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1. Mise en contexte  

1.1. OBJECTIFS  

Le mandat, réalisé pour le PDAAM, vise à élaborer un plan de développement de l’agrotourisme et 

du tourisme gourmand en Mauricie. Plus précisément, les objectifs généraux sont :  

 Dresser un portrait des entreprises du secteur. 

 Rencontrer les partenaires impliqués dans le développement du tourisme gourmand.  

 Élaborer un portrait régional comprenant l’analyse de l’offre et de la demande, les constats 

portant sur le développement et la promotion et les enjeux du secteur. 

 Élaborer un plan de développement de l’agrotourisme et tourisme gourmand incluant : 

> une vision rassembleuse ; 

> des grandes orientations pour l’agrotourisme en Mauricie ; 

> des pistes d’intervention prioritaires qui traduisent les besoins en développement et en 

commercialisation du produit, sur un horizon de cinq ans. 

1.2. MÉTHODOLOGIE  

Méthodologie pour les entreprises 

 Nous avons élaboré une fiche d'identification de 32 questions, validée par le comité de suivi. 

> Cette fiche visait à mettre à jour les coordonnées générales des entreprises, le portrait de 

leur offre de leurs activités, clientèles, investissements et enjeux. Cette fiche incluait deux 

questions ouvertes portant sur la distinction de leur offre et de la Mauricie. 

> Dès les premières rencontres sur le terrain, une question portant sur la perception du Miam 

et de la Mauricie Gourmande s'est imposée pour avoir été soulevée par les répondants eux-

mêmes. Elle fut donc posée de façon systématique à tous les répondants.    

> Pour les marchés publics, les rencontres ont été en mode questions ouvertes visant à saisir 

la vision, les forces, les faiblesses et les enjeux.    

 La liste fournie par le PDAAM comptait initialement 88 entreprises et 5 marchés publics.  

> Selon nos recherches, nous avons bonifié cette liste de 36 entreprises. Précisons que dans 

certaines MRC, des fermes offrant de l'autocueillette sans interprétation étaient ciblées, alors 

que dans d'autres MRC elles ne l'étaient pas. Il en allait de même pour les cabanes à sucre. 

Ces entreprises furent donc ajoutées.  

> Plus largement, les routes, les circuits, ainsi que les événements/festivals, affichant une 

vocation gourmande, ont été ajoutés. Cette offre, jouant le rôle de « vitrine », tout comme les 

marchés publics, a été identifiée et également ajoutée à la liste fournie. 
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 142 cibles ont été considérées au départ. Cependant, après analyse et enquête sur le terrain, 

122 cibles ont été retenues et 75 rencontres ont été réalisées. La durée moyenne des 

rencontres a été d’une heure. Huit rendez-vous ont été annulés par les exploitants ou n'ont 

jamais donné suite aux divers messages. 

Catégories Ciblées Retirées Total Rencontrées 

Producteurs agricoles  47 9 38 24 

Restaurateurs 51 7 44 26 

Artisans-transformateurs 21 4 17 12 

Vitrines  23  23 13 

TOTAL 142 20 122 75 

 Le tableau suivant présente la répartition par MRC. 

MRC Nombre Rencontrées TOTAL 

Maskinongé 35 21 60% 

Des Chenaux 31 15 48% 

Trois-Rivières 25 19 76% 

Shawinigan 16 9 56% 

Mékinac 8 4 50% 

La Tuque 5 4 80% 

 Mentionnons que pour conclure à 122 cibles, la méthodologie employée pour les ajouts ou 

retraits a fait l'objet des actions suivantes :   

> 15 arrêts anonymes sur le terrain pour évaluer la pertinence des cibles et des ajustements 

suite aux commentaires reçus lors des rencontres, ainsi qu'une analyse de chacun des sites 

Web et/ou dépliants touristiques des partenaires et du PDAAM ; 

> pour les restaurants, une recherche sur le Web a été réalisée afin de cerner leur 

appartenance au tourisme gourmand (mise en valeur des produits régionaux et non 

seulement que d'une utilisation) ; 

> pour les fermes fruitières offrant de l'autocueillette, une recherche sur le Web a été réalisée 

afin de déterminer s'il y avait présence d'un kiosque ou boutique de vente de produits ; 

> les arrêts anonymes et l'analyse de divers sites Web sont des actions qui n’étaient pas 

incluses au mandat initial. Elles furent jugées nécessaires afin d'établir un portrait juste de 

l'offre.  

 Enfin, en raison de l'incertitude et de la confusion des répondants à identifier leur appartenance 

à des organismes, une validation auprès des 25 organismes suivants a été faite.  

 

Validation de la reconnaissance ou appartenance auprès de 25 organismes 

Filière mycologique de la Mauricie Coffret Prestige M' ta région 

Aliments du Québec au menu Délices d'automne Miam 

Association des microbrasseries du QC Évènement MYCO Route des brasseurs 

Ass. de l'Agrotourisme et du Tourisme 

Gourmand du Qc 
Aliments du Québec Terego 

MRC - volet touristique Festival brassicole Tourisme Lanaudière 

Bon appétit Maski! Festival bières et poutines Tourisme Mauricie 

Campagne Mauricie gourmande Chemin du Roy Trois-Rivières à Table 
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Fédération des pourvoyeurs du Québec Les fraîches du Québec Village Relais 

 En sus, lors de la validation des coordonnées, toutes les adresses des médias sociaux des 

entreprises ou organismes ont également été compilées au fichier.  

 

Méthodologie pour les partenaires 

 Les rencontres avec les partenaires furent d'une durée moyenne de 1h40. Les questions 

ouvertes, visaient à saisir : 

> la compréhension de l'agrotourisme et du tourisme gourmand ; 

> la perception de l'offre sur le territoire (MRC ou Mauricie) ; 

> les forces et faiblesses de l'offre, les enjeux et défis ; 

> les orientations et la volonté de développement ; 

> les actions en cours ou en devenir ; 

> la perception de l'initiative Miam et Mauricie Gourmande ; 

> la distinction de la Mauricie en agrotourisme et tourisme gourmand ; 

 Les partenaires suivants ont été rencontrés sur le terrain. 

Partenaires rencontrés 

Tourisme Mauricie 
Anaïs Laurent, directrice marketing  

Martine Poirier, responsable marketing & TI 

MRC de Mékinac Josée Beaudoin, Coordonnatrice au développement de l'offre touristique 

MRC des Chenaux 
Marie-Andrée Trudel, Agente de promotion à l’entrepreneuriat et au 

développement touristique 

MRC Maskinongé Pascale Plante, Coordonnatrice du développement touristique et culturel 

MAPAQ 
Patricia Lamy, Conseillère en développement et en gestion de 

programmes 

Tourisme  Haute-Mauricie 
Marie-Josée Tousignant, coordonnatrice à l'accueil touristique et à la 

promotion, en l'absence de Valérie Fortin, directrice tourisme-pourvoiries 

Tourisme  Trois-Rivières  Daniel Rioux, Coordonnateur tourisme 

Tourisme  Shawinigan  
Valérie Lalbin, directrice 

Andréanne Boisvert, communication et marketing 

Filière mycologique de la Mauricie 
Patrick Lupien, service de l'aménagement forestier et coordonnateur de 

la filière mycologique de la Mauricie 
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2. Portrait général et les tendances du 
tourisme gourmand  

2.1. DÉFINITIONS DE L’AGROTOURISME ET DU TOURISME GOURMAND 

Dans le secteur, les définitions utilisées pour définir l'agrotourisme et le tourisme gourmand sont les 
suivantes : 

 Agrotourisme : L’agrotourisme est une activité touristique complémentaire de l’agriculture 

ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation avec des 

touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole, 

l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte.  

Bien que la plupart des exploitations agricoles pratiquant l’agrotourisme réalisent des activités 

de tourisme gourmand, une exploitation agricole peut aussi faire de l’agrotourisme sans offre 

gourmande, par exemple : un élevage d’alpagas (textile) ou d’élevage d’ânesses (savonnerie).  

 Tourisme gourmand : Le tourisme gourmand est la découverte d’un territoire à travers des 

expériences culinaires distinctives, des activités agrotouristiques ou bioalimentaires mettant en 

valeur le savoir-faire de ses artisans et permettant d’apprécier les produits ou les plats qui lui 

sont propres. Les exploitants qui en font partie sont des producteurs agricoles, des 

restaurateurs et des artisans transformateurs.  

Le tourisme gourmand inclut également des vitrines promotionnelles, telles que les marchés 

publics, les routes et circuits, les festivals et événements.  

Dans la présentation du rapport, nous utiliserons parfois que le terme « tourisme gourmand » 

qui inclut l'agrotourisme, afin d’alléger la lecture de ce document. 

Afin d'alléger la lecture et la compréhension du présent rapport, les entrepreneurs ne seront pas 
présentés par écosystème (agrotourisme ou tourisme gourmand). Il est plus pertinent de présenter 
les entrepreneurs sous l'angle de leur vocation première c'est-à-dire: producteur agricole, 
restaurateur ou artisan-transformateur. Voici donc quelques précisons sur le profil des entrepreneurs 
qui composent chacune de ces catégories, ainsi sur que sur une 4e catégorie, les "vitrines", 
également associées aux écosystèmes de l'agrotourisme et du tourisme gourmand.  
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 Producteurs agricoles - Restaurateurs  - Artisans-transformateur  -  Vitrines 

Producteurs agricoles 

Ces producteurs agricoles offrent une activité agrotouristique, telle que précisée à 
la définition de l'agrotourisme ci-dessus. Mais sont inclus également ceux qui sont 
ouverts au public uniquement pour la vente de leurs produits (incluant 
l'autocueillette). Ils reçoivent, ou sont intéressés à recevoir, des clientèles 
touristiques et posent des actions promotionnelles en ce sens (ex. inscription sur 
un dépliant touristique, membre de l'ATR, etc.) . 

Restaurateurs 

Ces restaurateurs offrent une cuisine mettant en valeur les produits locaux ou 
régions, et ce, de façon significative. C'est-à-dire qu'ils ne font pas seulement 
l'usage de produits agroalimentaires locaux ou régionaux, mais aussi une mise en 
valeur de ces derniers. Sont exclues les chaînes de restauration. 

Artisans-
transformateurs 

Ces artisans-transformateurs conçoivent leurs produits à partir de produits locaux 
ou régionaux. Certains offrent des visites ou un accès visuel aux installations, des 
démonstrations, etc. Particulièrement pour les chocolateries ou pâtisseries, si ces 
artisans-transformateurs  n'utilisent pas de façon significative les produits locaux ou 
régionaux, leur réputation et intégration au territoire doivent constituer une valeur 
ajoutée aux saveurs locales. Dans tous les cas, ces artisans-transformateurs 
reçoivent, ou sont intéressés à recevoir, des clientèles touristiques et posent des 
actions promotionnelles en ce sens (ex. inscription sur un dépliant touristique, 
membre de l'ATR, etc.). 

Vitrines 

Pour être considéré comme une vitrine, l'événement, le festival, la route, le circuit, 
le marché public, le marché de Noël, etc. doit avoir une vocation agroalimentaire 
prédominante et mettre en valeur des produits locaux et régionaux.  
 
Ont été associés aux vitrines, les guides mycologue parce que leur vocation 
touristique est liée à la découverte des champignons forestiers, entre autres, par 
des ateliers d'initiation. 
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2.2. PORTRAIT DU TOURISME GOURMAND AU QUÉBEC 

Le tourisme gourmand est en forte croissance et génère d’importantes retombées 
économiques et sociales 

Le tourisme gourmand au Québec est en forte croissance et son importance touristique n’est plus 

à prouver. En moins d’une décennie, ce secteur a littéralement explosé, passant d’un secteur 

secondaire à celui de véritable produit d’appel maintenant reconnu autant par les clientèles, par les 

ATR que par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec
1
, comme étant l'une des 14 expériences 

ciblées pour attirer des clientèles internationales.  

 

Voici les éléments clés de la plus récente enquête
2
, réalisés en mars 2016, concernant les 

retombées économiques
2
 de l'agrotourisme et du tourisme gourmand. 

 Un secteur dynamique et des entreprises variées partout au Québec 

> En 2016, on comptait près de 2 000 entreprises au Québec. 78% d’entre elles avaient 

observé une croissance de leur achalandage au cours des dernières années. 

> Ces entreprises ont généré 25,9 millions de visites-personne en 2015. Un achalandage 

comparable à d’autres secteurs de l’industrie touristique (ski, parcs, institutions muséales). 

De plus, cet achalandage était composé de 43% de clientèles touristiques. 

Clientèle locale et 
environnante 

Clientèle touristique du 
Québec 

Clientèle touristique  
hors Québec 

 

14,8 M visites-personnes 

57%
3
 

8,2 M visites-personnes 

32% 

2,8 M visites-personnes 

11% 

 Des retombées importantes pour l’économie québécoise. 

> Les entreprises en tourisme gourmand ont réalisé un chiffre d’affaires de 485 M$ en 2015.  

> En appliquant le modèle de l’Institut de la statistique du Québec, l'étude a pu démontrer que 

les 300 M$ en dépenses d’exploitation et investissements réalisés par les entreprises ont 

contribué directement au PIB québécois pour un montant net de 187 M$ de dollars. 

> Les activités ont généré 8 807 emplois.  

                                                                        

 
1 Organisation mandataire du ministère du Tourisme pour la promotion du tourisme québécois sur les marchés internationaux 
2 Portrait de l’agrotourisme et du tourisme gourmand au Québec Lemay Stratégies. 2016 
3 Ayant parcouru un aller simple de moins de 40 km.  
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L'agrotourisme et le tourisme gourmand vecteur de vitalité  

 Une étude réalisée auprès de tous les agents de développement économique et touristique en 

2016 a démontré que, selon leur perception, le tourisme gourmand arrivait en 1
re

 position par 

rapport aux autres secteurs touristiques en termes de croissance. 

 

 

Les Québécois: des touristes gourmands affirmés  

 La pratique d’activités gourmandes des cinq dernières années démontre que le secteur est en 

croissance, avec plus de la moitié des répondants indiquant faire plus d’activités gourmandes 

qu’il y a cinq ans :  

 

 

Ce que les Québécois perçoivent du Québec comme destination gourmande 

Les voyageurs gourmands reconnaissent une variété d’éléments distinctifs de l’offre gourmande au 

Québec. Ce qui ressort davantage pour eux : 

 le sirop d’érable (48 %),  

 les fromages artisanaux (45 %),  

 les bières de microbrasserie artisanale (34 %),  

 les routes ou circuits touristiques (28 %)  

 et le savoir-faire de nos producteurs, artisans transformateurs et chefs (25 %). 

 

Beaucoup plus 
qu'avant: 14% 

Un peu plus 
qu'avant: 36% 

Autant 
qu'avant: 42% 

Moins  
qu'avant: 8% 

50 % en 

croissance 
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Plusieurs régions se démarquent et inspirent les voyageurs pour y réaliser des activités 

gourmandes. La Mauricie arrive en 14
e
 position.  

Régions qui inspirent à faire un séjour composé d’activités gourmandes 

Régions 
Qui inspirent à faire un séjour 

composé d’activités gourmandes 
Où ils ont fait un séjour avec des 

activités gourmandes 

Charlevoix 52% 17% 

Cantons-de-l’Est 42% 17% 

Gaspésie 33% 13% 

Québec 28% 20% 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 19% 7% 

Îles-de-la-Madeleine 17% 4% 

Montérégie 16% 8% 

Bas-Saint-Laurent 16% 8% 

Montréal 13% 7% 

Laurentides 12% 10% 

Chaudière-Appalaches 10% 6% 

Centre-du-Québec 9% 5% 

Lanaudière 8% 6% 

Mauricie 5% 5% 

Outaouais 4% 3% 

Abitibi-Témiscamingue 4% 2% 

Côte-Nord 4% 1% 

Laval 1% 1% 

Baie-James – Eeyou Istchee 1% 0% 

Nunavik 1% 0% 

 

Québec Orignal mise sur le "manger" et le "boire" pour promouvoir le Québec gourmand  

Voici les éléments qui composent le "manger" et le "boire": 

Manger Boire 

Fromages d'ici 

Cabanes à sucre 

Classiques du Québec revisités 

Événements gourmands  

Routes gourmandes 

Agrotourisme et autocueillette 

Marchés publics  

Produits québécois 

Chocolats 

Restaurants 

Miels du Québec 

Produits la mer 

Bières 

Alcools du terroir 

Vins Cidres 

Bars 
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Pour traduire cette diversité, voici le texte promotionnel, fort explicite, que l'on retrouve sur le site 

Web de Québec Original :  

 

Le Québec est une destination gourmande en pleine effervescence! Sa vitalité culinaire s’illustre par la multiplication 

des vitrines permettant d’apprécier ses nombreuses particularités locales. On pense aux circuits et aux événements 

gourmands, aux vignobles et microbrasseries, ainsi qu’à la cuisine de rue. Elles mettent de l’avant des spécialités 

issues des ressources distinctives du Québec (sirop d’érable, produits de la mer…) et de ses traditions (ragoût, pâté 

chinois…). Elles promeuvent également des spécialités venant de son multiculturalisme (bagel, sandwich à la viande 

fumée…). S’il est vrai que la gastronomie se veut le reflet de la culture locale, celle du Québec illustre donc à 

merveille sa diversité culturelle! Quant aux nombreuses reconnaissances internationales décernées à des 

spécialités, des restaurants de renom et des chefs d’ici, elles sont autant de gages de la qualité  

et de la variété des produits et du savoir-faire québécois. 

Au grand bonheur de tous ceux qui visitent le Québec, les occasions de vivre les mêmes expériences culinaires que 

les « locaux » se font plus nombreuses et variées que jamais. Marchés publics, routes gourmandes dans les régions 

et visites de fermes agrotouristiques favorisent la découverte de produits locaux. Elles encouragent également les 

échanges entre les producteurs et le grand public, dans une ambiance des plus conviviales! Quel plaisir de connaître 

l’histoire derrière les aliments ou de ressentir la passion des gens qui les produisent ou les transforment! Lors d’une 

visite dans une cabane à sucre ou un fumoir à poisson, vous apprécierez l’authenticité de ces artisans qui 

contribuent au riche patrimoine gastronomique du Québec. Quant aux tours gourmands dans les rues des grandes 

villes, ils sont à Montréal et Québec ce que les tables champêtres sont aux régions : des occasions de s’initier aux 

spécialités locales d’une destination qui combine harmonieusement urbanité et ruralité. 

Qu’elle soit traditionnelle et réconfortante ou créative et raffinée, la gastronomie locale vous promet une expérience 

sensorielle inoubliable. Et ce, où que vous soyez au Québec! 

 

 

 

  

Agrotourisme 
et tourisme 
gourmand 

86 % 

https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/savourer/les-evenements-gourmands-du-quebec
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/savourer/les-evenements-gourmands-du-quebec
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/savourer/les-microbrasseries
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/article/vues-spectaculaires/restaurants
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/savourer/les-produits-quebecois
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/savourer/les-marches-publics-au-quebec
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/savourer/les-routes-gourmandes
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/recherche/section/quoi-faire/sous-section/visites-et-patrimoine/categorie/fermes-agrotouristiques
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/savourer/le-temps-des-sucres
https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/savourer/agrotourisme
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2.3. SEPT TENDANCES EN TOURISME GOURMAND 

1) UN PHÉNOMÈNE À LA FOIS LOCAL ET MONDIAL  

Au cours de la dernière décennie, on a assisté à un véritable engouement pour le tourisme 

gourmand, le phénomène mondial de "manger local" n'y est pas étranger. Manger local, 

manger Québec, tourisme gourmand... tout converge vers des intérêts et des valeurs similaires. 

 Le "besoin alimentaire" qui s'inscrit de plus en plus dans une démarche écoresponsable 

et incite à consommer davantage des produits alimentaires de proximité.  

 Le "besoin touristique" qui se manifeste par le désir  de mettre des visages sur les 

producteurs et artisans, de vivre des moments mémorables et de découvertes. 

2)    LE TOURISME GOURMAND EN ÉVOLUTION 

Le tourisme gourmand connaît une grande croissance et se distingue par un éclatement des 

formules de l’offre et des expériences offertes. On ne consomme plus de la même façon 

qu’avant et on ne veut pas seulement voir une série d’attraits, on veut vivre des expériences ! 

3)   UN NOUVEAU MAILLAGE RURAL-URBAIN ESSENTIEL À LA CROISSANCE 

La complémentarité rurale-urbaine dans la le tourisme gourmand découle de la redécouverte du 

terroir. Ce retour aux sources vient des nouvelles tendances qui tendent vers un style de vie 

plus sain, écologique et local. On retrouve maintenant autant d’agrotourisme et de tourisme 

gourmand en région urbaine qu’en région rurale.  

4)   LES PRODUITS SONT AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE GOURMAND 

Les produits offerts par les producteurs et artisans sont centraux à la mise en valeur de l’offre. 

Les gens veulent les découvrir, les goûter et les acheter. C’est la principale motivation pour faire 

des activités gourmandes. Il faut donc que ceux-ci soient bien mis en valeur. 

5)   LE TOURISME GOURMAND A DE BESOIN D’ÊTRE STRUCTURÉ POUR STIMULER LES 

CLIENTÈLES 

La structuration est le 1
er

 critère de choix d’une destination. Ainsi, une offre distinctive permettra 

d’attirer davantage de clientèle. D’ailleurs, les activités gourmandes sont maintenant un critère 

de sélection lors du choix d'une destination. Les activités gourmandes motivent le choix de la 

destination pour 60 % des répondants. 

6)   UNE CLIENTÈLE DE PLUS EN PLUS EXIGEANTE 

Les visiteurs ont gagné en expérience et en confiance et sont maintenant plus exigeants et plus 

critiques. Ce qui fonctionnait bien il y a 20 ans ne répond plus nécessairement à leurs attentes 

aujourd’hui. 

7)   LE VIRAGE JEUNESSE DU TOURISME GOURMAND 

En terminant, il ne peut être omis de mentionner l’appropriation du tourisme gourmand par les 

jeunes de 35 ans et moins. Centrées vers l’expérience, ces clientèles recherchent des produits 

authentiques, par exemple les microbrasseries, les restaurants thématiques, l’autocueillette, 

etc. 
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3. Portrait du tourisme gourmand en 
Maurice 

3.1. PORTRAIT GÉNÉRAL EN MAURICIE 

 

Types d'entreprises  

L'offre en tourisme gourmand de la Mauricie se compose de 99 entreprises et 23 vitrines. Côté 

entreprises, depuis les trois dernières années, l'offre de la Maurice a progressé de 32% (en 

2016, le secteur en comptait 74). La Mauricie détenait 4% de représentativité provinciale (1 900 

entreprises au Québec).  

Les entreprises et vitrines se déclinent en 18 catégories totalisant 131 offres différentes, puisque 10 

entreprises ont deux vocations distinctes.
4
  

Types d'entreprises  

Restaurants 28 21% 

Fermes fruitières ou maraîchères (incluant vergers) 24 18% 

Cabanes à sucre 17 14% 

Microbrasseries 12 9% 

Événements / Festivals*  10 8% 

Vignobles ou producteurs d'alcool de petits fruits 5 4% 

Fermes florales, d'horticulture ou de permaculture 5 4% 

Fermes d'élevage 5 4% 

Marchés publics* 5 4% 

Guides mycologues* 5 4% 

Fermes récréotouristiques 3 2% 

Boulangeries 3 2% 

Chocolateries / Pâtisseries / Biscuiteries 3 2% 

Parcours / Routes* 2 2% 

Fromageries fermières et fromageries 2 2% 

Repas à la ferme 1 1% 

Boutiques* 1 1% 

TOTAL 131 100% 

* Vitrines 

                                                                        

 
4  Exemples : la Ferme Caron étant à la fois fromagerie et ferme fruitière pour offrir l'autocueillette. La microbrasserie Le Temps d'une Pinte 

est aussi un restaurant. 



 

 

Portrait de l'agrotourisme et du tourisme gourmand de la Mauricie 

                                   Octobre 2019Erreur ! Source du renvoi introuvable. Page 14 

46%

23%

20%

11%

Types de visite

Visite sur réservation

Visite avec panneaux d'interprétation

Visite guidée

Visite libre sans panneau d'interprétation

62%
19%

19%

Types de dégustation

Payante

Gratuite

Gratuite ou payante 
selon le cas

Plus précisément : 

 La majorité de l'offre se compose de restaurants (21%), de fermes fruitières/maraîchères 

(18%) et de cabanes à sucre (14%). Les microbrasseries représentent 9% de l'offre et les 

événements/festivals 8%.  

 La Mauricie se distingue avec sa concentration de microbrasseries (12).  Elle obtient 6% de 

représentativité provinciale (sur 228 entreprises au Québec) et se partage la 6e place avec les 

Cantons-de-l'Est et Lanaudière. Notons que l'on retrouve également en Mauricie des brasseurs 

dont les bières sont de réputation mondiale, telles celles du Trou du Diable et d'À la fût.  

 La Mauricie est la seule région qui compte cinq guides mycologues reconnus et certifiés. 

Cette certification est octroyée par la Filière mycologique de la Mauricie qui était, jusqu'à tout 

récemment, la seule filière en mycotourisme au Québec. Une autre filière est maintenant en 

structuration dans le Kamouraska.  

 Côté fromageries, alors que le Québec se démarque avec plus de 95 artisans fromagers et 

une production de plus de 500 sortes de fromages, on dénombre que deux fromageries en 

Maurice. 

 Il existe quatre vignobles en Mauricie, dont deux qui ouvriront leurs portes en 2020. En 

comptant le producteur d'alcool de petits fruits, le résultat est de 4% pour ce type d'entreprises. 

 Enfin, la Mauricie compte très peu d'offre structurée en route ou circuit. Il y a qu'une seule 

route thématique (Route des Brasseurs) et un seul parcours gourmand (D-Gust).  

> La Route des Brasseurs a été créée en 2018 sur l'initiative d'entrepreneurs désireux de 

concerter leurs efforts pour une meilleure structuration de leur offre et de meilleures 

retombées. L'année 2019 permettra d'évaluer les retombées de cette initiative qui semble 

fort prometteuse.  

> Le parcours D-Gust a été initié par Tourisme Shawinigan en 2019, afin de mettre en valeur le 

côté brassicole et gourmand de la ville de Shawinigan.  

 

Activités et services offerts 

Le tourisme gourmand en Mauricie s'exprime en huit grandes catégories d'activités et services. 

 

 

Activités / Services 

Vente de produits 25% 

Restauration 21% 

Visite 13% 

Espaces pour réunions/événements 10% 

Événements programmés 9% 

Autocueillette 8% 

Dégustation 8% 

Ateliers/Activités thématiques 2% 

Hébergement 4% 

TOTAL 100% 
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58%24%

18%

Produits vendus

Uniquement leurs produits

Autres produits agro-
alimentaires mais très peu

Autres produits 
agroalimentaires 

13%

25%

31%

31%

Nombre de jours ouverts

Moins de 100 jours

101 à 200

201 à 300

301 et plus

Majoritairement, une boutique est aménagée pour la vente de produits. On remarque que 24% des 

entreprises n'ont pas d'espace aménagé visible ou significatif. Un kiosque de type marché public, 

versus le simple kiosque dit "de bord de route", est installé à 14% dans les entreprises.  

 

La majorité des entreprises vendent uniquement leurs produits (58%). Parmi ceux qui le font, la 

majorité (57%)
5
 complète avec une faible offre d'autres produits agroalimentaires, c'est-à-dire une 

offre représentant moins de 15% de l'étalage. 

 

Types d'espace de vente de produits 

Boutique 56% 

Aucun espace réellement aménagé  24% 

Kiosque de type marché public 14% 

Kiosque "bord de route" 6% 

TOTAL 100% 

Période d'ouverture et nombre d'employés 

49% des entreprises sont ouvertes au public à l'année alors que 42% sont ouverts uniquement 

durant leur période de production. Notons que 5% des entreprises invitent le visiteur à téléphoner 

avant de se rendre. 

 

Majoritairement, les entreprises sont ouvertes plus de 201 jours par année (62%). Et 25% le sont 

entre 101 et 200 jours. À noter que "tout l'été" représente environ 21 semaines, soit 147 jours.   

 

Période d'ouverture 

À l’année 49% 

Selon saison de production 42% 

Tout l’été (mai à octobre) 3% 

À l’année ou en saison sur rendez-vous 5% 

TOTAL 100% 

 
 
Le nombre moyen d'employés permanents est de 10,5 personnes. En haute saison, en moyenne 6,4 
autres employés saisonniers s'ajoutent à l'équipe.    
 

Ensembles des entreprises Permanents Saisonniers TOTAL 

Moyenne des employés par entreprises 10,5 6,4 18,5 

Total des employés (99) en Mauricie 1 038 631 1 669 

                                                                        

 
5 Proportion obtenue par l'addition de 24% et 18%. 
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68%

32% Réalisé sur place 

Hors entreprise

Chiffres d'affaires 

Pour 40% des entreprises, le chiffre d'affaires est de moins de 250 000$. On note tout de même que 
26% des entreprises affichent un chiffre d'affaires dépassant le million. Le chiffre d'affaires est 
majoritairement réalisé sur place (68%).  

 

Chiffre d'affaires 

Moins de 250 000$ 40% 

250 000 à 1M$ 34% 

1M$ à 3M$ 19% 

3M$ et plus 7% 

TOTAL 100% 

 
La majorité des entreprises affichent une hausse de leur chiffre d'affaires (59%). Si 26% affichent, 
un chiffre d'affaires stable, moins de 4% affichent une baisse.   
 

Évolution du chiffre affaires 

Hausse 20% et + 26% 

70% Hausse 5% à 20% 33% 

Hausse 1% à 5% 11% 

Stable 26% 26% 

Baisse 1% à 5% 2% 

4% Baisse 5% à 20% 2% 

Baisse 20% et + 
 

TOTAL 100%  

Investissements au cours des trois dernières et prochaines années 

Les entreprises ont investi en moyenne au cours des trois dernières années de 279 075$. Ce qui 
totalise près de 14,8M$ par année pour l'ensemble de la Mauricie. Fait intéressant, pour les trois 
prochaines années, l’investissement moyen prévu est de 415 424$. Ce qui totalise près de 14,8M$ 
par année pour l'ensemble de la Mauricie. 
 

Investissement Trois dernières années Trois prochaines années 

Investissement moyen  279 075  $ 415 442 $ 

TOTAL - Mauricie 14, 8 M$ 41,1 M$ 

 
La plus grande proportion des projets concerneront l'agrandissement ou l'amélioration des 
infrastructures. Alors que 34% des projets viseront à bonifier la gamme de produits. 
 

Nature des projets 

Agrandissement  / Amélioration infrastructure 44% 

Ajout de production 34% 

Ajout de service 14% 

Augmentation de production 8% 

TOTAL 100% 
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Pour les trois dernières années, 54% les entrepreneurs ont trouvé le processus de financement 
difficile. Pour les trois prochaines années, malgré une meilleure réputation établie et des chiffres à 
l'appui, on estime que le processus de financement sera plus complexe.  
 
Les commentaires qui ressortent pour expliquer cette complexité sont le manque de suivis des 
intervenants et une faible compréhension du secteur. On mentionne également qu'il est plus facile 
d'obtenir du financement au niveau fédéral. Parmi ceux qui ont trouvé le processus relativement 
facile, il s'agit d'entrepreneurs dont le projet était bien structuré. 
 
À noter que 23% des entrepreneurs ont autofinancé leur projet au cours des trois dernières années. 
Et 29% prévoient le faire pour leur projet.  

 

Processus de financement Trois dernières années Trois prochaines années 

Relativement facile 46% 20% 

Difficile  27% 30% 

Très difficile 27% 50% 

 TOTAL 100% 100% 

 

Budget et actions marketing particulières 

La moyenne d’investissement en budget marketing est de 15 470$. 

Budget promotionnel 

   Moyenne 15 470  $ 

   

Les entreprises travaillent en majorité les partenariats promotionnels. Le maillage d'affaires fait 
partie des actions à 39%. On peut donc conclure que les entreprises en Mauricie favorisent les 
actions collaboratives de façon prédominante (92%).  

Actions de marketing particulières 

Partenariats promotionnels 53% 

Maillages d'affaires avec autres entreprises 39% 

Publicités / Promotions 8% 

TOTAL 100% 

 

Site Web et utilisation des médias sociaux  

La majorité des entreprises ont une visibilité sur le Web via un site traditionnel. À défaut d'un site 

Web, les entreprises animent une page Facebook. L'animation sur des plateformes sociales se 

concentre majoritairement sur Facebook, suivi d'Instagram. Seulement 35% des sites Web intègrent 

un volet transactionnel  
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65%

35%

Site transactionnel

NON

OUI

Visibilité sur le Web 

Site Web 72% 

Page Facebook 28% 

TOTAL 100% 

Utilisation des médias sociaux 

Facebook 71% 

Instagram 23% 

Autres 6% 

TOTAL 100% 

 

Profil des clientèles et évolution 

73 % des entreprises ont enregistré une hausse de clientèle. Dans 23% des cas, une stabilité a été 

enregistrée, alors qu'à peine 4% ont subi une baisse.  

Évolution de la clientèle  

Hausse de plus de 20 % 24% 

73 % Hausse de 5 à 20 % 33% 

Hausse de 1 à 5% 16% 

Stabilité 23% 23% 

Baisse de 1 à 5 % 2% 

4% Baisse de 5 à 20 % 2% 

Baisse de plus de 20% 0% 

TOTAL 100%  

Le tourisme gourmand génère davantage de clientèles locales en Mauricie, mais génère 33% de 

clientèles touristiques et 16% de clientèle hors-Québec. Les clientèles qui ont davantage progressé 

sont les excursionnistes (67%), suivi des locales.  

Types de clientèles 

Locales 51% 

Excursionnistes et touristique 33% 

Hors-Québec  16% 

TOTAL 100% 

 

Progression des clientèles Locales 
Excursionnistes et 

touristiques 
Hors-Québec 

Augmentation 62% 67% 54% 

Stable 38% 31% 43% 

Diminution 
 

2% 3% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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79%

21%

Individuelle

Groupes
63%

37%
Couples / Amis

Familiale

79%

21%

Individuelle

Groupes
63%

37%
Couples / Amis

Familiale

33%

31%

29%

7%

Agrément Corporatif

Sociaux Enfants

33%

31%

29%

7%
Agrément

Corporatif

Sociaux

Enfants

Une très large proportion de la clientèle est individuelle. Cette clientèle est familiale que dans une 

proportion de 37%. La clientèle de groupe se partage de façon presque équivalente entre 

l'agrément, le corporatif et le social. Les groupes d'enfants représentent une faible part de marché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clientèle individuelle est en augmentation de 65%, alors que celle des groupes l'est à 54%. On 

remarque une diminution de la clientèle de groupe de 5%. Les commentaires recueillis qui 

expliquent cette situation sont liés au fait que ce n'est pas une clientèle visée. La clientèle de groupe 

est trop exigeante et peu rentable. Plusieurs entreprises ne disposent pas non plus d'infrastructure 

adéquate pour accueillir cette clientèle et ne souhaitent pas nécessairement investir de ce côté.    

Progression des clientèles Individuelle Groupes 

Augmentation 65% 54% 

Stable 35% 41% 

Diminution 
 

5% 

TOTAL 100% 100% 
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Membre ou associé à … 

Le tableau suivant illustre la majorité des organisations, campagnes/actions promotionnelles et 

événements/festivals, liés d'une quelconque façon à l'agrotourisme ou tourisme gourmands, et pour 

lesquels les répondants sont membres ou associés. 

Membre ou associé à … TOTAL 

Niveau provincial 
 

Aliments du Québec 7 

Association des microbrasseries du Québec 7 

Les Fraîches du Québec 7 

Certification biologique (Québec Vrai ou Écocert) 7 

Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand  4 

Aliments du Québec au MENU 3 

Niveau régional et local 
 

Tourisme Mauricie 57 

Miam 37 

Filière mycologique de la Mauricie 24 

Association MRC 56 

Campagne / Actions promotionnelles 
 

Campagne Mauricie gourmande 31 

M ta région 11 

Terego 9 

Coffret Prestige 4 

Parcours/Route 
 

Route des Brasseurs 11 

Village Relais 4 

Parcours D-Gust brassicole 3 

Événements/Festivals 
 

Délices d'automne 11 

Évènement MYCO 12 

Festival brassicole 7 

Bon appétit Maski! 6 

Soirées des Brasseurs 6 

Bon appétit Maski! 6 

Trois-Rivières à Table  6 

Festival Bières et Poutines 5 
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Enjeux  

Le 1
e
r enjeu est celui de la rareté de main-d'œuvre et la difficulté à trouver une main-d'œuvre 

qualifiée. D'ailleurs, parmi les commentaires recueillis, on note qu'en raison de cette pénurie, la 

gestion des ressources humaines accapare plus de temps.  

Le 2
e
 enjeu est celui du marketing, suivi de l'amélioration ou le développement des infrastructures et 

des équipements. La relève entrepreneuriale arrive en 4e position suivie de la gestion de la 

croissance.  

Enjeux TOTAL 

Rareté de main-d'œuvre 36% 

Marketing 17% 

Infrastructure et équipement 15% 

Relève entrepreneuriale 10% 

Gestion de la croissance 9% 

Développement et recherche 5% 

Nouvelle production 4% 

Partenariat régional 4% 

TOTAL 100% 

 
Perception de leur offre distinctive 

À cette question, les commentaires qui ont été émis le plus régulièrement sur la manière dont les 

entrepreneurs perçoivent la distinction de leur offre sont : 

 l'expérience client développée ; 

 la qualité de leur offre ; 

 la mise en valeur et volonté de faire rayonner les produits de la Mauricie et du Québec ; 

 la localisation et l'environnement où se situe leur entreprise ; 

 la qualité des infrastructures d'accueil et l'ambiance ;  

 l'offre d'une expérience à échelle humaine et authentique (pas trop "commerciale") et où le 

visiteur se sent reconnu et accueilli avec chaleur et sincérité. 

Les marchés publics en Maurice    

Voici les commentaires généraux qui ont été le plus régulièrement émis. 

Sur le plan touristique: 

 La vocation d'un marché public a pour rôle prioritaire l'achat de produits de proximité par les 

locaux. En parallèle, ils jouent le rôle de rendre les milieux plus vivants.    

 Les répondants estiment que 20% de la clientèle est excursionniste. Seul le marché permanent 

de Shawinigan attire quelques touristes hors Québec de l'ordre de moins de 5%.   
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Sur le plan de la gestion et de rentabilité  

 Les exposants semblent généralement satisfaits de la rentabilité. Toutefois, la rentabilité de 

l'exposant présent chaque semaine semble meilleure. La régularité créant la fidélisation. 

 Aussi, les exposants offrant des produits de niche n'obtiennent pas des retombées aussi 

intéressantes. Dans la plupart des marchés, cette offre ne correspond pas aux besoins de la 

clientèle locale.  

 Si le prêt à manger peut présenter un certain intérêt pour les excursionnistes, il ne jouit pas de 

retombées significatives allant en ce sens.  

 On remarque une rentabilité décroissante en fin de saison. 

 Le manque d'une ressource pour gérer à la fois la coordination des exposants, la logistique des 

équipements requis, la comptabilité, la gestion de médias sociaux, etc. est un enjeu qui a été 

soulevé par tous les marchés.   

 Pour certains marchés, la concertation demeure difficile. Un certain esprit de clocher prévalant.  

 L'alternance des dates des cinq marchés publics permet un meilleur équilibre de l'offre. 

Cependant, la difficulté d'aller chercher des exposants, juxtaposée à la difficulté de présenter 

une offre variée, afin d'éviter le cannibalisme entre les exposants, est un enjeu.  

Sur le plan de la pérennité   

 Tributaire des fonds publics et des ententes de trois ans, la pérennité des marchés publics est 

soulevée d'autant plus que le marché Godefroy attire et fidélise les locaux de la Mauricie.  

 Il n'y a pas de récurrence d'un projet dans le cadre des programmes de soutien au PDAAM. 

Chaque projet déposé doit être nouveau et répondre aux normes établies.    

 Un enjeu majeur est la promotion afin de mieux sensibiliser la clientèle à l'achat de proximité. 

Les locaux ne se sont pas encore approprié leur terroir et ne sont pas assez fiers de leur région 

et de ses produits.  

 À défaut d'une bonne variété d'exposants, le marché de Shawinigan a subi une baisse 

d'achalandage de 5 à 20% depuis 1 an. La perte de vitalité du marché public de Shawinigan, 

seul marché permanent ouvert à l'année, désamorce les efforts de sensibilisation à l'achat local. 

Un drainage de la clientèle s'est opéré vers le marché Godefroy.  

 À noter que le marché de Saint-Élie-de-Caxton a vécu en 2019 un boycottage qui a affecté sa 

rentabilité. Une situation qui met davantage à risque la pérennité de ce marché si la 

problématique interne au village n'est pas résolue.   
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91%

9%

Originaires de la région

OUI

NON

92%

8%

Membres de l'UPA

OUI

NON

3.2. PORTRAIT RÉGIONAL ET PAR CATÉGORIE  

 
Catégories 

Les restaurateurs représentent 36% des entrepreneurs œuvrant en agrotourisme et tourisme 

gourmand. Si on exclut les vitrines, les restaurateurs représentent alors 45%. Ce résultat n'est pas 

exclusif à la Maurice, puisqu'au Québec, l'offre en restauration représente 46%.
6
 Les producteurs 

agricoles suivent de près avec 38%. 

 

 

Seulement 9% des entrepreneurs ne sont pas originaires de la région. En ce qui concerne les 

producteurs agricoles, seulement 8% ne sont pas membres de l'Union des producteurs agricoles 

(UPA). 

  

 
Types de vitrines 

En ce qui concerne les vitrines, celles-ci représentent 18% de l'offre en tourisme gourmand de la 

Mauricie et ce sont davantage les événements/festivals qui occupent une place prédominante (8%). 

On dénombre neuf événements/festivals de sur le territoire, dont Délices d'automne qui a attiré plus 

de 27 000 visiteurs uniques en 2017. Ces 10 événements/festivals sont :  

 

 

 

 

 

                                                                        

 
6 Source : Étude sur les retombées économiques et importance touristique de l'agrotourisme et du tourisme gourmand, 2016. Lemay stratégies  

Catégories En incluant les vitrines En excluant les vitrines 

Restaurateurs 44 36% 44 45% 

Producteurs agricoles  38 31% 38 38% 

Artisans-transformateurs 17 14% 17 17% 

Vitrines  23 19% - - 

TOTAL 122 100% 99 100% 
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MRC  Événements  / Festivals  

Des Chenaux Festival de pêche aux petits poissons des chenaux
7
 

Maskinongé 
Bon appétit Maski!! 

Festival international de la Galette de Louiseville
8
 

Shawinigan 
Découvertes champêtres (Sainte-Flore)   

Soirées des Brasseurs 

Trois-Rivières 

Délices d'automne  

Festival brassicole (Pointe-du-Lac) 

Festival Bières et Poutines 

Trois-Rivières à table 

Toutes les MRC Évènement MYCO  

 
Types d'entreprises exploités par les entrepreneurs  
 

Catégories 

PRODUCTEURS AGRICOLES  

Fermes fruitières ou maraîchères (incluant vergers) 24 18% 

Vignobles ou producteurs d'alcool de petits fruits 5 4% 

Fermes florales, d'horticulture ou de permaculture 5 4% 

Fermes d'élevage 5 4% 

Fermes récréotouristiques 3 2% 

Fromageries fermières 1 1% 

Sous-total 43 33% 

RESTAURATEURS 

Restaurants 28 21% 

Cabanes à sucre 17 13% 

Repas à la ferme 1 1% 

Sous-total 47 35% 

VITRINES  

Événements / Festivals  10 8% 

Marchés publics 5 4% 

Guides mycologues 5 4% 

Parcours / Routes 2 1% 

Boutiques 1 1% 

Sous-total 23 18% 

ARTISANS-TRANSFORMATEURS 

Microbrasseries 12 9% 

Boulangeries 3 2% 

Chocolateries / Pâtisseries / Biscuiteries 3 2% 

Fromageries 1 1% 

Sous-total 19 14% 

TOTAL 132 100% 

                                                                        

 
7 Ce festival fait partie de l'offre gourmande de la Maurice, car il met en valeur un produit agroalimentaire reconnu internationalement.  

8 Ce festival est inclus à la demande de la MRC de Maskinongé, malgré que sa vocation gourmande n'est pas prédominante. 
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Activités et services offerts par les entrepreneurs 

Activités / Services  
 

Producteurs agricoles 
(38) 

Restaurateurs  
(45) 

Artisans-
transformateurs (17) 

Vente de produits 32% 24%  

Restauration 4%  14% 

Visite 19% 9% 20% 

Espaces pour réunions/événements 7% 24% 14% 

Événements programmés 8% 17% 20% 

Autocueillette 20%   

Dégustation 8% 0% 31% 

Ateliers/Activités thématiques 2% 4%  

Hébergement 
 

20%  

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Période d'ouverture  

La période d'ouverture des producteurs agricoles est majoritairement liée à leur saison de 

production, alors que les artisans-transformateurs sont ouverts à l'année. À noter que les 

restaurateurs ouverts durant leur saison de production sont que des cabanes à sucre.  

Conséquemment, ce sont les restaurateurs et les artisans-transformateurs qui présentent un 

nombre plus élevé de jours ouverts, soit 201 jours et plus. La moitié (50%) des producteurs 

agricoles ouvrent entre 101 et 200 jours.    

Période d'ouverture 
Producteurs 

agricoles 
Restaurateurs 

Artisans-
transformateurs 

TOTAL 

À l’année 18% 59% 100% 49% 

Selon saison de production 65% 39% 
 

42% 

Tout l’été  (mai à octobre) 6% 2% 
 

3% 

À l’année ou en saison sur rendez-vous 12% 
  

5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Nombre de jours 
Producteurs 

agricoles 
Restaurateurs 

Artisans-
transformateurs 

TOTAL 

Moins de 100 jours 25% 8% 
 

13% 

101 à 200 jours 50% 8% 9% 25% 

201 à 300 jours 8% 42% 55% 31% 

301 jours et plus 17% 42% 36% 31% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

Nombre d'employés 

Nombre d'employés  Producteurs agricoles Restaurateurs Artisans-transformateurs TOTAL 

Permanents 3,0 15,4 19,7 10,5 

Saisonniers 4,9 10,2 1,2 6,4 

TOTAL 7,9 25,5 20,9 16,9 
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Chiffres d'affaires  

Chiffre d'affaires Producteurs agricoles Restaurateurs Artisans-transformateurs TOTAL 

Moins de 250 000$ 52% 42% 9% 40% 

250 000 à 1M$ 44% 21% 46% 34% 

1M$ à 3M$ 4% 25% 36% 19% 

3M$ et plus 
 

12% 9% 7% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 
Le chiffre d'affaires est majoritairement réalisé sur place par les restaurateurs. Pour les producteurs 
agricoles, 53% écoulent leur production sur place, alors que pour les artisans-transformateurs, la 
majorité de leurs produits est vendue hors de leur entreprise (57%).  

 
 

 
Les producteurs agricoles affichent dans une proportion de 75% et les artisans-transformateurs 
dans une proportion de 80%, une hausse de leur chiffre d'affaires.  
 
Ce sont les restaurateurs qui affichent en plus forte proportion (42%) une stabilité de la croissance 
de leur chiffre d'affaires, bien que 55% d'entre eux affichent une hausse.  
 
Notons que très peu d'entrepreneurs affichent une basse de revenus  soit 5% pour les producteurs 
agricoles et 4% pour les restaurateurs. 

 

Évolution chiffre affaires 
Producteurs 

agricoles 
Restaurateurs 

Artisans-
transformateurs 

TOTAL 

Hausse 20% et + 25% 21% 40% 26% 

Hausse 5% à 20% 50% 17% 40% 33% 

Hausse 1% à 5% 5% 17% 10% 11% 

Stable 15% 42% 10% 26% 

Baisse 1% à 5% 
 

4% 
 

2% 

Baisse 5% à 20% 5% 
  

2% 

Baisse 20% et + 
    

  100% 100% 100% 100% 

Budget promotionnel  

Budget promotionnel 
Producteurs 

agricoles 
Restaurateurs 

Artisans-
transformateurs 

TOTAL 

Moyenne 3 473  $ 19 750  $ 24 375  $ 15 470  $ 

  

Moyenne du chiffre d'affaires sur place 

Restaurateurs 94% 

Producteurs agricoles 53% 

Artisans-transformateurs 43% 
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60%

40%

Restaurateurs

Non transactionnel Transactionnel

67%

33%

Producteurs agricoles

Non transactionnel Transactionnel

69%

31%

Artisans-transformateurs

Non transactionnel Transactionnel

 
Producteurs 

agricoles 
Restaurateurs 

Artisans-
transformateurs 

TOTAL 

Partenariats promotionnels 59% 53% 50% 8% 

Maillages d'affaires avec autres 
entreprises 

35% 42% 31% 53% 

Publicités / Promotions  6% 5% 19% 39% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Les producteurs agricoles participent plus fortement à un marché public (46%), mais la majorité ne 

participe pas (62%). Parmi ceux qui ne participent pas, 27 % ont mentionné ne plus le faire en 

raison de la non-rentabilité versus les efforts et le temps investis. Aussi, une fois la réputation de 

leur entreprise établie, ils en voient moins les bénéfices. 

Marché public Producteurs agricoles Artisans-transformateurs TOTAL 

Participe 46% 18% 38% 

Ne participe pas 54% 82% 62% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Site Web et utilisation des médias sociaux  

Visibilité sur le Web 
Producteurs 

agricoles 
Restaurateurs 

Artisans-
transformateurs 

Vitrines TOTAL 

Site Web 63% 77% 82% 69% 72% 

Page Facebook 37% 23% 18% 31% 28% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

Utilisation  
des médias sociaux 

Producteurs 
agricoles 

Restaurateurs 
Artisans-

transformateurs 
Vitrines TOTAL 

Facebook 79% 67% 55% 85% 71% 

Instagram 19% 22% 39% 15% 23% 

Autres 2% 11% 6% 0% 6% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Profil des clientèles et évolution 

Évolution de la clientèle 
Producteurs 

agricoles 
Restaurateurs 

Artisans-
transformateurs 

TOTAL 

Hausse de plus de 20 % 27% 20% 30% 24% 

Hausse de 5 à 20 % 41% 20% 50% 33% 

Hausse de 1 à 5% 14% 20% 10% 16% 

Stabilité 14% 36% 10% 23% 

Baisse de 1 à 5 % 
 

4% 
 

2% 

Baisse de 5 à 20 % 4% 
  

2% 

Baisse de plus de 20% 
    

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

Types de clientèles 
Producteurs 

agricoles 
Restaurateurs 

Artisans-
transformateurs 

TOTAL 

Locales 54% 45% 57% 51% 

Excursionnistes 37% 29% 32% 33% 

Hors-Québec 8% 27% 10% 16% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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3.3. PORTRAIT PAR TERRITOIRE   

Les entreprises œuvrant en tourisme gourmand rencontrées sur le terrain sont situées dans l'une 
des cinq MRC que compte le territoire de la Mauricie.  
 

MRC Nombre Rencontrées 

Maskinongé 35 18 

Des Chenaux 31 14 

Trois-Rivières 25 16 

Shawinigan 16 7 

Mékinac 8 3 

La Tuque 5 3 

 

Les MRC de Maskinongé et Des Chenaux sont les territoires les plus riches en termes d'offre 

gourmande avec une part respective de représentativité de 29% et 25%.  

MRC 
Producteurs 

agricoles 
Restaurateurs 

Artisans-
transformateurs 

Vitrines  TOTAL 

Maskinongé 12 15 2 6 35 29% 

Des Chenaux 15 10 4 2 31 25% 

Trois-Rivières 4 10 5 6 25 20% 

Shawinigan 3 6 3 4 16 13% 

Mékinac 4 1 1 2 8 7% 

La Tuque 
 

2 2 1 5 4% 

Toutes les MRC 
   

2 2 2% 

TOTAL 38 44 17 23 122 100% 

 

La plus grande concentration de producteurs agricoles se trouve sur le territoire Des Chenaux 

(39%), suivi par Maskinongé (32%).  

Pour les restaurateurs, la plus grande concentration se trouve en Maskinongé avec un résultat de 

34%, suivi par les territoires Des Chenaux et de Trois-Rivières qui obtiennent 23% respectivement. 

Enfin, les territoires de Maskinongé et de Trois-Rivières comptent plus de vitrines que les autres 

MRC.  

MRC 
Producteurs 

agricoles 
Restaurateurs 

Artisans-
transformateurs 

Vitrines  

Maskinongé 32% 34% 12% 26% 

Des Chenaux 39% 23% 24% 9% 

Trois-Rivières 11% 23% 29% 26% 

Shawinigan 8% 14% 18% 17% 

Mékinac 11% 2% 6% 9% 

La Tuque 
 

5% 12% 4% 

Toutes les MRC 
   

9% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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Catégories Chenaux Maski Mékinac Shawi 
3Rivière

s 
La 

Tuque 
Toutes 

Producteurs agricoles 

Fermes fruitières ou maraîchères  35% 15% 10% 6% 14% - 18% 

Vignobles ou producteurs 
d'alcool 

6% 5% 10% - - - 4% 

Fermes florales, d'horticulture 
ou de permaculture 

0% 3% 20% 12% - - 4% 

Fermes d'élevage 6% 5% 10% - - - 4% 

Fermes récréotouristiques - 5% - 6% - - 2% 

Fromageries fermières - - - - 4% - 1% 

Sous-total 47% 33% 50% 24% 18% 
 

33% 

Restaurateurs 

Restaurants 6% 33% 10% 29% 36% 40% 21% 

Cabanes à sucre 26% 13% 10% 6% 4% - 13% 

Repas à la ferme - 3% - - - - 1% 

Sous-total 32% 48% 20% 35% 39% 40% 35% 

Artisans-transformateurs 

Microbrasseries 6% 5% 10% 12% 11% 40% 9% 

Boulangeries 3% - - - 7% - 2% 

Chocolateries / Pâtisseries / 
Biscuiteries 

3% - - 6% 4% - 2% 

Fromageries 3% - - - 
 

- 1% 

Sous-total 15% 5% 10% 18% 21% 40% 14% 

Vitrines gourmandes 

Marchés publics 3% 5% - 6% 4% - 8% 

Événements / Festivals / 3% 5% 
 

12% 14% - 4% 

Guides mycologues - 3% 20% 
 

4% 20% 4% 

Parcours / Routes - - - 6% - - 1% 

Boutiques - 3% - - - - 1% 

Sous-total 6% 15% 20% 24% 21% 20% 18% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Activités et services offerts  

Catégories Chenaux Maski Mékinac Shawi 3Rivières 
La 

Tuque 
Toutes 
MRC 

Vente de produits 30% 20% 28% 21% 28% 21% 25% 

Restauration 19% 21% 11% 21% 33% 14% 21% 

Visite 14% 12% 17% 18% 6% 7% 13% 

Espaces pour événements 4% 15% 6% 11% 8% 14% 10% 

Événements programmés 7% 8% 11% 14% 8% 21% 9% 

Autocueillette 14% 7% 11% 0% 8% 0% 8% 

Dégustation 9% 7% 11% 7% 6% 14% 8% 

Ateliers/Activités thématiques 1% 1% 6% 4% 0% 0% 2% 

Hébergement 0% 9% 0% 4% 3% 7% 4% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Adhésion ou associé à … 

  Adhésion ou associé à … 
Des 

Chenaux 
Maski-
nongé 

Mékinac 
Shawi-
ningan 

Trois-
Rivières 

La Tuque TOTAL 

Niveau provincial 
       

Aliments du Québec 3 1 1 2 
  

7 

Association des 

microbrasseries du Qc  
2 1 

 
3 1 7 

Les Fraîches du Québec 5 1 
  

1 
 

7 

Québec Vrai ou Écocert 3 2 
 

1 1 
 

7 

Ass. de l'Agrotourisme et du 
Tourisme Gourmand   

3 
  

1 
 

4 

Aliments du Québec au MENU 1 1 
   

1 3 

Niveau régional ou local 
       

Tourisme Mauricie 9 20 2 11 12 3 57 

Miam 6 12 3 6 9 1 37 

Filière mycologique de la 
Mauricie 

1 6 3 5 8 2 24 

Association MRC 12 17 4 8 11 4 56 

Campagnes / Actions promotionnelles 

Campagne Mauricie 
gourmande 

4 11 2 5 6 3 31 

M ta région 1 3 2 1 3 1 11 

Terego 2 5 1   1   9 

Coffret Prestige 
 

2 
 

1 1 
 

4 

Parcours/Route 
       

Route des Brasseurs 2 2 1 1 3 2 11 

Village Relais 
 

4 
    

4 

Parcours D-Gust brassicole 
   

3 
  

3 
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Événements/Festivals 
       

Délices d'automne 4 1 1 1 4 
 

11 

Évènement MYCO 1 5 
 

2 4 
 

12 

Festival brassicole 1 1 1 1 2 1 7 

Bon appétit Maski! 
 

6 
    

6 

Soirées des Brasseurs 2 
  

2 2 
 

6 

Bon appétit Maski! 
 

6 
    

6 

Trois-Rivières à Table  
    

6 
 

6 

Festival Bières et Poutines 
  

1 2 2 
 

5 
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4. La Mauricie "gourmande" vue par les 
entrepreneurs et partenaires  

Perception de la valeur distinctive de la Mauricie en tourisme gourmand  

D'un point de vue touristique et agrotouristique, la distinction de la Mauricie ne soulève pas de 

réponse spontanée.  

Toutefois, certains éléments ressortent.
9
 Le premier élément distinctif réfère au positionnement 

auquel la Mauricie est naturellement associée, soit la nature authentique/plein air. Les produits 

forestiers comestibles et la diversité de l'offre suivent.  

Éléments distinctifs de la Mauricie TOTAL 

Nature authentique (forêts-lacs-rivières) / Plein air  24% 

Produits forestiers comestibles 18% 

Diversité de l'offre (en agrotourisme et tourisme gourmand) 14% 

Localisation de la Mauricie 9% 

Offre à échelle humaine / Territoire non surchargé  8% 

Life style (convivial - rassembleur - festif - culture entrepreneuriale) 7% 

Microbrasseries 7% 

Grand espace sauvage 6% 

Vitalité des petites municipalités 3% 

Autres 3% 

TOTAL 100% 

 

Pour cerner avec plus de précision les éléments distinctifs de la Maurice en matière de tourisme 

gourmand, les résultats ont été redistribués sans les éléments associés d'emblée à la région (nature 

authentique/plein air, localisation, grand espace sauvage) et sans les éléments "vitalité des petites 

municipalités" et "autres", dont les résultats sont moins significatifs, mais surtout, étant moins liées à 

une expérience dite gourmande.  

Sous cet angle, les produits forestiers comestibles passent en première position avec un résultat de 

34%, suivi de la diversité de l'offre (27%), de l'offre à échelle humaine (15%) et du "life style" et des 

microbrasseries (12% respectivement).  

 

                                                                        

 
9  Notons qu'en raison de la difficulté pour certains répondants à répondre à cette question, les éléments indiqués dans le tableau 

leur furent mentionnés afin de connaître leur opinion. Le but étant de cerner avec le plus de précision les éléments distinctifs, ou 
potentiellement distincts, de la Maurice. 
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  Éléments distinctifs de la Mauricie 
 

Produits forestiers comestibles 34% 

Diversité de l'offre (en tourisme gourmand) 27% 

Offre à échelle humaine / Territoire non surchargé  15% 

Life style (convivial - rassembleur - festif - culture entrepreneuriale) 12% 

Microbrasseries 12% 

TOTAL 100% 

 

Commentaires émis concernant plus particulièrement les produits forestiers : 

 La majorité est d'accord pour dire que les forêts sont au cœur de l'histoire, du paysage et des 

habitudes culturelles de la Maurice. Par conséquemment, il est aisé de croire que les produits 

forestiers comestibles présentent un potentiel de distinction pour positionner la Mauricie. 

Plus particulièrement, avec la quantité et la variété des champignons forestiers en Mauricie, 

plusieurs voient une nouvelle façon de promouvoir le territoire d'une grande biodiversité, qui est 

de surcroît, traversé par l'une des plus belles routes panoramiques au Québec.  

 Toutefois, plusieurs s'entendent pour dire que l'offre associée aux produits forestiers n'est pas 

suffisamment développée. D'autres ont de la difficulté à évaluer comment développer et 

structurer une offre autour d'un produit très saisonnier, comme le champignon forestier. Par 

contre, plusieurs trouvent que ce produit présente l'avantage de prolonger la saison touristique.  

 Majoritairement, on considère que la région a tout intérêt à mettre davantage des efforts pour 

développer, structurer et encadrer cette offre émergente. On juge que beaucoup de travail 

reste à faire et une concertation des efforts est cruciale pour que la Mauricie prenne le lead de 

l'expérience mycologique au Québec.   

 Nombreux sont ceux qui s'entendent pour dire que la Fière mycologique de la Maurice a su 

implanter des bases fort prometteuses de développement et de promotion de l'offre.  

Commentaires émis concernant plus particulièrement les autres éléments : 

 Pour les microbrasseries, on dénote un consensus sur le fait que celles-ci ne sont pas une 

offre distinctive, car il y en a partout au Québec. Par contre, le fait que la Maurice compte 12 

brasseurs fort impliqués et offrant des produits de haute qualité est jugé comme un atout 

majeur. On sent une réelle fierté et attachement pour ce produit. La Route des brasseurs, 

récemment implantée, est définitivement des plus prometteuses pour faire rayonner la région.  

 Majoritairement, on considère qu'en Mauricie il y a un peu de "tout" (diversité de l'offre) en 

tourisme gourmand et que ce "tout" est facilement accessible. Toutes les découvertes sont à 30 

minutes d'une autre découverte et les routes sont belles et faciles à circuler. 

 Cependant, si plusieurs sont fiers de ce "tout" diversifié, plusieurs jugent qu'il n'est pas distinctif. 

Par contre, animer les territoires de façon festive en créant des  événements autour de la 

table, de produits émergents, de l'histoire des bâtisseurs... est un axe intéressant.  

 Aussi, la Maurice est le 1
er

 producteur d’asperges et de poireaux au Québec, on y compte la 

seule safranière bio au Canada, l'une des premières fromageries bio au Québec, sinon la 

première, une histoire de culture de sarrasin, des précurseurs en matière de bières 

artisanales... Bref, des atouts qui présentent un angle intéressant à approfondir.     
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 Plusieurs s'entendent pour dire que l'identité de la Mauricie réside aussi dans le fait que les 

entreprises sont petites et ont conservé leur authenticité. On y accueille le visiteur dans la 

pure tradition de l'accueil chaleureux.  

 En parallèle, plusieurs soulèvent le "life style" en Mauricie comme étant convivial, festif, 

accueillant.  Mais la majorité est d'accord pour dire que cet élément l'est tout autant pour 

l'ensemble du Québec et qu'il serait difficile de prétendre que la Maurice est meilleure que les 

autres régions à ce niveau. Cet atout réfère davantage à une façon de promouvoir la région, 

plutôt que d'un produit distinctif. 

 Enfin, beaucoup d'entrepreneurs sur le territoire ont pour valeur l'écoresponsabilité. On 

souhaite étagement que les autochtones ne soient pas omis dans le volet du tourisme 

gourmand. 

Perception du programme MIAM de Mauricie Gourmande  

Dès les premières rencontres sur le terrain, une question portant sur la perception du MIAM et de la 

Mauricie Gourmande s'est imposée. Elle a été soulevée par les répondants eux-mêmes. 

Majoritairement les répondants ont de la difficulté à saisir la vocation propre et la 

complémentarité de chacune de ces deux initiatives, et ce, malgré qu'elles visent des objectifs 

différents. C'est-à-dire que l'une vise à attirer des visiteurs hors région et hors Québec et l'autre, vise 

à favoriser l'achat local.   

Programme MIAM 

 Tous s'entendent pour dire que le but du programme (favoriser l'achat local) est noble et utile. 

Toutefois, les efforts investis par rapport aux retombées ne sont pas au rendez-vous. On 

considère que MIAM est stagnant et que sa notoriété est faible après cinq ans d'existence. Ce 

constat est associé largement au fait qu'aucune campagne soutenue n’a été faite auprès des 

habitants de la Mauricie. La responsabilité de faire connaître cette marque retombe sur les 

entrepreneurs, ce qui est jugé insuffisant.  

 Les restaurateurs ont plus de difficulté à cerner l'avantage d'être identifié MIAM. D'autant 

plus que nombre d'entre eux sont obligés de se tourner vers des produits québécois pour 

combler leur besoin en approvisionnement. On doute de la crédibilité de cette reconnaissance. 

Certains restaurants ont adhéré à MIAM uniquement pour faire partie de l'événement MYCO.   

 Il y a largement un consensus pour dire que la vocation du programme MIAM est plus 

pertinente pour identifier des produits agroalimentaires, afin qu'ultimement ces derniers 

soient plus visibles en épicerie. Plusieurs souhaiteraient qu'une personne prenne en charge la 

coordination d'actions de mise en valeur en épicerie pour de meilleures retombées.  

 Malgré le manque de promotion associée à MIAM, certains ont indiqué qu'il s'agit d'un outil 

intéressant pour pousser les gens à travailler ensemble et tisser des maillages d'affaires.  

 On considère qu'un attachement régional à une image est nécessaire, car elle crée cette 

"magie" favorisant les maillages d'affaires. Inversement, d'autres ont mentionné que le 

développement de partenariats était dans leur façon de faire et philosophie bien avant 

l'implantation du programme MIAM. 

 La marque MIAM signifie "Le meilleur de l'agroalimentaire en Maurice". Pour certains, 

l'utilisation de l'adjectif "meilleur" évoque une notion de qualité. Dans cet ordre d'idée, certains 

ont soulevé qu'il n'y a aucune vérification pour s'assurer de ce "meilleur" et conséquemment, la 

marque est perçue moins crédible.   
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 Certaines trouvent que l'appellation MIAM manque de distinction et de clarté, car elle fait 

référence à une expression qui n'évoque rien de concret. Cependant, plusieurs la trouvent 

intéressante. L'attachement à l'appellation MIAM semble mitigé. Il serait opportun de voir ce 

qu'en pense le consommateur. 

 Le programme MIAM est connu de presque tous les répondants. Par contre, peu de répondants 

comprennent clairement le rôle du PDAAM. Beaucoup de commentaires ont été soulevés 

concernant le manque de suivis. 

Perception de Mauricie Gourmande  

 Globalement, on considère la campagne intéressante pour attirer des clientèles touristiques.  

 L'appellation "Maurice Gourmande" est jugée claire et dans l'ère du temps pour la plupart 

des répondants. 

 Majoritairement, on considère le coût de la campagne trop élevé, considérant en sus le coût 

de l'adhésion à Tourisme Mauricie et on se questionne sur les retombées par rapport à 

l'investissement demandé. 

 Pour beaucoup de répondants, on voit cette campagne comme un autre label.  

Ce que souhaitent les répondants de la Mauricie  

Reconnaissance de leur secteur comme vecteur de retombées économiques 

 Les répondants souhaitent une réelle reconnaissance de leur secteur d'activité, un  soutien 

récurrent à la structuration, au développement et à la promotion de l'offre. On souhaite 

également du soutien récurrent aux initiatives porteuses pour assurer leur pérennité. Cette 

pérennité ne peut pas être assurée sans des ententes triennales.  

Concertation des efforts et des partenaires  

 Majoritairement, les répondants souhaitent une réelle concertation. Tout semble toujours en 

recommencement perpétuel et sans reconnaissance pour les réflexions faites précédemment. 

La nécessité de faire consensus autour d'une vision de développement est donc majeure. 

 La nécessité de remettre également en place un coordonnateur pour mobiliser les acteurs 

autour d'une table et/ou de relancer le comité ATG (agrotourisme et tourisme gourmand) a 

aussi été soulevée. 

Structuration de l'offre et maillages d'affaires entre les entrepreneurs  

 Les entrepreneurs souhaitent des initiatives concrètes de structuration de l'offre à l'instar du 

modèle des Balades Gourmandes dans le Centre-du-Québec qui générèrent des retombées 

directement dans les entreprises.  

 On souhaite ardemment des actions pour forfaitiser avec originalité et de façon thématique 

l'offre, malgré sa dispersion et sa variété sur le territoire. La Mauricie se présente toujours avec 

les produits suivants: La Cité de l'énergie, le Festival de Saint-Tite, l'amphithéâtre et le plein air.  

 L'importance de tisser et de faire valoir les maillages d'affaires entre les producteurs et les 

restaurateurs. À ce propos, plusieurs ont mentionné que la mise en place d'une COOP d'achat, 

entre producteurs et restaurateurs, serait intéressante à développer pour favoriser les achats et 

contribuer à mieux faire connaître les produits du territoire. Toutefois, certains restaurateurs n'y 

voient pas une nécessité criante, car leur réseau est déjà largement développé et implanté.  



 

 

Portrait de l'agrotourisme et du tourisme gourmand de la Mauricie 

                                   Octobre 2019Erreur ! Source du renvoi introuvable. Page 37 

Soutien aux entrepreneurs : 

 Plusieurs jugent l'offre jeune et non homogène au niveau de la qualité. Il y a un défi majeur à 

soutenir les entrepreneurs de façon à niveler vers le haut les expériences offertes.  

 L'accompagnement en entreprises est fort souhaité par les entrepreneurs. Plusieurs se sentent 

démunis quant aux meilleures décisions à prendre et beaucoup sont peu sensibilisés aux 

impondérables pour faire de leur offre une expérience concurrentielle. Par exemple, si certains 

restaurateurs utilisent les produits locaux, ils n'en font pas nécessairement une mise en valeur 

intéressante pour le visiteur.   
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5. Constats et enjeux 

5.1. PRINCIPAUX CONSTATS  

Le portrait des entreprises, de l'offre et de la demande régionale a fait l'objet d'un premier rapport 

détaillé. Parallèlement à ce portrait régional, fut également inclus dans ce rapport, un portrait du 

tourisme  gourmand au Québec. Sont présentés ici les constats qui se dégagent du portait et qui ont  

fait l'objet d'un consensus. À noter que l'ordre de présentation des constats n'indique pas un ordre 

de priorisation. 

CONSTAT # 1 :  Le tourisme gourmand est en forte croissance et génère d’importantes 

retombées économiques au Québec. Ce secteur a littéralement explosé, 

passant d’un secteur secondaire à titre de véritable produit d’appel maintenant 

reconnu. En 2015, ce secteur enregistrait 25,9 millions de visites-personne 

composées de 43% de clientèles touristiques et représentant un chiffre d'affaires 

de 485 M$ et des retombées de 187 M$.   

Clientèle locale et 
environnante 

Clientèle touristique 
du Québec 

Clientèle touristique  
hors Québec 

 

14,8 M visites-personnes 

57%
10

 

8,2 M visites-personnes 

32% 

2,8 M visites-personnes 

11% 

CONSTAT # 2 :  La demande pour le tourisme gourmand est de plus en plus importante. De 

plus, les clientèles sont plus expérimentées et fidèles. Elles sont également de 

plus en plus jeunes, et ce, qu’elles soient locales ou touristiques.  

  

                                                                        

 
10 Ayant parcouru un aller simple de moins de 40 km.  
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CONSTAT # 3 :  En Mauricie, le tourisme gourmand est également en forte croissance (70% 

ont connu une hausse d'achalandage) et génère d’importantes retombées avec 

ses 1 669 emplois et plus 15M$ d’investissement au cours des trois dernières 

années et une prévision de 41M$ d’investissement pour les trois prochaines 

années. 

Ensembles des entreprises Permanents Saisonniers TOTAL 

Moyenne des employés par entreprises 10,5 6,4 18,5 

Total des employés (99) en Mauricie 1 038 631 1 669 

 

Investissement 
Trois dernières 

années 
Trois prochaines 

années 

Investissement moyen  279 075  $ 415 442 $ 

TOTAL - Mauricie 14, 8 M$ 41,1 M$ 

CONSTAT # 4 :  Le nombre et la taille des entreprises en tourisme gourmand en Mauricie sont en 

croissance. Dans ce contexte, le soutien et l’accompagnement des entreprises 

se révèlent d’autant plus importants et essentiels considérant aussi les 

difficultés liées à l'accès au financement et la complexité de la réglementation.  

CONSTAT # 5 : Avec une répartition intéressante entre les clientèles locales (51%), 

régionales et touristiques (49%), le tourisme gourmand se démarque bien. 

En effet, rares sont les secteurs économiques qui ont à la fois un effet sur les 

citoyens (clientèle locale et les emplois) et qui ont la capacité d’attirer les visiteurs 

du Québec et de l’extérieur du Québec.  

Types de clientèles 

Locales 51% 

Excursionnistes et touristique 33% 

Hors-Québec  16% 

TOTAL 100% 

CONSTAT # 6 : Quelques initiatives ont été mises en place pour le développement et la 

promotion du tourisme gourmand. Notons que les entreprises en Mauricie 

favorisent les actions collaboratives de façon prédominante, car plus de 92% de 

leurs actions le sont. Toutefois, on dénote globalement le manque de cohésion et 

de concertation. La Mauricie peut donc faire plus et mieux ensemble. 
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CONSTAT # 7 :  Si la Mauricie a vécu une belle croissance au cours des récentes années, 

elle accuse un retard, et en ce sens, elle doit accélérer la cadence, si elle veut 

gagner des parts de marché (la Mauricie est en 14
e
 position sur 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT # 8 : Le positionnement en tourisme gourmand de la Maurice est peu défini et 

distinctif par rapport à la majorité des régions touristiques du Québec.   

CONSTAT # 9: Les éléments distinctifs de la Mauricie en matière de tourisme gourmand, 

c'est-à-dire des caractéristiques qui s'associent à une expérience dite gourmande 

et qui semblent faire l’unanimité chez les intervenants, sont :  

  Éléments distinctifs de la Mauricie 
 

Produits forestiers comestibles 34% 

Diversité de l'offre (en tourisme gourmand) 27% 

Offre à échelle humaine / Territoire non surchargé  15% 

Life style (convivial - rassembleur - festif - culture entrepreneuriale) 12% 

Microbrasseries 12% 

TOTAL 100% 

CONSTAT # 10 : Ces éléments distinctifs, interpellant des paysages, des territoires, des 

histoires, des habitudes culturelles, s'inscrivent parfaitement dans le 

positionnement stratégique de la destination, à savoir "nature authentique 

et histoires étonnantes". D’ailleurs, la Maurice, riche de ses forêts variées, 

bénéficie d'un grand potentiel de développement en mycotourisme, entre 

autres, pour les champignons forestiers. La Filiale en mycologique de la 

Mauricie est un chef de file dans le monde de la mycologie au Québec. 
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CONSTAT # 11 : Globalement, il y a une difficulté à saisir la vocation propre et la 

complémentarité des deux grandes initiatives régionales de distinction :  

MIAM et Mauricie Gourmande. Bien qu'elles visent des objectifs différents, à 

savoir attirer des visiteurs hors région et hors Québec et favoriser l'achat local, 

une synergie est souhaitée. 

  Perception MIAM  

Beaucoup d'efforts et peu de retombées. 

Pertinent pour identifier des produits agroalimentaires. 

Restaurateurs ont plus de difficulté à cerner l'avantage d'être identifié au MIAM. 

"Le meilleur de l'agroalimentaire en Mauricie" envoie un signal de qualité, mais il n'existe pas 
de mesures de contrôle de la qualité.  

Attachement mitigé à l'appellation. On se demande ce que le consommateur en pense ? 

Programme MIAM est connu des répondants, mais peu le PDAAM. 

Perception  Mauricie Gourmande 

Campagne promotionnelle intéressante pour attirer des clientèles touristiques. 

Appellation claire et dans l'ère du temps. 

Coût de la campagne élevé. 

Perçu comme un autre label.  

CONSTAT # 12 : Considérant le manque de volonté politique et l'instabilité des ressources 

impliquées, on constate un manque de constance opérationnelle dans 

l'implantation d'une vision rassembleuse et des actions cohérentes.  

 Ce que souhaitent les entrepreneurs  et partenaires   

Reconnaissance du secteur comme étant un vecteur de retombées économiques 

Une meilleure concertation des efforts et partenaires 

Un consensus autour d'une vision de développement 

Une structuration de l'offre et des actions cohérentes 

Un maillage d'affaires entre les entrepreneurs plus efficient 

Un soutien aux entrepreneurs afin de niveler vers le haut les expériences 

CONSTAT # 13 : La rareté de main-d'œuvre et la difficulté à trouver une main-d'œuvre qualifiée 

sont un défi majeur. On note qu'en raison de cette pénurie, la gestion des 

ressources humaines accapare plus de temps et l’expérience client peut en 

souffrir.  

CONSTAT # 14 : Finalement, il est important de souligner à gros trait que l’écosystème 

agrotouristique et gourmand de la Mauricie est formé de gens passionnés et 

confiants dans le potentiel de développement et de croissance de leur 

secteur. 
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5.2. CINQ ENJEUX À PRENDRE EN COMPTE 

Les constats établis permettent de mettre en évidence 5 enjeux en matière d'agrotourisme et de 

tourisme gourmand pour la Maurice. À noter que l'ordre de présentation des enjeux n'indique pas un 

ordre de priorisation 

ENJEU # 1 :  La nécessité de doter la Mauricie d’une identité gourmande à afin qu'elle se 

distingue des autres régions dominantes en agrotourisme et tourisme gourmand.  

ENJEU # 2 :  La nécessité d’augmenter la notoriété de la Mauricie en agrotourisme et 

tourisme gourmand auprès des clientèles excursionnistes et touristiques, afin 

d’augmenter les parts de marché de ce secteur. 

ENJEU # 3 :  La nécessité d’augmenter l’intérêt et la fierté des Mauriciens (habitants, 

entreprises ou organismes) à l’égard de leurs produits locaux, afin de favoriser 

une plus grande consommation et mise en valeur de ceux-ci. 

ENJEU # 4 :  La nécessité de mettre en place un écosystème pérenne et mobilisateur afin 

d'assurer le déploiement d'une vision rassembleuse et d'un plan de match 

cohérent. 

ENJEU # 5 :  La nécessité de structurer, soutenir et renouveler l'offre en agrotourisme et 

tourisme gourmand afin de développer des expériences innovantes, attractives et 

compétitives. 
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6. Vision et principes directeurs 

6.1. VISION  

Afin que la Mauricie puisse faire valoir son côté gourmand et identitaire auprès des clientèles, il est 

impératif que les partenaires impliquées dans la structuration et le développement de l'offre  se 

dotent d'une vision rassembleuse. C'est-à-dire d'une ligne directrice inspirante qui exprime ce que 

souhaitent les entrepreneurs et les acteurs du milieu à court et moyen terme en matière 

d'agrotourisme et de tourisme gourmand.  

Une vision doit répondre à ces deux questions : 

 À quoi souhaitez-vous que la Mauricie ressemble d'ici cinq ans ? 

 Que voulez-vous montrer de vous-même ? 

Conséquemment, cette vision dicte les chantiers d'intervention. De plus, à mesure que le secteur de 

l'agrotourisme et du tourisme gourmand prendra de la maturité en Mauricie, l'énoncé évoluera afin 

de mener toujours plus loin cette vision, et ce, de la façon la plus rassembleuse et cohérente.   

Pour rendre cette vision plus ancrée dans l'esprit des entrepreneurs et des acteurs impliqués dans le 

milieu, son énoncé a été rédigé sous forme de manifeste pour une Mauricie gourmande. 
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Manifeste pour une 

Mauricie gourmande 
 

La Mauricie, fière de sa nature authentique, est un vaste territoire 

dominé par des paysages forestiers sublimés de lacs et de rivières. Un  

territoire aussi enrichit de jolies plaines et campagnes bordant le Fleuve 

et animé de villes et villages accueillants.   

 

De ce territoire, forgé par ses habitants au travers de son histoire, 

sa culture et ses traditions, émergent des produits et des 

saveurs inattendus qui incarnent à la fois le terroir généreux et  

l'identité culinaire de la Mauricie. 

 

Fiers de la créativité de ses producteurs, artisans-

transformateurs, chefs, microbrasseurs, cueilleurs forestiers...  

la Maurice est vaste territoire gourmand animé de 

savoir-faire distinctifs et festifs. 

 

Celui qui découvre son côté gourmand découvre aussi un  

art de vivre connecté à la nature et un milieu de vie où se 

côtoient harmonieusement : modernité et durabilité. 

 

La Maurice est comme un joyeux feu de camp où il fait bon  

s'y rassembler avec la visite pour partager des  

saveurs et des histoires étonnantes !  
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6.2. TROIS PRINCIPES DIRECTEURS 

Des principes directeurs sont nécessaires pour guider les interventions afin que la Maurice 

ressemble ce à quoi elle aspire. Ces principes servent de référence et sont une pierre d’assise pour 

l’atteinte des objectifs.  

De plus, ils permettront non seulement d'identifier avec plus de précision les chantiers et les axes 

d'intervenions, mais également un éventuel plan d'action et cadre de gestion des ententes qui 

pourraient en découler. 

 

PRINCIPE # 1:  COLLABORATION    

La collaboration en Mauricie se traduit par un désir de favoriser un développement 

qui intègre le "réfléchir et travailler ensemble" pour atteindre des objectifs 

communs. Elle favorise la coopération (entrepreneurs, acteurs, élus, etc.) autour 

d'une vision commune. En contrepartie d'un effort concerté, elle favorise aussi  le 

décloisonnement de la mise en œuvre d'actions en silo. 

La collaboration s'inscrit dans la contribution positive que peut apporter un 

engagement collectif dans l'atteinte d'un résultat gagnant-gagnant, mais aussi au 

niveau du partage des connaissances et de l'entre-aide. 

 

PRINCIPE # 2:  DURABILITÉ    

La durabilité en Mauricie se traduit par un désir de favoriser un développement qui 

joue un rôle essentiel dans la vitalité économique, culturelle et environnementale, 

dont la considération des contraintes liées à l'écoresponsabilité. 

La durabilité s'inscrit dans la contribution que peut apporter l'agrotourisme et le 

tourisme gourmand aux enjeux d'occupation et de dévitalisation des territoires.. Elle 

s'inscrit également, dans la sauvegarde et le respect de l'authenticité des traditions, 

de l'histoire, des savoir-faire et du patrimoine de ses communautés d'accueil et 

nations autochtones, afin d'offrir à toutes les parties prenantes des avantages 

socioéconomiques. 

 

PRINCIPE # 3:  DISTINCTION    

La distinction en Mauricie se traduit par un désir de favoriser une structuration et un 

développement de l'offre qui insuffle la conviction et la volonté de se différencier 

des autres régions en agrotourisme et tourisme gourmand.  

La distinction s'inscrit dans toutes les composantes d'un produit ou d'un service et 

de sa mise en marché. C'est-à-dire tant au niveau du leadership, des stratégies, de 

l'approche client, du modèle d'affaires, de la gestion des employés, des 

améliorations, des occasions d'affaires ou de maillage, etc. 
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7. Objectifs et chantiers  

7.1. OBJECTIFS  

Essentiellement, la mise en œuvre des différents projets et activités identifiés dans les chantiers et 

axes d’intervention présentés ci-après vise à atteindre les objectifs suivants :  

OBJECTIF # 1 :  Accroître la fierté et le sentiment d’appartenance des Mauriciens à leur territoire 

en matière de gastronomie (produits et cuisine), patrimoine, histoires et habitudes 

culturelles  

OBJECTIF # 2 :  Augmenter l'achat de produits locaux et leur mise en valeur.  

OBJECTIF # 3 :  Augmenter le niveau de notoriété et d'attractivité de la Mauricie auprès des 

clientèles excursionnistes et touristiques. 

 

7.2. CHANTIERS  

Pour atteindre les objectifs et faire face aux enjeux, de même que viser la complémentarité et 

l’efficience des décisions, des planifications et des interventions sur tous les territoires, incluant le 

positionnement stratégique de Tourisme Mauricie, voici les trois grands chantiers autour desquels 

les acteurs devraient agir en matière d'agrotourisme et de tourisme gourmand. 

CHANTIER # 1 :  ORGANISATION  

Mettre en place un écosystème opérationnel cohérent et mobilisateur afin 

d'organiser la structuration et le développement de l'offre en agrotourisme et 

tourisme gourmand de la Mauricie. 

CHANTIER # 2 :  STRUCTURATION 

Mettre en place des actions cohérentes visant à structurer et consolider l'offre 

existante en agrotourisme et tourisme gourmand, ainsi que l'émergence de 

nouveaux produits, de nouvelles entreprises et initiatives collectives sur le 

territoire de la Mauricie.   

CHANTIER # 3 :  RAYONNEMENT  

Développer un écosystème identitaire capable de faire rayonner la richesse des 

produits locaux de la Maurice et son offre en agrotourisme et tourisme gourmand 

auprès des clientèles locales, excursionnistes et touristiques.    

  



 

 

Portrait de l'agrotourisme et du tourisme gourmand de la Mauricie 

                                   Octobre 2019Erreur ! Source du renvoi introuvable. Page 47 

8. Axes d'intervention 

Pour chacun des chantiers, les axes d’intervention privilégiés sont ceux qui traduisent  le mieux les 

besoins en développement et en commercialisation de l'agrotourisme et du tourisme gourmand en 

Mauricie, sur un horizon de cinq ans.  

 

CHANTIER # 1 : ORGANISATION 

1.1. Mettre en place écosystème opérationnel et mobilisant en agrotourisme et tourisme 

gourmand 

> Mettre en place une structure organisationnelle fonctionnelle dédiée à la coordination et 

mobilisation des acteurs, afin de s'assurer d'une constance de l'engagement, de la pérennité 

des actions concertées, ainsi que des suivis au comité régional de réflexion. 

> Sensibiliser, mobiliser et impliquer les élus municipaux. 

> S'assurer d'un financement adéquat afin d'atteindre les objectifs. 

1.2. Susciter la création d’occasions de maillage et d'émulation entre les acteurs du milieu 

> Favoriser la mise en place d’activités de réseautage favorisant le maillage d'affaires, la 

mobilisation et l'engagement. 

> Mettre en place des activités favorisant le développement des connaissances.  

> S'assurer de la représentativité du secteur de l'agrotourisme et du tourisme gourmand dans les 

activités de reconnaissance (ex. : Gala Gens de Terre & Saveurs). 

1.3. Favoriser la création d’occasions d'apprentissage et d’amélioration continue et soutien aux  

enjeux de main d’œuvre. 

> Susciter des activités d'acquisition de connaissances pour les entrepreneurs. 

> Développer un système de coaching/mentorat auprès des entrepreneurs  

> Documenter les enjeux de main-d'œuvre et outiller le secteur. 
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CHANTIER # 2 : STRUCTURATION 

3.1 Définir une matrice permettant d’identifier les produits identitaires de la région 

> Identifier les caractéristiques distinctives des produits mauriciens. 

> Produire un document synthèse présentant les produits identitaires et les axes de 

développement. 

3.1 Mettre en place des actions structurantes notamment autour de l'identité culinaire de la 

Mauricie touristique et de son positionnement stratégique : nature authentique et histoires 

étonnantes 

> Soutenir le développement d'expériences identitaires. 

> Soutenir les initiatives collectives de promotion et de mise en marché (ex. : circuits de 

découverte, etc.).  

> Favoriser la pérennité des vitrines de promotion des produits locaux (ex. : marchés publics, 

événements à rayonnement, etc.). 

> Soutenir le développement des produits forestiers comestibles. Notamment le 

mycotourisme, un secteur émergent et à fort potentiel d'attractivité pour la région. 

3.1 Soutenir le développement de pôles géographiques et de produits offrant des expériences 

distinctives. 

> Favoriser la bonification de l’offre par une approche expérientielle et de storytelling. 

> Favoriser des projets de découverte des produits locaux, leur utilisation et mise en valeur. 

> Contribuer à l'émergence de nouveaux créneaux (ex.: orge de brasserie, produits nordiques, 

etc.). 

> Susciter la complémentarité et le maillage entre les secteurs (ex. : culture). 

> Profiter de la situation géographique de la Mauricie afin de créer des zones de contact avec 

les produits locaux. 

> Favoriser le maillage entre producteurs transformateurs et restaurateurs (ex. : distribution 

collective pour les restaurants et les institutions.) 
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CHANTIER # 3 : RAYONNEMENT 

3.1 Mettre en place un identifiant régional (image de marque), distinctif, inspirant et valorisant 

et qui sera utilisé et intégré par tous les territoires et partenaires, dans le but : 

> de promouvoir ceux qui créent, utilisent ou mettent en valeur les produits locaux ; 

> de promouvoir l'achat local et le développement des marchés de proximité ; 

> de stimuler la découverte gourmande de la région par les excursionnistes / touristes. 

3.1 Contribuer à la mise en place un plan d'action de mise en œuvre de cet identifiant régional 

(image de marque). 

> Produire un cahier de charge et de normes pour son implantation et sa promotion auprès de la 

population locale et des clientèles touristiques.  

> Mettre en place des outils de visibilité et de distribution des produits locaux (épicerie... 

boutiques, restaurants, lieux touristiques, etc.) 

3. Déployer une stratégie promotionnelle intégrée et concertée 

> Scénariser les histoires à raconter autour des pôles expérientiels de produits et expériences 

identitaires - Ambassadeurs d'histoires étonnantes 

> Scénariser les histoires à raconter pour une mise en valeur du patrimoine agricole (paysages 
et bâtiments agricoles d'intérêt) 

> S'assurer de mettre en place une stratégie numérique en synergie afin d'éviter le 

dédoublement des efforts et des investissements. 

4. Développer la fierté des citoyens aux terroirs, aux produits, aux producteurs et artisans-
transformateurs de la Mauricie    

> Identifier et soutenir des projets locaux de valorisation et de promotion. 

> Favoriser l’utilisation des pôles urbains de Trois-Rivières et de Shawinigan pour la 

valorisation et la promotion de la région. 

> Identifier et soutenir les ambassadeurs dans leurs actions de rayonnement pour la région. 
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9. Conclusion 

En conclusion de ce rapport, voici les principales conditions de succès: 

 La première condition de succès pour mener à bien les chantiers d'intervention est la 

mobilisation des acteurs du milieu autour d'une vision rassembleuse. Ceci est une évidence, 

mais le passé tend à démontrer qu'il y a eu un effritement de la mobilisation. 

 Le chantier organisationnel est la deuxième condition de succès pour parvenir à mobiliser les 

acteurs. La concertation est ardue, mais elle est la seule voie pour une mise en œuvre 

cohérente des chantiers d'intervention. Seul un écosystème opérationnel connecté sur la réalité 

permettra d’atteindre les objectifs. 

 Une gouvernance simple et efficace autour des choix stratégiques sera également est un 

gage de succès. 

 Le plus grand facteur de risque pour la mise en place de ce plan est le financement, afin 

d'assurer à la fois la pérennité des acquis et poursuivre la structuration et le développement du 

secteur. 

 Le financement est tributaire de la volonté politique. Le portait du secteur a permis de mettre 

un chiffre sur sa valeur en termes d'emplois et d'investissement. Il est donc essentiel  de 

continuer à sensibiliser et mobiliser tous les élus à l'importance de l'agrotourisme et du 

tourisme gourmand à tire de véritable vecteur de développement économique.  

 La prochaine étape pour la Maurice sera d'élaborer très rapidement un plan d'action concret 

pour envoyer un message clair aux gens du terrain et aux élus Le plan d'action sera la feuille de 

route détaillée pour chaque mesure des trois chantiers d'intervention avec un échéancier, la 

désignation des ressources et l'établissement d'un processus de suivi et d'évaluation.  
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