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   La MRC des Laurentides a le vent dans les voiles pour 
développer ses produits forestiers comestibles. 

 

 
De gauche à droite : Gille Séguin, coordonnateur en foresterie (MRC des Laurentides), Jean-Pierre Dontigny, directeur planification et 
aménagement du territoire (MRC des Laurentides), Pierre Brassard, directeur régional du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’alimentation du Québec, Steve Perreault, préfet suppléant de la MRC des Laurentides, Paul Calce, directeur général de la Corporation de 
développement économique, Vicky Fréchette, spécialiste en aménagement et développement du territoire (MRC des Laurentides). 

 
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 18 février 2020- La MRC et sa Corporation de développement 
économique en partenariat avec La Manufacture, son incubateur d’entreprises situé à Sainte-
Agathe-Des-Monts, développeront un marché de niche à l’égard des produits forestiers 
comestibles sur territoire.  Ce projet est financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires. 
 
 
L’objectif du projet est d’accroître les connaissances et les expertises particulières sur certains 
produits comestibles ciblés de la forêt tels, par exemple, les champignons sauvages et 
certains conifères.  Le développement de cette expertise régionale visant à favoriser un 
marché de niche sur notre territoire permettra notamment de supporter les producteurs locaux 
afin qu’ils puissent se démarquer et, par le fait même, positionner leurs entreprises comme 
référence en termes de culture, de conservation et de transformation des produits comestibles 
de la forêt Laurentienne.  En plus de stimuler l’économie locale en diversifiant l’offre touristique 
en vigueur, ce projet encouragera certainement les entrepreneurs de la région dans 
l’épanouissement de leur entreprise. 
 
 
Les activités prévues à La Manufacture 
C’est par des ateliers de cuisine, des dégustations et de sensibilisation auprès du public et des 
professionnels de la restauration qu’il est prévu de faire connaître les produits comestibles de 
la forêt de notre région.  Ces activités  contribueront certainement à développer une fierté 
identitaire à l'égard des produits agroalimentaires locaux issus de la richesse des forêts et des 
cultures réalisées sur le territoire de la MRC des Laurentides. 
 
La Route des Belles-Histoires 
Sur cette même lancée, la MRC a récemment élaboré le circuit touristique La Route des 
Belles-Histoires, faisant partie des routes touristiques officielles du Québec qui permet de 
découvrir la région des Laurentides sous différents angles. De par sa thématique historique, 
cette route met en perspective le développement forestier, agricole et touristique. En ce sens, 
la mise en valeur de ce projet se poursuit en y ajoutant notamment, des activités liées au 
tourisme gourmand où pourront être présentés et offerts les produits comestibles forestiers.  
 



 

 

C’est dans ce contexte, jumelé à la présence dans notre région d’entreprises dynamiques, 
novatrices et impliquées dans le développement des aliments régionaux, que la MRC des 
Laurentides travaillera à déployer ce nouveau créneau. Ce projet innovant et porteur se 
soldera par des actions concrètes au bénéfice de tous sur le territoire de la MRC des 
Laurentides pour les deux (2) prochaines années.  
 
Pour découvrir la Route des Belles-Histoires, rendez-vous sur le site web au : 
https://www.laurentides.com/fr/belleshistoires 
 
Restez à l’affût des projets en culture en consultant régulièrement le : 
https://mrclaurentides.qc.ca/culture/ 
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