La Coopérative le Voisinage du bout du monde
Un voisinage innovant

Plusieurs petits producteurs du terroir sont actifs sur les terres du Baluchon.

En
présentant un endroit de rencontre, LE Baluchon innove et offre à ces entrepreneurs
une occasion unique de de se faire connaître auprès de ses 60 000 visiteurs annuels.
Valorisant leur passion, la Coopérative le Voisinage du bout du monde propose à ses
membres d’être en contact avec leurs clients pour mieux se faire connaître auprès des
touristes québécois et internationaux, vendre leurs produits et ainsi assurer leur
développement.
Les terres agricoles deviennent un tremplin afin de favoriser l’enracinement de petites
entreprises en agrotourisme. LE Baluchon offre gratuitement ses terres pour que ces
entrepreneurs puissent prendre leur envol. Il s’engage également à acheter leur
production pour mettre ces aliments en vedette dans les menus de la salle à manger et
de l’Éco-café Au bout du monde.
De plus, en construisant La Fabrique du terroir, un lieu d’échange, on fait place à un
comptoir agrotouristique pour déguster des produits sur place, en faire l’achat en vrac
et échanger avec les producteurs. L’achalandage du Baluchon devient leur marché
public, une innovation en tourisme d’expérience agricole.
De précieuses rencontres sur le site :
-

Les mycologues de Pignon sur bois;
Un producteur de noisettes avec la compagnie Casse-noisettes;
Un maraîcher producteur d’ail;
Un producteur de miel, la Piqûre;
Un producteur de bœufs Highland, la ferme Bleu Rivière;
Le vignoble de Imaginable.ca inc.;
Les boisées d’Amélie, proposant une gamme de produits de l’érable et en projet
actuellement pour lancer une distillerie.

Ils dont déjà organisés pour travailler ensemble. La prochaine étape est de partager les
ressources pour optimiser leurs investissements : finances, commercialisation,
exportation ainsi que les défis importants en recherche et développement.
D’autres partenaires animent le site et consolide Le Baluchon comme HÔTEL-ATTRAIT.
Ils sont membres de la Coopérative dans les volets plein air et culture :
-

Expéditions des 100 Lacs pour l’expérience traîneau à chiens;
L’Aventureux pour les activités guidées dont AVENTURE EN RIVIÈRE;
L’Écurie Horizon Mauricie;
Sylvain Lamy de Amalgame pour les spectacles et les activités culturelles.

La Coopérative le Voisinage du bout du monde est une remarquable façon de concrétiser
le partage des richesses du domaine, une des valeurs de la mission du Baluchon.
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