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Tournée Découverte PFNL Saguenay—Lac-Saint-Jean :
Encourager le partage et la collaboration
Alma, le 10 septembre 2013 — Dans le but d’encourager la collaboration entre les acteurs
de la filière des produits forestiers non ligneux (PFNL), et de faire connaître davantage
les activités d’exploitation, de conditionnement et de mise en marché les concernant, la
table sectorielle PFNL du Saguenay—Lac-Saint-Jean, soutenue par le Créneau
d’excellence AgroBoréal, organise les 12 et 13 septembre prochains la tournée découverte
des PFNL du Saguenay—Lac-Saint-Jean.
L’activité prendra la forme d’un tour guidé dans lequel un autobus conduira les
participants sur les sites de diverses entreprises clés dans le domaine des PFNL, dont le
laboratoire du CINAQ et la Coopérative forestière de Girardville. Par des visites
d’entreprises et de laboratoires, des présentations des acteurs de cette filière, des repas
aux saveurs de la forêt régionale et des dégustations, les participants auront l’occasion de
comprendre et de vivre pleinement l’expérience PFNL au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Plus
de 70 personnes en provenance de partout au Québec prendront part à l’activité.
Ce projet s’inscrit dans l’un des objectifs de la table sectorielle, qui est d’assurer le
développement de la filière dans la région. Selon Isabelle T. Rivard, directrice du créneau
d’excellence Agroboréal, « une meilleure connaissance des démarches régionales, et
davantage de cohésion entre les acteurs du milieu de partout à travers le Québec
pourraient aider au développement d’une activité économique rentable autour des
PFNL ».
Rappelons que la table sectorielle PFNL du Saguenay—Lac-Saint-Jean est née d’un projet
d’AgroBoréal, un créneau d’excellence ACCORD, qui fut mandaté et financé par la
Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire.
Créneau d’excellence AgroBoréal
La démarche ACCORD est une initiative du gouvernement du Québec qui vise à soutenir
le développement économique des régions par des créneaux d’excellence qui leur sont
propres. Depuis 2008, un créneau d’excellence ACCORD œuvre en région afin de mieux
connaître et faire connaître les caractéristiques des produits nordiques par le biais
d’AgroBoréal.

Partenaires
L’aide financière accordée par le ministère des Finances et de l’Économie provient du
Programme d’appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux
d’excellence. L’objectif du programme est de mobiliser et concerter l’action des
entreprises et des différents partenaires économiques du ministère autour d’objectifs et
de modes d’intervention communs pour favoriser le développement des secteurs
stratégiques et le développement des créneaux d’excellence.
Le comité organisateur de l’activité est formé de Mme Cindy Vaillancourt (Coopérative
des PFNL du Québec), M. Marc-André Doyon (CINAQ), Mme Marlène Paul (Filières
forestières des premières nations), Mme Marie-Pascale Beaudoin (MAPAQ), Mme
Isabelle T. Rivard (AgroBoréal), Mme Andrée-Anne Guay et M. Serge Harvey (Forêt
modèle du Lac-Saint-Jean).
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