MRC de Témiscamingue

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
COLLOQUE SUR LES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX
ORGANISÉ PAR LA MRC DE TÉMISCAMINGUE
Ville-Marie, le 3 février 2017 – C’est plus d’une trentaine de personnes qui étaient
rassemblées hier à Lorrainville, afin de discuter du potentiel des produits forestiers non
ligneux (PFNL) sur le territoire témiscamien. Issu d’une action du Plan de développement
de la zone agricole (PDZA), ce colloque vise à faire connaître les initiatives québécoises,
en lien avec les PFNL, tout en favorisant la création de maillages, entre les différents
acteurs du milieu.
Des municipalités, des entreprises forestières de même que des agrotransformateurs ont
assisté aux présentations de trois conférenciers spécialisés. Des initiatives de la Mauricie
et du Centre-du-Québec ont fait l’objet de présentations. Le propriétaire de l’entreprise
Myco Sylva, pionnière en matière de PFNL au Québec, a exposé son parcours et les
produits qu’ils ont développés au fil des ans.
En Abitibi-Témiscamingue, des projets de caractérisation et d’évaluation des PFNL sont
déjà en cours, menés par M. Danny Bisson, de l’entreprise Progigraph, en collaboration
avec les communautés autochtones, dont M. Randy Polson, conseiller de la communauté
de la Timiskaming First Nation. La MRC de Témiscamingue est d’ailleurs partenaire pour
la partie Centre et Sud de l’étude, afin de caractériser le territoire régional. Les résultats de
ce projet ainsi que la caractérisation de l’ADN des champignons forestiers ont fait aussi
l’objet d’une présentation lors du colloque.
« Le PDZA nous a amené à évaluer tous les potentiels agroalimentaires du territoire
témiscamien. Puisque la variété et la quantité de PFNL demeuraient des données
méconnues, nous avons choisi de mener une étude en ce sens. Maintenant, nous avons
en main de nouvelles données cartographiques, qui nous permettent d’affirmer qu’il existe
un réel potentiel de développement des PFNL au Témiscamingue. Ce colloque est un
premier pas pour démontrer aux acteurs du milieu les opportunités qui s’offrent à nous, en
ce qui concerne le développement de ce créneau agroalimentaire. », d’expliquer le préfet
de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin.
Suite au colloque, la MRC de Témiscamingue analysera les différentes opportunités,
quant à son rôle et au suivi à apporter à l’étude réalisée sur le potentiel des PFNL au
Témiscamingue.
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