
Plus d'une centaine de personnes ont participé aux ateliers et activités  de mycotourisme depuis leur
lancement il y a près d'un mois, au Kamouraska.

9 septembre 2013  -  Radio - Canada

Le champignon comme attrait touristique

Pour consulter l'article 

Le Cégep de La Pocatière, le Cégep de Saint-Félicien et Biopterre unissent leurs forces dans le
développement d’un nouveau programme de formation menant à une attestation collégiale en Gestion
et service de produits fins, option champignons forestiers.

12 mai 2014 - Infodimanche

Le Kamouraska à l'heure du mycotourisme

Pour consulter l'article 

Revue de presse - Septembre 2020

L’Atelier de conditionnement des champignons forestiers du Kamouraska a ouvert officiellement ses
portes le 10 septembre dernier, à Saint-Denis-De La Bouteillerie. Ce lieu d’achat et de vente devient la
plaque tournante du réseau d’approvisionnement de champignons kamouraskois.

15 septembre 2014 - Le Placoteux

Un plus pour vendre ou acheter des champignons forestiers

Pour consulter l'article 

L’Atelier de conditionnement des champignons forestiers du Kamouraska a ouvert officiellement ses
portes le 10 septembre.

12 septembre 2014 - CIMT - TVA

Vendre et acheter des champignons forestiers au Kamouraska

Pour consulter l'article 

Pour consulter l'article 

24 septembre 2014 - La Terre de chez nous

Le Kamouraska mise sur les champignons

La mycosylviculture et la valorisation des champignons comestibles comme facteurs de durabilité et de
multifonctionnalité forestière.

4 avril 2014 - Le Monde forestier

Allez voir ailleurs pour mieux se comprendre chez nous !

Pour consulter l'article 

Pour consulter l'article 

Été 2014 - Vivre à la campagne 

Mycotourisme dans le Haut-Pays de Kamouraska

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/631199/bas-saint-laurent-champignons-mycotourisme
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/631199/bas-saint-laurent-champignons-mycotourisme
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/631199/bas-saint-laurent-champignons-mycotourisme
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/631199/bas-saint-laurent-champignons-mycotourisme
https://leplacoteux.com/2019/05/un-plus-pour-vendre-ou-acheter-des-champignons-forestiersmaurice_gagnon20140915/
https://leplacoteux.com/2019/05/un-plus-pour-vendre-ou-acheter-des-champignons-forestiersmaurice_gagnon20140915/
https://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Vendre_et_acheter_des_champignons_forestiers_au_Kamouraska-14855
https://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Vendre_et_acheter_des_champignons_forestiers_au_Kamouraska-14855
https://www.laterre.ca/actualites/le-kamouraska-mise-sur-les-champignons
https://www.laterre.ca/actualites/le-kamouraska-mise-sur-les-champignons
http://mycotourismekamouraska.com/pdf/Article_Monde_forestier_mars2014.pdf
http://mycotourismekamouraska.com/pdf/Article_Monde_forestier_mars2014.pdf
http://www.mycotourismekamouraska.com/pdf/Vivrealacampagne2014.pdf
http://www.mycotourismekamouraska.com/pdf/Vivrealacampagne2014.pdf
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Le centre de développement de bioproduits Biopterre de La Pocatière veut utiliser des champignons
pour décontaminer des sites contaminés aux hydrocarbures en milieux nordiques.

Biopterre veut décontaminer les sols à l'aide des champignons

14 janvier 2016 - Radio-Canada

Pour consulter l'article 

29 août 2015 - Le Placoteux

Dans la foulée des efforts faits depuis cinq ans pour promouvoir le mycotourisme, un premier festival
des champignons forestiers se tiendra au Kamouraska du 4 au 6 septembre prochains. L’événement
se veut à la fois une façon de permettre aux chefs de se rencontrer et un moyen de permettre au
public de découvrir les champignons.

Le Kamouraska aura son 1er festival des champignons forestiers

Pour consulter l'article 

24 septembre 2015 - Réseau veille Tourisme

Plus d'une centaine de personnes ont participé aux ateliers et activités  de mycotourisme depuis leur
lancement il y a près d'un mois, au Kamouraska.

Le mycotourisme émerge au Québec

Pour consulter l'article 

Biopterre-Centrede développement des bioproduits, ainsi que le Café Bistro Côté Est s’unissent pour la
tenue d’un premier Festival des champignons forestiers au Kamouraska,du 4 au 6 septembre
prochains.

25 août 2015 - CIMT-TVA

Du 4 au 6 septembre Un premier Festival des champignons forestiers au Kamouraska

Pour consulter l'article 

C'est le 10 septembre qu'ouvrait officiellement ses portes l'Atelier de conditionnement des
champignons forestiers du Kamouraska. Ce lieu d'achat et de vente devient la plaque tournante du
réseau d'approvisionnement et contribuera au développement du marché pour ces produits de la forêt
à haute valeur commerciale. 

17 septembre 2014 - CMATV
Vendre et acheter des champignons forestiers au Kamouraska

Pour consulter l'article 

http://www.biopterre.com/le-kamouraska-veut-devenir-un-pole-du-mycotourisme/
http://www.biopterre.com/le-kamouraska-veut-devenir-un-pole-du-mycotourisme/
https://leplacoteux.com/2019/05/le-kamouraska-aura-son-1er-festival-des-champignons-forestiersmaurice_gagnon20150829/
https://leplacoteux.com/2019/05/le-kamouraska-aura-son-1er-festival-des-champignons-forestiersmaurice_gagnon20150829/
https://veilletourisme.ca/2015/09/24/le-mycotourisme-emerge-au-quebec/
https://veilletourisme.ca/2015/09/24/le-mycotourisme-emerge-au-quebec/
https://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Un_premier_Festival_des_champignons_forestiers_au_Kamouraska-21397
https://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Un_premier_Festival_des_champignons_forestiers_au_Kamouraska-21397
http://cmatv.ca/vendre-et-acheter-des-champignons-forestiers-au-kamouraska-2014-09-17/
http://cmatv.ca/vendre-et-acheter-des-champignons-forestiers-au-kamouraska-2014-09-17/


Une nouvelle ère s’ouvre au Québec, celle du champignon! Les amateurs se réjouissent, les
entrepreneurs applaudissent, les régions s’enrichissent. Quant aux projets et aux succès scientifiques,
eh bien ils poussent comme… vous savez quoi.

Les intervenants du Kamouraska travaillent depuis maintenant six ans afin de positionner la région
comme un pôle important du mycotourisme au Québec et en faire un des moteurs de notre
économie.

Le Kamouraska veut devenir un pôle du mycotourisme

14 mai 2016 - Québec Science

Le boom du mycotourisme

31 juillet 2016 - L'Avantage

Pour consulter l'article 

Pour consulter l'article 

KAMOURASKA – Le Festival des champignons forestiers est de retour au Kamouraska du 2 au 4
septembre. Avec la participation du chef invité vedette, Guillaume Saint-Pierre, les amateurs de
champignons pourront assister à des conférences et des démonstrations culinaires en plus de
déguster les champignons forestiers du Kamouraska.

Le Festival des champignons forestiers est de retour au Kamouraska

29 mai 2016 - Le Placoteux

Pour consulter l'article 

Revue de presse - Août 2020

Les intervenants du Kamouraska travaillent depuis maintenant 6 ans afin de positionner la région
comme un pôle important du mycotourisme au Québec et en faire un des moteurs de notre économie.
Ce développement innovant se poursuit avec les nouveautés de la saison 2016.

Champignons forestiers : quoi de neuf en 2016?

7 août 2016 - Infodimanche

Pour consulter l'article 

Plus d'une centaine de personnes ont participé aux ateliers et activités  de mycotourisme depuis leur
lancement il y a près d'un mois, au Kamouraska.

Mycotourisme : pratique touristique pour un développement socio-économique durable et viable

en régions forestières

Avril 2016 - Université Laval - Les Cahiers de L'Institut EDS

Pour consulter l'article 

http://www.biopterre.com/le-kamouraska-veut-devenir-un-pole-du-mycotourisme/
http://www.biopterre.com/le-kamouraska-veut-devenir-un-pole-du-mycotourisme/
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/le-boom-du-mycotourisme/
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/le-boom-du-mycotourisme/
https://leplacoteux.com/2019/05/le-festival-des-champignons-forestiers-est-de-retour-au-kamouraska/
https://leplacoteux.com/2019/05/le-festival-des-champignons-forestiers-est-de-retour-au-kamouraska/
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/296907/champignons-forestiers-quoi-de-neuf-en-2016
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/296907/champignons-forestiers-quoi-de-neuf-en-2016
https://www.ihqeds.ulaval.ca/fileadmin/Fichiers/05-Publications/cahiersInstitut/CA16_Mycotourisme.pdf
https://www.ihqeds.ulaval.ca/fileadmin/Fichiers/05-Publications/cahiersInstitut/CA16_Mycotourisme.pdf
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La saison des champignons forestiers est de retour! Champignons Kamouraska, l’atelier de
conditionnement des champignons forestiers de Saint-Gabriel-Lalemant, est dorénavant sous la
gestion de La Pommetterie de Saint-Gabriel-de-Kamouraska.

8 juin 2017 - CFTF

Champignons Kamouraska, et c’est reparti!

Pour consulter l'article 

Les intervenants du Kamouraska travaillent depuis maintenant sept ans afin de positionner la région
comme un pôle important du mycotourisme au Québec et en faire un des moteurs de l’économie. Ce 
développement innovant se poursuit avec les nouveautés de la saison 2017.

15 juillet 2017 - Infodimanche

Du nouveau pour la Filière des champignons forestiers du Kamouraska

Pour consulter l'article 

Les intervenants du Kamouraska travaillent depuis sept ans afin de positionner la région comme un
pôle important du mycotourisme au Québec et en faire un des moteurs de l’économie de la MRC.

17 juillet 2017 - L'Avantage

438 120 $ pour développer la culture des champignons

Pour consulter l'article 

Ils sont en vente au marché, ils sont dans nos assiettes au restaurant, ils ont un festival à leur nom et
on les cueille maintenant sans crainte lorsqu’on se balade en forêt. Décidément, les champignons 
forestiers ont de plus en plus la cote au Kamouraska et cet engouement n’est pas près de s’éteindre.

13 juillet 2017 - Le Placoteux

Les champignons forestiers : nouvelles coqueluches du Kamouraska

Pour consulter l'article 

Septembre. Certains attendent le début de la saison de hockey... d'autres celle des champignons ! Pour
ceux qui voudraient s'initier à la mycologie cet automne, voici 6 randonnées guidées au Québec :

22 août 2016 - Espaces

6 randonnées aux champignons

Pour consulter l'article 

http://cftf.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Champignons_Kamouraska_et_cest_reparti_-34491
http://cftf.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Champignons_Kamouraska_et_cest_reparti_-34491
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/316953/du-nouveau-pour-la-filiere-des-champignons-forestiers-du-kamouraska
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/316953/du-nouveau-pour-la-filiere-des-champignons-forestiers-du-kamouraska
https://www.lavantage.qc.ca/article/2017/07/13/438-120---pour-developper-la-culture-des-champignons
https://www.lavantage.qc.ca/article/2017/07/13/438-120---pour-developper-la-culture-des-champignons
https://leplacoteux.com/2017/07/les-champignons-forestiers-nouvelles-coqueluches-du-kamouraska/
https://leplacoteux.com/2017/07/les-champignons-forestiers-nouvelles-coqueluches-du-kamouraska/
https://www.espaces.ca/articles/activites/2171-6-randonnees-aux-champignons
https://www.espaces.ca/articles/activites/2171-6-randonnees-aux-champignons
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C’est fou comme ça pousse ! » Ce matin, Mireille s’émerveille devant son parterre de strophaires rouge
vin. À peine dix la veille, et le lendemain, hop  ! Des centaines sont sortis  ! Pousser comme un
champignon… Depuis qu’elle en expérimente la culture sur son lopin de terre à L’Islet-sur-Mer, Mireille
constate jour après jour la justesse fongique de cette expression !

26 août 2017 - Le Devoir

Des champignons en veux-tu en voilà!

Pour consulter l'article 

Biopterre-Centre de développement des bioproduits, le Café-Bistro Côté Est, le Groupement forestier
Kamouraska et Promotion Kamouraska s’unissent pour la tenue d’un troisième Festival des
champignons forestiers au Kamouraska chez Côté Est, du 31 août au 4 septembre prochains. Un 5 à 7
d’ouverture du Festival aura lieu chez Côté Est, le jeudi 31 août.

22 août  2017 - CMATV

Festival des champignons forestiers du Kamouraska : un événement gratuit et des papilles(...) 

Pour consulter l'article 

19 juillet 2017 - Le Plactoteux

Des sous pour les pratiques de cultures de champignons

Pour consulter l'article 

Les intervenants du Kamouraska travaillent depuis maintenant sept ans afin de positionner la région
comme un pôle important du mycotourisme au Québec et en faire un des moteurs de notre économie.
Ce développement innovant se poursuit avec les nouveautés de la saison 2017.

Août 2017 - La Rumeur du Loup

Champignons forestiers : Une nouvelle économie, Pourquoi pas !

Pour consulter l'article 

Les intervenants du Kamouraska se sont mis au défi de développer une nouvele économie pour leur
région, un secteur d'activité qui s'appuie sur l'exploitation des champignons forestiers. Après sept
années d'effortys et d'investissements, de véritables retom,bées sont observables, signe d'un vrai
développement durable.

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/506345/des-champignons-en-veux-tu-en-voila
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/506345/des-champignons-en-veux-tu-en-voila
https://cmatv.ca/festival-des-champignons-forestiers-du-kamouraska-un-evenement-gratuit-et-des-papilles-ravies-2017-08-22/
https://cmatv.ca/festival-des-champignons-forestiers-du-kamouraska-un-evenement-gratuit-et-des-papilles-ravies-2017-08-22/
https://leplacoteux.com/2017/07/des-sous-pour-les-pratiques-de-cultures-de-champignons/
https://leplacoteux.com/2017/07/des-sous-pour-les-pratiques-de-cultures-de-champignons/
https://www.rumeurduloup.com/rumeur-du-loup-edition-aout-2017/
https://www.rumeurduloup.com/rumeur-du-loup-edition-aout-2017/


Revue de presse - Août 2020

De retour d’une mission commerciale et scientifique en Espagne portant sur la mycologie, Pascale
Malenfant de Biopterre s’attend à ce que ce secteur de l’économie kamouraskoise connaisse une
seconde phase de développement ces prochaines années. 

8 novembre 2018 - Le Placoteux

Un second souffle à prévoir pour l’économie mycologique kamouraskoise

L’engouement pour la cueillette guidée, d’ateliers culinaires, d’une activité éducative ou d’un plaisir
gourmand en lien avec les champignons sauvages est en progression exponentielle depuis les
dernières années au Québec. En effet, plusieurs régions offre désormais un mycotourisme qui fleurit!

22 janvier 2019 - CMATV

Premier sommet sur le mycotourisme au québec en collaboration avec tourisme kamouraska

Pour consulter l'article 

Pour consulter l'article 

Les premiers cercles amateurs de mycologues amateurs voient le jour au Québec dans les années 50,
notamment à Québec et Montréal. Relativement restreints à l’époque, on en compte désormais une
douzaine répartis dans la province. 

Le mycotourisme, une nouvelle tendance prisée par les touristes

26 septembre 2017 - Impact Campus

Pour consulter l'article 

Les champignons forestiers seront les grandes vedettes du Kamouraska jusqu'au 4 septembre, dans le
cadre d'un festival pour mettre en valeur la gastronomie et l'entrepreneuriat mycologiques.

31 août 2017 - Radio Canada

Les champignons forestiers à l'honneur dans le Kamouraska

Pour consulter l'article 

Plus d'une centaine de personnes ont participé aux ateliers et activités  de mycotourisme depuis leur
lancement il y a près d'un mois, au Kamouraska.

9 septembre 2017 - Radio-Canada

Le champignon comme attrait touristique

Pour consulter l'article 

https://cmatv.ca/premier-sommet-sur-le-mycotourisme-au-quebec-en-collaboration-avec-tourisme-kamouraska-2019-01-22/
https://cmatv.ca/premier-sommet-sur-le-mycotourisme-au-quebec-en-collaboration-avec-tourisme-kamouraska-2019-01-22/
http://impactcampus.ca/actualites/le-mycotourisme-une-nouvelle-tendance-prisee-par-les-touristes/
http://impactcampus.ca/actualites/le-mycotourisme-une-nouvelle-tendance-prisee-par-les-touristes/
https://cmatv.ca/premier-sommet-sur-le-mycotourisme-au-quebec-en-collaboration-avec-tourisme-kamouraska-2019-01-22/
https://cmatv.ca/premier-sommet-sur-le-mycotourisme-au-quebec-en-collaboration-avec-tourisme-kamouraska-2019-01-22/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053256/champignons-forestiers-kamouraska-festival
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1053256/champignons-forestiers-kamouraska-festival
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/631199/bas-saint-laurent-champignons-mycotourisme
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/631199/bas-saint-laurent-champignons-mycotourisme
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Le Cégep de La Pocatière et son centre de transfert de technologie (CCTT) Biopterre mettent sur pied le
Regroupement pour l’Innovation Fongique (RIF). Ce dernier, qui a pour but de développer et d’intégrer
les mycotechnologies (champignons), dans les produits et procédés industriels, vient positionner la
région comme pôle d’innovation d’importance dans ce domaine au pays.

Un regroupement pour faire avancer la recherche sur les mycotechnologies

Pour consulter l'article 

Le Cégep de La Pocatière et son centre collégial de transfertde technologie (CCTT),Biopterre – Centre
de développement des bioproduits, sontfiers d’annoncer l’obtention d’un financement global de
5,45 M$, pour lamise en place du Regroupement pour l’Innovation Fongique (RIF)

Le Kamouraska se positionne comme un pôle d’innovation d’importance pour les Mycotechnologies au Canada

12 avril 2019 - Le Kamouraska

Pour consulter l'article 

12 avril 2019 - Le Placoteux

Le Cégep de La Pocatière et son centre collégial de transfert de technologie Biopterre obtiennent un
financement de 5,45  millions de dollars pour mettre en place le Regroupement pour l'innovation
fongique, dans le but de développer et d'intégrer les mycotechnologies dans les produits et les
procédés industriels.

Près de 5,5 M$ pour encourager l’innovation liée au champignon à Biopterre

12 avril 2019 - Radio-Canada

Pour consulter l'article 

20 février 2019 - Youtube - La Terre de chez nous

Mycologie 101

Pour visionner le film

Le modèle espagnol d’exploitation des champignons forestiers et du développement du
mycotourisme suscite de la fascination au Québec depuis plusieurs années. La preuve en est cette
délégation de 16 personnes de différents horizons qui se sont retrouvées à Barcelone en octobre
2018 afin de mieux comprendre le modèle espagnol.

21 février 2019 - La Terre de chez nous

Le modèle espagnol séduit

Pour consulter l'article 

Mission québécoise en Espagne à l'automne 2018.

https://leplacoteux.com/2019/04/regroupement-faire-avancer-recherche-mycotechnologies/?fbclid=IwAR2sEdS3-YSwj0DdnCC1bBlkUujH69lihru9_liDGeAZ9PPaFtn7UUyJtgE
https://leplacoteux.com/2019/04/regroupement-faire-avancer-recherche-mycotechnologies/?fbclid=IwAR2sEdS3-YSwj0DdnCC1bBlkUujH69lihru9_liDGeAZ9PPaFtn7UUyJtgE
https://leplacoteux.com/2019/04/regroupement-faire-avancer-recherche-mycotechnologies/?fbclid=IwAR2sEdS3-YSwj0DdnCC1bBlkUujH69lihru9_liDGeAZ9PPaFtn7UUyJtgE
https://leplacoteux.com/2019/04/regroupement-faire-avancer-recherche-mycotechnologies/?fbclid=IwAR2sEdS3-YSwj0DdnCC1bBlkUujH69lihru9_liDGeAZ9PPaFtn7UUyJtgE
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-l-est/segments/entrevue/113963/innovation-la-pocatiere-biopterre-champignon-mycotechnologie?fbclid=IwAR1G-yahPST5kYjeklSUMFyjAf8pNRMjPatXyECFkdtfm9dUE3TTQsr53Ac
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-de-l-est/segments/entrevue/113963/innovation-la-pocatiere-biopterre-champignon-mycotechnologie?fbclid=IwAR1G-yahPST5kYjeklSUMFyjAf8pNRMjPatXyECFkdtfm9dUE3TTQsr53Ac
https://www.youtube.com/watch?v=kL5krZFp72k
https://www.laterre.ca/actualites/alimentation/le-modele-espagnol-seduit
https://www.laterre.ca/actualites/alimentation/le-modele-espagnol-seduit
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Des champignons qui parviennent à gruger la colle sur la mélamine pourraient permettre de récupérer
le bois contaminé, condamné à être jeté.

22 octobre 2019 - Le Journal de Québec

Des champignons «magiques» pour le bois

Pour consulter l'article 

Si le Festival des champignons forestiers bat son plein au Kamouraska, il ne s’agit que l’une des
initiatives qui misent sur les champignons forestiers pour diversifier l'économie de la région.

1 septembre 2019 - Radio-Canada

Développement régional : le Kamouraska mise sur les champignons forestiers

Pour consulter l'article 

Saviez-vous qu’il existe quelque 150 000 espèces de champignons dans le monde, dont 3000 au
Québec? Et que les champignons ne sont que la partie visible ou la fructification d’un organisme plus
complexe : le mycélium?

11 août 2019 - Infodimanche

L’exposition Mycélium sur les champignons

Pour consulter l'article 

Du 29 août au 2 septembre se tiendra le 5e Festival des champignons forestiers du Kamouraska, un
évènement unique qui attire, chaque automne, des visiteurs de partout au Québec et du Nouveau-
Brunswick.

29 juillet 2019 - Infodimanche

Une 5e édition pour Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska

Pour consulter l'article 

LA POCATIÈRE — En raison de la création du Regroupement pour l’innovation fongique (RIF), le 
Kamouraska est en voie de devenir un pôle d’innovation majeur au Canada dans le domaine des
mycotechnologies, c’est-à-dire des biotechnologies utilisant les champignons.

1 juin 2019 - La Terre de chez nous

Cap sur les mycotechnologies

Pour consulter l'article 

https://www.journaldequebec.com/2019/10/22/des-champignons-magiques-pour-le-bois
https://www.journaldequebec.com/2019/10/22/des-champignons-magiques-pour-le-bois
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1282934/mycotourisme-regions-champignons-mycotechnologies-biopterre
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1282934/mycotourisme-regions-champignons-mycotechnologies-biopterre
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/369202/lexposition-mycelium-sur-les-champignons
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/369202/lexposition-mycelium-sur-les-champignons
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1282934/mycotourisme-regions-champignons-mycotechnologies-biopterre
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1282934/mycotourisme-regions-champignons-mycotechnologies-biopterre
https://www.laterre.ca/actualites/en-region/cap-sur-les-mycotechnologies
https://www.laterre.ca/actualites/en-region/cap-sur-les-mycotechnologies


La MRC de Kamouraska procède au lancement d’un projet visant l’essor du mycodéveloppement au
Kamouraska. La MRC de Kamouraska a reçu une aide financière de 120 000 $ de la part du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), en vertu du programme Territoires :
priorités bioalimentaires, pour soutenir sa vision du développement des activités entourant la culture
des champignons. En plus d’une participation financière et en service de 65 500$ provenant du Fonds
éolien de la MRC de Kamouraska, s’ajoutent des contributions monétaires et en service de 75 500 $ de
partenaires du milieu que sont Promotion Kamouraska, la SADC du Kamouraska, le Groupement
forestier Grand-Portage, Biopterre et les Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Au total, le projet s’élève à une
somme de 261 000 $.

30 janvier 2020 - CIMT

De nouveaux investissements pour le mycodéveloppement dans la MRC de Kamouraska

Pour consulter l'article 

Revue de presse - Août 2020

La MRC de Kamouraska, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup etles caisses
Desjardins du Kamouraska annoncent la poursuite pour trois ans du projet Enseigner le Kamouraska.

16 janvier 2020 - Centre de services scoalire de Kamouraska Rivière-du-loup

« Enseigner le Kamouraska »

Pour consulter l'article 

Une vingtaine de personnes, notamment des élus, des employés municipaux, des intervenants
économiques, des cueilleurs et des entrepreneurs, étaient réunies le 24 octobre dernier à Saint-Bruno-
de-Kamouraska pour le Café-rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska qui portait sur le
développement mycologique.

16 novembre 2019 - Infodimanche

Le Kamouraska, un territoire « mycoactif »

Pour consulter l'article 

Une vingtaine de personnes, notamment des élus, des employés municipaux, des intervenants
économiques, des cueilleurs et des entrepreneurs, étaient réunies le 24 octobre dernier à Saint-Bruno-
de-Kamouraska pour le Café-rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska qui portait sur le
développement mycologique.

19 novembre 2019 - Le Placoteux

Le Kamouraska, un territoire « mycoactif »

Pour consulter l'article 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1282934/mycotourisme-regions-champignons-mycotechnologies-biopterre
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1282934/mycotourisme-regions-champignons-mycotechnologies-biopterre
https://www.cskamloup.qc.ca/enseigner-le-kamouraska/
https://www.cskamloup.qc.ca/enseigner-le-kamouraska/
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/376366/le-kamouraska-un-territoire-mycoactif
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/376366/le-kamouraska-un-territoire-mycoactif
https://leplacoteux.com/2019/11/le-kamouraska-un-territoire-mycoactif/
https://leplacoteux.com/2019/11/le-kamouraska-un-territoire-mycoactif/


À défaut de pouvoir tenir son festival du champignon à cause la COVID-19, le Kamouraska lance cette
année le Mois du champignon, un événement qui deviendra annuel et qui intégrera le  festival dès l’an
prochain. 

18 septembre 2020 - La Terre de chez Nous

Un mois du champignon qui voit grand

Pour consulter l'article 

Revue de presse - Août 2020

Quiconque se balade sur les réseaux sociaux l’a constaté  : les  Québécois semblent s’être pris de
passion pour la cueillette des  champignons. Certains vont même jusqu’à s’offrir des escapades un peu 
partout au Québec pour assouvir leur passion fongique. Cette tendance a un nom : le mycotourisme.

12 septembre 2020 - Le Devoir

Voyage autour des champignons

Pour consulter l'article 

Biopterre — Centre de développement des bioproduits et le Groupement forestier Grand-Portage inc.
lancent leur nouveau guide sur la culture des champignons sous couvert forestier.Les deux
organisations souhaitent que les connaissances dans le domaine puissent être accessibles afin de
stimuler l’approvisionnement de champignons. Le document est un guide pratique permettant de
suivre pas à pas les étapes pour produire des champignons sous couvert forestier. Plusieurs espèces et
techniques de culture y sont présentées.

16 septembre 2020 - Le Placoteux
Un nouveau guide sur la culture des champignons en milieu forestier

Pour consulter l'article 

Une balade en forêt permet de le constater rapidement : les champignons poussent abondamment ces
jours-ci. Dans le Kamouraska, depuis le 20 août  et jusqu’au 20 septembre, un « mois du champignon »
leur est consacré, qui s’adresse autant aux curieux qu’aux amateurs confirmés.

30 août 2020 - Journal Le Mouton Noir

Dans le Kamouraska, c’est le mois du champignon

Pour consulter l'article 

À défaut de pouvoir tenir son festival habituel, COVID-19 oblige, la région tient son premier «Mois du
champignon» du 20 août au 20 septembre.

21 août 2020 - Le Placoteux

Mois du champignon au Kamouraska : une première

Pour consulter l'article 

https://www.laterre.ca/actualites/vie-rurale/un-mois-du-champignon-qui-voit-grand
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1282934/mycotourisme-regions-champignons-mycotechnologies-biopterre
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Revue de presse - Août 2020

Le Kamouraska, porte d’entrée du Bas-Saint-Laurent, offre à la fois les attraits du littoral du fleuve Saint-
Laurent et les attraits forestiers du Haut-Pays de Kamouraska. La région, en effet, mise sur la
valorisation des différents potentiels des champignons depuis une dizaine d’années et a mis en place
un certain nombre d’initiatives via le projet Kamouraska Mycologique.

Septembre 2020 - Site Internet defijemangelocal.ca

Au Kamouraska, le mycodéveloppement est une priorité régionale

Pour consulter l'article 

Dans le cadre du mois de champignons, les acteurs de ce milieu ont discuté des récentes avancées et
des mois à venir. Un outil d’évaluation de l’impact du mycodéveloppement a été développé et, plus 
que jamais, on misera sur le volet touristique. Les intervenants ont convenu de se rencontrer une fois
par année pour surveiller les avancements. Mardi dernier, ils ont discuté des nouveautés via Zoom
pour plus de prudence en raison de la recrudescence de cas de COVID-19.

21 septembre 2020 - Le Placoteux

Des avancées dans le domaine des champignons

Pour consulter l'article 

https://defijemangelocal.ca/au-kamouraska-le-mycodeveloppement-est-une-priorite-regionale/
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