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Tendances 
Un tourisme 
de plus en plus
gourmand 
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Tourisme gourmand
«Si l’on veut se
positionner à
l’international, il faut
s’entendre» Page I 2

L’agrotourisme crée de belles rencontres entre les produc-
teurs et les consommateurs. Avec des boutiques gourmandes,
des portes ouvertes sur la production, des marchés publics et
un calendrier d’activités qui couvre les quatre saisons, les
Laurentides s’illustrent par leur fort potentiel agrotouristique.

LAURENTIDES

Rencontres
gourmandes

C H A R L E S - É D O U A R D
C A R R I E R

Collaboration spéciale

O n  r e m a r q u e  l a
fleur colorée de
«Laurentides, j’en
mange » en épice-
rie, aux marchés

publics, dans les restaurants
ou sur des fiches recettes.
S o u t e n u  p a r  l a  T a b l e  d e
concertation agroalimentaire
des Laurentides (TCAL), le
s i t e  w w w. l a u r e n t i d e s j e n
mange.com est quant à lui la
porte d’entrée toute désignée
pour découvrir la région en
plongeant dans son univers
gourmand et agricole.

Que ce soit à la télévision
ou dans les livres et maga-
zines por tant sur la cuisine,
l’ar t de vivre et la santé, on
mise de plus en plus sur les
produits locaux, de la terre à
la table.  « C’est ce que le
consommateur recherche » ,
lance d’entrée de jeu Aline
Mondou, coordonnatrice à la
TCAL. Selon elle, le consom-
mateur et le producteur ont
beaucoup à gagner de cette
approche agrotouristique où
les deux se rencontrent sur
les lieux mêmes de la produc-
tion. « Pour le consommateur,
cela signifie la fraîcheur, la
qualité. En plus de savoir d’où
vient le produit, il encourage
l’achat local et profite aussi
d’un volet éducatif, poursuit
Mme Mondou. De leur côté, les
producteurs bénéficient d’une
réponse directe de la part des
consommateurs. Ils peuvent
savoir tout de suite ce que les
gens ont aimé ou moins aimé.
C’est du donnant-donnant. »

Une production 
régionale variée

Les Laurentides se démar-
quent par la diversité des pro-
ductions. Mme Mondou le voit
comme un avantage, mais
aussi comme un défi : « Si on
parle de bleuets, on pense tout
de suite à une région en parti-
culier. Mais chez nous, la di-
versification complexifie notre
recherche d ’ identi té .  C’es t
pourtant un avantage pour le
consommateur lorsqu’il arrive
dans la région : la pomme et
l ’érable sont très présents,
mais il y a beaucoup d’autres
choses. La cueillette de cham-
pignons, les produits forestiers,
les productions maraîchères,
les vignobles, les kiosques de
petits fruits. C’est facile pour
le consommateur de trouver
un large éventail de produits. »

La Table de concertation of-
fre une vitrine aux produc-
teurs et met en valeur leurs
réalisations, mais vise aussi à
soutenir « tout ce qui est projet
collectif, rassembleur et qui de-
mande la participation de plu-
sieurs producteurs. Que ce soit
en matière de promotion, sur le
plan de la mise en marché ou

de la formation », explique
Mme Mondou.

Des circuits dynamisent
l’économie

Du côté provincial, on met
aussi beaucoup d’énergie
pour développer le potentiel
touristique des régions. Le
Chemin du Terroir en est un
exemple. Avec ses 226 kilo-
mètres au cœur des Lauren-
tides, la route inaugurée en
octobre 2010 relie des di -
zaines de producteurs locaux
en un trajet agrotouristique
éducatif et gourmand.

Pour Ronald Allar y, dont
l’entreprise Les Fromagiers
de la Table ronde est sur le
Chemin du Terroir, ce type
de circuit est essentiel pour
l’économie du terroir de la ré-
gion. « Étant une très petite
entreprise, nous n’avons pas
les moyens de payer pour de la
publicité. Alors, en se regrou-
pant, on fait découvrir les pro-
duits de notre région et on
s’envoie des clients d’un pro-
ducteur à l’autre. C’est notre
façon de se faire connaître »,
explique-t-il. Et c’est une fois
sur place que le consomma-
teur peut apprécier toutes les
facettes d’une entreprise qui
prend le virage agrotouris-
tique : « Les gens qui viennent
ici sur la ferme familiale peu-
vent observer comment se fait
la fabrication du fromage et
voir les fromagers à l’œuvre.
On leur explique les procédés,
ils posent des questions, ils
peuvent déguster nos produits
et les acheter sur place », ré-
sume M. Allary.

Un secteur en plein
développement

Les régions des Lauren-
tides, Chaudière-Appalaches,
Capitale-Nationale et Centre-
du-Québec, avec en tête la
Montérégie, se partagent 70 %
de l’activité agrotouristique au
Québec. Selon les chiffres de
Pêche, agriculture et alimenta-
t ion (MAPAQ), le nombre
d’entreprises agrotouristiques
dans la province est passé de
534 en 2005 à 837 en 2012.

Pour les Laurentides seule-
ment, on dénombrait 100 en-
treprises en 2012. Pour pour-
suivre le développement du
potentiel agrotouristique, la
région doit continuer de miser
sur l’intérêt des producteurs à
revoir leur stratégie d’affaires :
«La région a vraiment une vo-
cation agricole et, de fil en ai-
guille, les entreprises se sont
spécialisées pour aller chercher
une nouvelle clientèle, autre
que celle qui découle de la dis-
tribution traditionnelle », ex-
plique Claude Desjardins, pré-
sident de Tourisme Basses-
Laurentides. En complément
avec l’agriculture, les entre-
prises ont développé une ap-
proche différente de celle pu-
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rement agricole, où les contacts
directs entre le producteur et le
consommateur sont presque
inexistants. «Ils développent un
produit ou une expérience client
à offrir. Lorsque les touristes arri-
vent dans la région, ils trouvent
non seulement un verger, mais
aussi des activités sur le site, une
boutique avec produits dérivés,
des emballages attrayants avec
une présentation soignée. Ça va
au-delà de l’agriculture», pour-
suit M. Desjardins.

Revoir sa stratégie
d’entreprise

Ce ne sont pas tous les pro-
ducteurs qui décident de pren-
dre un virage agrotouristique.
« Cer tains ont maintenu la
ligne plus traditionnelle avec
des productions qu’ils distri-
buent à grande échelle. Et ça en

prend. Par contre, pour de plus
petits producteurs, ça peut être
plus difficile de tirer son épingle
du jeu, d’un point de vue écono-
mique. Ils veulent améliorer
leur sort et développent l’aspect
touristique de l’agriculture »,
avance Claude Desjardins.

L’artisan-producteur doit mi-
ser sur son côté entrepreneur
pour trouver une occasion de
développement et présenter
des produits qui auront un po-
tentiel d’attraction capable
d’amener les gens sur les lieux
de la production. Pour certains,
ça peut signifier mettre sur
p ied  des  bout iques  gour -
mandes qui seront ouver tes
toute l’année ou par ticiper à
des marchés publics en saison.
«C’est la complémentarité de ces
producteurs, dans l’of fre de ser-
vice et dans les produits, qui
nous permet d’être une région
au for t potentiel agrotouris-
tique», termine M. Desjardins.

www.laurentidesjenmange.ca
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RENCONTRES

Pour annoncer, communiquez avec Evelyne De Varennes
au 514.985.3454 ou edevarennes@ledevoir.com

CANTONS DE L’EST

Verger de la Montagne

118 chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire, J0J 1K0

450 460-2858  •  www.vergerdelamontagne.com

Ouvert 7 jours/semaine

Un bon cru que cet été 2016 : il a fait beau,
les Québécois sont restés au pays et les visi-
teurs étrangers sont venus en plus grand
nombre. Gagnant-gagnant, donc, pour les ré-
gions qui ont mis du cœur à l’ouvrage. Le
contexte s’annonce propice pour organiser le
pan agrotouristique et touristico-gourmand.

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

Collaboration spéciale

C’ est le premier colloque de la sor te.
Cer tes, il y eut des événements régio-

naux et nationaux organisés par le passé. Mais
ces rencontres se concentraient principale-
ment sur les connaissances à appor ter aux
producteurs et entreprises du secteur agrotou-
ristique. En organisant un colloque de deux
jours au Centre de congrès de Victoriaville,
l’Association de l’agrotourisme et du tourisme
gourmand du Québec (AATGQ) — reconnue
par le ministère du Tourisme depuis 2009
comme association sectorielle — se lance
dans une perspective de concertation natio-
nale, de rassemblement. Car il s’agit claire-
ment d’un appel à la mobilisation de l’ensem-
ble des acteurs du milieu, qu’ils soient chefs,
transformateurs, producteurs, représentants
ministériels, issus d’associations ou d’organi-
sations locales… En somme, tous les échelons
impliqués de près ou de loin sont conviés.
Pour la directrice générale de l ’AATGQ,
Odette Chaput, il y a en ef fet urgence. « Plu-
sieurs études réalisées dans la dernière année
auprès d’entreprises, d’organisations ou de mu-
nicipalités témoignent de l’ef fervescence du sec-
teur. Mais à un moment donné, cela s’avère
dangereux, parce que chacun met son grain de
sel pour développer et promouvoir un produit
devenu très tendance. Je ne dis pas que ce n’est
pas bien de le faire. C’est correct. Néanmoins,
on ne le fait pas de façon concertée », déplore
Mme Chaput. Ce constat ne date pas d’hier.
Déjà, en 2014, à la suite des changements de
garde ministériels, l’association signifiait noir
sur blanc, dans une série de recommandations
remise au ministre du Tourisme de l’époque
(Pascal Bérubé, puis Dominique Vien et, de-
puis janvier 2016, Julie Boulet), l’importance
de rendre cohérent l’ensemble des initiatives
en matière d’agrotourisme et de tourisme
gourmand à travers la province, de doter le
Québec d’une identité gourmande forte, dis-
tinctive et concurrentielle afin de se position-
ner comme une destination touristique incon-
tournable. « On ne pourra jamais faire un pro-
duit d’appel phare de la destination touristique
si l’on ne structure pas l’of fre. Ce produit doit
être maîtrisé et circonscrit avant d’être campé
et promu de telle ou telle manière, tranche
Odette Chaput. On souhaite que le Québec at-
tire des touristes internationaux ? Alors, mon-
tons dans le train, n’attendons pas qu’il passe ! »

Aider les visiteurs
Julie Demers, chef propriétaire de l’au-

berge Haut Bois Dormant, située à Notre-
Dame-des-Bois dans les Cantons-de-l’Est, et
membre du comité éditorial, planche sur les
contenus du futur colloque et abonde dans le
même sens. « Si je me mets à la place d’un tou-
riste intra ou hors Québec cherchant à faire un
séjour gourmand chez nous, eh bien, bonne
chance ! Il doit chercher, s’informer, creuser

l’information. Il y a tellement d’of fres, de publi-
cités et de marketings dif férents ! » Il faut donc
aider les visiteurs à se repérer parmi l’of fre,
mais aussi aider l’ensemble des acteurs du
secteur à mieux se connaître pour qu’ils puis-
sent ensuite se recommander les uns les au-
tres auprès des touristes : untel qui vend du
fromage, unetelle qui propose un parcours lu-
dique pour les enfants, etc. « Si on se serre les
coudes, on a tout à gagner pour faire du Qué-
bec une destination gourmande bien position-
née », constate Julie Demers.

Les deux jours de colloque se fixent donc
comme premier grand objectif de « mobiliser
l’industrie afin de positionner l’agrotourisme
et le tourisme gourmand à titre de produit
d’appel au cœur d’une destination internatio-
nale », comme c’est inscrit dans la program-
mation préliminaire. Mais encore faut-il par-
venir à définir ce produit d’appel, d’en avoir
une vision claire et, surtout, collective. Car
plusieurs interprétations sont possibles. Les
futurs par ticipants prendront-i ls comme
point de dépar t la définition du tourisme
gourmand telle qu’elle a été balisée par le
groupe de concer tation sur l’agrotourisme
au Québec en 2013 ? Peut-être. Celle-ci pré-
cise que le tourisme gourmand est la décou-
verte par une clientèle touristique d’un terri-
toire à travers des expériences culinaires
distinctives et par des activités agrotouris-
tiques et bioalimentaires mettant en valeur le
savoir-faire de ses ar tisans et permettant
d’apprécier les produits et les plats qui leur
sont propres. On est bien loin d’une défini-

tion sexy, vendeuse et marketée ! Mais celle-
ci viendra lorsque les intéressés sauront pré-
cisément ce qu’ils veulent promouvoir, no-
tamment comme identité culinaire. Après la
marque QuébecOriginal, aura-t-on droit à un
QuébecGourmand ? « C’est cer tain qu’il y a
des gens qui sont plus “agrotourisme” et d’au-
tres plus “tourisme gourmand”. Selon les ré-
gions, on remarque que cer taines initiatives
touristiques s’essouf flent avec le temps ; elles
ne savent plus comment se renouveler. C’est
pour cela qu’il faut se parler ! Travailler en
ateliers, par sujet de réflexion », fait valoir
avec enthousiasme Julie Demers, qui porte
également la casquette de présidente du
conseil d’administration de l’AATGQ.

Mais pour le moment, chacun y va encore
de sa perception, de son ressenti et de son
vécu personnels. Agrotourisme ou tourisme
gourmand… les deux thématiques sont mises
sur un pied d’égalité, histoire de ménager les
susceptibilités. Comme l’explique la direc-
trice générale de l’association, « la rencontre
de novembre n’a pas l’ambition de tout “can-
ner” ; loin de là ! Par contre, elle devrait donner
le ton pour la suite. On ne veut pas imposer no-
tre définition à nous, plutôt orientée vers le ter-
roir vu notre vocation première, qui est l’agro-
tourisme et donc tout ce qui fait référence aux
régions, aux campagnes, aux producteurs agri-
coles. Ce que l’on souhaite, c’est rallier les gens
autour de certaines réflexions, travailler à plu-
sieurs pour déboucher sur des consensus. Si l’on
veut positionner ce secteur à l’international, il
faut s’entendre ».

PREMIER GRAND RENDEZ-VOUS EN AGROTOURISME ET TOURISME GOURMAND

«Si l’on veut se positionner à l’international, il faut s’entendre»

Dévoilement des retombées
Les résultats d’une enquête portant sur les
retombées économiques et touristiques du
secteur de l’agrotourisme et du tourisme
gourmand au Québec seront dévoilés lors
du 1er Grand Rendez-vous en agrotourisme
et tourisme gourmand, les 17 et 18 novem-
bre 2016.

1841
Nombre d’entreprises recensées en agrotou-
risme et tourisme gourmand, dont 789 pro-
ducteurs agrotouristiques

1052
Nombre d’entreprises ayant une offre gour-
mande, mais ne faisant pas d’agrotourisme
(artisans-transformateurs, producteurs
agricoles qui ouvrent leurs portes aux tou-
ristes, restaurateurs qui offrent une cuisine
régionale…)
Source : Association de l’agrotourisme 
et du tourisme gourmand (recherche effectuée 
à l’hiver 2015-2016) 

CASSIS ET MÉLISSE CERTIFIÉ TERROIR ET SAVEURSMD DU QUÉBEC

La ferme Cassis et Mélisse est le projet du couple composé de l’artisane fromagère Aagje et du chevrier Gary (ci-dessus) et propose du lait et des
fromages certifiés biologiques préparés à Saint-Damien-de-Buckland (Chaudière-Appalaches).

C A R O L I N E  R O D G E R S

A vec l’automne qui se prête
à mer veille aux balades

gourmandes à la campagne, le
succès de la Route des vins
Brome-Missisquoi ne se dé-
ment pas depuis sa création.
Ce sont plus de 130 000 visi-
teurs par an qui sillonnent la
route en voiture, en autobus
ou à vélo, s’abreuvant de pay-
sages, d’air pur et des produits
viticoles du terroir québécois.

La Route des vins, qui a été
créée en 2004, compte 22 vigno-
bles répartis sur un circuit de
140km. On y trouve, entre au-
tres, les deux plus anciens vi-
gnobles du Québec, le Domaine
des Côtes d’Ardoise et le Vigno-
ble de l’Orpailleur, qui ont entre-
pris leurs activités respective-
ment en 1981 et 1982. Environ
60 % des vins du Québec sont
produits dans la région.

« Avec la par ticipation des
restaurants et des auberges de
la région, nous avons su créer
un environnement touristique
intéressant », dit Léon Cour-
ville, vigneron et coproprié-
taire depuis 1999 du Domaine
Les Brome. Cet ancien prési-
dent d’une banque converti au
noble métier de viticulteur
produit une quinzaine de vins
— rouges, blancs, rosés, de
glace — et un vin de ven-
danges tardives. Son domaine,
situé à Lac-Brome, compte
plus de 80 000 plants de vigne
d’une douzaine de cépages.

Activités
En plus d’of frir des visites

guidées et diverses formules

de dégustation, la plupart des
vignobles de la Route des vins
proposent des activités théma-
tiques plus élaborées, et plu-
sieurs d’entre eux permettent
au public de par ticiper aux
vendanges dans la période al-
lant du 10 septembre au 2 oc-
tobr e .  Au V ignoble  de  la
Bauge, par exemple, on peut
devenir vigneron d’un jour et

expérimenter les divers as-
pects de ce travail. Au Do-
maine des Côtes d’Ardoise,
jusqu’au 23 octobre, on peut
visiter Nature et création, une
exposition de sculptures exté-
rieures qui présente une cen-
taine d’œuvres. Au Domaine
du Ridge, à Saint-Armand, les
dames sont invitées à partici-
per au foulage traditionnel du

raisin par les pieds.
« Les vignes exercent une es-

pèce de fascination sur les gens,
dit Léon Cour ville. C’est im-
pressionnant de voir toutes les
belles rangées de vignes bien
taillées. Les visiteurs trouvent
ça très beau.»

De plus, bon nombre d’au-

LA ROUTE DES VINS BROME-MISSISQUOI

Escapades viticoles en Estrie

LÉON COURVILLE

Vue du Domaine Les Brome depuis le balcon de la propriété des Courville

VOIR PAGE I  3 : ESTRIE
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VENDANGES
SUR L A  R O U T E D E S VINS2016

VIVEZ 
Les

DESVINS.CALAROUTE

Même si le touriste s’est tou-
jours nourri au cours d’un sé-
jour, la propension à ce que
cette activité devienne gour-
mande est plutôt récente.
Une quinzaine d’années. De-
puis, sa vigueur déteint sur
toutes les sphères touris-
tiques. On carbure à l’expé-
rience culinaire. Mais pas
n’importe laquelle.

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

Collaboration spéciale

L e filon santé a essaimé
dans tous les secteurs d’ac-

tivité économiques ; et le sec-
teur touristique n’y a guère
échappé. Ainsi, les tendances
en saines habitudes de vie se
sont-elles infiltrées dans les
voyages gourmands. Face à
l’obésité galopante, aux pro-
blèmes de surpoids, aux mala-
dies cardiovasculaires et au-
tres charmantes “faims” de vie
qui nous guettent, la mal-
bouffe perd du terrain.

Aujourd’hui ,  le  touriste
gourmand réclame des pro-
duits plus sains et plus santé ;
et ses requêtes peuvent aller
jusqu’à des aliments sans glu-
ten, sans allergènes, biolo-
giques ou végétariens. Les
produits touristiques gour-
mands s’adaptent donc à ces
demandes plus pointues. Par
exemple, en Italie, le réseau
de fermes agrotouristiques
Agriturismiperceliaci .com
pointe tous les restaurants et
les hébergements offrant une
nourriture sans gluten.

Se faire plaisir
Le principe du « gourmand»,

c’est aussi et surtout de savoir
se faire plaisir, de se permet-
t r e  q u e l q u e s  é c a r t s  d e
conduite alimentaire, de pren-
dre son temps (le « slow » tou-
risme, avec ses formules de
séjours écogastronomiques,
s’inspire d’ailleurs du mouve-
m e n t  S l o w  F o o d ) .  À  u n e
condition toutefois ! Que tous
ces produits de découvertes
culinaires proviennent d’une
agriculture de proximité, res-
pectueuse de l ’environne-
ment, de l’activité humaine
qui se trouve derrière et du
bien-être animal. On parle et
on échange généralement
beaucoup à la table touristico-

gourmande. Se faire raconter
une (jolie) histoire, on aime
donc beaucoup ! Il y a la nour-
riture, qui demeure cer tes
centrale dans l ’expérience
gourmande que l’on vit, mais
aussi tout ce qui existe autour.
Attributs culturels ou géogra-
phiques, savoir-faire, idéa-
tion… La petite histoire der-
rière le produit consommé est
très recherchée et devient par
la même occasion un bon
tremplin pour des considéra-
tions et des discussions d’en-
vergure : l’écologie, l’histoire,
le patrimoine, etc.

« Les tendances de consom-
mation viennent appuyer celles
qui se développent dans le sec-
teur du tourisme gourmand.
Le s  consommateur s  d ’au -
jourd’hui sont de plus en plus vi-
gilants, éduqués. Ils sont concer-
nés par les enjeux éthiques, de
durabilité ; que ce soit pour les
modes d’agriculture, les mé-
thodes d’élevage, la responsabi-
lité sociale des entreprises
(agro)touristiques. Ces phéno-
mènes que l’on observe partout
ont un impact sur ce type de
tourisme», explique Maïthé Le-
vasseur, directrice adjointe et
analyste du Réseau de veille en
tourisme de la Chaire de tou-
risme Transat ESG – UQAM.

Des pique-niques gastrono-
miques au sommet d’une mon-
tagne, un dodo perché dans
une sorte de bulle-hôtel, des
virées dans le Grand Nord au
m i l i e u  d e s  a n i m a u x  s a u -
vages… le tourisme d’aven-
ture et de plein air s’empare

lui aussi du volet gastrono-
mique ;  ou  b ien  es t - ce  le
contraire ? Toujours est - i l
qu’après une journée de ran-
donnée ,  gr impet tes  com-
prises, ou de plusieurs heures
de canotage, un repas dans un
chic refuge ou un centre de
villégiature avec plusieurs ser-
vices et choix de vins est plus
qu’apprécié ! Cette expérience
de table en solo peut aussi se
partager en groupe. Mais at-
tention ! Pas un bus. On aime
se sentir un peu spécial, un
touriste unique, une sorte de
Very Important People…

Le tourisme
d’apprentisssage

L e  g r o u p e ,  o n  l ’ a i m e
lorsqu’il n’est pas trop gros et
qu’il permet de vivre une ex-
p é r i e n c e  e n r i c h i s s a n t e .
Comme le tourisme d’appren-
tissage culinaire ; en plein
boom. Les visiteurs par tici-
pent à des ateliers ou des
cours de cuisine, pêchent,
traquent les traces de gibier
ou s’en vont cueillir tout guil-
lerets des petits fruits, des
champignons ou des plantes
sauvages, accompagnés d’un
guide qui leur en apprend
plein sur la route. Anecdotes,
petits tr ucs pour mieux sa-
vourer et déguster… le tou-
riste gourmand adore cela !
Pour les plus jeunes, cela ira
parfois même jusqu’à décou-
vrir un site de manière lu-
dique. La plate visite guidée
avec papa et maman et la pe-
tite sœur toujours à la traîne

se transformera alors en un
parcours aventureux. Quant à
ceux et celles qui se sentent
une âme plus engagée, le sé-
jour gourmand pour ra se
gref fer à une cause humani-
taire ou environnementale.

D’ailleurs, à propos de ren-
contre… Lorsque celle-ci peut
se faire avec des gens du cru,
c’est encore mieux ! Parmi le
nouvel arsenal du touriste
gourmand, le partage de repas
avec des résidants et chez l’ha-
bitant est en pleine croissance.
Et si l’on se sent suffisamment
alerte et à l’aise, certaines ex-
périences se transforment
même en copréparation de re-
pas ! Des plateformes Web
d’économie collaborative se
sont mises en place comme
l ’ a m é r i c a i n e  G e t  G o n e
(www.getgonetraveler.com) lan-
cée en mars 2016. Ce site col-
laboratif met en relation les fu-
turs visiteurs avec ceux qui
par ticipent à la gastronomie
locale d’une région : chefs,
bouchers ,  gu ides  tour i s -
tiques… Quelques mois plus
tard, le site prévoit déjà de se
déployer en dehors de son
port d’attache, San Francisco
et ses alentours, pour couvrir
d’autres villes et régions amé-
ricaines. Puis, sans doute, vi-
sera-t-il l’international, si le
créneau n’est pas trop occupé !

Car en matière de tourisme
gourmand, comme le confirme
Maïthé Levasseur, « il y a vrai-
ment une intensification de la
concurrence ; tout le monde s’y
met ! »  Ef fect ivement,  les

choses semblaient plus sim-
ples avant que la machine ne
s’emballe. Il y avait les clas-
siques : la France, l’Italie… Au-
jourd’hui, à toute destination
— que ce soit une ville, une ré-
gion ou le pays au complet —
se gref fent des volets gour-
mands. Et comme le touriste
gourmand voyage beaucoup, il
acquier t un cer tain nombre
d’expériences qui font poindre
de nouvelles exigences*. Il est
donc capable de faire la diffé-
rence entre ce qui est un at-
trape-touriste et ce qui est vrai-
ment bien ! En outre, il ne se
gêne pas pour par tager ses
coups de cœur (ou de gueule)
sur les réseaux sociaux. La
clientèle acquiert davantage de
pouvoir. « Au Québec, nous
commençons à avoir une bonne
masse critique de produits ali-
mentaires intéressants. Mais il
faut vraiment travailler la qua-
lité : celle du service, de l’accueil
et de l’expérience proposée, qui
est devenue aussi impor tante
que le  produit  lui -même » ,
constate Maïthé Levasseur. Fi-
nalement, développer et amé-
liorer toute l’offre autour de ce
qui se mange!

* Il n’y a pas un profil de
touriste gourmand, mais plu-
sieurs. C’est d’ailleurs pour
cette raison que le secteur
connaît une telle ef fer ves-
cence. Les possibilités sont
aussi vastes que les cl ien-
tèles sont variées. Les préfé-
rences vont donc dépendre
de la génération.

TENDANCES

Un
tourisme
de plus 
en plus
gourmand

CASSIS MONNA & FILLES CERTIFIÉ TERROIR ET SAVEURSMD DU QUÉBEC

Même si le touriste s’est toujours nourri au cours d’un séjour, la propension à ce que cette activité devienne gourmande est plutôt
récente. Une quinzaine d’années. Depuis, sa vigueur déteint sur toutes les sphères touristiques. On carbure à l’expérience culinaire.
Mais pas n’importe laquelle. Ci-dessus : une dégustation de vin de cassis dans la cave de Cassis Monna & Filles à Saint-Pierre-de-l’Île-
d’Orléans.

berges de la région, notam-
ment l’Auberge Lac-Brome,
l’Auberge La Belle Ver te, à
Dunham, ou l’Auberge des Ap-
palaches, à Sutton, proposent
des forfaits très variés incluant
le séjour, des repas et des
tournées de vignobles. Cer-
tains séjours incluent des acti-
vités sportives ou culturelles.
Pour ceux qui souhaitent pro-
fiter de leur visite sans se sou-
cier de conduire, l’entreprise
Kava Tours, spécialisée dans
les excursions viticoles, offre
des tournées guidées en mini-
bus à partir de Montréal ou de
Bromont.

La viticulture au Québec
Si l’histoire de la vinification

québécoise est courte en com-
paraison des traditions euro-
péennes, la production locale
est en constante amélioration
et le réchauf fement clima-
tique donne un coup de pouce
aux producteurs, selon Léon
Courville.

« En ce qui concerne le cli-
mat québécois, trois éléments
sont à prendre en compte ici :
nous avons le froid, la lumière
et la chaleur pendant le jour,
et l’eau. Les vignobles d’ici uti-
l isent dif férentes méthodes
pour protéger leur vigne pen-
dant l’hiver. Chez nous, on uti-
lise de la toile géotextile ; j’en
aurais assez long pour la dé-
rouler sur 80 km ! Avec ça, on
est capables de passer l’hiver.
Nous n’avons plus les rudes hi-
vers d’autrefois. C’est évident
que le réchauf fement nous
aide. Il est rare, de nos jours,
que l’on ait du frimas à la fête
du Travail. Nos mois de sep-
tembre sont exceptionnels de-
puis quelques années, et un
avantage au Québec, c ’est
qu’il y a beaucoup de pluie.
Cette année, nous avons une
récolte magnifique. Pendant
toute la période de floraison,
en mai, il a fait chaud, il y a
eu du soleil et énormément de
vent, ce qui aide à la pollini-
sat ion.  Nous avons  eu les
conditions idéales. »

Comme bien des vignerons
québécois, Léon Cour ville a
appris une bonne par tie de
son métier par essais et er-
reurs. Il a vendu 80 000 bou-
teilles l’an dernier.

« Malheureusement, nous
avons une seule récolte par an,
dit-il. La vinification est un long
apprentissage. Nous n’avons
que quinze ans d’histoire, c’est
tout petit pour un vignoble.»

Le fait d’avoir la Route des
v ins  r eprésente  un  a tout
énorme pour les producteurs
de la région.

« Le vin est probablement
l’activité touristique la plus
impor tante dans Brome-Mis-
sisquoi, dit-il. On peut vendre
nos produits aux visiteurs. Et
pour moi, un grand bénéfice
d’être vigneron, c’est de pou-
voir rencontrer des gens et leur
parler de ce qu’on fait. C’est
une par tie du métier que
j’aime beaucoup. »
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16, 17 et 18 septembre
WEEK-END GOURMAND

Souper gourmand
16 septembre

Festivités
17 et 18 septembre 17 et 18 septembre

Marché des saveurs
      10 h 
     à 17 h

ACTIVITÉS
POUR TOUTE LA FAMILLE

DÉCOUVERTES
ET DÉGUSTATIONS


