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Introduction 
 
L’engouement pour la cueillette guidée, les ateliers culinaires, les activités éducatives ou 
le plaisir gourmand, en lien avec les champignons sauvages, est en progression 
exponentielle depuis les dernières années au Québec. Plusieurs régions ont une offre 
mycotouristique qui fleurit! 
 

Voulant cristalliser le rayonnement de ce nouveau tourisme expérientiel, les partenaires 
membres de la Filière mycologique ont décidé de s’associer afin de réaliser le tout premier 
sommet du mycotourisme au Québec, jeudi le 28 février 2019.  
 

Le tourisme des champignons forestiers est appelé à devenir un produit d’appel qui 
constituera un important levier de développement économique pour les régions.   
 

Ce sommet aura été l’occasion d’échanger sur la structuration du mycotourisme au 
Québec. Les liens de collaboration entre les régions, la sécurité du public, les profils des 
clientèles, l’accès aux territoires, la promotion et le marketing ont fait partie des 
thématiques inspirées par les nombreuses activités réalisées au Québec. 

 

Participants 
 

Plus de 90 participants dont 68 organisations directement liées au mycotourisme 

provenant de 13 régions différentes du Québec ont assisté à ce premier sommet. Ce 

nombre et cette diversité d’organisations représentent près de 48 % des organisations et 

individus dénombrés par le comité organisateur en préparation au sommet.  Les résultats 

des discussions réalisées lors des ateliers représentent donc une très bonne image de 

l’industrie mycotouristique. 
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Horaire de la journée 
8 h 30 - Accueil 

9 h - Mot de bienvenue - Mme Geneviève Boivin - directrice de Tourisme 

        Mauricie 

9 h 30 - THÈME 1 : LE MYCOTOURISME AU QUÉBEC ET À L’ÉTRANGER 

   Conférences : 

      - Qu'est-ce qui caractérise les différents modèles mycotouristiques ailleurs 

        et en occident? - M. Louis Lefebvre - Adapterre 

      - Le mycotourisme en Mauricie -  M. Patrick Lupien - FMM 

      - Mycotourisme, de quelle forme de tourisme est-il question? 

        M. François de Grandpré - UQTR 

10 h - 1er atelier : Identification des clientèles et du produit mycotouristique 

10 h 45 - Pause 

11 h - 2e atelier : Le champi du monde (à plusieurs têtes, on a plus d’idées!) 

 Thématiques : 

       - Maillage inter et intra région - Gastronomie 

       - Cueillettes et découvertes - événements et expositions 

11 h 45 - Dîner - cafétéria pavillon Ringuet (à vos frais) 

13 h 15 - THÈME 2 - LA SÉCURITÉ DU PUBLIC 

 Conférences : 

       - Qualification et certification des guides mycologues, réglementation 

         et labellisation (marque de qualité) - Comité organisateur 

       - La sécurité en contexte de plein air  

         Mme Magalie Bernard - Aventure écotourisme Québec 

13 h 45 - Pause 

14 h - THÈME 3 - STRUCTURATION DU MYCOTOURISME AU QUÉBEC  

    Conférences : 

       - Démarche de développement intégré d’un nouveau créneau - 

         Mme Hélène Phillion - Beside 

       - Les organisations qui gravitent près du mycotourisme - Comité organisateur 

14h45 - 3e atelier : Hop au tableau pour les enjeux nationaux! 

     Thématiques : 

       - Développement et leader dans les régions, la sécurité du public, la 

         promotion, etc. 

15 h 45 - PLÉNIÈRE 

 Thématiques diverses:  Leadership en région, sécurité du public, etc. 

 Thématique représentation nationale 

       Aventure écotourisme Québec  (AEQ) - Association pour la 

       commercialisation des produits forestiers non ligneux (ACPFNL) 

16 h 30 - Conclusion et mot de la fin 
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Thématiques et ateliers 
Chaque atelier était précédé de présentations permettant de mettre la table pour les discussions. 
Les copies de présentation sont disponibles sur le site de Champignons forestiers de la Mauricie : 
http://mycomauricie.com/sommet-mycotourisme-2019 

Sondage 

Au tout début du sommet, les participants se sont vus remettre un sondage qu’ils devaient 

compléter pour le début de l’après-midi.  Ce sondage donne des résultats intéressants qui 

permettent de connaître le profil général des clients du mycotourisme et de ses prestataires. 

 

Résultats du sondage 

Le sondage s’adressait principalement aux prestataires de services. Ils représentent 47 des 60 
questionnaires complétés. Une section était aussi prévue pour les organismes de soutien qui 
étaient présents, mais les résultats ne sont pas présentés dans ce rapport compte tenu du petit 
nombre de répondants. 
 
Des personnes venant de la moitié des régions touristiques du Québec (Tableau 11) ont répondu 
au sondage, mais davantage de régions étaient présentes lors de la rencontre et ont participé aux 
autres activités tenues lors de l’événement.  

TABLEAU 1 : Provenance des répondants 

Abitibi-Témiscamingue 3 5,6 % 

Baie-James 1 1,9 % 

Bas-St-Laurent 9 16,7 % 

Cantons-de-l'Est 1 1,9 % 

Eeyou Istchee 1 1,9 % 

Gaspésie 1 1,9 % 

Lanaudière 9 16,7 % 

Mauricie 19 35,2 % 

Montréal 1 1,9 % 

Québec 2 3,7 % 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 3,7 % 

Laurentides et Montréal 2 3,7 % 

Hautes-Laurentides 1 1,9 % 

Lanaudière et Mauricie 1 1,9 % 

Matawinie 1 1,9 % 

Total 54 100,0 % 

Donnée manquante 6  
Total 60   

 
1 Il manque les régions Îles-de-la-Madeleine, Charlevoix, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Laurentides, 
Outaouais, Laval, Centre-du-Québec, Côte-Nord (Duplessis et Manicouagan) et Nunavik. 

http://mycomauricie.com/sommet-mycotourisme-2019
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Les activités offertes par les prestataires de services sont présentées au Tableau 2. Les ateliers 

d’initiation à la cueillette sont les activités les plus fréquentes, suivi des ateliers culinaires et des 

conférences. 

TABLEAU 2 : Activités touristiques offertes par les prestataires de services en 2018 

Ateliers d'initiation à la cueillette 20 27 % 

   Autres formations (autres) 5 7 % 

Ateliers culinaires 16 21 % 

   Activités liées aux repas et restos (autres) 4 5 % 

Conférences 15 20 % 

Autocueillette 8 11 % 

Organisation et événements (autres) 5 7 % 

Exposition (photos, affiches, œuvres d'art, etc.) 2 3 % 

Total* 75 100 % 

Services non touristiques 6   

(autres) signifie que le répondant ajoutait cette activité à la liste proposée 

* Un prestataire peut offrir plus d'une activité. 
 

Le Tableau 3 indique les produits vendus par les prestataires de services. On remarque la présence 

importante d’autres produits forestiers comestibles, probablement issus de produits forestiers 

non ligneux (PFNL). 

TABLEAU 3 : Produits vendus par le prestataire de services en 2018 

Champignons 18 29 % 

Produits transformés intégrant le champignon 13 21 % 

Objets divers 8 13 % 

Autres produits forestiers comestibles 17 27 % 

Autres produits   6 10 % 

Total* 62 100 % 

* Un prestataire peut vendre plus d'un produit.   
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Le Tableau 4 indique le type d’entreprises avec lesquelles le prestataire de services a fait affaire 

en 2018. Les alliances avec la restauration sont les plus fréquentes. 

TABLEAU 4 : Entreprises avec qui les prestataires ont travaillé en 2018 

Restauration 16 28 % 

Hébergement 8 14 % 

Transport 3 5 % 

Développement/promotion 11 19 % 

Autres partenaires (ex. écoles, cueilleurs, etc.) 19 33 % 

Total* 57 100 % 

Aucune 2   

* Un prestataire peut identifier plus d'un partenaire.  
 

Le Tableau 5 présente une estimation du nombre de personnes qui ont fréquenté les organismes 

sondés en 2018 et une projection pour 2019. Dans le calcul de la moyenne, nous avons fait deux 

scénarios, car un des prestataires se démarque pour avoir indiqué un achalandage qui est près de 

dix fois supérieur à la moyenne des autres. En moyenne, les organisations sondées prévoient une 

augmentation d’achalandage importante en 2019 (41 % à 48 % selon le scénario). 

TABLEAU 5 : Achalandage en 2018 et prévision pour 2019 

 2018 2019 

Moins de 25 personnes 3 12 % 0 0 % 

25 à 50* 4 15 % 2 8 % 

50 à 100* 9 35 % 8 32 % 

100 à 500* 7 27 % 12 48 % 

Plus de 500* 3 12 % 3 12 % 

Total 26 100 % 25 100 % 

Moyenne 217  307 141 % 

Moyenne (excluant un cas extrême) 146  216 148 % 

Aucun visiteur en 2018 2       

* Excluant la catégorie précédente. 
 

Le Tableau 6 présente une approximation de la composition des groupes ayant fréquenté les 

activités offertes par les prestataires de services en 2018. Nous indiquons la mention 

« approximatif » (et même parfois « très approximatif » comme c’est le cas ici), car ces données 

sont obtenues sur la base de ce dont les prestataires se souviennent de la fréquentation de 2018. 

Certains opérateurs ont sans doute tenu des statistiques, mais ils n’avaient pas les chiffres sous 

les yeux au moment de répondre au questionnaire, tandis que d’autres n’ont simplement pas 
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tenu de statistiques (ce qui explique probablement les données manquantes). Ils étaient tout de 

même invités à répondre au mieux de leurs connaissances. 

Les femmes semblent légèrement plus intéressées que les hommes par le mycotourisme. Les 

groupes de deux personnes sont les plus nombreux, ils représentent près de la moitié (46 %) des 

groupes. 

TABLEAU 6 : Composition des groupes en 2018 (très approximatif*) 

Proportion de femmes 58 % 

Participant seul 12 % 

Deux (amis ou famille) 23 % 

Deux (couple) 23 % 

Groupes (3 à 5 personnes) 12 % 

Groupes  (6 à 15 personnes) 19 % 

Groupes (plus de 15 personnes, incluant écoliers) 13 % 

Estimation de la composition des groupes* 100 % 

*Comme le total ne donnait pas 100 %, les données sont ajustées. 
 

Le Tableau 7 donne une distribution approximative des participants selon la catégorie d’âge2. Le 

mycotourisme semble attirer toutes les catégories d’âge, avec une légère prédominance des 

personnes entre 35 et 65 ans, qui forment près de la moitié (46 %) des visiteurs.  

TABLEAU 7 : Catégories d'âge en 2018 (approximatif*) 

Enfants (12 ans et -) 11 % 

Adolescents (13-18 ans) 8 % 

Jeunes adultes (19-34 ans) 20 % 

Adultes (35-55 ans) 26 % 

Proche retraite (56-65 ans) 20 % 

Plus de 65 ans 14 % 

Total* 100 % 

*Comme le total ne donnait pas à 100 %, les données sont 
ajustées. 

 

 
2 Il aurait été pertinent de traiter séparément les groupes scolaires. 
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Le Tableau 8 donne une approximation de la provenance des visiteurs. En moyenne, près du tiers 

des visiteurs seraient des locaux. Les excursionnistes (résidant à plus de 40 km, mais qui ne fait 

pas de nuitée) seraient les plus nombreux (52 %).  

Les prestataires de services estiment que la moitié des visiteurs (excursionnistes et touristes) était 

dans la municipalité où se tient l’événement spécifiquement pour participer à leur activité. Ce qui 

nous apparaît beaucoup. Leur activité de mycotourisme serait donc un « produit d’appel » pour 

cette clientèle de visiteurs puisque ces derniers ne seraient pas allés dans cette municipalité si ce 

n’était de cette activité.3 

Il faut noter aussi que les activités se tiennent pour la plupart le week-end (9 fois sur 10) et que 

près du tiers des visiteurs de l’extérieur seraient accompagnés de personnes qui habitent la 

municipalité. Ils appartiendraient donc à la catégorie « visite de parents et d’amis » (VPA). 

TABLEAU 8 : Provenance des visiteurs (approximatif*) 

Municipalité locale 32% 

Municipalités environnantes (-40km) 24% 

Plus de 40 km (sans nuitée)*** **** 28% 

Séjour avec nuitée(s)** *** **** 16% 

Pratique de fin de semaine 90% 

*Comme le total ne donnait pas à 100 %, les données sont ajustées 
** 90 % venaient du Québec et un nombre appréciable de visiteurs de la France dans 
le 10 % restant. 
*** La moitié se serait déplacée vers cette municipalité spécifiquement pour 
l'événement. 

**** Le tiers des visiteurs (extérieurs) seraient accompagnés de locaux. 
 

Au Tableau 9, nous demandions aux prestataires de services d’indiquer les moyens utilisés pour 

faire connaître leur activité. Les réseaux sociaux dominent largement, suivis de l’aide fournie par 

des partenaires. Le bouche-à-oreille est souvent la forme de promotion la plus présente, mais pas 

ici. Il peut sembler normal de ne pas le retrouver plus haut au classement considérant que le 

mycotourisme est relativement nouveau. 

 
3 Il s’agit ici d’une approximation car cette donnée est difficile à obtenir. Dans le cas des festivals, où les 
organisateurs subventionnés sont tenus de fournir la proportion de visiteurs primaires (produit d’appel), il 
faut plusieurs questions de sondage pour réussir à déterminer cette proportion de visiteurs. 
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TABLEAU 9 : Moyens de communication évoqués  
(question ouverte) 

Réseaux sociaux 19 26 % 

Facebook 8 11 % 

Web, courriel 8 11 % 

Infolettre 2 3 % 

Partenaires 14 19 % 

Partenaires tourisme 2 3 % 

Événements 2 3 % 

Cartes, brochures ou dépliants 4 5 % 

Journaux 3 4 % 

Télé 2 3 % 

Radio 2 3 % 

Poste 1 1 % 

Bouche-à-oreille 7 9 % 

  74 100 % 

 

Le Tableau 10 montre que la saison des prestataires de services débute principalement entre 

mai et août. 

TABLEAU 10 : Début de la saison 

Janvier 4 17 % 

Février 0 0 % 

Mars 1 4 % 

Avril 0 0 % 

Mai 6 25 % 

Juin 4 17 % 

Juillet 4 17 % 

Août 3 13 % 

Septembre 1 4 % 

Octobre 1 4 % 

Novembre 0 0 % 

Décembre 0 0 % 

  24   
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Résultats de l’atelier # 1 

L’atelier #1 complète le sondage. Il porte sur les produits associés au mycotourisme et sur ses 

clientèles. L’exercice consistait à discuter autour d’une table (12 tables de 6 à 8 personnes) de 

quatre questions et d’inscrire sur une grande feuille la synthèse des discussions. Les quatre sujets 

étaient : les formes de produits touristiques associés au mycotourisme, les clientèles, la force 

attractive du mycotourisme et une question ouverte sur des sujets que les participants aimeraient 

voir aborder en lien avec le produit et les clientèles. 

À quels produits est associé le mycotourisme 

Le mycotourisme n’est pas encore très connu au Québec, et parfois même pas du tout. Il suffit de 

se rappeler le nombre de fois où nous devons définir ce dont il est question quand nous évoquons 

le mycotourisme. Le produit pourrait gagner à se trouver une appartenance à des produits plus 

connus, du moins le temps qu’il développe sa propre notoriété. Certains participants disent qu’en 

ce moment du moins, ce n’est pas un véritable produit touristique et qu’il devrait se limiter à se 

greffer à des produits déjà connus. 

Dans le cadre de la conférence de François de Grandpré, cinq produits ont été évoqués. Les voici 

dans l’ordre où les participants les ont classés sur les feuilles utilisées lors de l’atelier, tant pour 

l’année 2018 (année de référence) que pour un avenir plus ou moins lointain (3 à 5 ans). 

TABLEAU 11 : Type de produits touristiques les 
plus associés au mycotourisme (rang) 

 2018 Projection* 

Récréotourisme 1 2 

Écotourisme 2 2 

Tourisme d'aventure 3 4 

Tourisme gourmand 4 1 

Agrotourisme 5 5 

*Projection dans un horizon de 3 à 5 ans 
 

Son rayonnement local, dans bien des cas, fait dire aux participants qu’en 2018 c’était d’abord un 

produit récréotouristique, jumelant ainsi une activité récréative pour les résidents avec une 

activité potentiellement touristique. C’est aussi une forme d’écotourisme. Ce terme couvre une 

grande quantité de produits liés principalement à la nature, à son environnement et qui compte 

une dimension éducative. L’élément de risque lié à la cueillette et à la consommation fait que le 

mycotourisme peut aussi être identifié à une forme de tourisme d’aventure. D’autre part, 

l’opportunité que représente la reconnaissance du mycotourisme comme une forme de tourisme 

gourmand est latente, comme le montre le tableau, avec un passage du quatrième rang en 2018 

au premier rang dans un avenir rapproché. Enfin, l’agrotourisme arrive à la fin de cette liste 

proposée par le conférencier, tant à court qu’à moyen terme. C’est probablement dû à 

l’association que l’on fait avec la ferme et la production agricole, qui en effet ne représente pas 



 

13 
 

le principal lieu et mode de cueillette du champignon, du moins pas dans sa forme ludique et non 

commerciale. 

Dans le futur, et comme nous l’avons déjà mentionné, pour plusieurs participants le 

mycotourisme s’orientera graduellement vers une forme de tourisme gourmand. Il continuera 

toutefois à être une forme significative de récréotourisme et d’écotourisme, ce qui pourrait 

contribuer à le faire entrer davantage dans les us et coutumes des Québécois. La perception de 

risque liée au mycotourisme devrait baisser au fur et à mesure que cette activité passe dans les 

mœurs de la population et dans les habitudes des entreprises, ce qui explique peut-être que son 

identification au tourisme d’aventure devrait décroître légèrement avec le temps. Sauf exception, 

le mycotourisme sera peu associé à l’agrotourisme dans un avenir de 3 à 5 ans, probablement 

pour les mêmes raisons évoquées plus tôt pour ce qui concerne 2018.  

Il est important de noter que ce classement vient d’un décompte moyen et qu’il ne fait pas 

l’unanimité des 12 tables. Certaines tables sont arrivées à des classements différents de ce qui est 

présenté ici, même dans le cas de l’agrotourisme qui arrive parfois (quoique rarement) beaucoup 

plus haut dans le classement. 

Les participants étaient invités à inscrire d’autres formes de produits touristiques affinitaires.  Ce 

qui ressort le plus est l’association à différentes formes de tourisme de nature (incluant 

randonnées, PFNL, etc.) et d’un tourisme éducatif. Il semble ressortir de l’atelier qu’une évolution 

est souhaitée vers une meilleure connaissance globale par la population de l’activité mycologique, 

et cela passe par l’éducation. D’autres y voient une forme d’identification ethnique ou territoriale 

(nous reviendrons sur l’idée de territorialité). Enfin, certains y voient un rapprochement avec des 

produits liés au bien-être, et même générateurs de bénéfices thérapeutiques. 

Les clientèles du mycotourisme 

Le sondage dresse déjà un portrait sommaire du « mycotouriste ». Cette clientèle, principalement 

formée de jeunes retraités et de locaux en 2018 devrait s’élargir aux familles et aux visiteurs 

(excursionnistes et touristes) – et même à des touristes internationaux qui séjourneraient en 

hébergement commercial, toujours selon les participants. Cette évolution s’observerait à mesure 

que le mycotourisme entrerait dans les habitudes de vie des Québécois et des entreprises. C’est 

du moins ce qui ressort de la consultation. L’avenir nous dira si c’est une prédiction ou un vœu. 

Une emphase est mise par certains participants sur les clientèles scolaires et les familles. Si nous 

voulons « démocratiser » la cueillette et la consommation du champignon, c’est effectivement 

une bonne idée d’inclure les tranches d’âge plus jeunes. Ici, comme à la première question de 

l’atelier, on presse un passage vers un tourisme gourmand, mais aussi vers une clientèle grand 

public. 

Certaines « tables » nous répètent aussi que l’avenir du mycotourisme passera par l’intégration 

de cette activité à d’autres formes de tourisme. 
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La force attractive du mycotourisme 

Est-ce que le mycotourisme est un produit d’appel (produit primaire, qui déclenche le voyage), un 

produit secondaire (c’est-à-dire qu’on s’attend à le retrouver, sans être la raison qui « appelle » à 

quitter son lieu de résidence pour faire un voyage) ou est-ce produit tertiaire (c’est-à-dire, un 

produit inattendu que l’on découvre seulement une fois rendu à destination, et qui a le potentiel 

de contribuer au succès du séjour)? C’est la question à laquelle le conférencier a invité les 

participants à discuter et à répondre (non sans quelques explications préalables). 

Les questions débattues précédemment donnent un indice de la réponse. Les participants sont 

conscients que le mycotourisme n’est pas encore très connu. Résultat, le tertiaire domine 

légèrement, même si plusieurs soutiennent déjà en 2018, que le mycotourisme serait déjà un 

produit d’appel (produit primaire) pour certains voyageurs (voir sondage). La nature qualitative 

de cet exercice et la dimension un peu abstraite du concept ne permettent toutefois pas de 

connaître dans quelle mesure l’opinion exprimée est vraiment représentative de la réalité.  

Il reste tout de même intéressant de noter que selon l’avis des participants concertés autour de 

chacune des 12 tables, c’est surtout le « secondaire » qui prendrait de l’ampleur dans l’avenir. 

L’évolution de la popularité de l’activité et l’identification du mycotourisme à certains territoires, 

plus qu’à d’autres, pourraient en effet faire du mycotourisme un bon produit secondaire 

(secondaire dans son rôle d’être le déclencheur d’un voyage, et non secondaire dans sa 

pertinence) un peu comme le sont devenues les microbrasseries (cette dernière allusion est de 

moi, et non des participants). 

Pour mieux répondre à cette question, certains faisaient des lectures différenciées selon les types 

de visiteurs (excursionnistes ou touristes) et faisaient des jumelages à d’autres produits (les 

festivals, par exemple). C’est intéressant et ça montre surtout que la réflexion sur ce sujet n’en 

est qu’à ses débuts. 

Autres commentaires concernant le mycotourisme et ses clientèles 

Cette dernière question de l’atelier #1 visait à laisser s’exprimer librement les participants et ainsi 
avoir une idée de leurs préoccupations et de leurs visions d’avenir. L’analyse des commentaires 
inscrits sur les pages produites par chacune des 12 tables a fait ressortir trois grandes catégories 
d’interventions : 1. éducation/conservation/sécurité, 2. connaissance, développement et 
promotion du produit et enfin, 3. concertation et territoires. 

1- Éducation/conservation/sécurité 
En continuité avec ce qui a été discuté jusqu’à maintenant, les participants accordent beaucoup 
d’importance à l’éducation de la population, mais aussi à celle des cueilleurs et des partenaires. Il 
est aussi question de démocratiser la mycologie. Il s’agirait donc d’un travail s’échelonnant sur du 
moyen et du long terme. 

Les préoccupations environnementales, de conservation et de protections ont elles aussi suscité 
de l’intérêt chez certains participants. La crainte de voir les forêts transformées en « autoroute 
de cueilleurs et de touristes » nécessiterait un certain encadrement de la pratique pour miser sur 
des pratiques respectueuses et écoresponsables par tous les acteurs impliqués. L’idée de 
certification provinciale a été évoquée à une des tables. 
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La question de la protection des clientèles et la gestion des risques sont aussi évoquées, mais elles 
sont discutées ailleurs lors de cette journée de réflexion sur le mycotourisme. 

2- Connaissance, développement et promotion du produit 
Les participants ont exprimé le désir d’avoir une meilleure connaissance des clientèles. Le sondage 
réalisé dresse un premier portrait sommaire de celle-ci, mais ce portrait est largement perfectible 
considérant la diversité des situations rencontrées, les territoires variés (forestier, rural, urbain, 
nordique – privé, public) et la méthode utilisée. À propos de la méthode, nous avons demandé 
aux prestataires de services présents lors de cette journée de fouiller dans leur mémoire pour 
tenter de présenter le profil de leur clientèle en 2018. Ce n’est pas l’idéal, mais ça donne tout de 
même un premier aperçu de cette clientèle à l’échelle du Québec. 
 
Un répertoire des ressources mycologiques a été demandé, ce qui pourrait montrer la diversité 
des activités liées au champignon. Un intérêt pour une évaluation des territoires à fort potentiel 
de développement mycologique a aussi été formulé à l’une des tables de même que le besoin 
d’offrir un soutien aux entrepreneurs et l’intérêt d’offrir des activités en anglais, si l’on souhaite 
s’ouvrir aux touristes non francophones.  
 
Certaines tables ont abordé la promotion. Parmi les idées évoquées se trouvent, celle 
d’influenceurs « foodies », de développement de promotions conjointes (incluant inter régional), 
la forfaitisation, le maillage (même international). Le manque de ressource pour faire une bonne 
mise en marché a aussi été soulevé de même que l’intérêt d’intégrer les autres PFNL. 
 

3-  Territoires d’application et concertation 
Est-ce que le mycotourisme est un produit touristique pour le Québec tout entier ou un produit 
typique de certaines de ses régions? À en juger par les commentaires émis lors de l’atelier, la 
réponse n’est pas la même pour tous. Certains y voient une opportunité de positionner leur coin 
de pays et d’autres misent davantage sur une mise en commun de l’offre à plus grande échelle. 
La diversité des milieux représentés ne simplifie pas la tâche. Certaines tables ont d’ailleurs senti 
le besoin de donner plusieurs réponses aux questions, en fonction de la diversité des territoires 
représentés (forestier, rural, urbain, autochtone, etc.). 
 
Plusieurs acteurs pourraient être impliqués dans cette aventure de développement du 
mycotourisme. Plusieurs de ces acteurs étaient présents lors de cette journée d’échange, et 
d’autres ont été nommés comme partenaires potentiels. Voici la liste de ceux qui ont été évoqués 
sur les feuilles réponses : MRN, industrie forestière, intervenants régionaux, intervenants 
touristiques, tous les paliers de gouvernement, les producteurs agricoles et les gestionnaires de 
terres publiques. 
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Résultats de l’atelier # 2 
L’atelier # 2 s’est réalisé sous la forme Café du monde.  Cette causerie sur trois sujets donnait aux 
participants 15 minutes par thème avant de changer de table de travail. Les objectifs étaient de :  

• Générer des idées, partager des connaissances, stimuler une réflexion novatrice et faire 
ressortir les possibilités d’actions par rapport aux 3 thématiques abordées; 

• Créer un réseau d’échanges et d’actions autour du mycotourisme. 

 
Les trois sujets d’échange ont été :  

1. Maillage inter et intra région  
- Comment faciliter les maillages inter et intra région autour du mycotourisme?  

2. Gastronomie  
- Comment faciliter l’intégration des champignons forestiers au menu des 

québécois(es) et des touristes? 
3. Cueillettes, découvertes, événements, expositions et autres formes d’activités  

- Quels sont les types d’activités qui devraient être développés sous la thématique des 
champignons forestiers? 

 
Nous vous présentons sous chacun des sujets abordés, la liste des propositions qui a été colligée.  
Ce sont 240 suggestions qui sont regroupées par centre d’intérêt.  
 

1- Maillage inter et intra région 
     Comment faciliter les maillages inter et intra région autour du mycotourisme? 

 Actions / Solutions 

 Inter régional 

1 Créer un calendrier événementiel national pour éviter les chevauchements 

2 Inter alliance entre les ATR pour promouvoir l'industrie mycotouristique 

3 Promouvoir les formateurs entre les régions 

4 Référencement par intelligence artificielle sur Google : ville, lieu, mycotourisme 

5 Promouvoir les forfaits interrégionaux 

6 Circuits entre les régions pour faire découvrir les activités 

7 Faire le pont entre la science et les cercles de mycologues 

8 
Une coop qui apporte les touristes dans Lanaudière, voir pour faire la même chose à La 
Pocatière/Québec 

9 CT Technologique La Pocatière 

10 Plus de forum comme aujourd'hui 

11 Favoriser les actions de l'industrie pour elle-même 

12 Canevas pour développer des modèles (à l'image de la Mauricie-...) 

13 
Se servir des organismes existants (ex: ACPFNL, les comités de travail) -->Trouver un 
parleur, un promoteur --> Structure: plus d'argent, plus de gouvernance --> table de 
concertation --> comité 

14 Refaire le sommet cycliquement 
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 Intra régional 

15 
Organiser des sorties en forêt avec les intervenants municipaux afin de leurs permettre 
de réaliser l'importance des ressources et l'offre de service! Forêt + resto 
gastronomique 

16 Créer un répertoire régional des intervenants du milieu. Ex.: Lanaudière 

17 Faire un maillage entre le municipal et les intervenants locaux 

18 Faire un inventaire potentiel mycologique par municipalité 

19 Créer l'appel de la ressource 

20 Tables de concertation 

21 Chiffrer les retombées 

22 Organiser des rencontres entre les cueilleurs et les restaurateurs 

23 Mettre en valeur les cercles de mycologie 

24 Développer une synergie entre les acteurs 

 Intra et inter régional 

25 L'accès à la ressource en forêt publique 

26 Favoriser les activités de réseautage 

27 Sensibiliser les décideurs au mycotourisme 

28 Créer des tables de concertation inter et intra région 

29 Favoriser le partage et la diffusion de l'information 

30 En faire un produit d'appel 

31 
Commencer par intra région puis y aller par étapes avec des pessimistes inter régions. 1: 
plan d'action régionaux 2: provinciaux 

32 
Parcours expérientiels (ex.: baleines, retour par Charlevoix ou le Lac St-Jean pour 
cueillette) 

33 Volonté politique 

34 Développer des forfaits 

35 
Meilleure concertation des acteurs de développement (leadership) -->stratégie/plan 
d'action… 

36 Soutenir le développement des entreprises/de l'industrie 

37 
Travailler en complémentarité, avoir des offres de services différenciées (ex.: musée du 
champignon vs rondes guidées, approches différentes) 

38 
Créer des événements qui permettent d'échanger et réseauter intra région et inter 
région. 

39 Stimuler, promouvoir et consommer; ce qui se fait déjà 

40 
Répertoires et diffuser des initiatives en mycotourisme (festivals, entreprises, 
restaurants) 
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2- Gastronomie 
   Comment faciliter l’intégration des champignons forestiers au menu des Québécois(es) et des 
   touristes? 
 

 Actions / Solutions 

Recherche et développement 

1 Études moléculaires des PFNL: (goûts, textures…) 

2 
Éducation différencier / documenter le goût / texture des champignons / palette de 
goûts 

3 Recherche sur les aspects alimentaires des champignons  

Approvisionnement et distribution 

4 Restructurer l'approvisionnement 

5 Coopérative de distribution 

6 Approvisionnement difficile -> constance et qualité de l'approvisionnement 

7 
Structurer la mise en marché des champignons chez les restaurateurs pour 
approvisionnement (législation) 

8 Tendre vers production/culture pour faciliter l'approvisionnement 

9 Établir un prix plancher--> Grades qualité, variété 

10 Éthique de culture (Quota) ex.: ail des bois --> permaculture 

11 Renforcer l'approvisionnement 

12 Sélection de 10 champignons vedettes 

13 Approche écosystémique 

14 MAD mapping 

15 Maillage sur l'approvisionnement continu et varié 

Compétences des chefs 

16 Former les chefs -> intégrer dans les formations culinaires 

17 Diffuser/formation des chefs soit par le milieu scolaire ou par des chefs établis 

18 Offrir des spécialisations en cuisine de champignons pour les chefs 

19 Éduquer les cuisiniers et les épiciers. Ex.: soirée des chefs du Kamouraska 

20 Chefs spécialisés 

21 Organismes qui forment les chefs, cueilleurs/producteurs 

Développement de produits transformés 

22 Valoriser les produits séchés 

23 
Réseautage --> fromageries pfnl distilleries, ciblé des transformateurs et faire des 
associations 

24 Valoriser les produits séchés/transformés 

25 Développer plus de produits transformés de qualités et sous différentes formes 

26 Déclasser le champignon de Paris 

27 Roue des saveurs (Wheel of flavors), parler de plaisir 

28 Faire valoir les autres comestibles forestiers 

29 Développement des comestibles forestiers sur les tables 
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Développement de l'identité culinaire 

30 Collectif des acteurs en produits forestiers 

31 Répertoire des entreprises en produits sauvages 

32 Circuits gastronomiques régionaux et québécois (répertoire) 

33 Recettes par des personnalités publiques avec diffusion/vulgarisation 

34 Livre de recettes (simples et accessibles) avec des chefs réputés et cueilleurs 

35 Maillage avec : chasse, pêche, récolte de gibiers 

36 
Adopter le manifeste pour une gastronomie nordique d’Amérique (contacter 
lahrson@gmail.com pour avoir une copie) 

37 Cuisine autochtone authentique 

38 Faire valoir la valeur alimentaire saine du champignon 

39 Plus de recettes… 

40 
Démocratiser la cuisine des champignons (pas besoin d'être un grand chef, exemple : 
poutine aux champignons) 

41 Ateliers culinaires, développement de la culture culinaire des champignons 

42 Se réapproprier notre ressource 

43 S'adjoindre un chef réputé et porte-parole pour la cuisine des champignons notoriétés 

44 
Un livre style "La cuisine simplifiée des champignons" ou "La cuisine des champignons 
pour les nuls" 

45 Vulgariser les types de forêts et les variétés 

46 Produire un livre de recette panquébécois à base ou provenant des champignons 

47 Développer des bières et autres produits servies croisés avec les champignons 

48 
Organiser des concours/ateliers pour innover de nouvelles recettes ou de nouveaux 
produits 

49 Route des établissements gastronomiques 

50 Contacter Ricardo et les autres chefs afin de rejoindre tout le monde dans leur cuisine 

51 Faire circuler des capsules vidéo YouTube expliquant comment cuisiner 

52 Répertorier les restaurants offrant couramment des plats à base de champignons 

53 
Lien avec les professionnels de l'hôtellerie/cuisine, les influenceurs (leader d'opinion 
comme Ricardo) 

54 Axer sur quelques espèces, phares régionaux, bon, accessible, disponible, etc. 

55 Livre de recettes en ligne 

56 Réflexe traditionnel de chasse-pêche-etc. --> ajouter les champignons 

57 Augmentation des émissions de cuisine utilisant des PFNL/champignons 

58 Sensibiliser les chefs et la population -> enfant … 

59 
Favoriser l'utilisation par des chefs/restaurants/guides/conférenciers, pour dynamiser 
chaque domaine en synergie (simplifier les liens) 

60 Maillage produits locaux et d'entreprises 

61 Coopération  

62 PFNL : têtes de violon, racines, fleurs, épices 

63 Utiliser les entreprises locales de cuisine 
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Ateliers, activités et événements 

64 Augmentation de l'offre dans les marchés publics, épiceries … 

65 Ateliers de cuisine 

66 Dégustations 

67 "Champignon Week"  

68 Multiplier les activités gastronomiques, impliquer les locaux 

69 Vulgarisation 

70 
Augmenter la présence des champignons dans les différentes activités ou festivals déjà 
implantés 

71 Offrir des formations culinaires au public par des chefs 

72 Offrir des activités conjointes forêt + cueillette et restaurants ou tables champêtres 

73 
Promouvoir et coordonner les festivals des champignons et gastronomie afin de 
permettre de remplir le calendrier d'activités à toutes les fins de semaines (Québec au 
complet) 

74 
Faire connaître les produits locaux avec formule gagnant-gagnant par atelier culinaire 
forestier, Découverte simple-Base de cuisine 

75 Éduquer la population 

76 Initier les jeunes (scolaire et journées pédagogiques) 

77 Jeunes c'est l'avenir… *aînés *autochtones clientèles 

78 Axer sur l'autonomie des gens 

79 Découverte en milieu scolaire avec partenaires comme les cueilleurs ou les chefs 

80 Apprendre à le cuisiner, c'est alors gagné dans l'assiette 

81 Musée du champignon 

 Marque de qualité et innocuité 

82 
Offre dans les épiceries est de la cochonnerie, contrôle de qualité, MAPAQ doit être là. 
Bons champignons et non à la chanterelle séchée. 

83 Rôles MAPAQ, ACPFNL, etc. 

84 Appellations contrôlées "certifié Québec" 

85 Experts en mycologie --> qualité / QSST … 

86 Rôle de l'ACPFNL 

87 Sensibilisation sécurité/santé, certification des mycologues 

88 Sensibiliser les intervenants à la sécurité et au risque 

89 Éthique sur la gastronomie sauvage : manifeste? charte alimentaire boréale*SLSJ 

90 Sensibiliser les gens à la provenance des champignons vs milieux contaminés 
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Promotion touristique 

91 Tourisme international 

92 

Pourquoi pas une campagne locale et nationale   
-> approbation contrôler ->terroir région vs Québec        
-> événements de gastronomies mycologiques   
-> inventaire québécois (restos, évènements, etc.)                        
-> réseau de restos mycologiques 

93 Campagne touristique annuelle sur le mycotourisme, jouer le saisonnier 

94 Ajouter une référence dans les guides touristiques régionaux listant les restos/etc. 

95 Rôle d'éducation, émission spéciale à "L'Épicure" sur les champignons 

96 Qu'est-ce qui démarque : couleurs des Lanaudois? 

97 
Identifier un ambassadeur crédible, formé, populaire, présent, pour le transfert, 
sensibilisation au grand public 

98 Augmenter les activités touristiques 

99 Campagnes publicitaires provinciales "Publicités osez les champignons de spécialités" 

100 
Maillage des autres secteurs touristiques plus d’informations sur : ZEC, plein air, BIT, 
récréotourisme 
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3- Cueillettes, découvertes, événements, expositions et autres formes d’activités  
   Quels sont les types d’activités qui devraient être développés sous la thématique des 
   champignons forestiers? 
 

Actions / Solutions 

Parc, ZECS et autres 

1 Boîte à outils/trousse à l'usage des ZEC/pourvoirie/auberge 

2 Implication des parcs nationaux 

3 Développer l'enseignement des PFNL dans les Zecs et/ou parcs régionaux 

4 Permettre la cueillette dans les parcs municipaux, provinciaux et fédéraux 

Festivals, exposition, musés 

5 Expo-science 

6 Économusée du champignon (ex.: Grèce-météore -> musée du champignon) 

7 Musée champignon religieux 

8 Projet avec insectarium 

9 Croquarium version PFNL 

10 Symposium de peinture  

11 Centre d'intervention 

12 Musée du champignon (référence : musée de la nature à Ottawa 

13 Exposition de champignons géants en forêt mobile ou non 

14 
Festival Kamouraska, Musée agroalimentaire--> exposition itinérante ou se promener 
dans d'autres festivals ou musées 

15 Expositions dans les marchés publics 

16 Concours de dessin (logo - image de marque) 

17 Projet artistique en forêt (œuvre intégré en nature ex.: souche sculptée en champignon 

18 Festival du champignon (itinérant) 

19 Festival de l'industrie cueilleur/resto 

20 Regroupement myco -> tables dans les plus gros festivals 

21 
S'assurer à d'autres festivals et événements publics. Nature/nourriture, fromage 
d'artisanat, chasse et pêche 

22 Festivals saisonniers --> thématiques : printemps, spécialisés 
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 Éducation scolaire 

23 
Journée pédagogique orientée mycologie -> faire un lien avec promotion de destination 
(produit touristique) 

24 Matériel pédagogique (en lien avec foresterie) 

25 Intégrer la mycologie aux sorties scolaires/activités plein-air de l'école 

26 Personnification des champignons (dans l'éducation) 

27 Intégration dans le cursus scolaire, ex.: Kamouraska 

28 Sortie scolaire 

29 Plus de cours dédiés à la mycologie à l'université, au Cégep et dans les écoles forestières 

30 Plus d'activités avec les enfants et les jeunes 

31 Section champignon dans les bibliothèques 

32 Plus scolaire pour entrer dans les familles 

33 Plus de formation aux écoles. Ex:. Secondaires vont en forêt. 

34 Hébertisme, clientèle de demain. Amène à des activités familiales. Pas cher à faire 

35 Jeune --> Québec, jeune --> Autochtones, jeunes AVEC aînés. 

36 Utiliser les écoles alternatives 

37 Plus de regroupement d'écoles à la maison 

38 Activités de formation auprès des jeunes 

 Transfert de connaissances public et compétences 

39 Implication des naturopathes pour éducation sur les produits médicinaux 

40 Éduquer/répandre la bonne nouvelle 

41 
Mieux structurer le réseau de formateurs/accompagnateurs pour donner confiance au 
public/limiter les risques 

42 
Plus d'ateliers de formation sur comment les sécher et les cuisiner après la récolte ou 
achat 

43 Cours d'orientation pour réduire la peur d'aller en forêt 

44 Plus d'informations/formations sur l'interprétation forestière 

45 Plus de formations pour les cueilleurs et des guides et d'ambassadeurs 

46 
Plus d'ateliers culinaires comme à l'école d'hôtellerie de Joliette et Fred Chappuis, aussi 
au grand public comme dans les cafétarias d'école. 

47 Développement d'activités liés aux ressources naturelles dont le champignon. 

48 Avoir plus de cueilleurs certifiés 

49 Atelier d'identification plus public que les groupes mycologiques 
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Collaborations entre organisation et maillage 

50 Lien avec le congrès des cercles/fédérations des mycologues (post et pré tour) 

51 Lien avec les premières nations 

52 Cueilleur + microbrasseurs 

53 
Service combiné (complémentaire) ex.: canot - rando - vélo + champignons -> circuits 

touristiques 

54 
Pas exclusivement les champignons (autres PFNL et ressources gastronomiques + 

médicinales) 

55 Montgolfière champignon 

56 Intégration aux activités existantes (ex.: kiosque dans un festival) 

57 Parcours ethnoculturel ex.: connaissance traditionnelle autochtone + PFNL 

58 Jumeler les PFNL aux diverses associations lors d'activités publiques 

59 Favoriser les champignons dans les événements officiels des municipalités 

60 Plus de maillage avec différents ministères, exemple : MAPAQ 

61 Maillage/noyau par région comme la Filière mycologique de toutes les régions 

62 Arrimage avec propriétaires de forêts privées avec agrotourisme. Route de champignon 

63 
Pas organisé et beaucoup de terrains privés : besoin de sensibilisation --> bureaux 

touristiques aussi 

64 Sensibiliser l'UPA 

65 

Sensibiliser les gens des régimes --> surtout milieu politique --> villes élues comme 

structure d'accueil inclus hébergement --> ne pas couper les personnes dédiées au 

tourisme 

66 Travailler davantage avec les gens du nord 

67 Parler aux lobbys, comme les lobbys hôtelier 

68 Avoir un lobby des cueilleurs de champignons 

69 Industrie du champignon pourrait devenir comparable à l'industrie chasse/pêche 

70 Réconciliation entre l'humain et la nature 
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Mycotourisme et gastronomie 

71 Concours culinaires 

72 
Démocratiser le champignon, intégrer à la cuisine de tous les jours, pas juste un produit 

de luxe, livre de recettes 

73 Route des champignons 

74 Dégustation lors des événements 

75 Dégustation après cueillette 

76 
Amener aux cuisines de tous et chacun, autonomie alimentaire, PFNL, émission de 

cuisine avec des champignons et des personnalités connues 

77 Défi: Assurer la quantité pour les activités et restaurations 

78 
Retrouver les traditions du Québec : entrer dans son territoire et prélever en se basant 

son expérience. Reprendre les vielles trails. 

79 
Développer un vidéo de la cueillette à l'assiette --> aux couleurs de la région, par type 

de champignon et moyen de consommation 

80 Partage des recettes entre chefs 

81 Développer le concept de gastronomie nordique 

82 
Avoir plus de produits forestiers (viande) sur les tables de restaurants plus des 

champignons 

83 Intégrer davantage le champignon sur les tables de restaurants lors des saisons 

84 Réalité virtuelle dans la forêt 

85 Développer l'offre touristique -> accès 

86 Rejoindre le public via des périodiques (ex.: revue de plein-air) pour information 

87 Développer des outils de communication/des visuels 

88 Clientèle à faible revenu, on a besoin de financement pour les intégrer. 

89 
Élargir l'attrait de la cueillette à d'autres ressources comestibles forestières qui 

cohabitent avec le champignon 

90 Développer des forfaits guidés dédiés au mycologues 
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Approvisionnement et territoire 

91 Aménager la forêt en fonction de la ressource 

92 
Subventions forestières pour terrain privé qui inclus les champignons et les PFNL et 

plus de services conseils 

93 Gaspésie manque d'accès à la ressource pour les gens de l'extérieur 

94 
Route interrégionale où l'on retrouve la ressource --> selon la maturation du 

champignon (ex.: chanterelle) 

95 
Contraintes : cueillette commerciale vs cueillette touristique ? --> secteur dédié pour le 

commercial et touristique; cela peut devenir problématique  

96 Harmonisation avec les activités forestières : forêt publique et forêt privée 

97 Établis des quotas afin de protéger la ressource (ail des bois) 

98 Établir un système de contrôle 

99 Calculer la possibilité forestière fongique pour mieux orienter le cueilleur/touriste 

Recherche et développement 

100 Remplacement par les mycomatériaux. -> Source de mycélium 

 

Résultats de l’atelier # 3 

Les enjeux nationaux 

La première partie de l’atelier # 3 visait l’identification des enjeux nationaux de la part des deux 
principaux groupes présents, celui des entrepreneurs et celui des organismes de soutien. Les 
groupes étaient invités à se prononcer d’une part sur les enjeux écologiques, économiques et 
sociaux en entérinant les suggestions mises par le comité organisateur du sommet ou en ajoutant 
leurs propres enjeux à cette liste. Par la suite, chaque groupe devait définir parmi tous les enjeux 
identifiés, peu importe leur catégorie, l’ordre de priorité de chacun, la cote 1 étant la plus grande 
priorité. 

L’analyse faite des résultats adresse les trois premiers choix des enjeux de chaque groupe de 
travail.  Afin de respecter le choix maximal de trois enjeux par groupe de travail, certains enjeux 
ont tous une cote de priorité 1, car le groupe de travail n’a pas été en mesure de discriminer 
davantage la priorité à leur donner. Vous pouvez consulter la totalité des enjeux identifiés à la 
page 30 et suivantes. 

Groupe des entrepreneurs 

Les enjeux touchant l’écologie figurent à la tête des préoccupations des entrepreneurs. Quarante-
deux pourcent (42 %) de l’ensemble des enjeux analysés (trois enjeux prioritaires par groupe) sont 
en lien avec cette catégorie.  Le respect de la ressource (50 %) et la formation adéquate sont les 
enjeux principaux visés (50 %).  Les groupes identifiés pour répondre à ces enjeux sont 
principalement les organismes de gestion du territoire comme les MRC, les Villes, le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). La mise en place d’un système comportant le 
développement de balises réglementaires, l’obtention d’un permis commercial, une démarche 
rétroactive de sensibilisation des entreprises et une vérification des activités mycotouristiques 
exécutées est proposée.  
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Pour ce qui est de la formation adéquate des prestaires de services mycotouristiques, les 
organismes associatifs comme l’Association pour la commercialisation des produits forestiers non 
ligneux (ACPFNL), la Filière mycologique de la Mauricie et d’autres services de formation existants 
reconnus sont les principaux groupes d’intervenants identifiés.  Les groupes de travail proposent 
que cet enjeu soit adressé par des formations spécialisées ou par une reconnaissance des 
compétences acquises en entreprises, appuyées d’un examen de qualification.  L’uniformité des 
éléments de formation doit également être adressée afin que les gens spécialisés puissent faire 
reconnaître leurs compétences partout en province. 
 
Les enjeux touchant la dynamique sociale ont eux aussi une popularité auprès des entrepreneurs 
en mycotourisme. Ici aussi, ces enjeux occupent quarante-deux pourcent (42 %) des priorités. La 
réglementation est le principal enjeu identifié avec 50 % d’intérêt et les autres touchent 
l’éducation (12 %), la reconnaissance du produit (25 %) et les assurances (13 %). 
 
Les groupes identifiés pour répondre à la réglementation sont principalement les organismes 
actifs sur les territoires mycotouristiques, c’est-à-dire les ministères MFFP et le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), les communautés autochtones, les 
propriétaires de boisés privés et les pourvoiries. Les moyens identifiés par les groupes de travail 
touchent davantage les cueilleurs professionnels, mais d’intégrer les entreprises expérimentées 
dans les activités mycotouristiques dans le développement d’une réglementation serait salutaire 
pour la collaboration entre intervenants et le développement de cette industrie.  
 
L’enjeu concernant l’éducation du grand public, pour sa part, pourrait être adressé par la tenue 
d’activités d’initiation, la production de panneaux éducatifs, d’ateliers dans les écoles et de sorties 
en forêt. 
 
En troisième position figure les enjeux de type économique.  Il représente 16 % des priorités des 
groupes de travail composés par les entrepreneurs.  Les deux principaux enjeux sont de structurer 
l’offre et de faire reconnaître le secteur mycotouristique. Concernant la reconnaissance, des 
représentations sont suggérées face à Statistique Canada, qui gère le système de classification 
des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) pour le Canada et auprès de Tourisme Québec.  Ce 
dossier pourrait être conduit par l’ACPFNL en collaboration avec les représentants des régions.    
 

Groupe des organismes de soutien 

Encore ici, les enjeux reliés à l’écologie prédominent avec 60 % des trois premières priorités des 
groupes de travail. Le respect de la ressource (44 %) et la formation adéquate sont les enjeux 
principaux visés (56 %).  Les groupes identifiés pour répondre à ces enjeux sont principalement 
les organismes de gestion du territoire comme le MFFP, le MAPAQ, mais aussi les formateurs ou 
prestataires de services mycotouristiques et leurs clients.  
 
Pour ce qui est de la formation adéquate des prestaires de services mycotouristiques, les Filières 
régionales, les formateurs accrédités, Services Québec et les institutions scolaires (universités, 
cégeps et écoles secondaires) par le biais d’AEC, de DEC ou autres devraient être sollicités. Encore 
ici la standardisation des formations est à aborder en plus d’un plan de formation continue des 
individus. 
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L’économie est pour ce groupe d’organismes, la deuxième catégorie d’enjeux prioritaires.  Trente-
trois pourcent (33 %) de l’ensemble des enjeux analysés (trois enjeux prioritaires par groupe) sont 
en lien avec cette catégorie.  La structuration de l’offre (60 %), la capacité de produire (20 %) et 
la colligation de données technico-économiques (20 %) composent cette catégorie. 
 
Les organismes de développement économiques régionaux (Association touristique (ATR), Centre 
local de développement (CLD), Société d’aide au développement des communautés (SADC), les 
entreprises clés, les Filières régionales, l’ACPFNL et les entités provinciales en développement 
économique sont tous ensembles identifiés comme collaborateurs dans la structuration de l’offre 
mycotouristique dans les régions. 
 
Pour ce qui est de la capacité de production et la colligation de données technico-économiques, 
l’appel devrait être logé aux organismes en recherche appliquée comme les Centre collégiaux de 
transfert technologique (CCTT) et les universités tout en intégrant une collaboration avec les 
prestataires de services et certains consultants. 
 
Les enjeux de type social se retrouvent au troisième rang avec 7 %. Le principal enjeu est la 
réglementation et doit être adressée par les Filières régionales et le MAPAQ. À titre d’exemple,  
l’implication de divers intervenants de la chaîne de mise en valeur (cueilleurs, guides mycologues, 
transformateurs, épiciers, gestionnaires de marché public, chefs cuisiniers, experts mycologues, 
chercheurs et MAPAQ inspection) qui ont développé le recueil des Lois et des règlements 
touchant le secteur des champignons forestiers et de spécialités « Champignons du Québec - 
Qualité, salubrité, sécurité et traçabilité (QSST) » devrait être reproduite pour conduire les 
ébauches d’une réglementation concernant les prestataires de services mycotouristiques avec les 
acteurs inhérents à cette industrie.  
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Les organisations qui gravitent près du mycotourisme  

Lors de cet atelier, les gens pouvaient consulter une illustration leur permettant d’être inspirés sur les acteurs pouvant potentiellement adresser 
les enjeux identifiés. Source : Adapterre. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Mrc 
-Municipalités 
-Détenteurs de   
 garanties 
d’approvisionnement délivrés 
par le MFFP 
-Parcs régionaux et nationaux 
-Réserves naturelles 
-Zecs 
-Entrepreneurs et 
coopératives en 
aménagement forestier 
-Consultants 

-Propriétaires privés 
-Entrepreneurs et coopératives  
  en aménagement forestier 
-Travailleurs sylvicoles 
-Agences forestières 
-Fédération des producteurs  
  acéricoles du Québec 
- 
 

-MAPAQ 
-MFFP 
-Ministère du tourisme 
-Ministère de l’économie 
-Ministère des affaires  
  municipales 
-Union des municipalités 
-Fédération des 

municipalités 

-Guides en forêt 
-Initiation à la cueillette 
-Formateurs pour les guides  
 professionnels 
-Formateurs pour les 
amateurs 
-Promoteurs d’ateliers de 
cuisine et de 
conditionnement 
-Promoteur d’expositions 
culturelles et artistiques  
-Promoteurs d’événements 
mycologiques 

-Chaire de recherche Transat 
-Université Laval 
-UQTR 
-Biopterre 
-CERFO 

-Hydro-Québec 
-Association pour la  
 commercialisation des 

produits  
 forestiers non ligneux 

(ACPFNL) 

-Agences de tourisme 

intéressées 
-Tables de concertation 

régionales en  
  tourisme et 

agroalimentaire 
-Associations touristiques 

régionales 
-Aventure écotourisme 

Québec 

-Hydro-Québec 
-Association pour la  
 commercialisation 

des produits  
 forestiers non 

ligneux (ACPFNL) 
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Compilation des enjeux identifiés – entrepreneurs 

Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

Équipe 1 

1 Entrepreneur Écologique 
Respect de la 

ressource 
Publique: MFFP, TPI: MRC, villes 

1-Réglementation  
2-Permis commerciaux, récréatifs, tourisme  

3-Sensibilisation  
4-Vérification 

2 Entrepreneur Écologique Formation adéquate 
ACPFN, services éducatifs existants, 

guides 

1-Cours accrédités  
2-Reconnaissance des acquis  

3-Uniformisation 

3 Entrepreneur Social Réglementation MFFP, MAPAQ, ACPFNL, Autochtone 
1-Consulter les entreprises expérimentées 

dans le domaine  
2-Groupes existants avec expérience 

4 Entrepreneur Écologique Secteur de cueillette Publique: MFFP, TPI: MRC, villes 

1-Réglementation  
2-Permis commerciaux, récréatifs, tourisme  

3-Sensibilisation  
4-Vérification 5-Quotas 

5 Entrepreneur Économique Structurer l'offre 
Provincial: ACPFNL, Régional: coop, 

filière 
1-Accréditation pour la vente (Attention de ne 

pas recréer un autre UPA) 

6 Entrepreneur Social Autochtone IDDPNQL, Communautés autochtones 
1-Rencontre entre communauté autochtone et 

non-autochtone  
2-Maillage avec les différents groupes 

7 Entrepreneur Social Aliment santé MAPAQ, universités 1-Recherche sur la valeur nutritive  

8 Entrepreneur Social Assurances ACPFNL, AEQ 
1-Se regrouper pour avoir une meilleure 

couverture (voir exemple des ZEC) 

9 Entrepreneur Économique Innovation/recherche Université, ITA, ITHA, FMM 
1-Identifier les secteurs de recherche 
prioritaires (alimentaire, médicinal) 

10 Entrepreneur Économique Capacité productive Université, ITA, ITHA, FMM 
1-En milieu naturel: recherche sur les effets 

des travaux sylvicoles  
2-En milieu de culture:?? 
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Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

Équipe 2 

1 Entrepreneur Écologique Formation adéquate 
ACPFNL, Filière mycologique de la 

Mauricie 
1-Cours de certification  

2-Examen de qualification 

2 Entrepreneur Social Éducation Université, AFR 

1-Tenir des activités  
2-Panneaux éducatifs  

3-Ateliers dans les écoles  
4-Sorties en forêt 

3 Entrepreneur Écologique 
Représentation 

auprès de l'industrie 
forestière 

Guides mycologues, Association 1-Aller dans les tables GIR 

4 Entrepreneur Écologique 
Respect de la 

ressource 
MFFP, ministère du tourisme, MAPAQ 

1-Politique de développement durable  
2-Quotas de cueillette  

3-Identifiaction des zones toxiques 

5 Entrepreneur Social Assurances 
Filière, entreprises diverses, 

compagnie d'assurances 

1-Assurer la traçabilité  
2-Rassurer les assureurs (certification des 

cueilleurs) 

  Entrepreneur Économique Structurer l'offre 
Filière, entreprises de transformation, 

cueilleurs, restaurateurs 
1-Prendre exemple sur le milieu de 

l'acériculture 

  Entrepreneur Économique 
Innovation et 

recherche 
Filière, université 

1-Liens avec les chercheurs universitaires 
 2-Travailler avec les entreprises 

  Entrepreneur Économique Capacité productive Entreprises privées, cueilleurs 
1-Modélisation du territoire (cibler les lieux à 

fort potentiel mais pas de quotas (trop 
restrictifs) 

  Entrepreneur Économique Promotion de l'offre 
ATR, ministère du Tourisme, MEI, 

MAPAQ 

1-Campagnes saisonnières  
2-Contenu web  

3-Sentiers d'interprétation  
4-Ateliers ludiques participatifs 
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Équipe 2 (suite) 

Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

  Entrepreneur Social Aliment santé 
Santé Canada, MAPAQ, 

nutritionnistes, restaurateurs, 
universités 

1-Diffuser des études sur les bienfaits et 
avantages des champignons  

2-Médias divers 

  Entrepreneur Social Réglementation Ministère 
1-Mettre en place une structure de 

certification 

  Entrepreneur Social Envahissement SPBM, MAPAQ 
1-Permis 

 2-Sensibilisation au grand public 

Équipe 3 

1 Entrepreneur Écologique Politique forestière     

2 Entrepreneur Écologique 
Professionnalisation 

de la profession 
    

3 Entrepreneur Écologique Foresterie     

  Entrepreneur Économique 
Accessibilité 

(distance) 
    

  Entrepreneur Économique Étalement urbain     

  Entrepreneur Social Écologie     

  Entrepreneur Social Accès aux territoires     
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Équipe 4 

Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

1 Entrepreneur Social Réglementation   1-Zones protégées pour les cueilleurs 

2 Entrepreneur Social 

Adopter une vision de 
développement 
permettant aux 

cueilleurs de garder 
une liberté d’action – 

difficulté pour 
plusieurs d’intégrer 

un cadre trop 
restrictif. 

    

3 Entrepreneur Social 

Impatience des 
autorités par rapport 

à la vitesse de 
développement de 

l’industrie du 
mycotourisme 

MFFP, MAPAQ   

4 Entrepreneur Social Assurances     

5 Entrepreneur Social Aliment santé     

  Entrepreneur Écologique Formation adéquate 
Cueilleurs qui offrent du 

mycotourisme, restaurateurs 
  

  Entrepreneur Écologique 
Perte de territoire par 

la coupe 
  

1-Avoir des représentants du milieu 
mycotouristique au sein du milieu forestier 
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Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

Équipe 5 

1 Entrepreneur Économique Capacité productive 
Entreprises émergentes, agronomes, 

ingénieurs forestiers 

1-Continuer la recherche  
2-Inventorier les ressources et mettre les 

données en commun 

1 Entrepreneur Économique 
Reconnaissance du 
secteur d'activité 

(SCIAN) 
Tourisme Québec, ACPFNL, SCIAN 

1-Ajouter plus de choix de catégories pour les 
champignons 

1 Entrepreneur Social 
Reconnaissance du 

produit 
Tous les maillons de la chaine   

2 Entrepreneur Économique Structurer l'offre ACPFNL, chaque maillon de la chaine 
1-Déterminer et publier un prix plancher par 

produit 
 2-Déterminer des grades 

2 Entrepreneur Économique 
Rôle et compétence 
de chaque maillon 

ACPFNL, MAPAQ 
1-Formation  

2-Réglementation  
3-Certification 

3 Entrepreneur Écologique 
Respect de la 

ressource 
MFFP, SPBM, associations forestières, 

ministère éducation 

1-Formations 
 2-Création d'un tronc commun reconnu au 

Québec et au Canada 

3 Entrepreneur Économique 
Terme 

valorisant/Label/logo/
appellation contrôlée 

ACPFNL, MAPAQ 
1-Termes valorisants  

2-Déterminer des catégories (sauvage, cultivé) 

3 Entrepreneur Social Assurances 
Assureurs spécialisés, organisme de 

contrôle de qualité 
  

4 Entrepreneur Social Réglementation     

4 Entrepreneur Social 
Communication, 

éducation 
    

5 Entrepreneur Écologique 
Mycosylviculture 
(organisation du 

milieu) 
    

5 Entrepreneur Économique Innovation/recherche     
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Équipe 5 (suite) 

Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

6 Entrepreneur Écologique Formation adéquate     

6 Entrepreneur Économique 
Publicité pour la mise 

en marché 
    

6 Entrepreneur Social 
Aliment santé 
(promotion) 

    

7 Entrepreneur Économique 
Pérennité des 

entreprises 
    

8 Entrepreneur Écologique Transport écologique     

9 Entrepreneur Écologique Impact carbone     

10 Entrepreneur Écologique Emballage     

11 Entrepreneur Écologique Secteur de cueillette     

  Entrepreneur Social Notion de terroir     

Équipe 6 

1 Entrepreneur Écologique Formation adéquate MEQ 
1-Offre de formation de cueilleurs 

professionnels  
2-Formation de guides professionnels 

1 Entrepreneur Économique Structurer l'offre 
Entreprises de cueillette, de 

transformation, organisation de 
développement économique 

1-Établir une plateforme d'échange entre les 
cueilleurs, les transformateurs et les 

restaurateurs 

1 Entrepreneur Social Réglementation 
Différents ministères, ACPFNL, 

scientifiques 
  

2 Entrepreneur Écologique 
Respect de la 

ressource 
MELCC, universités 

1-Étude sur l'impact de la cueillette à long 
terme  

2- Inspecteurs sur le terrain 

2 Entrepreneur Économique Capacité productive ACPFNL, entreprises régionales   

2 Entrepreneur Social Éducation du public 
Entreprises, ministère du Tourisme, 

guides professionnels 
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Équipe 6 (suite) 

Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

3 Entrepreneur Écologique 
Protection du 

territoire 
MELCC 

1-Politique pour assurer une meilleure 
protection du territoire 

3 Entrepreneur Économique Innovation/recherche Universités, centre de recherche   

3 Entrepreneur Social Assurances ACPFNL, MAPAQ, Assureurs   

4 Entrepreneur Écologique 
Gestion des coupes 

forestières 
MFFP, MELCC 

1-Politique pour assurer une meilleure 
protection du territoire 

4 Entrepreneur Social Aliment santé MAPAQ   

5 Entrepreneur Écologique Secteur de cueillette MRC, entreprises forestières, ZEC 
1-Travailler en lien avec l'industrie pour faire la 

cueillette avant les coupes  
2-Collaboration avec ZEC et pourvoiries 

Équipe 7 

1 Entrepreneur Social Réglementation  
Pourvoiries, propriétaires de boisés, 

gens valorisant la ressource 

1- Ne pas trop encadrer, structurer, 
normer, sauf pour ce qui est de la 

fraîcheur et de l'innocuité des récoltes.  
2-Conserver un espace de liberté pour 
les cueilleurs qui sont souvent des gens 
ayant des difficultés à intégrer des 
cadres régulant l'économie de marché. 
3-Zones protégées pour les cueilleurs 

2 Entrepreneur Social 

Impatience des 
autorités par rapport 

à la vitesse de 
développement de 

l’industrie du 
mycotourisme 

MAPAQ, PDAM, Ministère des forêts, 
etc. 

  

3 Entrepreneur Social Assurances     
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Compilation des enjeux identifiés – organismes de soutien 

Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

Équipe 1 

1 Soutien Écologique 
Respect de la 

ressource 
    

2 Soutien Économique Capacité productive Producteurs privés, cueilleurs, CCTT   

3 Soutien Écologique Formation adéquate     

4 Soutien Économique Structurer l'offre 
Organisations de tourisme régional, 

Ateliers de conditionnement, ACPFNL 
  

4 Soutien Social Aliment santé     

5 Soutien Économique Innovation/recherche 
Universités, CCTT, ministères, 

direction de recherche 
  

6 Soutien Social 

Faire 
connaitre/sensibiliser/
éduquer/démocratise

r 

ACPFNL, institutions d'enseignement, 
organisations touristiques 

  

7 Soutien Social Réglementation   
1-Suivre le modèle de la pêche au saumon (une 

réglementation inadéquate ou trop sévère 
peut freiner le développement) 

8 Soutien Social Assurances 
Courtiers (groupe de représentation 

comme l'ACPFNL) 
  

9 Soutien Écologique 
Changements 

climatiques 
Développeurs de procédés de culture 1-Développement de procédés 

10 Soutien Écologique Secteur de cueillette 
MFFP, propriétaires privés, 

pourvoiries, forêts communales 
  

11 Soutien Économique 
Atteinte de rentabilité 

des petites 
entreprises 

Organisations de soutien, entreprises, 
tous les paliers de ministère 

  

12 Soutien Social Aliment santé 
Nutritionnistes/diététistes, 
organisation de recherche 

alimentaire 
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Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

Équipe 2 

1 Soutien Écologique 
Respect du territoire 

(pérennité de la 
ressource) 

Formateurs, utilisateurs, MAPAQ, 
MFFP 

  

2 Soutien Écologique 
Formation adéquate 

(éducation) 
Filières régionales, écoles et 
formateurs accrédités, MEQ 

  

3 Soutien Social Réglementation 
Filières régionales, MAPAQ, acteurs 

autour du QSST 
  

4 Soutien Économique Structurer l'offre 
Filière mycologique du Québec, 

organismes touristiques et 
économiques 

  

5 Soutien Économique Capacité productive Cueilleurs, filières régionales, MFFP   

6 Soutien Écologique 
Harmonisation des 

usages 
MFFP, compagnies forestières, table 

GIR 
  

7 Soutien Social 
Démystifier les 

risques 
Santé publique, MAPAQ   

8 Soutien Économique Innovation/recherche Universités (chaire de recherche)   

9 Soutien Économique 
Gestion de la 

demande 
TCBQ - table de concertation 

bioalimentaire 
  

10 Soutien Écologique 
Secteur de cueillette 

(permis) 
MFFP, MRC, autochtones   

11 Soutien Social Assurances Filières régionales, écotourisme   

12 Soutien Social Sécurité alimentaire Santé publique, MAPAQ   

13 Soutien Social Aliment santé 
MAPAQ, Santé Canada, réseau de 

distribution 
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Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

Équipe 3 

1 Soutien Écologique 
Respect de la 

ressource 
    

1 Soutien Écologique Formation adéquate     

1 Soutien Économique Structurer l'offre 

Organismes de développement 
économique (régional, provincial), 

ACPFNL, table de concertation, 
joueurs clés 

  

1 Soutien Économique 
Harmonisation des 

usages 
MTQ, TQ, MFFP, MRN, MAMH 

1-Représentation auprès de l'industrie 
forestière  

2-Comités interministériels dirigés par le MFFP 

1 Soutien Économique 
Rentabilité des 

activités 
Entreprises, CDE (professionnels en 

modèle d'affaires) 
1-Guide de plan d'affaires (ex.: agriculture) 

1 Soutien Économique 
Accessibilité (sentiers, 

routes) 
Ministères, municipalités, MRC 

(schéma d'aménagement) 
Caractérisation des chemins existants 

1 Soutien Social Sécurité alimentaire ACPFNL, entreprises, MAPAQ 
1-Application des normes du cahier des 

charges de l'ACPFNL  
2-Certificat 

1 Soutien Social Qualité de l'accueil ACPFNL, comité de mycotourisme 
1-Formation/accréditation des entreprises et 

des guides  
2-Standardisation 

1 Soutien Social 
Rétention de la 

clientèle 
  1-Offre combinée 

1 Soutien Social 
Arrimage aux acteurs 

locaux 
  

1-Implication aux activités des tables 
régionales de concertation 

2 Soutien Écologique 
Pas de secteur de 

cueillette 
Usage des TPI   

2 Soutien Écologique Habitats favorables     

2 Soutien Écologique 
Respect du milieu de 

cueillette 
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Équipe 3 (suite) 

Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

2 Soutien Économique 
Système de 
redevances 

MRN   

2 Soutien Social Assurances ACPFNL, entreprises privées 
1-Développer un pamphlet à l'usage des 

entreprises 

2 Soutien Social Réglementation ACPFNL, gouvernement, MRC 
1-Formation/accréditation des entreprises et 

des guides 

2 Soutien Social 
Rareté de la main-

d'œuvre 
    

3 Soutien Économique Innovation/recherche Centres de recherche universitaire   

3 Soutien Économique Capacité productive 
Coop forestières, sociétés sylvicoles, 

agences forestières, table GIR, 
centres de R et D 

  

3 Soutien Économique 
Disponibilité de 

l'approvisionnement 
    

3 Soutien Social Aliment santé ACPFNL (promotion des produits)   

Équipe 4 

1 Soutien Écologique 
Formation adéquate 

(vital) 
AEC, DEC, universités, mycologues 1-Standardisation des formations 

2 Soutien Économique 
Structurer l'offre 

(vital) 
ATR, AEQ 1-Faire un plan d'action 

2 Soutien Économique 
Manque de données 

technico-
économiques 

Consultants/experts, CCTT, 
universités 

  

3 Soutien Écologique 
Respect de la 

ressource 
MFFP 

1-Former les agents de protection de la faune 
2-Sensibilisation/formations des cueilleurs 

3 Soutien Social (vital) 
Cohabitation des 

usagers (chasseurs, 
trappeurs) 

Tables de concertation (style OBV), 
organismes de surveillance 

1-Plan de développement régional  
2-Plan d'utilisation du territoire 
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Équipe 4 (suite) 

Priorité Groupe 
Type 

d'enjeux 
Enjeux Groupes identifiés Moyens et actions 

3 Soutien Social 
Utilisations 

traditionnelles 
autochtones 

    

4 Soutien Écologique 

Meilleures 
connaissances 

biologiques de la 
ressource 

CCTT, universités 
1-Création de colloques scientifiques (lieux 

d'échange)  
2-Chaire de recherche 3-Bailleurs de fond 

4 Soutien Économique Innovation/recherche     

5 Soutien Économique Capacité productive     

6 Soutien Social Réglementation   
1-Normes éthique plutôt que règles strictes (il 
faut protéger les clients sans nuire aux petites 

entreprises) 

7 Soutien Social Assurances   
1-Regroupement AEQ (enjeux d'accessibilité 

pour les petites entreprises) 

8 Soutien Écologique 
Adaptation aux 
changements 
climatiques 

    

9 Soutien Économique 
Éloignement des 

régions ressources et 
saison courte 

    

10 Soutien Écologique Secteur de cueillette     

11 Soutien Social Aliment santé     
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Équipe 5 

1 Soutien Écologique Formation adéquate 
Collégial, universitaire, formation 

continue 
1-Engagement des institutions scolaires 

 2-Ministère de l'éducation 

2 Soutien Écologique 
Respect de la 
ressource + 
écosystème 

Cueilleurs, gestionnaires, prestataires 1-Formation adéquate 

3 Soutien Économique Structurer l'offre 
ATR (MRC, CLD, SADC), Office de 

tourisme 

1-Route des champignons du Québec 2-Logo 
commun 3- Unicité des territoires (régions 

complémentaires) 

4 Soutien Social Aliment santé 
CISSS, ministère éducation et santé, 

saines habitudes de vie 
1-Sensibilisation 2-Expérience de tourisme 3-

Guide (incluant l'interprétation) 

5 Soutien Économique Capacité productive 
Propriétaires privés, groupements 

forestiers 

1-Inoculation + aménagement en forêt privée 
(essences favorisant la mycosylviculture) 2- 

Projet pilote 

6 Soutien Économique 
Stabilité de 

l'approvisionnement 
Propriétaires privés, groupements 

forestiers 
1-Mise en marché 2- Structuration 

7 Soutien Économique 
Innovation et 

recherche 
CRSNG, DEC, MEI, MAPAQ, MRN, 

Fond vert 
1-Explorer des fonds associés au 

développement durable 

8 Soutien Écologique 
Changements 

climatiques(impacts/a
daptation) 

Ouranos, Biopterre 
1-Réguler le CO2 2-Choisir des essences en 

conséquence 

9 Soutien Social Assurances 
Prestataires, associations, 

groupements forestiers 
1-Faire connaître la problématique  

2-Réglementation pour les prestataires 

10 Soutien Écologique Secteur de cueillette 
Propriétaires privés, TPI, associations, 

groupements forestiers 
  

11 Soutien Social Réglementation Municipalités, MRC 
1-Définir les modes de contrôle en fonction des 

clientèles (locale, touristique, etc.) 
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Forces, faiblesses, opportunités et menaces du mycotourisme québécois 

 
La deuxième partie de l’atelier # 3 était d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et 
les menaces du mycotourisme québécois qui devraient être considérées pour développer une 
offre mycotouristique forte et viable.  
 

Groupe des entrepreneurs 

Forces Faiblesses 

• Marché émergent suivant la mode 
santé; 

• Association pour la 
commercialisation des produits 
forestiers non ligneux (ACPFNL) et 
Filière mycologique de la Mauricie; 

• Grand territoire et ressources 
diversifiées; 

• Territoire; 

•  La passion des acteurs; 

•  La ressource. 

• Manque de réglementation; 

•  Manque de formation uniformisée, 
de sorte que n'importe qui peut se 
dire guide;  

• Offre de champignons sur une courte 
période; 

• Les entreprises existantes ne 
travaillent pas beaucoup ensemble. 
S'assurer de la complémentarité 
entre-elles et d'une diversification de 
l'offre plutôt que des modèles 
similaires dans un même milieu; 

• Pas facile de gagner sa vie. 

Opportunités Menaces 

• Manque de structuration dans les 
autres provinces canadiennes; 

• Nature sauvage = attraction pour les 
européens et asiatiques; 

• Attrait déjà gagné pour les 
mycologues amateurs; 

• La dermatose des russules et autres 
champignons sont présents juste ici; 

• Engagement; 

• Tendances alimentaires; 

• Formation harmonisée par le 
ministère de l'Éducation. 

Coupes forestières incompatibles. 
Changements climatiques. Cueillettes non 
respectueuses. Le manque de structuration 
actuellement fait rayonner un manque de 
crédibilité du secteur. Étalement urbain. 
Réglementation. Industrie forestière. Coût de 
l'essence pour déplacements. Réchauffement 
climatique. 
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Groupe des organismes de soutien 

Forces Faiblesses 

• Immensité du territoire; 

• Habitats forestiers; 

• Produits à forts potentiels méconnus; 

• Potentiel de maillage entre 
entreprises; 

• Diversification des produits 
touristiques; 

• Abondance de la ressource; 

•  Présence d'experts forts 
(entreprises, formateurs, mycologues 
amateurs, centre de recherche); 

• Quelques pôles forts au Québec pour 
le mycotourisme comme moteurs. 

• Manque de connaissance 
socioéconomique sur l'impact du 
mycotourisme (niveau provincial); 

• Produits méconnus; 

• Mycophobie; 

• Approvisionnement déficient; 

• Manque de formation; 

• Organisation québécoise 
insuffisamment structurée pour 
support au mycotourisme. 

Opportunités Menaces 

• Valoriser les champignons exclusifs 
au territoire ou à fort potentiel 
attractif pour le tourisme; 

• Ouverture vers les PFNL; 

• Se réapproprier la forêt; 

• Concertation; 

• Utilisation des territoires intra 
municipaux (TPI); 

• Potentiels de marchés; 

• Engouement pour les champignons; 

• Besoin de diversifier les activités 
économiques. 

• Changements climatiques, par 
exemple, plus d'étés chauds et secs 
et donc moins de productivité; 

• Financement mal adressé; 

• Changements climatiques; 

• Réglementations rigides. 
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Plénière 

À la fin de la journée, les représentants de l’ACPFNL et d’Aventure écotourisme Québec sont venus 
présenter ce que leur organisation pouvait faire pour appuyer le développement du 
mycotourisme au Québec.  Aventure écotourisme Québec est une Association touristique 
spécialisée et possède de liens importants avec Tourisme Québec et avec les organisations dans 
le tourisme international. Ils sont également gestionnaires de l’association des parcs régionaux et 
possèdent un système d’audit pour les membres qui sont, par la suite, certifiés. L’ACPFNL compte 
sur l’embauche prochaine d’un(e) coordonnateur(trice) pour être en mesure de mener les 
dossiers comme celui du mycotourisme.  Les deux organisations ont à gagner de travailler 
ensemble pour faire cheminer les demandes de ce secteur en développement. 

Cette plénière a permis aussi le partage d’autres éléments que voici :  

Résumé des interventions lors de la plénière 

1 Commentaire sur le financement et la commercialisation à l'international :   
Nous devrions maximiser et structurer nos actions ici avant de commercialiser à 
l'international 

2 Commentaires sur collaborations potentielles :  
1- Nous devrions faciliter les maillages avec les microbrasseries du Québec en 

offrant des conférences sur les champignons forestiers;  
2- L'association des marchés publics offre la possibilité d'offrir des produits 

d'expérience, une clientèle intéressée, que c'est un bel endroit pour démystifier 
les champignons et pour faire de la promotion; 

3- Le Résam devrait être impliqué et le ministère des Forêts. 
3 Commentaire pour le prochain sommet :  

Les communautés autochtones ont une belle ouverture à travailler à développer les 
champignons forestiers sur les terres publiques et au prochain sommet, il devrait y avoir 
un témoignage d'expérience autochtone. 

4 Commentaire sur les formations :  
1- Offrir une formation uniforme pour les guides touristiques; 
2- Faire participer le ministère de l'Éducation pour former aussi des cueilleurs 

accrédités. 
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Liste des participants  
RÉGION 

ADMINISTRATIVE 
ORGANISME - 

INDIVIDU-ENTREPRISE 
RESPONSABLE 

(NOM) 
COURRIEL 

Abitibi-
Témiscamingue 

Wild Basket Danny Bisson danny.bisson@atfn.ca 

MRC Témiscamingue Chaibou Achirou chaibou.achirou@mrctemiscamingue.qc.ca 

Bas Saint-
Laurent 

Biopterre 

Félix Primeau-
Bureau 

felix.bureau@biopterre.com 

Pascale Malenfant pascale.malenfant@biopterre.com 

Maxim Tardif maxim.tardif@biopterre.com 

Tourisme Kamouraska 
Pascale-Dumont 

Bédard 
kamouraskacorpo@gmail.com 

Crâne et confiture 
Marc-André 

Comeau 
marcandre.comeau@hotmail.com  

Maire Saint-Denis-De La 
Bouteillerie - délégué 

Tourisme MRC 
Kamouraska 

Jean Dallaire dallairejean@videotron.ca  

Maire Sainte-Anne-de-la-
Pocatière - délégué 

agroalimentaire MRC 
Kamouraska 

Rosaire Ouellet ymigneault@mrckamouraska.com 

SADC du Kamouraska 
Anick Briand abriand@sadckamouraska.com 

Isabelle Chouinard ichouinard@sadckamouraska.com  

MRC de Kamouraska 

Charles de Blois 
Martin 

ymigneault@mrckamouraska.com 

Dominique 
Gaudreau 

ymigneault@mrckamouraska.com 

La Jardinière David Robert info@lajardinierebsl.com  

Cégep La Pocatière 
Guillaume Dufour patriotes1837@yahoo.com 

Myriam Lambany lambanymyriam@hotmail.com 

La Cabottine - Saveurs 
indigènes 

Nadia Vaillancourt saveursindigenes@lacabottine.ca   

Société de gestion de la 
faune de Kamouraska inc 

- ZEC Chapais 

Gérard Gagnon 

zecchapais@videotron.ca  
N’Rick Villeneuve 

Martine St-Louis 

Capitale 
nationale 

MycoQuébec  Jacques Landry jacques.landry@mycoquebec.org 

Forêt Montmorency de 
l’Université Laval 

Jean-François 
Bourdon 

jean.francois.bourdon@gmail.com 

Chapeau les Bois 
François Xavier 

Fauck 
francois@chapeaulesbois.com 

Ameriq Voyages Céline Dufour francois@chapeaulesbois.com 

J. André Fortin J. André Fortin j.andre.fortin@videotron.ca 

    

mailto:danny.bisson@atfn.ca
mailto:chaibou.achirou@mrctemiscamingue.qc.ca
mailto:pascale.malenfant@biopterre.com
mailto:kamouraskacorpo@gmail.com
mailto:marcandre.comeau@hotmail.com
mailto:dallairejean@videotron.ca
mailto:ymigneault@mrckamouraska.com
mailto:abriand@sadckamouraska.com
mailto:ichouinard@sadckamouraska.com
mailto:ymigneault@mrckamouraska.com
mailto:ymigneault@mrckamouraska.com
mailto:info@lajardinierebsl.com
mailto:patriotes1837@yahoo.com
mailto:lambanymyriam@hotmail.com
mailto:saveursindigenes@lacabottine.ca 
mailto:zecchapais@videotron.ca
mailto:jacques.landry@mycoquebec.org
mailto:francois@chapeaulesbois.com
mailto:francois@chapeaulesbois.com
mailto:j.andre.fortin@videotron.ca
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RÉGION 
ADMINISTRATIVE 

ORGANISME - 
INDIVIDU-ENTREPRISE 

RESPONSABLE 
(NOM) 

COURRIEL 

Capitale 
nationale (suite) 

Ressources naturelles 
Canada - Politiques et 

programmes autochtone 
Alain Girard aude.tousignant@canada.ca 

Ressources naturelles 
Canada - Politiques et 

programmes autochtone 
Aude Tousignant aude.tousignant@canada.ca 

MAPAQ 
Louis-Antoine 

Gagné 
lafermedescantons@gmail.com  

Centre-du 
Québec 

Tourisme Nicolet 
Yamaska 

Anthony Deshaies anthonydeshaies@hotmail.com 

Jean-Claude 
Montplaisir 

anthonydeshaies@hotmail.com 

Gérald Tousignant anthonydeshaies@hotmail.com 

Mycoterre France Mailhot France.10@bell.net 

Druide sylvestre Véronique Cloutier cloutierv@gmail.com  

Estrie La sporée 
Charles Bureau 

Meunier 
La.sporée@hotmail.com 

Gaspésie 
Centre d'initiation à la 
recherche et d'aide au 

développement durable 

Étienne Jean-St-
Laurent 

 

Lanaudière 

MRC Mattawinie 

Marie-Andrée 
Alarie 

malarie@matawinie.org 

Maxime Douville mdouville@matawinie.org 

Stephanie Paré-Moquin 
Stephanie Paré-

Moquin 
stephanie_moquin22@hotmail.com 

Abbaye Val Notre-Dame 
André Lortie  

François 
Patenaude 

martin.ocso@gmail.com 

Le Chêne aux pieds bleus Daniel Lachance info@lecheneauxpiedsbleus.com 

Cercle des mycologues 
Lanaudière Mauricie 

Yvan Perreault, yvan.perreault@yahoo.ca 

Colette Baribeau info@mycolanauricie.ca 

Comptoir forestier 
Marie-Renée 
Buczkowski 

fermetteforestiere@gmail.com 

Préfet MRC Matawinie 
et maire d'Entre-Lacs 

Sylvain Breton maire@entrelacs.com  

Maire de Sainte-Béatrix Serge Perrault sergeperrault.sp@gmail.com 

Gollé Goulu Claude-Émilie Roy claude.emilie.roy@gmail.com 

Céline Bouchard Céline Bouchard vitaforet@gmail.com 

MAPAQ 
Deschenes 
Guillaume 

Guillaume.Deschenes@mapaq.gouv.qc.ca 

Adapterre Louis Lefebvre louis@adapterre.com 

Jean-Guy Sergerie 
artisan forestier 

Josée Miller jeanguysergerie@yahoo.ca 

Jean-Guy Sergerie jeanguysergerie@yahoo.ca 

mailto:aude.tousignant@canada.ca
mailto:aude.tousignant@canada.ca
mailto:lafermedescantons@gmail.com
mailto:anthonydeshaies@hotmail.com
mailto:anthonydeshaies@hotmail.com
mailto:anthonydeshaies@hotmail.com
mailto:France.10@bell.net
mailto:cloutierv@gmail.com
mailto:malarie@matawinie.org
mailto:mdouville@matawinie.org
mailto:stephanie_moquin22@hotmail.com
mailto:martin.ocso@gmail.com
mailto:info@lecheneauxpiedsbleus.com
mailto:yvan.perreault@yahoo.ca
mailto:info@mycolanauricie.ca
mailto:fermetteforestiere@gmail.com
mailto:maire@entrelacs.com
mailto:sergeperrault.sp@gmail.com
mailto:claude.emilie.roy@gmail.com
mailto:vitaforet@gmail.com
mailto:Guillaume.Deschenes@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:louis@adapterre.com
mailto:jeanguysergerie@yahoo.ca
mailto:jeanguysergerie@yahoo.ca
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RÉGION 
ADMINISTRATIVE 

ORGANISME - 
INDIVIDU-ENTREPRISE 

RESPONSABLE 
(NOM) 

COURRIEL 

Laurentides 
Myco-Sylva S.E.N.C. 

Line Constantineau info@mycosylva.com 

Renaud Longrée info@mycosylva.com 

Couleur gourmande Frédéric Baësa info@couleursgourmandes.com 

Mauricie 

Filière mycologique de la 
Mauricie 

Patrick Lupien patrick.lupien@mycomauricie.com 

L'Empreinte jardin forêt Emmanuelle Caya lempreintejardinforet@gmail.com 

Les champignons du Lac 
Édouard 

Lorraine Hallé lorraine.halle@hotmail.com 

Tourisme Shawinigan 
Celine Naudin 

Cuny 
celine@tourismeshawinigan.com 

Ville de Shawinigan - 
loisir 

Odille Tessier otessier@shawinigan.ca 

Pignon sur bois Emmanuel Proulx info@pignonsurbois.com 

Conscience nature 

Catherine 
Marcotte 

cathmarcotte@outlook.fr 

Marianne Dallaire consciencenature@hotmail.com 

Microbrasserie le Temps 
d'une Pinte 

Alex Dorval alexdorval@letempsdunepinte.ca 

Tourisme Mauricie 
Eugénie Houle Roy youge_25@hotmail.com 

Geneviève Boivin gboivin@tourismemauricie.com; 

PFNL et Guide 
touristique 

Marianne 
Bechtiger - 
Vincentini 

marianne@benet.ch 

Association forestère de 
la Vallée du St-Mauricie 

Angéline 
Fourchaud 

direction@afvsm.qc.ca 

Tourisme Haute 
Mauricie 

Valérie Fortin vfortin@naturemauricie.net  

Microbrasserie Le 
Presbytère 

Isabelle Dupuis info@lepresbytere.pub 

Francis Boisvert info@lepresbytere.pub 

Tourisme Trois-Rivières. Sylvie Plante splante@idetr.com 

Municipalité de 
Grandes-Piles 

Jean-François 
Dubois 

info@grandespiles.qc.ca 

Michel Sesena info@grandespiles.qc.ca 

Fredelys Fred Chappuis info@fredelys.com 

Jacques Riveill Jacques Riveill ja.riveill@icloud.com 

Centre d'aventure 
Mattawin 

Érik Duschesneau erick@centredaventuremattawin.com 

UQTR 

Hugo Germain hugo.germain@uqtr.ca 

Roxanne Giguère roxanne.giguere-tremblay@uqtr.ca  

François de 
Grandpré 

Francois.De.Grandpre@uqtr.ca 

Stéphane Lamanna Stéphane Lamanna regenhyper@gmail.com 

mailto:info@mycosylva.com
mailto:info@mycosylva.com
mailto:info@couleursgourmandes.com
mailto:patrick.lupien@mycomauricie.com
mailto:lorraine.halle@hotmail.com
mailto:celine@tourismeshawinigan.com
mailto:otessier@shawinigan.ca
mailto:info@pignonsurbois.com
mailto:cathmarcotte@outlook.fr
mailto:consciencenature@hotmail.com
mailto:alexdorval@letempsdunepinte.ca
mailto:youge_25@hotmail.com
mailto:marianne@benet.ch
mailto:direction@afvsm.qc.ca
mailto:vfortin@naturemauricie.net
mailto:info@lepresbytere.pub
mailto:info@lepresbytere.pub
mailto:splante@idetr.com
mailto:info@grandespiles.qc.ca
mailto:info@grandespiles.qc.ca
mailto:info@fredelys.com
mailto:ja.riveill@icloud.com
mailto:erick@centredaventuremattawin.com
mailto:hugo.germain@uqtr.ca
mailto:roxanne.giguere-tremblay@uqtr.ca
mailto:Francois.De.Grandpre@uqtr.ca
mailto:regenhyper@gmail.com
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RÉGION 
ADMINISTRATIVE 

ORGANISME - 
INDIVIDU-ENTREPRISE 

RESPONSABLE 
(NOM) 

COURRIEL 

Montérégie Maggie Szczurowska 
Maggie 

Szczurowska 
malgorzata.szczurowska@gmail.com 

Montréal 
Mycoboutique 

Shawn Kearney info@mycoboutique.ca  

Judith Noël info@mycoboutique.ca 

Olivier Galante Olivier Galante oliviergalante@gmail.com 

Saguenay Lac-St-
Jean 

AgroBoréal 
Isabelle Tremblay 

Rivard 
isabelletrivard@agroboreal.com 

BioTerra Luc Godin lgodin@bioterra-consultants.com 

MAPAQ 
Marie-Pascale 

Beaudoin 
Pascale.Beaudoin@mapaq.gouv.qc.ca  

Aventure Myco boréale 
Karen Basile aventuremyco@gmail.com 

Annick Ouellet aventuremyco@gmail.com 

Nord du Québec 

COTA et Tourisme Eeyou 
Istchee Baie- James 

Robin McGinley robin@creetourism.ca 

FaunENord 
Léa St-Pierre 
Castonguay 

lstpierre@faunenord.org 
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