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Les Richesses naturelles en découverte à Chibougamau 
du 24 au 25 août 2013 

 
Chibougamau, le 5 août 2013 - Développement Chibougamau en collaboration avec FaunENord 
sont heureux d’annoncer la tenue de la première édition de l’évènement Richesses naturelles 
en découverte qui aura lieu les 24 et 25 août prochains, à Chibougamau. Cet événement aura 
pour objectif de faire découvrir les innombrables richesses naturelles dont regorgent les forêts 
et le sous-sol qui nous entourent. 
 
Une foule d’activités gratuites pour les petits et les grands se dérouleront durant ces deux 
journées à la plage municipale de Chibougamau. Que ce soit le Rallye forestier, le pique-nique 
du chercheur d’or Goldcorp, le concours des PFNL en bouche, la marche aux thés ou le bingo 
nature chacune de ces activités seront apportées joies et plaisirs à toute la famille.  
 
« Au-delà des diverses activités familiales qui seront offertes aux citoyens, cette initiative 
propose une découverte originale de nos richesses naturelles, des professions qui s’y rattachent 
et des multiples utilisations que l’on peut en faire », a précisé Mme Isabelle Milord, présidente 
du conseil d’administration de FaunENord.  
 
« L’industrie des produits forestiers non ligneux (PFNL) représente une voie de développement 
économique durable. Elle est complémentaire aux domaines minier et forestier, les deux 
moteurs économiques de la région. Bien que la quantité et la qualité de nos champignons 
forestiers, petits fruits et plantes comestibles soient déjà reconnues, leur potentiel commercial 
reste à développer et à promouvoir. La cueillette de bleuets fait déjà partie de notre culture, 
pourquoi pas les champignons! », d’ajouter Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau et 
présidente du conseil d’administration de Développement Chibougamau. 
 



À moyen et long terme, la tenue annuelle du festival Richesses naturelles en découverte servira 
sans aucun doute à propulser ces produits et à séduire les gens d’ici et d’ailleurs. 
 
Deux soirées culinaires à l’honneur 
Dans la soirée du samedi 24 août, il y aura un souper gastronomique préparé par le réputé chef 
culinaire monsieur Jean-Paul Grappe. Les produits du Québec dont les produits forestiers non 
ligneux de la région seront mis en vedette. Ce souper composé de 6 services sera accompagné 
de vins spécialement sélectionnés par le sommelier, monsieur Enzo Angelini. Cette expérience 
gastronomique aura lieu à l’Hôtel Chibougamau au coût de 120 $ par personne. Le nombre de 
places étant limité, les gens intéressés sont invités à réserver leur billet le plus tôt possible.  
 
Puis le dimanche 25 août à 18 h à l’Hôtel Chibougamau se déroulera une aventure gourmande 
suivie du spectacle de la célèbre formation montréalaise Groenland. Cette aventure gourmande 
mettra en vedette les champignons sauvages et les plantes comestibles de notre riche forêt 
boréale. Le coût de l’aventure gourmande est de 35 $ par personne, incluant le spectacle. 
 
Les billets pour ces deux soirées culinaires sont en vente auprès de Développement 
Chibougamau, FaunENord et l’Hôtel Chibougamau. 
 
La première édition du festival Richesses naturelles en découverte est rendue possible grâce au 
soutien financier du Pacte rural de Chibougamau ainsi que de la participation de Santé en nord, 
Goldcorp Éléonore et de la SADC Chibougamau-Chapais. 
 
Pour en savoir davantage sur les activités du festival Richesses naturelles en découverte, consultez 
notre page Facebook à l’adresse suivante : facebook.com/richessesnaturellesendecouverte ou 
surveillez le Public-sac et les annonces publicitaires dans la Sentinelle. 
 
Richesses naturelles en découverte est un événement écoresponsable. 
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