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20 ENTREPRISES AGROTOURISTIQUES MONTÉRÉGIENNES 
VOUS RACONTENT LEUR HISTOIRE! 

 
 
Brossard, le 10 juillet 2013 – La Table Agrotourisme Montérégie (TAM) est fière de dévoiler les 
soixante panneaux d’interprétation à caractère historique, regroupés sous le vocable Agrotourisme, 
des gens de passion, qui mettent en valeur l’histoire, les produits et les services de 20 entreprises 
agrotouristiques montérégiennes.  
 
Après une année de recherche et de rédaction, la grande majorité des 60 panneaux d’interprétation 
sont maintenant installés sur les sites des 20 entreprises agrotouristiques montérégiennes participant 
au projet. Chacun des sites possède trois panneaux d’interprétation présentant la diversité des 
activités, l’expertise et les faits historiques de l’entreprise. Le projet fait ressortir le caractère unique de 
chacune des entreprises participantes. 
 
« La création de panneaux d’interprétation permet aux visiteurs d’en apprendre plus sur les gens qui 
leur offrent d’excellents produits et une expérience agrotouristique des plus enrichissantes. », explique 
Mme Lynn Bourassa, conseillère en agrotourisme au MAPAQ Montérégie-Est et porte-parole de la 
TAM lors du lancement. « Pour le producteur-transformateur, les panneaux d’interprétation favorisent 
la communication entre les visiteurs et lui, ce qui est excellent pour fidéliser une clientèle », renchérit-
elle.  
 
La promotion du projet Agrotourisme, des gens de passion, sera assurée par quelques placements 
média et une série de 20 entrevues vidéo promotionnelles mettant en valeur les entrepreneurs. Ces 
entrevues, d’une durée d’environ cinq minutes, permettent aux producteurs-transformateurs de 
communiquer leur passion. La série d’entrevues sera diffusée sur Tourisme-Montérégie.tv, le site Web 
www.histoiresdenotreterroir.com ainsi que sur le site Web des entreprises agrotouristiques 
participantes. Différents médias sociaux seront également utilisés pour diffuser et promouvoir le projet 
et les entreprises agrotouristiques qui y tiennent la vedette. 
 
« La bonification de l'offre en interprétation est essentielle au maintien et à l'augmentation de 
l'attractivité de notre offre agrotouristique. La mise en place de ces panneaux et leur promotion 
contribueront à répondre à cet enjeu, tout en constituant une très belle valeur ajoutée pour les 
entreprises participantes », souligne Yves Daoust, président de la CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 
 
De plus, Tourisme Montérégie traitera le projet de panneaux agrotouristiques comme un circuit 
thématique et en fera un produit de support à ses campagnes en agrotourisme. Monsieur Éric 
Fournier, directeur général de Tourisme Montérégie, mentionne que « le projet de panneaux bonifie 
l’animation dans les entreprises agrotouristiques tout en mettant en valeur notre savoir-faire et 
l’histoire de notre terroir montérégien. La série de 20 entrevues vidéo réalisées avec chacun des 
producteurs assurera la promotion du circuit thématique ». 
 
Le projet Agrotourisme, des gens de passion est le fruit d’un partenariat entre les directions régionales 
de la Montérégie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), Tourisme 
Montérégie, la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, le CLD Au Cœur de la Montérégie, le CLD 
Les Jardins-de-Napierville, le CLD Roussillon, Expansion PME ainsi que les vingt entreprises 
participantes. 
 
 
 



Entreprises participantes au projet de panneaux d’interprétation 
 

   Montérégie-Est 

1  La Rabouillère Saint-Valérien-de-Milton 

2  Vinaigrerie Gingras Rougemont 

3  Les Alpagas du Vieux Silo Saint-Charles-sur-Richelieu 

4  La Ferme Guyon Chambly 

5  Ferme «La Fille du Roy» Ste-Marie-Madeleine 

6  Cidrerie Michel Jodoin Rougemont 

7  Au Coq du Village * Saint-Pie 

8  Les Vergers Petit et fils * Mont-Saint-Hilaire 

9  Domaine Elbama    Saint-Amable 

10  Coteau Rougemont Rougemont 

   Montérégie-Ouest 

11  Fromagerie Au Gré des Champs  Saint-Jean-sur-Richelieu 

12  La Ferme Quinn * Île-Perrot 

13  Le Verger Labonté Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 

14  Domaine La Branche ** Saint-Isidore 

15  Cidrerie du Minot Hemmingford 

16  Vergers Écologiques Philion Hemmingford 

17  La Face Cachée de la Pomme Hemmingford 

18  Domaine des Salamandres Hemmingford 

19 Vignoble le Chat Botté Hemmingford 

20  Miel Nature Beauharnois 
 
 
Table Agrotourisme Montérégie 
Rappelons que la TAM est en activité depuis 2006. Sa mission consiste à améliorer la concertation 
des acteurs du milieu pour le développement et la promotion de l'agrotourisme en Montérégie. Des 
représentants du MAPAQ, des tables de concertation agroalimentaire de la Montérégie, de la CRÉ de 
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, de l'Association touristique régionale, de l'Union des producteurs 
agricoles, de la Financière agricole du Québec, des centres locaux de développement et des offices 
de tourisme de la région y siègent. 
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Source :   Claudie Boyer, Coordonnatrice à la promotion 
   Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et région 
   450 542-9090 | 1 888 781-9999 
 
Relations média :  François Trépanier, directeur des communications 
   Tourisme Montérégie 
  450 466-4666 | 1 866 469-0069 
 
______________________________ 
 
* Installation des panneaux au cours des prochains jours. 
** Entreprise fermée jusqu’au mois d’août.  


