
St-Tite, le 19 octobre 2017 
 

Communiqué de presse  

 
 

Les suites de l’asclépiade 
 
 
St-Tite, le 19 octobre 2017-L’annonce récente de la faillite de l’entreprise Protec-Style de 
Granby et de ses filiales, invite la MRC Mékinac à informer tous les intervenants au dossier de 
son soutien indéfectible envers la filière de l’asclépiade.  
 
En effet, la MRC Mékinac est fière des investissements jusqu’ici réalisés afin de soutenir les 
efforts consentis par les nombreux producteurs qui ont démontré jusqu’ici leur savoir-faire dans 
la production à grande échelle d’une plante indigène aux vertus prometteuses et encore 
insoupçonnées.  
 
Aussi, la MRC Mékinac désire protéger les acquis de cette expérience liée à l’innovation, 
l’exploitation du soyer d’Amérique à des fins commerciales exigeant l’appel non seulement d’un 
capital de risque, mais d’une volonté commune de diversifier les cultures présentes sur son 
territoire. Il est bon de rappeler que les manufacturiers fondent déjà beaucoup d’espoirs au sujet 
de cette fibre textile qui risque très prochainement d’être fortement convoitée par l’industrie.  
 
À cette fin, les divers intervenants liés à la filière de l’asclépiade dans Mékinac  s’engagent dès 
maintenant à offrir leur expertise à tout éventuel investisseur. Étant située à proximité des 
producteurs, des centres de recherches, des universités et possédant une main d’œuvre qualifiée 
jointe à l’expertise unique de la Coopérative Monark de Saint-Adelphe, spécialisée dans la culture 
du Soyer du Québec, la MRC croit donc qu’il est de son devoir de poursuivre cette initiative née 
d’un rêve encore aujourd’hui porteur de maintes avenues.  
 
Pour toute question reliée à ce communiqué de presse, veuillez contacter Monsieur Jean-Claude 
Tessier, maire de Lac-aux-Sables et président du Comité Asclépiade de la MRC de Mékinac au 
418 336-2331 ou 514 945-6051 
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