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Assemblée générale en mars 2013

La  prochaine  assemblée  générale  sera  cruciale  pour  l'Association  pour  la  commercialisation  des 
champignons  forestiers  (ACCHF).  À  la  suite  du  grand  brassage  d’idées  de  2012,  le  conseil 
d'administration et le comité de révision des structures de notre organisation s'efforcent de produire 
des propositions qui intègrent toutes les idées proposées par les membres de notre organisation et les 
entrepreneurs réunis le 21 juin et le 2 novembre par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation (MAPAQ). 

Leur travail  arrivera à son terme lors d'une réunion de travail  les 25 et  26 janvier  prochains. Les 
discussions qui se sont déroulées depuis 2 ans au comité produits forestiers non ligneux du Centre de 
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), à l'ACCHF et dans les rencontres 
faites par le MAPAQ ont permis de dégager différents axes de développement pour une nouvelle 
association mieux centrée sur les besoins du milieu.

Les propositions émanant du comité de restructuration, un comité actif depuis le 2 novembre 2012, et 
du conseil d'administration seront présentées et discutées à l'assemblée générale en mars prochain. 
C'est l'assemblée générale qui adoptera, ou non, ces propositions. L’ACCHF n’est qu’un véhicule. La 
destination de ce véhicule sera fixée par le désir des membres présents lors du vote de l’assemblée 
générale. 

Les bénévoles qui en font l'organisation s'activent à la préparer. La date, le lieu et l'ordre du jour vous 
seront  communiqués  dans  les  premiers  jours  de  février.  Votre  formulaire  d'adhésion  ou  de 
renouvellement d’adhésion pour cette nouvelle association vous sera transmis au même moment.

Nous  espérons  un  jour  pouvoir  faire  plus,  mieux  et  plus  vite.  Nous  ne  sommes  que  quelques 
bénévoles. Bâtir une association plus forte, avec votre aide, nous permettra de professionnaliser notre 
organisation  et,  le  plus  tôt  possible,  d’engager  une  ressource  permanente  apte  à  effectuer  les 
différents suivis. 

Cahier des charges 2010-2013

Le cahier des charges est en cours de réalisation depuis 2010. Voici la séquence du déroulement du 
projet depuis 2010.

1. Le projet adopté par le MAPAQ en 2010 et présenté par l'ACCHF et Biopterre comme maître 
d'œuvre est décrit comme suit :

« L’Association  pour  la  commercialisation  des  champignons  forestiers  (ACCHF)  souhaite  
fonder  une  filière  structurée  en  vue  de  développer  une  chaîne  de  valeur  des  produits  
mycologiques québécois. L’Association préparera des outils d’accompagnement, y compris un  
cahier des charges, à l’intention des membres de la filière.



Objectifs poursuivis :

Rédiger un cahier des charges et un guide de l’auditeur. 
Consolider l’industrie des champignons forestiers québécois. 
Exploiter les marchés de spécialité du Québec. »

2. La première version du cahier des charges a été réalisée par des professionnels de Biopterre 
en 2010 et 2011.

3. La  révision  de  cette  première  version  a  été  faite  en  plusieurs  étapes  par  le  conseil 
d'administration en 2011 et 2012, avec la participation active du MAPAQ. La version diffusée 
lors de la consultation des membres en juin 2012 avait été complétée en mai 2012.

4. En  accord  avec  le  conseil  d'administration  de  l'ACCHF,  le  MAPAQ  s'est  chargé  de  la 
consultation auprès de l'ensemble de l'industrie de juin à novembre 2012.

5. Le MAPAQ a complété l'intégration des commentaires reçus lors de la consultation de juin à 
novembre, en décembre 2012.

6. Le mercredi 12 décembre, le MAPAQ a remis à l'ACCHF une version du cahier des charges 
qui tient compte des remarques faites par les personnes et les organisations consultées et qui 
satisfait aux exigences du MAPAQ.

Depuis cette date, le cahier des charges est en attente. Pour qu'il soit mis en œuvre, il faudra que 
l'assemblée générale de mars décide de l'orientation et des structures de la nouvelle association et 
que le conseil d'administration élu décide de la marche à suivre pour en faire la mise en œuvre.

Nous comprenons l'intérêt qu'un changement tel que la création et la mise en oeuvre d'un cahier des 
charges peut susciter chez tous ceux qui sont concernés. Par contre, rien n’excuse les informations 
erronées qui ont été diffusées sur la gestion dudit cahier des charges par l’ACCHF. Nous invitons 
toute personne intéressée à venir en discuter lors de notre assemblée générale.

Le travail des comités

En 2012, plusieurs personnes ont volontairement accepté de participer à trois comités, sans compter 
le conseil d'administration, soit le comité de la restructuration, le comité du cahier des charges et le 
comité de la formation.

Le comité de la restructuration a tenu plusieurs réunions depuis sa création le 2 novembre 2012. Les 
résultats de son travail vous seront présentés à l'assemblée générale de mars prochain. Vous serez 
en mesure d'en apprécier la pertinence et l'importance pour l'avenir de notre association.

Le comité du cahier des charges n'a pu se réunir depuis la fin de la consultation en décembre. Et il ne 
pourra se réunir avant l'assemblée générale pour des raisons évidentes. Les bénévoles disponibles 
sont tous surchargés par le travail de réflexion et d'organisation de la restructuration.

Quant au comité sur la formation, encore embryonnaire, il faut aussi attendre que les disponibilités et 
les moyens deviennent accessibles, bien que son travail ait une haute priorité.

Je vous souhaite une bonne semaine et vous recevrez très bientôt une convocation pour l'assemblée 
générale de mars 2013.

Aldéi Darveau, président
Le 21 janvier 2013


