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Colloque et Salon régional La forêt, un trésor en plein essor!
un succès sur toute la ligne
Sainte‐Geneviève‐de‐Berthier, le 2 mai 2011 – L’Association Forestière de Lanaudière et ses principaux partenaires
Accord Lanaudière et le Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec, ont largement dépassé leurs
objectifs lors de la tenue du double événement sur les produit forestiers non ligneux tenu le weekend dernier. Les
résultats obtenus font du Colloque et du Salon de Lanaudière, le plus important événement uniquement consacré aux
produits forestiers non ligneux au Québec.
Le Colloque du vendredi 29 avril a rassemblé 175 participants autour d’une série de 5 conférences variés et pratiques,
alors que l’objectif initial était de 100 inscriptions. De ce nombre près de 100 propriétaires de boisé privé de Lanaudière
et des régions limitrophes ont pris connaissance des potentiels du couvert forestier de leur propriété.
De nombreux organismes de développement régional, de l’agroforesterie, de mise en marché des produits régionaux
agroalimentaires et des bioproduits, du secteur de l’aménagement forestier, de la recherche, de la récolte et de la
transformation des produits forestiers non ligneux, ont pu prendre contact entre eux et avec les propriétaires de boisé
privé.
Une escouade réseautage était d’ailleurs en action tout au cours de la journée afin de stimuler les échanges et animer
les participants.
Côté Salon du lendemain, le public a répondu en grand nombre, puisque plus de 500 personnes passionnées de forêt
sont venues à la rencontre de la trentaine d’exposants au cours des quelques heures d’ouverture du Salon. Visiteurs et
exposants se sont dits impressionnés de la qualité des échanges et des découvertes des produits offerts en kiosque.
Ces deux jours riches en découvertes et en échanges ont donc permis de poser les premiers jalons de la filière agro
forestière de Lanaudière, par ailleurs émergente au Québec.
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Les participants faisaient preuve d’une grande
écoute lors des conférences. Au centre, à l’avant plan, vêtu de noir, on aperçoit Gérald Le Gal co‐président d’honneur et
conférencier.

Le réseautage colloque en plein action

On s’affaire en grand pour répondre à la demande, au premier plan, Martin Hamel de Forvalco est venu porter mains
fortes à Yvan Perrault du Jardin des noix de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare.

