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Mise en contexte
Le Kamouraska est engagé dans le développement d’une nouvelle économie mycologique
depuis 2010 et identifie ce secteur comme une priorité de développement régional. C’est une
prise de position innovante, prometteuse pour la création de richesse et la vitalisation de
l’ensemble de la région.
Les efforts pour développer le secteur mycologique se concentrent sur trois filières : la filière du
champignon comestible, la filière mycotouristique et la filière mycotechnologique. Chacune de
ces filières est à un stade de maturité différent et comporte ses propres défis qu'il faut
solutionner afin de faire du secteur mycologique l'un des moteurs de l'économie régionale.
L’appui aux entreprises est identifié comme un enjeu prioritaire pour assurer l’essor du secteur.

La MRC de Kamouraska souhaite supporter les entreprises et organisations à qui l’on demande
d’innover. C’est pourquoi elle lance le nouveau Programme de soutien aux entreprises
mycologiques du Kamouraska 2020. Il est à noter que ce programme s’ajoute à l’offre régulière
de programmes de soutien financier de la MRC de Kamouraska1.
Ce guide contient les différents critères d’attribution du financement.

Note importante : Ce programme est un projet pilote permettant de tester l’impact de différents
types de soutiens sur le développement d’un secteur d’activité. Des résultats positifs
permettraient d’envisager la mise en œuvre de programmes similaires pour soutenir d’autres
secteurs d’activités régionaux jugés prioritaires.

Pour en savoir plus sur les programmes de soutien aux entreprises de la MRC de Kamouraska :
www.mrckamouraska.com
1
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Volet Reconnaissance – Fiers partenaires du Kamouraska
mycologique
Pertinence du Volet Reconnaissance
Il est jugé essentiel de reconnaitre les efforts des acteurs qui s'impliquent dans le Kamouraska
Mycologique. En effet, qu'est-ce qu'un secteur d'activité si ce n'est la sommes des actions des
intervenants qui le constitue!
Le but du Volet Reconnaissance est de remercier et reconnaître les intervenants s’étant
particulièrement démarqués pour leurs efforts et leur implication dans le secteur mycologique
de la MRC de Kamouraska.

Résultats attendus




Accroissement de la reconnaissance publique et de la visibilité pour les intervenants
méritants;
Augmentation du sentiment d’appartenance et de fierté dans le Kamouraska
Mycologique;
Affirmation des valeurs de solidarité et de gratitude dans le secteur.

Ce que propose le programme aux entreprises
Les intervenants obtenant la reconnaissance « Fiers partenaires du Kamouraska Mycologique »
reçoivent une trousse cadeau. Cette trousse contient des objets promotionnels du Kamouraska
Mycologique, des documents de références promouvant les bonnes pratiques de l’industrie ainsi
qu’un identifiant (affichette) pouvant être installé dans la place d’affaires.
La reconnaissance et la trousse cadeau seront remises lors de la Rencontre annuelle du
Kamouraska Mycologique.
En termes de visibilité, le logo d’affaires (ou le nom de la personne) sera ajouté sur le site
Internet le Kamouraska Mycologique. Inversement, le logo le Kamouraska Mycologique pourra
être ajouté sur le site Internet de l’intervenant. Enfin, des communications seront réalisées pour
promouvoir les intervenants s’étant mérité la reconnaissance (réseaux sociaux, infolettre, etc.)

Qui est admissible
Toutes les entreprise, organisation ou individu s’étant démarqué par ses efforts et son
implication dans le Kamouraska Mycologique et dont les actions ont fait progresser le secteur.

Comment présenter une candidature
Les intervenants souhaitant présenter une candidature doivent remplir le formulaire et le
remettre à l’adresse suivante: myco@mrckamouraska.com. Les candidatures sont acceptées
en continue. La candidature peut être présentée par l’intervenant même ou quelqu’un d’autre.
Enfin, le Comité Kamouraska Mycologique se laisse la latitude de reconnaitre des intervenants
sans qu’aucune candidature n’ait été présentée.
Pour obtenir le formulaire de candidature : cliquer ici.
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Processus de sélection
Les candidatures seront jugées par le Comité Kamouraska Mycologique en tenant compte du
formulaire reçu et du mérite de l’intervenant en fonction de sa contribution au secteur
mycologique. Le comité de sélection se réunira 2 fois par année.
Le dévoilement des reconnaissances « Fiers partenaires du Kamouraska mycologique » sera
fait lors de la Rencontre annuelle du Kamouraska mycologique prévue pour l’automne de
chaque année.
Un suivi sera fait à tous les candidats qu’ils aient été sélectionnés ou non.
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Définitions
Myco :
Du grec ancien « mukê » voulant dire « champignon ». Préfixe utilisé pour former des mots en
rapport avec les champignons.2
Mycologique :
Adjectif. Qui se rapporte, qui appartient à la mycologie, à l’étude des champignons3.
Mycotechnologique : Ce sont les technologies qui sont faites à partir des champignons (ex :
matériaux, procédés de décontamination, production d’enzymes, etc.)
Le Kamouraska Mycologique :
Le Kamouraska Mycologique est un projet de développement territorial de la MRC de
Kamouraska qui s'appuie sur la valorisation des potentiels des champignons. On y réfère
également comme à un secteur d’activités économiques.
Entreprise mycologique :
Une entreprise mycologique est soit :
1) Une entreprise dont les activités principales visent la production, la transformation ou la
commercialisation de produits ou procédés intégrants des champignons ou l’offre de
services professionnels liés à l’exploitation commerciale des champignons;
ou
2) Une entreprise dont l’ensemble des activités ne sont pas spécifiques à l’exploitation des
champignons, mais qui produit, transforme ou commercialise au moins un produit, un
procédé ou un service professionnel mycologique.

2
3

https://fr.wiktionary.org/wiki/myco
https://www.cnrtl.fr/definition/mycologique
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