
Mise en contexte
La région du Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent, est engagée dans le développement 
d’une économie mycologique depuis 20101. Après une décennie d’efforts de                 
développement, il est devenu nécessaire de mesurer l’impact des investissements afin 
d’en connaître les retombées réelles et d’en mesurer l’évolution à travers le temps. 
Comme aucun n’outil n’était adapté pour permettre un tel diagnostic, deux centres 
collégiaux de transfert de technologie (CCTT), Biopterre et le CIRADD, ont donc été 
mandatés pour développer un outil d’évaluation d’impacts des projets de                        
développement territoriaux permettant de mesurer les retombées économiques,            
sociales et environnementales sur l’ensemble d’un territoire. La démarche aura permis 
d’effectuer un premier diagnostic du secteur en quantifiant ce qui a été réalisé et en       
attribuant des valeurs économiques pour identifier les retombées de la filière. 

Sélectionner la méthode d’analyse :
une adaptation du Retour social sur investissement (SROI)

Dresser le portrait de la situation actuelle :
Définir les champs d’application et identifier les acteurs

Identifier les impacts et les indicateurs associés

La méthode SROI2 a été identifiée comme celle se prêtant le mieux au cas de la filière mycologique. 
Celle-ci offre un modèle d’implication des parties prenantes et un cadre d'analyse des impacts sociaux, 
économiques et environnementaux. Cette méthode, qui a été adaptée pour le projet, consiste à mesurer 
le changement qui peut être attribué à des actions pour ensuite y associer une valeur monétaire à titre 
d’unité de mesure commune de la valeur sociale créée.

Collecter et traiter les données -> Analyser les résultats

Diffusion des résultats du 1er diagnostic

Concevoir l’outil d’analyse

Une collecte de données effectuée par sondage téléphonique et par courriel a permis d’obtenir les 
réponses de 342 acteurs de développement du Kamouraska. Les données colligées dans l’outil conçu à 
l’aide de formules, de valeurs économiques et de ratios interreliés permettent l’obtention des résultats de 
manière pratiquement instantanée.

Les valeurs économiques3 ont principalement été établies à partir de 33 indicateurs prioritaires.                       
La somme de ces valeurs permet d’obtenir une estimation des retombées économique du secteur entier. 
Les autres indicateurs qui ont été mesurés sans toutefois être transposés en valeur économique                     
apportent aussi des informations importantes et permettent de déceler les secteurs déficients.

Élaboré sous forme d’un fichier Excel intelligent, l’outil comporte cinq sections :

 1. Compilation des questionnaires par type de répondant
 2. Compilation des données par secteur d’activité
 3. Résultats des indicateurs
 4. Traitement des données pour le calcul des valeurs économiques
 5. Résultats des retombées économiques par secteur d’activité

Des documents y sont annexés afin de permettre la bonne réalisation des diagnostics :

  • 1 méthodologie d’utilisation de l’outil;
  • 37 listes d’envois et les méthodologies de collecte;
  • 37 questionnaires montés sur SurveyMonkey® destinés aux différentes catégories des parties prenantes;
 • Des formulaires de collecte de données personnalisés pour faciliter la collecte de certaines parties 
  prenantes, comme les milieux d’enseignement ou les centres de recherche; 
  • Des recommandations afin d’améliorer la précision du prochain diagnostic;
  • Un rapport sur le modèle d’évaluation des retombées économiques;
 • Un protocole permettant de transférer le modèle vers un autre secteur. 

Pour plus d’informations, consultez 

www.mycokamouraska.com

Un portrait regroupant toutes les actions entreprises de 2010 à 2020 a été élaboré en considérant 
les 10 secteurs d’activités identifiés : 

Une liste comportant 37 catégories de parties prenantes du développement mycologique au                         
Kamouraska (ex. Cueilleurs, citoyens, commerces de détail, établissements de restauration, artistes et          
artisans, élus municipaux, propriétaires forestiers, musées, établissements d’enseignement, etc). 
Ceux-ci ont eu l’opportunité de contribuer à la co-construction de l’outil en participant à une                    
consultation et/ou ont été interrogés lors de la collecte de données.

Une consultation auprès des principaux acteurs a été effectuée en octobre 2019 afin d’échanger sur la  
situation actuelle et de recenser les principaux impacts du développement mycologique pour tous les 
secteurs d’activités. Au total, 194 indicateurs primaires, secondaires et tertiaires ont été définis à partir des 
impacts identifiés. Les questions permettant d’obtenir les informations recherchées pour répondre à 
chacun des indicateurs ont ensuite été élaborées, puis réparties en fonction des 37 catégories d’acteurs  
à solliciter pour y répondre.

LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION DE L’OUTIL

Résultats
• Un regard objectif sur le développement régional;
• Un diagnostic permettant d’identifier les secteurs d’activités 
 présentant des déficiences;
• Une contribution à la promotion du modèle de développement 
 de la filière mycologique;
• Une méthodologie permettant aux développeurs régionaux 
 d’utiliser l’outil d’évaluation;
• Un nouveau souffle à la filière mycologique par l’intégration de 
 nouveaux partenaires;
• Un outil pour réaliser une évaluation continue des retombées de la filière;
• La possibilité d’exporter le modèle vers d’autres secteurs d’activités 
 ou d’autres régions.

ÉLABORATION D’UN OUTIL D’ÉVALUATION D’IMPACTS 
DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAUX
 
La contribution de la filière mycologique au développement durable du Kamouraska

EN 2020, LES RETOMBÉES RÉELLES DE LA FILIÈRE MYCOLOGIQUE DU KAMOURASKA 
SONT ESTIMÉES À 150 682 $ EN PIB

1. Gouvernance  
2. Approvisionnement en champignons  
3. Commercialisation et mise en marché 
4. Mycotourisme 
5. Recherche et innovation

6. Infrastructure et matériel 
7. Forêt, gestion du territoire et des ressources 
8. Programme éducatif et formation
9. Sensibilisation et développement d’une
 culture mycologique au Kamouraska 
10. Communication, promotion et réseautage
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