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Rapport final 
 
Le projet 
 
Le projet consiste en la tenue d’une journée horticole au Bas-Saint-Laurent, afin de 
favoriser le développement de nouvelles entreprises en horticulture biologique et la 
consolidation de celles existantes dans la région du Bas-Saint-Laurent. 
Plus spécifiquement, il s’agit d’organiser à Rimouski le 25 février 2011 une journée 
régionale d’information en production maraîchère où il y aura présentation de : 
 

 nouveaux outils de production: différents modèles de petits et de hauts tunnels,  
 outil de désherbage mécanique et pyrodésherbage, filets anti-insectes, paillis 

plastique biodégradable, mycorhizes, trichogrammes et engrais-vert etc.  
 expérimentations de grands tunnels : essais de tunnels multichapelles dans une 

entreprise maraichère biologique diversifiée à plus large échelle; essais de tomates 
et de haricots à rames biologiques. 

 témoignage d’une entreprise régionale de production horticole 
 programme de conversion à l'agriculture biologique 
 produits et technologies par l’animation de 8 stands par des fournisseurs. 

 
Le déroulement des travaux. 
 
Le dépliant, en pièce jointe, précise le programme des activités de la journée, lesquelles ont 
été réalisées tel que prévu. Le seul problème rencontré fut positif : l’affluence supérieure 
aux prévisions a demandé le rajout de nouvelles chaises dans la salle de conférence qui fut 
utilisée à pleine capacité.  
 

 



 
L’horaire pourtant assez chargé des conférences contenait des périodes permettant aux 
participants de visiter les stands dans une salle adjacente, laquelle fut aussi très achalandée. 
 
Les résultats obtenus 
  
Le nombre de 60 participants-es a été largement dépassé. On a dénombré 97 présences, 
excluant les fournisseurs.  87 signatures ont été recueillies, dont 70 % d’exploitant-es 
agricoles, 15 % de conseillers et 15 % d’étudiants (DEP-Mont-Joli-Mitis et DEC 
LaPocatière). Ce colloque a fait l’objet d’un article dans Vision Terre et Forêt. Voir le lien 
http://virtuel.visionterreetforet.canoe.ca/doc/hebdo_vision-terre-et-
foret/20110311_vision_opt/2011031101/#30 
 
Les biens livrés 
 
Les conférences ont été déposées sur le site du MAPAQ-Bas-St-Laurent 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/bassaintlaurent/evenements/productionhorticole/
Pages/journeeregprodutionhorticole.aspx  
Les questionnaires d’évaluation sont conservés par Laure Boulet aux bureaux du MAPAQ 
à Rivière-du-Loup. 
 
Les difficultés rencontrées 
 
Aucune difficulté particulière ne fut rencontrée, sinon la nécessité de rajouter des sièges. 
De l’avis général, ce colloque fut une franche réussite. 
 
Le comité organisateur : 
 
Serge Bouchard, dta, MAPAQ-RDL, Laure Boulet, agr,  MAPAQ-RDL, Christiane 
Cossette, dta, MAPAQ-Rimouski et Diane Drolet, agente de bureau, MAPAQ-RDL, 
avec la collaboration de Richard Favreau, pour Avenue BIO de l’Est. 
 
  
 


