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RICHESSES NATURELLES EN DÉCOUVERTE :
Une grande fête qui continue de gagner en popularité!
Chibougamau, le 16 septembre 2016 – C’est avec grande fierté que Développement
Chibougamau et FaunENord annoncent un bilan positif pour la 4e édition de Richesses
naturelles en découverte, présentée en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et Goldcorp – Éléonore les 9, 10 et 11 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. On estime que plus de 1 500 festivaliers
ont participé aux diverses activités offertes, et ce, malgré la mauvaise température qui a causé
l'annulation de certaines activités.
« Voué à la découverte des richesses naturelles dont regorge notre forêt boréale, Richesses
naturelles en découverte est une occasion unique de découvrir les produits forestiers non ligneux
(PFNL) et de mieux connaitre 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 », 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 une soirée familiale présentée par le Zoo
sauvage de St-Félicien. L’hôtel de ville de Chibougamau a accueilli un grand nombre de jeunes
familles venues faire connaissance avec les petits animaux de la forêt boréale. Par la suite, la
Soirée spectacle marquait le 15e anniversaire de FaunENord avec la prestation de Guillaume
Wagner. Plus de 210 personnes ont participé à cette soirée durant laquelle des cocktails à
saveurs boréales spécialement conçues par l’équipe de FaunENord étaient servis pour fêter leur
15 ans d’existence.

Vif succès encore cette année pour la Foire des Richesses naturelles, alors que seize
entreprises et artisans provenant du Nord-du-Québec, du Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi étaient
présents pour faire découvrir et déguster leurs produits. À l’extérieur du chapiteau ,
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.
Les activités éducatives la Marche aux thés, La Forêt et les arts, Conte et légende en rabaska,
l’artisanat traditionnel cri, l’initiation à la culture de champignons et le Monde des insectes
ont permis à plus de 180 enfants et adultes d’en apprendre plus sur les richesses naturelles de
la forêt boréale. La Cabine photo animée par Goldcorp a attiré plus de 35 personnes.
Le concours culinaire PFNL en bouche a été très apprécié des adultes et enfants participants
avec sa formule inspirée de la populaire émission de télé MasterChef. C’est le duo Michelle
Malenfant et Adèle Leblanc qui a remporté le premier prix. L’activité coup de cœur cette année
fut l’atelier culinaire, présenté par le Chef Charles-Olivier Doiron du Centre de formation
professionnelle de la Baie-James qui permettait aux participants d’apprendre à cuisiner certains
PFNL.
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 via notre page Facebook (Richesses
naturelles en découverte).
GRAND SOUPER GASTRONOMIQUE : UN REPAS D’EXCEPTION SOUS LE SIGNE DE LA
COLLABORATION
Plus de 164 personnes ont participé au Grand souper gastronomique qui avait lieu dans le hall
de la polyvalente La Porte-du-Nord. Sous le signe de la collaboration, le souper était orchestré
par les réputés chefs culinaires Jean-Paul Grappe et Williams Chacon, accompagné de Mathieu
Campbell, et en collaboration avec Jocelyn Myre et Hop Lam Dao, enseignants en cuisine au
Centre régional de formation professionnelle Sabtuan de Waswanipi, et Chales-Olivier Doiron et
Sara Gionest, enseignants en cuisine au Centre de formation professionnelle de la Baie-James.
Cette soirée est une occasion unique de découvrir les produits du terroir. Champignons
sauvages, herbes et épices de la forêt boréale, sirop de bouleau ont permis de rehausser la
saveur des plats avec un petit goût de chez-nous! Les vins qui accompagnaient les différents
mets étaient sous la thématique de la France et sont offerts à la SAQ.
La 4e édition de Richesses naturelles en découverte a été rendue possible grâce au soutien
financier des partenaires suivants : ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec Goldcorp – Éléonore, l’Administration régionale Baie-James,
Tourisme Baie-James, Hydro-Québec, Planète 93.5, RNC Média, Chantiers Chibougamau, Centre
de formation professionnelle de la Baie-James, Centre régional de formation professionnelle
Sabtuan, Société d’aide au développement des collectivités, la Caisse Desjardins de
Chibougamau, Nemaska Lithium, Stornoway, Député Jean Bouché, Loisirs et Sports Baie-James,
Euréka Exploration, Ville de Chibougamau, Groupe Transcol, Soudure GAM Chibougamau,

Équipements J.V.C., Oujé-Bougoumou Cree Nation, Vanadiumcorp Inc., Hotel Motel Nordic Inc.,
IGA Alimentation Proulx, Barette Chapais Inc., Maxi, Centre d’entrepreneurship Nordique, les
Entreprises Alain Maltais, Jos Ste-Croix et Fils Ltée, Société d’histoire de Chibougamau, Hôtel
Chibougamau, Lettrage Waldi.
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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