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Faits saillants du diagnostic 2020
Élaboration d’un outil d’évaluation d’impacts des projets de développement territoriaux : 

la contribution de la filière mycologique au développement durable du Kamouraska
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Note : Les données sont issues du sondage réalisé en 2020  
auprès des acteurs de la filière mycologique

Gouvernance 
Au cours de 12 derniers mois : 292 000 $ de subventions octroyées 
par la MRC et les ministères pour soutenir les projets de nature  
mycologique. Ce sont 23,5 % des municipalités qui ont fait une action 
pour soutenir le Kamouraska mycologique.

Approvisionnement en champignons forestiers par  
les répondants dans les 12 derniers mois 
53 % d’approvisionnement dans le Kamouraska.
55,6 % des entreprises ont des difficultés d’approvisionnement.

Portrait des emplois de la filière pour les répondants  
du sondage
• 33 jours travaillés par an en moyenne pour les activités  
 mycologiques d’approvisionnement et de commercialisation
• 112 emplois recensés pour l’ensemble des acteurs de la filière  
 mycologique

Commercialisation et mise en marché dans les  
12 derniers mois
• 89 produits mycologiques.  
• Le montant de revenus  
 annuels estimés  
 est de 153 893$.

Mycotourisme dans les 12 derniers mois
• 12 entreprises et organisations en mycotourisme.
• 12 produits mycotouristiques différents.
• Environ 1400 mycotouristes.
 
Recherche et innovation
243 010 $ en financement reçu pour le soutien à la recherche  
en mycologie/mycotechnologie et 15 entreprises accompagnées  
dans les 12 derniers mois.

Infrastructures et matériel 
18 entreprises et organisations possèdent des équipements et des  
infrastructures consacrées à la mycologie. Valeur estimée des  
infrastructures lors du diagnostic : 4 385 001 $.

Forêt, gestion du territoire et des ressources
569 hectares de lots privés disponibles pour la cueillette de  
champignons forestiers auprès de 12 propriétaires forestiers.

0 plan d’aménagement intégrant les champignons forestiers.

Programme éducatif et formation
Dans les 12 derniers mois : 35 ateliers ou formations, 287 personnes 
initiées ou formées, dont 55 jeunes du collégial et
11 enseignants du collégial impliqués en mycologie dans  
l’enseignement ou la recherche.

Sensibilisation et développement d’une culture  
mycologique au Kamouraska
38 % des répondants ont une culture mycologique, et 64 % des 
répondants manifestent une fierté par rapport au développement 
mycologique.

Communication, promotion et réseautage
Dans les 12 derniers mois, 87 activités de communications ont été  
réalisées par l’entremise des infolettres, des médias sociaux et  
des activités de réseautage totalisant une portée pouvant atteindre 
plus de 56 903 personnes.

Évaluation des retombées économiques 
Dans les 12 derniers mois :  
 150 682 $ en PIB pour l’économie québécoise,  
 34 033 $ en revenus mycotouristiques,  
 12 792 $ en revenus complémentaires pour la cueillette,  
 50 000 $ pour le rayonnement et la fierté de la filière mycologique  
 dans le Kamouraska.
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