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RICHESSES NATURELLES EN DÉCOUVERTE :  
Une grande fête qui continue de gagner en popularité! 

 

Chibougamau, le 14 septembre 2015 – C’est avec grande fierté que Développement 
Chibougamau et FaunENord annoncent un bilan très positif pour la 3e édition de Richesses 
naturelles en découverte, présenté en collaboration avec Goldcorp – Éléonore, l’Administration 
régionale Baie-James et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec les 11, 12 et 13 septembre derniers. Cet événement écoresponsable a pour objectif de 
faire découvrir les innombrables richesses naturelles dont regorgent la forêt boréale et le sous-
sol qui nous entourent et d’en apprendre plus sur les perspectives d’emplois qui s’y rattachent. 
Près de 2 000 personnes ont participé aux diverses activités et ateliers offerts et visité le 
chapiteau érigé pour l’événement, soit une augmentation d’un peu plus de 20% par rapport à 
l’édition précédente. 

« Voué à la découverte des richesses naturelles dont regorge notre forêt boréale, Richesses 
naturelles en découverte est une occasion unique d’en apprendre plus sur les produits forestiers 
non-ligneux (PFNL) et sur les perspectives d’emplois liés aux mines et à la forêt. Il permet aussi 
de démontrer que nous possédons une quantité et une qualité de PFNL pouvant soutenir 
l’émergence de cette industrie. La promotion des PFNL fait partie des efforts de diversification 
économique durable à Chibougamau et en ce sens, cet événement est non seulement important 
pour Chibougamau, mais également pour le Nord-du-Québec », a indiqué Céline Collin, 
directrice générale de Développement Chibougamau. 

UNE PROGRAMMATION AXÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES  
Le weekend de festivités a débuté vendredi soir avec la Soirée festive à laquelle 80 personnes 
ont participé. La dégustation de produits de la forêt boréale d’Ungava Gourmande, l’épatante 
prestation de Manon Murdock et le quatuor Dan Livingstone & The Griffintown Jug Addicts ont 
permis de passer une soirée originale et divertissante.    

 



 

 

 

Vif succès encore une fois pour la Foire des Richesses naturelles. Une quinzaine d’entreprises 
et d’artisans locaux et régionaux étaient présents pour faire découvrir et déguster leurs 
produits. C’est plus de 2 000 bouchées qui ont été servies au cours du weekend sous le 
chapiteau! Juste à côté, l’exposition de machinerie lourde s’est avérée être très populaire 
auprès des petits et des grands. La possibilité de faire l’essai d’une excavatrice en compagnie 
d’un instructeur du Centre de formation professionnelle de la Baie-James n’est sûrement pas 
étrangère au succès de l’activité. Même chose pour le simulateur Caterpillar de Hewitt qui a 
fait le bonheur des enfants et de leurs parents! 

Les activités éducatives Amuse-aimants, Marche aux thés, À la découverte de l’astronomie, 
l’Animathon, Conte et légende en rabaska, la fabrication d’une amulette et l’initiation à la 
cueillette de champignons ont permis à plus de 250 enfants et adultes d’en apprendre plus sur 
les richesses naturelles de nos forêts avoisinantes.  

Activité coup de cœur, le concours culinaire PFNL en bouche a été très apprécié des adultes et 
enfants participants avec sa nouvelle formule inspirée de la populaire émission de télé 
MasterChef. C’est le duo Josée Bélanger et Laurence Tremblay-Milord qui a remporté le 
premier prix.  

Présenté pour la première fois cette année, le Rallye Instagram a donné l’occasion aux 
amateurs de photos de démontrer leur savoir-faire. Il est d’ailleurs possible de consulter les 
photos réalisées par les participants avec le mot-clic #rnd_chibougamau.  

Une vingtaine d’enfants ont créé une superbe murale sous le thème de la forêt avec la 
collaboration des Arts en Nord. L’œuvre est exposée à la bibliothèque municipale jusqu’au 15 
octobre prochain et toute la population est invitée à la découvrir. 

GRAND SOUPER GASTRONOMIQUE : UN REPAS D’EXCEPTION 
Plus de 160 personnes ont participé au Grand souper gastronomique qui avait lieu dans le hall 
de la polyvalente La Porte-du-Nord. Orchestré par le réputé chef Jean-Paul Grappe et Jocelyn 
Myre, enseignant en cuisine au Centre régional de formation professionnelle Sabtuan de 
Waswanipi, ce repas est une occasion unique de découvrir les produits du terroir et de la forêt 
boréale. Les chefs étaient secondés par une brigade d’étudiants en cuisine du centre Sabtuan. 
Champignons sauvages de nos forêts, consommé de gibier, lotte, granité, cailles farcies, dessert 
accompagné d’une sauce au sirop de bouleau étaient au menu. Les vins accompagnaient les 
différents mets proviennent exclusivement du Québec et sont disponibles à la succursale locale 
de la SAQ.  
 
La 3e édition de Richesses naturelles en découverte a été rendue possible grâce au soutien 
financier Goldcorp – Éléonore, l’Administration régionale Baie-James, le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Stornoway, Chantiers  
 



 

 

 
 
Chibougamau, la Ville de Chibougamau, la Caisse Desjardins de Chibougamau, la Société d’aide 
au développement des collectivités Chibougamau-Chapais, le Centre d’entrepreneurship  
nordique, MAS et ses récents partenaires SPI et APPLIED, les Entreprises Alain Maltais, le Centre 
de formation professionnelle de la Baie-James, Planète 93.5, l’Institut culturel cri d’Oujé-
Bougoumou, JVC, le Motel Nordic, Tourisme Baie-James, SOQUEM, la Société des alcools du 
Québec, Soudure GAM, le Groupe Transcol, Lettrage Waldi, Metchib, Maxi et les dentistes 
Poirier et Marcil.  
 
Pour en savoir davantage sur les activités du festival Richesses naturelles en découverte, consultez 
la page Facebook à l’adresse suivante : facebook.com/richessesnaturellesendecouverte.  
 
À propos de Développement Chibougamau 
Développement Chibougamau est la corporation de développement économique de la Ville de 
Chibougamau. Sa mission repose essentiellement sur une contribution à la mise en œuvre de 
projets afin de favoriser l'activité économique, industrielle et sociale de la ville, et ce, dans une 
perspective de développement durable.  
 
À propos de FaunENord 
FaunENord est un organisme sans but lucratif dédié à la protection et au développement durable 
des ressources fauniques et écosystémiques. Depuis presque 15 ans déjà, FaunENord est présent et 
actif à la grandeur du territoire. L’organisme s’est forgé au fil des ans une reconnaissance régionale 
pour son professionnalisme, la qualité de ses services et ses politiques d'embauche qui mettent 
l'emphase sur la croissance économique de la région, ce qui les distingue avantageusement de ses 
compétiteurs. 
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