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ÉRIC LABONTÉ

L’identité gourmande est avant tout une histoire humaine, remplie de savoir-faire, de techniques, de pratiques culturelles saisonnières ou régulières ancrées sur un territoire ou dans un cadre
environnemental bien défini. Le directeur général de la Société du réseau Économusée, M. Guertin, rappelle à ce propos le travail de familles installées depuis plusieurs générations ou de celles qui
œuvrent fort au développement de nouveaux produits, comme l’acériculteur Vallier Robert du Domaine Acer et son travail unique sur l’élaboration de vins d’érable.

Festivals, portes ouvertes, routes, circuits…
La saison estivale à peine finie, l’automne
prend le relais. Le Québec est devenu un ven-
tre. Pantagruélique. Tous les acteurs du mi-
lieu touristique s’accordent à le dire : notre
gourmandise est sans faim, mais la mise à ta-
ble d’une vision identitaire commune semble
plus ardue à définir.

S O P H I E  S U R A N I T I

É clatée. Pour Jean-Pierre Lemasson,
auteur gastronomique et professeur
associé à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), l’identité gour-
mande québécoise est une réalité

éclatée. Éclatée sur le plan gastronomique.
Éclatée sur le plan territorial. En effet, d’une
région à l’autre, d’une ville à l’autre, les carac-
téristiques et les nuances gourmandes varient
énormément. Certaines régions, ayant choisi
le tourisme gourmand comme l’un de leurs pi-
liers de développement, tirent mieux leur épin-
gle du jeu que d’autres (la moitié des entre-
prises agrotouristiques se répar tit entre la
Montérégie, les Laurentides, l’Estrie et Lanau-
dière). Mais comme le souligne celui qui fut le
premier à monter un cours universitaire sur le
tourisme gourmand au Québec : « Je ne crois
pas qu’un pays ait réussi à avoir une identité
bien claire, à l’exception de quelques régions
dans le monde ayant une longue histoire, et au-
tour de laquelle une stratégie a pu être bâtie. »
Notamment autour de la viticulture, un filon
désormais très attractif.

Multiple. De son côté, et sans hésitation,
c’est par sa variété que Carl-Éric Guertin, di-
recteur général de la Société du réseau Éco-
nomusée, définit l’identité gourmande qué-
bécoise. « La richesse du Québec ? Sa diver-

sité ! Et aussi sa régionalisation. » Cette di-
versité très régionalisée, et sur laquelle le
Québec doit miser pour se démarquer, se re-
trouve non seulement dans les produits,
mais aussi à travers le réseau de généra-
tions d’artisans disséminées sur l’ensemble
de la province. Car l’identité gourmande est
avant tout une histoire humaine, remplie de
savoir-faire, de techniques, de pratiques cul-
turelles saisonnières ou régulières ancrées
sur un territoire ou dans un cadre environ-
nemental bien défini. M. Guertin rappelle à
ce propos le travail de familles installées de-
puis plusieurs générations ou de celles qui
œuvrent for t  au développement de nou-
veaux produits : l’acériculteur Vallier Robert
du Domaine Acer et son travail unique sur
l’élaboration de vins d’érable, la troisième
génération de boucaniers des Îles-de-la-Ma-
deleine (Fumoir d’Antan) qui relance l’acti-
vité, Lelièvre et Lemoignan qui pratique en
saison la morue séchée salée au soleil, la
Laiterie Charlevoix, aujourd’hui rendue à la
quatrième génération de fromagers, ou en-
core la  fer me Langlois ,  présente sur  le
même lopin de terre depuis 1667. Tout ce
patrimoine familial contribue à forger une
identité. « Je pense qu’il y a une vraie culture
gourmande au Québec. Nous avons plein

d’exemples de patrimoine culinaire gourmand
vivant. Et avec les nouvelles générations, les
produits agroalimentaires sont poussés encore
plus loin en matière d’innovation. »

Innovante. Voilà une autre caractéristique
propre à l’identité gourmande québécoise.
Pour Jean-Pierre Lemasson, même si le Qué-
bec gourmand est encore jeune — une jeu-
nesse post-1968 (après l’Expo 67, la gastrono-
mie se positionne comme un enjeu social) —, il
est indéniablement ouvert à l’innovation. Au-

tour de cette foisonnante créativité, reste toute-
fois le défi de se constituer un noyau dur, un
corpus de base. Mais là aussi les choses bou-
gent. Plusieurs doctorats traitant du fait alimen-
taire en Amérique du Nord, et particulièrement
au Québec, sont en cours. Ici et là, on collige
une documentation éparse, méconnue, voire
oubliée. Malheureusement, pour certains pans
de l’histoire gourmande, comme celui relié à
notre héritage autochtone, la tâche s’avère plus
complexe, car les communautés se sont rapide-
ment fait engloutir au contact des colonisa-
teurs. Quant aux traces écrites, elles sont raris-
simes, voire inexistantes, du fait de la primauté
des traditions orales. Mais tranquillement, la
construction identitaire prend forme. Notam-
ment autour de produits phares reconnus au-
jourd’hui sur le plan international : sirop d’éra-
ble, cidre de glace, fromages, gibier. Avec tou-
tefois le risque qu’ils se fassent eux aussi em-
porter dans le tourbillon créatif…

Comment se construit une identité?
Pour le chef Hugues Massey, propriétaire

de l’Auberge du Chemin Faisant à Témis-
couata-sur-le-Lac, si l’identité gourmande
québécoise a pu se construire, c’est entre au-
tres grâce à l’accessibilité des produits régio-
naux. En ef fet, pour ce chef originaire de
Cap-aux-Meules, installé depuis 16 ans dans
le secteur Cabano, l’identité québécoise a ex-
plosé à partir du moment où les produits inté-
ressants et de qualité sont apparus et deve-
nus disponibles, comme les premiers fro-
mages fins au tournant des années 1980, et
lorsque le Québec a commencé à tracer sa
voie entre le haut de gamme à la française et
la production alimentaire de masse nord-
américaine (aux produits interchangeables).
Le chef se souvient :  « À la f in des an-
nées 1980, j’étais encore aux Îles-de-la-Made-
leine. La production laitière et maraîchère ne
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Quelle identité gourmande pour le Québec?
Je pense qu’il y a une vraie culture gourmande au Québec.

Nous avons plein d’exemples de patrimoine culinaire
gourmand vivant. Et avec les nouvelles générations, 
les produits agroalimentaires sont poussés encore plus loin
en matière d’innovation.
Carl-Éric Guertin, directeur général de la Société du réseau Économusée

«
»

À lire et à voir
À lire, le rapport réalisé par le Réseau de
veille en tourisme (Chaire de tourisme
Transat, ESG UQAM), paru en mars 2015 :
«Agrotourisme. Comprendre le consomma-
teur et situer l’offre québécoise». Disponi-
ble sur le site veilletourisme.ca (onglet
« Publications»).

À voir, l’excellent documentaire L’Empreinte,
de Carole Poliquin et Yvan Dubuc, qui
donne à réfléchir sur nos héritages. Avec le
très bon Roy Dupuis comme questionneur
d’identité québécoise : lempreinte.quebec.
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M A R T I N E  L E T A R T E

L es vergers du Québec regorgent de belles
pommes cette année, avec certaines varié-

tés de plus en plus présentes, comme la Gala et
la Honeycrisp. Les producteurs s’attendent à
récolter 5 859 000 minots, soit un peu plus que
l’an passé. La moyenne des cinq dernières an-
nées est de 5 707 600 minots.

« Nous avons eu beaucoup d’eau et beaucoup
de chaleur cette année, alors nous aurons des
pommes de bon calibre », affirme Stéphanie Le-
vasseur, présidente de la Fédération des pro-
ducteurs de pommes du Québec.

Elle prévoit que les prix devraient se maintenir
en raison de la qualité des fruits et de la baisse de
la quantité de pommes récoltées chez nos voisins.

«Cette année, l’Ontario a encore été affecté as-
sez sévèrement par le gel printanier, ce qui fera
baisser la récolte de moitié environ, af firme
Mme Levasseur. L’État de New York et celui de
Washington connaissent aussi de légères baisses
au niveau des récoltes. »

La main-d’œuvre au rendez-vous?
Les sorties récentes dans les médias pour at-

tirer l’attention sur le problème lié à l’émission
des permis de travail pour la main-d’œuvre
étrangère afin de récolter les pommes sem-
blent porter leurs fruits.

« Immigration Canada nous a dit la semaine
dernière que les demandes seraient traitées en
accéléré», indique Stéphanie Levasseur.

La main-d’œuvre étrangère, déjà au Québec
pour travailler dans les champs de petits fruits
et les fermes maraîchères, se rend habituelle-
ment à la fin de l’été dans les fermes pomicoles
pour la récolte de septembre à la mi-octobre.

« Avant, les travailleurs arrivaient avec tous
leurs papiers en main, mais depuis l’an dernier,
ils doivent demander une prolongation de leur
permis une fois ici, explique Mme Levasseur.
L’an dernier, le délai était de sept à huit se-
maines, alors on pensait que ce serait la même
chose cette année. Or, on s’est fait dire que le trai-
tement des demandes prendrait 14 semaines. Les
pommes auraient déjà toutes été par terre ! »

McIntosh et autocueillette
Alors que plusieurs producteurs de

pommes multiplient les ef for ts pour of frir

dif férentes variétés à leur clientèle, la McIn-
tosh demeure la reine des vergers au Qué-
bec. Elle représente 60 % des pommes récol-
tées. Dans les 10 dernières années, la pré-
sence de la McIntosh a connu une baisse 
de 3 %.

«Nous pensions que la popularité de la McIn-
tosh diminuerait plus rapidement lorsqu’on se fie
aux sondages réalisés auprès des consommateurs
qui veulent des fruits plus sucrés et plus cro-
quants », af firme Stéphanie Levasseur, égale-
ment propriétaire du verger Au cœur de la
pomme, à Frelighsburg.

L’autocueillette a toutefois toujours le vent
en poupe, si l’on se fie aux longues files de voi-
tures dans les régions productrices lors des
belles fins de semaine du début de l’automne.

« C’est  super populaire,  sur tout  depuis

quelques années avec l’arrivée de plusieurs
produits transformés, comme tous les alcools
de pomme, remarque Mme Levasseur. On at-
tire de plus en plus de monde dans les vergers.
Les gens aiment acheter directement du pro-
ducteur, aller à sa rencontre, se rendre sur
place. »

C’est dans la région de Richelieu-Rouville,
en Montérégie, qu’il se récolte le plus de
pommes au Québec, mais d’autres secteurs
se démarquent, comme les Laurentides, les
Cantons-de-l’Est et Québec, notamment avec
l’île d’Orléans.

Pour chercher un verger à visiter : http://la-
pommeduquebec.ca/autocueillette.

Collaboratrice
Le Devoir

Une bonne année pour tomber 
dans les pommes

UPA

«Nous avons eu beaucoup d’eau et beaucoup de chaleur cette année, alors nous aurons des pommes
de bon calibre », af firme Stéphanie Levasseur, présidente de la Fédération des producteurs de
pommes du Québec.

se faisait plus. » Autre phénomène ayant ac-
compagné le travail de ces pionniers que sont
tous ces fromagers, transformateurs d’alcool,
boulangers, brasseurs, maraîchers, etc. : les
routes et les circuits touristiques. « Ces par-
cours facilitent l’accès aux produits : les chefs
peuvent cuisiner les produits et indiquer à leurs
clients où se les procurer. C’est ce que je fais
continuellement. » Pour sa part, Jean-Pierre Le-
masson rappelle que la construction identitaire
gourmande relève d’un processus profondé-
ment ethnologique : un peuple se projette à tra-
vers cer tains produits qui le représentent.
Pour lui, c’est au tournant de 1995 qu’il y eut
une prise de conscience que les Québécois in-
vestissaient dans cer tains produits alimen-
taires. La crise du fromage au lait cru de 2008
a notamment révélé que les fromages fins re-
présentaient beaucoup pour les Québécois. Ils
sont devenus porteurs d’une identité québé-
coise moderne. À partir de là, on a vu l’émer-
gence de produits dits du terroir avec tout ce
que cela engendre en libertinage terminolo-
gique : fermier, local, artisanal ! La nourriture
se retrouve ainsi investie d’un sentiment de lé-
gitimité, de reconnaissance, de fierté, assises
indispensables à toute construction identitaire.

Les événements touristiques régionaux de-
viennent de vrais catalyseurs de l’identité lo-
cale. Toutefois, rares sont encore ceux parta-
gés et « partageables » à l’échelle du Québec.
Le sirop d’érable, peut-être ? Dans le champ
gourmand, il est vrai que la cabane à sucre se
positionne comme un marqueur identitaire
fort. Même si elle attend encore sa désignation
ministérielle — au même titre que le chant de
gorge inuit dans le cadre du patrimoine cultu-
rel —, l’expérience cabane à sucre fait la syn-
thèse de tout sur le plan humain (savoir-faire
générationnel, réunions familiales ou ami-
cales), gastronomique (produits, plats, re-
cettes), technique (méthodes de récolte, bouil-
lage), bâti (outils, objets, bâtiments), naturel
(boisé, forêt) et calendaire (rites printaniers,
temps des sucres). Mais on pourrait égale-
ment penser aux épluchettes de blé d’Inde ?
Que l’on se rassure, l’international lui-même
s’avère être un champ touristique éclaté : un
produit répondant à dif férents marchés, cela
ne court pas les rues ! Et si le Québec courait
plutôt après la valorisation (et donc la préser-
vation) de son immensité ? Cette grande nature
sauvage qui plaît tant… Identitaire.

Collaboratrice
Le Devoir
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IDENTITÉ



AGROTOURISME
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  5  E T  D I M A N C H E  6  S E P T E M B R E  2 0 1 5 I  3

M
arie-Eve Janvier, porte

-p
ar

ol
e

portesouvertes.upa.qc.ca
100 FERMES AU QUÉBEC
 ET AU PARC JEAN-DRAPEAU À MONTRÉAL

+de

LE DIMANCHE 
13 SEPTEMBRE

10 h à 16 h

Des pommes, des pommes et
encore des pommes. La Mon-
térégie invite les visiteurs
dans ses vergers pour y cueil-
lir des pommes et bien plus
encore…

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

C es jours-ci, sur les routes
de la Montérégie, ça sent

la pomme ! Pour la croquer,
c’est toute une virée que pro-
pose Tourisme Montérégie
avec sa quinzaine de vergers
et plus de 35 vignobles et ci-
dreries. On a concocté un cir-
cuit qui traverse le territoire
sans toutefois s’embourber
dans les embouteillages et qui
permet de goûter ce que la ré-
gion a de bon à offrir.

Le Verger Champêtre
La tournée débute chez

Thérèse Choinière dans son
Verger Champêtre à Granby.
Le rêve de Thérèse se réalise
en 2002 quand, avec son
conjoint Mario, ils mettent sur
pied un verger et un petit éle-
vage sur leur propriété de
250 acres. Aujourd’hui, le ver-
ger accueille chaque année
ses 70 000 visiteurs et emploie
30 personnes au plus fort de la
saison. Plusieurs variétés de
pommes sont disponibles à
l’autocueillette, mais aussi des
poires, des citrouilles et même
son sapin de Noël !

Au Verger Champêtre, il y a
de tout pour tous. Les enfants
pourront faire connaissance
avec les animaux que Thérèse
aime tant : des chèvres, des
agneaux et des chevaux minia-
tures, mais aussi des lamas,
des alpagas et des daims.
Dans la grange rénovée, on a
fait de la place pour un centre
d’interprétation et une petite
école où les enfants décou-
vrent la vie à la ferme.

À la boutique, on soigne les
gourmands et les gourmets.
Pour Thérèse Choinière, l’im-
por tant, c’est le fait maison.
Avec la pomme, on nous pré-
pare les traditionnels pains,
tar tes, muf fins et gâteaux,
mais aussi des sirops, des ge-
lées et des beurres. Les mari-
nades ne donnent pas leur
place avec cette nouveauté
d’ail piquant au romarin, aux
canneberges, aux oranges et
au vinaigre de cidre et la mou-
tarde à la fleur d’ail. Les carni-
vores aimeront le saucisson
d’alpaga, la terrine d’agneau à
la lavande et le smoked meat
de chevreau… Chaque année,
Thérèse ajoute de nouvelles
recettes à son répertoire. L’an
dernier, elle a mis à profit ses
soirées d’hiver pour écrire sa
bio qui est lancée ce soir au
verger : Thérèse Choinière, la
16e de la famille, mon histoire,
ma passion, mes recettes.

Verger du Flanc Nord
Deuxième arrêt, le Verger

du Flanc Nord à Mont-Saint-
Hilaire. Avec un diplôme en
tourisme, rien ne préparait An-
drée Lamontagne à devenir
propriétaire d’un verger, sinon
le fait qu’elle soit une battante
entêtée. Depuis 20 ans, c’est

elle qu’on voit sur les trac-
teurs, aux fourneaux, à la taille
des arbres et à la cidrerie. Elle
a façonné son verger et ses
20 variétés de pommes : « Ça
commence dès la mi-août avec
la pomme d’été et ça se poursuit
jusqu’à la mi-octobre avec la
Russet, la Idaho Red et les Déli-
cieuses rouges ou jaunes. » Puis
arrive l’Halloween avec sa nuit
des citrouilles où de char-
mantes sorcières invitent les
visiteurs à venir cueillir leur ci-
trouille… de nuit ! Ambiance
garantie et frissons pour les
plus petits.

Les cidres du Verger du
Flanc Nord font la fierté d’An-
drée Lamontagne. Depuis
2011, elle produit un cidre de
glace dont la cuvée 2012 rem-
porte de nombreux prix, dont
une médaille double or lors de
la Finger Lakes International
Wine Competition tenue aux
États-Unis en février dernier.
Un petit dernier vient d’appa-
raître sur les tablettes de la
boutique : un cidre fermier fer-
menté en bouteille.

Le Garde-Manger
À midi, on s’est laissé guider

vers la table du Garde-manger
de François à Chambly. Fran-
çois, c’est le chef François Pel-
lerin, un passionné avec plus
de 35 années d’expérience
passées derrière les four-
neaux. Dans son café-resto, on
ne sert rien de moins que le
pain de l’ar tisan boulanger
Thierry Goupil, gagnant de la
meilleure baguette tradition-
nelle bio 2014. De cette ba-
guette, on fabrique sandwichs
et tartines qu’on accompagne
d’une salade ou d’une pâtisse-
rie. Si vous lui en parlez un
peu à l’avance, le chef se fera
un plaisir de vous préparer,
tout comme il l ’a fait pour
n o u s ,  u n  m e n u  t o u t  e n
pommes qui débute avec une
salade de saison et pomme
confite à l’huile d’olive et de ci-
trouille, vinaigre de cidre bal-
samique de Pierre Gingras et
cœur de quenouille du Gour-
met Sauvage, se poursuit avec
une cuisse de canard confite à
l’aigre-doux, pomme rôtie et
Calijo, pomme de terre jaune
sautée au gras de canard et lé-
gumes de saison, et qui se ter-
mine avec la demi-Lobo sur lit
feuilleté à la crème d’amande.
La maison prépare aussi des
plats à empor ter, comme le
cassoulet, la tourtière de ca-
nard ou de gibier et la tar ti-
flette au bacon. Ici, les ama-
teurs de canard sont ser vis
avec les produits Rougié, une
maison française établie de-
puis 1875 et qui a exporté son
savoir-faire jusqu’à cer tains
élevages de la Montérégie.
Que du bonheur !

Le verger Philion
On poursuit la route des

pommes jusqu’à Hemmingford,
vers les contreforts des Adiron-
dacks où se dressent les ver-
gers écologiques Philion. La fa-
mille Philion est installée ici de-
puis cinq générations, et depuis
plus de 30 ans, le verger est ou-
vert à l’autocueillette. C’est Hu-
bert Philion, le fils de Pierre,
qui a apposé l’étiquette «écolo-

gique» à ce paradis. Cet ingé-
nieur agricole croit fermement
qu’en donnant le meilleur à la
terre celle-ci nous redonne le
meilleur à son tour. C’est pour-
quoi on traite les arbres frui-
tiers seulement là où c’est né-
cessaire et de la façon la moins
néfaste qui soit. « C’est une
guerre entre les bons et les mé-
chants, et on veut que ce soit les
bons qui gagnent et non pas les
anéantir », nous raconte Hu-
bert. Par exemple, pour lutter
contre le carpocapse, un pa-
pillon dont la larve s’attaque
aux fruits, Hubert utilise un
piège qui fonctionne selon le
p r i n c i p e  d e  l a  c o n f u s i o n
sexuelle : en période d’accou-
plement, le piège émet un pro-
duit de synthèse reproduisant
les phéromones de la femelle,
le mâle ainsi attiré s’épuisera à
chercher en vain la femelle.
Dans le verger, on a mis en
place des systèmes qui contri-
buent au respect de l’environ-
nement, comme la récupération
de l’eau et le tri sélectif. Cette
année, on a mis en fonction des
prises Tesla et Sun Countr y
Highway pour les visiteurs qui
se déplacent en voiture élec-
trique : pendant qu’on cueille
des pommes, la voiture se re-
charge! Hubert Philion a voulu
ce service gratuit, mais il de-
mande un don qui sera offert
au Club des petits-déjeuners.

Le verger Philion possède
une vingtaine de variétés de
pommes et de poires, dont
quelques-unes sont utilisées
pour produire Friga, un cidre
de glace, et Gaia, un poiré de
glace, tous deux gagnants de
nombreux prix. Ici, on prend
le temps d’admirer le paysage,
on apporte un pique-nique et
on laisse le temps filer.

Le verger Hillspring
Le dernier arrêt sur la route

des pommes, c’est à Franklin,
aux vergers Hillspring, un en-
droit comme on n’en fait plus.

C’est une histoire de famille,
une histoire où l’huile de
coude coule à flots et où la vo-
lonté est farouche.

L’aventure débute i l  y  a
deux ans quand les familles
de Lyne McKenzie et de son
mari acquièrent un verger
q u i  a v a i t  g r a n d  b e s o i n
d’amour ! Tous ensemble, ils
se retroussent les manches
et redonnent vie au verger.
Le jour de notre visite, Lyne
préparait des tartes, sa mère
prenait soin des enfants, le
mari et le beau-frère se dépê-
c h a i e n t  d e  t e r m i n e r  l a
construction des modules de
jeux et le père de L yne, au
volant d’un tracteur, achevait

le paysagement. « Ce qu’on
veut of frir aux visiteurs, c’est
cette ambiance familiale », ra-
conte Lyne, qui depuis deux
ans s’est mise à la prépara-
tion de milliers de tar tes et
de beignes dont la recette « a
été achetée avec l’entreprise ».
A u j o u r d ’ h u i ,  l e  v e r g e r
compte 3700 pommiers et on
prévoit planter 10 000 arbres
par année pour les cinq ans à
venir.

Tous les week-ends de la
saison, le site est animé par
des clowns et des ateliers de
maquillage. Un bistro ac-
cueille les visiteurs et on peut
y déguster une spécialité de
la région, la grillade dite de

Valleyfield : « C’est du porc fa-
çon bacon qu’on grille au
BBQ, qu’on assaisonne et
qu’on ser t en sandwichs ac-
compagné d’oignons, de to-
mates et de moutarde. »

On repart, l’auto pleine de
pommes et les yeux remplis
d’images des vallonneux pay-
sages de la Montérégie.

Collaboratrice
Le Devoir

Information :
vergerchampetre.com
vergerduflancnord.com
gardemanger.biz
vergersphilion.com
vergershillspring.com

La pomme dans tous ses états

ATM MONTÉRÉGIE

Le chef du Garde-Manger François Pellerin 

MAPAQ

Le verger Philion possède une vingtaine de variétés de pommes et de poires, dont quelques-unes
sont utilisées pour produire Friga, un cidre de glace, et Gaia, un poiré de glace.

ATM MONTÉRÉGIE

La boutique du Verger Champêtre
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À voir le nombre d’événements et de specta-
cles qui s’y produisent, la Mauricie est une
destination touristique prisée qui a beaucoup
à of frir. Ce que le touriste sait moins, c’est
qu’elle est aussi une destination agrotouris-
tique. La « belle d’à côté », comme se nomme
la Mauricie elle-même dans ses réclames pu-
blicitaires, est aussi belle à croquer.

P I E R R E  V A L L É E

A fin de mieux faire connaître l’agrotourisme
de la région, Tourisme Mauricie a décidé

cette année d’y consacrer une toute première
brochure intitulée La Mauricie gourmande, qui
brosse un portrait des attraits agrotouristiques.
«Deux raisons nous ont amenés à produire cette
brochure, explique Émilie Lavergne, de Tou-
risme Mauricie. Les entreprises agrotouristiques
sont la plupart du temps de petites entreprises,
parfois même familiales. Le fonctionnement et la
gestion de ces entreprises occupent à plein temps
les propriétaires et leurs employés. Ils n’ont guère
le temps de gérer en plus une campagne de pro-
motion, surtout si elle se veut à la grandeur du
Québec, comme l’est celle-ci. Ainsi, la brochure
devient pour eux un nouvel outil de marketing. »

La seconde raison est d’attirer le touriste.
« Évidemment, la brochure est un outil promo-
tionnel pour la Mauricie et vise à attirer davan-
tage de touristes dans la région, en particulier
ceux qui pratiquent déjà l’agrotourisme. La bro-
chure sert aussi de guide pour le touriste en lui
fournissant l’information dont il a besoin pour
bien planifier son séjour. En plus d’attirer chez
nous les agrotouristes, on espère que la brochure
va inciter tous ceux qui séjournent en Mauricie,
pour une raison ou une autre, à inscrire à leur
horaire au moins une activité agrotouristique. »

Toutes les entreprises agrotouristiques qui y fi-
gurent ont contribué financièrement à la réalisa-
tion de la brochure. «Aucune de nos entreprises
agrotouristiques n’a les moyens financiers de se lan-
cer seule dans une pareille campagne de promo-
tion. Par contre, en se regroupant, elles se don-
naient les moyens financiers pour se doter d’un ou-
til promotionnel qu’elles n’auraient jamais été ca-
pables d’obtenir autrement. De plus, il existe une
forme d’entraide entre les entreprises agrotouris-
tiques en Mauricie, et leur participation dans la
brochure a été une occasion de raffermir ces liens.»

La brochure
La brochure agrotouristique La Mauricie

gourmande est divisée en cinq sections. La pre-

mière section donne la liste des neuf entre-
prises dites coups de cœur. « Les entreprises
coups de cœur sont toutes des entreprises qui ont
par ticipé à plusieurs campagnes promotion-
nelles. Comme ces campagnes publicitaires leur
ont donné une visibilité accrue, nous avons dé-
cidé de les regrouper dans une même section. »

Les quatre autres sections sont d’ordre géo-
graphique : deux urbaines, soit Trois-Rivières
et Shawinigan ; deux rurales, soit Maskinongé
et Batiscan, respectivement à l’ouest et à l’est
de Trois-Rivières. Chaque section géogra-
phique dresse la liste des entreprises agrotou-
ristiques du secteur, y compris les entreprises
coups de cœur qui y ont pignon sur rue.

« Le choix de diviser la brochure en secteurs
géographiques s’explique par la grande superficie
de la Mauricie. En se promenant dans tous les
sens, le touriste risque de passer plus de temps en
voiture qu’à visiter des attraits touristiques, ce
que l’on veut éviter. En choisissant un pôle géo-
graphique, selon ses intérêts bien sûr, le touriste
aura plus de temps pour profiter de son séjour.
Car un des plaisirs de l’agrotourisme, c’est de
prendre son temps et de se permettre de flâner. »
D’ailleurs, Tourisme Mauricie recommande
aux touristes de se limiter à un ou deux sec-
teurs géographiques, s’il s’agit d’une escapade
d’une journée. Pour un séjour d’une fin de se-
maine ou de quelques jours, on peut alors visi-
ter tous les secteurs géographiques. « La divi-
sion par secteurs géographiques est un outil de
planification pour le touriste. Par contre, s’il le
préfère, il peut choisir d’organiser son séjour par
thématiques. »

L’offre agrotouristique mauricienne
L’offre agrotouristique en Mauricie est plutôt

diversifiée. «Notre offre est assez variée pour of-
frir un bel éventail d’activités. Ce qui nous dis-
tingue surtout, je crois, c’est que toutes ces entre-
prises sont des valeurs sûres. » On pense aussitôt
aux microbrasseries, comme Le Trou du diable
de Shawinigan, dont la réputation n’est plus à
faire. D’autres se sont rajoutées depuis, comme
Le Broadway Pub, Le Temps d’une pinte, À la
Fût et La Nouvelle-France, qui comme son nom
l’indique offre une aventure brassicole typique
de la Nouvelle-France. Toutes ces microbrasse-
ries offrent des menus où sont mis en avant les
produits du terroir.

Ceux qui n’aiment pas la bière visiteront plu-
tôt le vignoble Domaine et Vins Gélinas ou le
Vignoble Prémont, ou s’arrêteront à la bou-
tique Les Boissons du Roy, où les boissons sont
toutes fabriquées à partir de fruits des champs,
comme le bleuet, la fraise et la framboise.

Pour les amateurs de campagne, la visite
de la Ferme Éthier, de la Ferme La Bison-
nière, des Jardins Bio Campanipol, de Pas-
sion Lavande, d’Alpaga de la Mauricie, de
Belle à croquer, des Jardins Dugré s’impose.
La brochure fait aussi état de bonnes tables,
restaurants et  bistros,  et  également de
quelques auberges, hôtels et lieux de villégia-
ture, tel Le Baluchon, spécialisé en écovillé-
giature. Ceux qui veulent sortir des sentiers
battus s’inscriront aux activités de Champi-
gnons forestiers de la Mauricie ou se ren-
dront au Rond Coin, une « gridchiserie » située
dans une immense yourte.

« Depuis les cinq ou six dernières années,

l’agrotourisme s’est bien développé en Mauricie
et chaque année de nouvelles entreprises s’ajou-
tent. De plus, la relève est au rendez-vous et
beaucoup de jeunes sont maintenant fiers de
s’établir dans la région afin d’y fonder une entre-
prise agrotouristique. Tout est en place pour que
la croissance de ce secteur s’accentue dans les an-
nées à venir. »

La brochure est disponible dans les entre-
prises agrotouristiques de la Mauricie et sur le
site Internet de Tourisme Mauricie : www.tou-
rismemauricie.com/guides-cartes/

Collaborateur
Le Devoir

La Mauricie gourmande

COURTOISIE TOURISME MAURICIE

La brochure agrotouristique La Mauricie gourmande fait état de bonnes tables, restaurants et bistros,
et également de quelques auberges, hôtels et lieux de villégiature.


