démarche qualité.  

 

Suites à donner  

Il serait important de diffuser largement la grille de critères aux producteurs et aux acteurs du milieu et 
de faire connaître les résultats de la démarche.  

Il  sera  alors  possible  d’en  faire  profiter  le  secteur  de  l’agrotourisme  et  d’influencer  les  démarches 
individuelles et collectives de commercialisation du produit agrotouristique dans  toutes  les  régions du 
Québec. 

J’ose  croire que  cet outil  se  révélera utile pour  aider  les personnes‐ressources en développement du 
secteur bioalimentaire à mieux accompagner  leur clientèle dans  le développement du volet touristique 
de leur entreprise.  

Finalement, je désire qu’avec le temps, cette initiative contribue à instaurer un processus d’amélioration 
continue afin d’accroître la notoriété du secteur et de lui permettre de se tailler une place enviable dans 
le marché. 

 

Remerciements 

Je tiens à remercier  les participants,  les collaborateurs et  les organismes qui ont donné  leur appui à ce 
projet. J’espère avoir répondu à leurs attentes dans la réalisation du processus. 

Merci à mes deux collaborateurs de première ligne : 

• Katy Cinq‐Mars     Montérégie‐Est 
• Jean Oubda       Montérégie‐Ouest 

 
 
Merci également aux organismes suivants pour leur confiance : 
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• Table des responsables en agrotourisme du MAPAQ 

 
• Groupe de concertation en agrotourisme du Québec 

 
• Fédération des Agricotours du Québec 

 
• Table agrotouristique de la Montérégie 

 
• Comité de validation  composé de membres du ministère de  l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, de  l’Union des producteurs agricoles, de Tourisme Québec et   de  la Fédération 
des Agricotours du Québec  

 
 
Merci à Jacques Bouvier du CLD des Jardins‐de‐Napierville et du Circuit du Paysan. 

  11



ANNEXE I 
 

Formulaire d’auto-évaluation et d’inscription 
 

 

 

 

Démarche d’amélioration de la qualité 
dans les entreprises agrotouristiques de la Montérégie 

 
 
Objet 
 
Le présent projet a pour objet : 
 

• de fournir un accompagnement et de proposer des outils aux producteurs 
agrotouristiques de la Montérégie afin d’améliorer la fonction touristique de leurs 
entreprises; 

• d’entreprendre un processus d’amélioration continue de la qualité dans les entreprises 
agrotouristiques de la Montérégie; 

• de contribuer à l’établissement d’un seuil minimal en matière de qualité en validant des 
critères pouvant s’appliquer à l’ensemble du Québec; 

• de renforcer l’image professionnelle et la notoriété du secteur de l’agrotourisme au 
Québec; 

• d’assurer un meilleur rayonnement du secteur de l’agrotourisme en Montérégie, au 
Québec et hors Québec 

 
Rappel sur les préalables de l’agrotourisme 
 
Voici un rappel des préalables définissant l’activité agrotouristique : 
 

• Être un producteur agricole reconnu par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ);  

• Offrir un accueil et une animation agrotouristique qui permettent l’établissement d’un 
contact entre le producteur et le visiteur et qui informent ce dernier des spécificités des 
activités, des produits, des techniques et des procédés qui sont le propre de l’entreprise : 

• L’animation est faite sur les lieux de l’exploitation agricole; 
• Elle doit s’effectuer dans le contexte d’un hébergement, d’une visite, d’un repas 

ou de la vente de produits; 
• Elle doit aussi être appuyée par une activité ou un outil d’interprétation, par 

exemple un dépliant explicatif, un document audiovisuel, un panneau 
d’interprétation, une visite autoguidée, une visite commentée, une rencontre avec 
le producteur agricole (ou avec toute autre personne possédant les 
connaissances appropriées); 

  12



• Exercer des activités en conformité avec la législation en vigueur et avec la 
réglementation gouvernementale ou municipale relatives à ces activités;  

• Avoir son exploitation inscrite au Registraire des entreprises du Québec, lorsqu’elle est 
assujettie à cette condition.  

 
Mise en contexte 
 
Améliorer la qualité dans son entreprise permet de mieux répondre aux attentes de la clientèle 
et ainsi de mieux positionner le produit qu’on a à offrir sur le marché et d’en tirer profit. Il s’agit 
d’un cheminement permanent et évolutif. Schématisons la démarche proposée à l’image d’une 
pyramide. Les éléments énumérés ci-dessus représentent les préalables de l’agrotourisme. Ils 
constituent ainsi la base de la pyramide. Les critères déterminés au regard du présent projet 
forment l’étage au-dessus de cette base.  
 
La présence de nouveaux critères, d’outils et de mécanismes de validation – comme un cahier 
des charges, des audits internes et des audits externes – seraient des exigences 
supplémentaires dans un processus s’étalant dans le temps. Une « démarche qualité » 
conduisant à une certification constituerait aussi un niveau supérieur. La pyramide, telle que 
nous la définissons ci-dessous, pourrait comporter plusieurs étages. Les entreprises peuvent se 
situer à différents étages de cette pyramide, selon l’ampleur de l’acquisition des compétences, 
et elles peuvent évoluer à leur propre rythme, selon les objectifs qu’elles poursuivent. Cette 
démarche peut également s’effectuer parallèlement à une démarche de nature thématique ou 
d’ordre sectoriel ou à un effort de regroupement, par exemple pour un circuit ou une route 
agrotouristique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certification avec audit externe 

Cahier des charges 

« Projet qualité » du MAPAQ 

Préalables 

Exigences  

et critères 
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Nous pourrions considérer la démarche comme un processus d’amélioration continue de la 
qualité dans les entreprises qui s’échelonnerait dans le temps. 

 
 

Processus 
d'amélioration continue 

 
Les renseignements recueillis au moyen du formulaire qui suit permettront de faire une analyse 
visant la préqualification de l’entreprise relativement au projet pilote d’amélioration de la qualité. 
Un responsable du projet visitera par la suite les entreprises qualifiées en vue de confirmer leur 
admissibilité. 
 
Vous devez remplir les quatre sections du formulaire. Une fois que vous l’aurez rempli, veuillez 
le faire parvenir à la personne de votre direction régionale qui est responsable de l’agrotourisme 
au MAPAQ : 
 
• Montérégie, secteur Est :  Lynn Bourassa et Katy Cinq-Mars 
• Montérégie, secteur Ouest :  Jean Oubda 
 
 
Section 1 – Renseignements sur l’entreprise 
 
 
Nom complet du propriétaire ou du gérant de l’entreprise 

 
Nom légal de l’entreprise 

 
Nom usuel de l’entreprise  
 
  
Nom de la personne à joindre  
(responsable du dossier de la qualité) 

Numéro de téléphone 

→   Cahier des charges   

→   Critères supplémentaires   

  ↓ 

  ↓ 

→   Critères de base   

  ↓ 

→    Préalables   
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Numéro d’identification ministériel (NIM) _________________            /          / 
 
 
 
Votre entreprise est-elle inscrite dan le site Internet agrotourismequebec.com? 
     Oui     Non 
 
 
  
Site Web Adresse courriel 
 
Section 2 – Description de l’entreprise 
Veuillez fournir les renseignements les plus complets possible pour décrire votre situation. 
Au besoin, joignez des documents en annexe : dépliants, photos, etc. 
 

Décrivez votre entreprise agrotouristique, ses produits, ses services et ses activités : 
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Section 3 – Auto-évaluation 
 
Les renseignements demandés dans cette section permettront de vérifier si votre entreprise 
satisfait aux exigences de la démarche. 
 
Cochez OUI, NON ou S. O. (sans objet). 
 
 OUI NON S. O. 
Préalables  

L’entreprise est reconnue comme exploitation agricole 
enregistrée (elle dispose d’un NIM) au MAPAQ. 47   

L’entreprise respecte les lois en vigueur et se plie aux règlements 
municipaux, provinciaux ou fédéraux liés aux activités qu’elle 
exerce. 

47   

L’entreprise est titulaire des permis nécessaires pour effectuer ses 
activités. 41 1 6 

L’entreprise a contracté une assurance de responsabilité civile 
pour le volet touristique de ses activités d’un valeur minimale de 
2 000 000 $. 

47 1  

L’entreprise offre un accueil et une animation agrotouristique qui 
permet l’établissement d’un contact entre le producteur et le 
visiteur. 

47       1  

Des activités et des outils d’interprétation sont prévus pour 
communiquer de l’information sur les spécificités des productions, 
des produits, des techniques ou des procédés qui sont le propre de 
l’entreprise. 

47 1  

Critères de base    

Les lieux sont faciles d’accès en véhicule ou à pied. 47   

Un stationnement est mis à la disposition des visiteurs et il est 
bien entretenu.  47   

Un système d’affichage clair facilite la reconnaissance du site 
agrotouristique.  44 3  

Un système d’affichage clair facilite la reconnaissance et le 
repérage des installations et des services sur les lieux des 
activités agrotouristiques. 

43 4  

Dans le cas où l’on indique être en mesure de recevoir des 
personnes à mobilité réduite, le lieu répond à tous les critères de 
la certification de Kéroul (www.keroul.qc.ca). 

      4  43 
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 OUI NON S. O. 
 

Les lieux à visiter ainsi que les installations et l’équipement sont 
propres et bien entretenus. 47   

Les bâtiments accessibles à la clientèle sont propres, en bon état 
et bien entretenus à l’extérieur. 47   

Les bâtiments accessibles à la clientèle sont propres, en bon état 
et bien entretenus à l’intérieur. 47   

Les renseignements suivants sont affichés clairement : 
• Horaire (ou modalités horaires quand les activités 

agrotouristiques sont accessibles sur réservation); 37 7 3 
• Période d’ouverture; 40 6      1 
• Tarif des activités; 26 14 7 
• Mode de paiement; 25 17 5 
• Prix des produits; 35 8 4 
• Outils publicitaires disponibles. 39 2 6 

Les heures d’ouverture au public sont respectées. 40  7 

La sécurité des lieux et des abords est assurée :  
• Les mises en garde sont présentes et évidentes; 27 14 6 

• Les lieux interdits au public sont l’objet d’indications claires; 22 18 7 

• Les mesures de sécurité sont en place sur les lieux de 
visite; 45 2  

• Les mesures sont adaptées à la clientèle visée; 45 1 1 

• La sécurité est garantie sur les lieux de production et de 
transformation; 45 1 1 

• La sécurité générale du public est assurée. 46  1 

Des installations sanitaires sont à la disposition des visiteurs : 
• Elles comprennent une toilette ou plus; 47   

• Elles comprennent un lavabo ou plus; 41 6  

• Le lavabo est muni de savon et d’un sèche-mains ou de 
papier; 42 3 2 

• Des contenants à déchets sont présents. 46 1  
Le personnel en relation avec le public : 

• est propre; 
47   

• est courtois; 47   

• adhère à une philosophie d’accueil; 46 1  
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 OUI NON S. O. 
• adopte une approche clientèle. 

 
 46 1  

Le personnel responsable de l’accueil et de l’accompagnement du 
public : 

• connaît très bien l’entreprise, les installations qu’il y a sur 
les lieux de même que la ou les productions; 47   

• a une bonne capacité à communiquer et à vulgariser 
l’information en fonction du public présent. 47   

 

L’organisation du travail facilite les activités agrotouristiques : 
• L’entreprise est accessible en tout temps pendant les 

heures d’ouverture indiquées soit par téléphone, par 
répondeur téléphonique, par télécopieur ou par Internet; 42 2 3 

• Les demandes de réservation, les commentaires des clients 
ainsi que les plaintes sont pris en considération; 44 1 2 

• L’entreprise dispose de solutions de rechange pour 
répondre aux besoins de la clientèle lorsque les conditions 
changent (ex. : pluie abondante, achalandage 
extraordinaire, etc.). 41 2 4 

 
Les documents suivants devront être fournis au moment de la visite d’évaluation effectuée par la 
personne responsable du projet : 
 

 Photocopies des permis nécessaires pour l’exercice des activités (permis de transformation, 
permis d’alcool, etc.); 

 Photocopies des certificats d’assurance exigés pour les activités de l’entreprise (assurance 
de responsabilité civile); 

 Copies du matériel publicitaire (dépliants, cartes de visite, etc.). 
 
Section 4 – Déclaration et autorisation 
 
Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques, au meilleur de ma 
connaissance, au moment de la signature du présent formulaire. 
 
J’accepte qu’un responsable de l’agrotourisme vienne visiter mon entreprise pour confirmer 
l’admissibilité de mon entreprise relativement à cette démarche. 
 

Nom du demandeur  

Signature du demandeur  

Titre au sein de l’entreprise  

  18



Date        /       /        
 Année / mois / jour  
 

Personnes-ressources : Lynn Bourassa ou Katy Cinq-Mars 
Unité administrative : Direction régionale de la Montérégie, secteur Est  

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation  

  
Adresse : 1355, rue Gauvin, bureau 3300 
Ville : Saint-Hyacinthe (Québec) 
Code postal : J2S 8W7 
Téléphone : 450 778-6530 
Télécopieur : 450 778-6540 
Adresses électroniques : lynn.bourassa@mapaq.gouv.qc.ca 

katy.cinq-mars@mapaq.gouv.qc.ca 
  

 

Personne-ressource : Jean Oubda 
Unité administrative : Direction régionale de la Montérégie, secteur 

Ouest 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation  

  
Adresse : 177, rue Saint-Joseph 
Ville : Sainte-Martine (Québec) 
Code postal : J0S 1V0 
Téléphone : 450 427-2000, poste 250 
Adresse électronique : jean.oubda@mapaq.gouv.qc.ca  
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ANNEXE II 
Profil des entreprises participantes 

 

Entreprise Production 
animale 

Production 
végétale 

Visite et 
animation Restauration Hébergement Promotion et vente 

de produits 

1   x x x x x 
2   x       x 
3   x x x   x 
4   x   x   x 
5 x   x x   x 
6   x       x 
7 x x x x   x 
8   x x x x x 
9   x x     x 
10   x x x   x 
11   x x x   x 
12   x       x 
13 x   x       
14   x       x 
15   x x     x 
16   x x     x 
17   x x     x 
18   x       x 
19 x   x     x 
20 x x x x x x 
21   x       x 
22   x x x   x 
23   x x x   x 
24   x x x   x 
25   x x     x 
26   x x x   x 
27   x x     x 
28   x x x   x 
29   x x x   x 
30   x x x   x 
31   x x x   x 
32   x x x   x 
33   x x x   x 
34 x x x     x 
35   x x x   x 
36 x   x     x 
37   x       x 
38 x   x x   x 
39 x   x       
40   x       x 
41   x x x   x 
42   x x x   x 
43   x x x   x 
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44 x   x     x 
45   x x x   x 
46           x 
47   x x x   x 

TOTAL 10 39 37 26 3 45 
 

 

 

  21


