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Qui sommes-nous? 

�  Des producteurs… 
qui accueillons des visiteurs en leur proposant une 
expérience de découverte… par différents moyens: 
 
-   Visites 
-  Interprétation 
-  Hébergement 
-  Restauration.  
 

 



Qui sommes-nous? 

�  Ça peut être aussi : 
 
-  la vente à la ferme 

-  l’autocueillette 

parce que ces activités permettent de vivre une 
expérience en milieu agricole et surtout, elles mettent 
le visiteur en contact avec le producteur. 
 
 

 



Qui sommes-nous? 

�  Sont considérés également comme faisant partie de 
l’agrotourisme: 

 
-  les marchés fermiers qui regroupent des producteurs 

sur un même site; 

-  les marchés de proximité dont au moins 50% des 
produits sont issus de la production régionale. 

 
 

 



D’où vient Agrotourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean ? 

 
�  De la fusion du réseau Kiosque à la ferme avec 

Agrotourisme SLSJ en février 2016 

�  Un regroupement s’est formé avec la coopérative 
NORD-Bio visant la mutualisation des services 

�  Un comité de gestion a été mis en place qui 
regroupe également la Table agroalimentaire 

     
�  Pour la mise en place d’un plan d’action commun 

aux deux organismes 
 





Que contient ce plan d’action? 

� Opération recrutement: 

 - En date d’aujourd’hui l’organisme   
 regroupe 49 membres en règle 

 
 - Adoption d’une charte qualité 
  

 
 
 

 



Que contient ce plan d’action? 

� Opération promotion: 

- Création et animation d’une page 
facebook avec les liens vers les membres 
du regroupement 
 
- Création et impression d’une carte 
routière descriptive de chaque entreprise  

  
 
 
 

 



Que contient ce plan d’action? 

� Opération promotion: 

- Tournage et diffusion de capsules vidéos 
sur les activités agrotouristiques 
 
- Publicité de 30 secondes sur l’ensemble 
des activités 

  
 
 
 

 



Que contient ce plan d’action? 

� Opération information, diffusion et 
référencement : 

 - Création d’une page web en cours sur 
 le site de la Table agro 

 
  

 
   

 
 
 

 



Qui finance ces actions? 
 
 
 

 

Le MAPAQ a consenti 10,000$/an sur 3 ans 
dans son programme  PADAAR 
 
Le MAPAQ a octroyé 50,000$ pour la 
réalisation de son plan d’action  dans son 
programme PROXIMITÉ 
 
Le milieu verse sa contrepartie par les 
cotisations des membres et autres sources 
de financement 



 



Des questions ? 
 
 
 
Merci de votre attention ! 

 

 


