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Patrick Lupien, Ing, f.
Coordonnateur de la Filière Mycologique de la Mauricie
depuis 2014
Responsable du Service de l’Aménagement forestier et
agroforestier au sein du Syndicat des producteurs de bois de
la Mauricie depuis 2000.
Il se passionne pour la valorisation des feuillus nobles depuis
plus de 14 ans. Il a, à son actif, la parution de deux guides de mise en valeur
des feuillus nobles et d’un guide d’accompagnement technique pour la conduite
sylvicole des peuplements forestiers des zones feuillues et mixtes du Québec. Il
est également un des auteurs ayant participé aux guides sylvicoles provinciaux
du ministère des Ressources naturelles récemment publié.
Depuis 2012, il s’occupe activement à la mise en place de la Filière mycologique
de la Mauricie et à la valorisation des autres produits forestiers non ligneux.
Cette initiative découle des efforts que le Syndicat des producteurs de bois de la
Mauricie (Lanaudière) a déployés depuis les 7 dernières années dans ce
domaine. Plusieurs belles avancées ont été réalisées et maintenant les actions
portent fruits.

Titre de la conférence :
Les produits forestiers non ligneux : une opportunité de diversification
économique
Résumé :
La Filière mycologique de la Mauricie est la réussite d’une vision de
développement des ressources du milieu forestier, bonifiant les possibilités de
diversification économique pour le territoire mauricien. Cette filière mobilise un
très grand nombre d’acteurs économiques par ses propriétés structurantes pour
la région. De l’avis de plusieurs, une opportunité unique de faire rayonner la
Mauricie. Jeune initiative, la Filière mycologique de la Mauricie suscite déjà
beaucoup d’intérêt en région, à l’échelle provinciale et internationale.
Dotée d’un plan d’action étoffé, muni de 5 axes principaux de développement,
cette initiative adresse les questions d’approvisionnement et de mise en marché,
le développement du produit d’appel touristique, les enjeux de la formation et la
spécialisation des milieux, la recherche et le développement et plus encore !

