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DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES GAGNANTES À BÉCANCOUR!
(Bécancour, le 8 février 2010) – Le CLD de la MRC de Bécancour a tenu, ce 2 février dernier
au Club de Golf de Gentilly, un premier colloque mettant en perspective la situation actuelle du
secteur forestier sur le territoire de la MRC de Bécancour. Cette « Journée d’information sur la
forêt, l’agroforesterie et l’acériculture : Un développement concerté et durable sur le territoire
de la MRC de Bécancour » visait à établir l’avenir de la foresterie bécancouroise afin de faire
face à la crise économique affectant cette industrie. Dans le cadre de cette journée, des
opportunités d’affaires ayant un potentiel de rentabilité à court et moyen termes ont été
identifiées.
Près de 110 personnes ont répondu avec engouement à l’invitation. Producteurs et intervenants
étaient présents afin de connaître les opportunités présentées dans le but de diversifier cette
économie, mentionnons l’agroforesterie, l’exploitation de produits forestiers non-ligneux (PFNL)
et l’acériculture. Ainsi, 60 % des participants étaient des producteurs forestiers désireux de
trouver des opportunités d’affaires pouvant leur permettre d’augmenter leur revenu d’entreprise.
Dix (10) thématiques distinctes ont été mises de l’avant par neuf (9) conférenciers chevronnés
afin d’établir des potentiels économiques. Un constat commun a été émis dans le cadre de cette
journée, l’avenue des produits forestiers non-ligneux offre de réelles opportunités d’affaires si la
mise en marché est organisée et bien structurée. Ce type de production en émergence offre aux
producteurs forestiers l’alternative de générer un revenu additionnel.
Notamment, l’un des conférenciers, M. François Lamontagne, propriétaire de l’entreprise Les
Saveurs sauvages, a mentionné « Mon entreprise est actuellement en pleine expansion. Je suis
intéressé à acheter certains produits forestiers non-ligneux tels que des têtes de violon, des
boutons de marguerites, des champignons et autres ».
M. Mario Gagné, vice-président du CLD de la MRC de Bécancour et producteur forestier, a tenu
à remercier la précieuse collaboration des partenaires financiers suivants : le Ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ainsi que la MRC de
Bécancour. De plus, il est heureux de constater l’intérêt suscité auprès des nombreux acteurs
locaux et régionaux du milieu ayant contribué au succès de cette journée soit l’Agence forestière
des Bois-Francs, le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec, le Regroupement
agroforestier centricois, le Carrefour de développement agroalimentaire de la MRC de
Bécancour, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la
Corporation de Développement Agroalimentaire et Forêt du Centre-du-Québec ainsi que tous les
conférenciers.

Le contexte dynamique et convivial de ce nouveau concept a permis aux participants de réseauter
entre-eux, d’établir des liens d’affaires, apprendre et développer des idées d’affaires.

Le développement forestier, agroforestier et acéricole, nous sommes tous concernés!
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Cliquer sur ce lien afin de consulter l'horaire de la Journée d'information sur la forêt,
l'agroforesterie et l'acériculture.
Pour consulter les conférences présentées lors de cette journée, veuillez vous référer à la section
agroalimentaire.

