APPEL DE PRODUCTEURS
QUOI?
Biopterre-Centre de développement des bioproduits, en collaboration
avec le Comité PFNL (produits forestiers non-ligneux) et cultures
innovantes du Bas-Saint-Laurent, est actuellement en période de
recrutement de producteurs souhaitant se lancer dans la production de

genévrier

afin de soutenir les besoins grandissants des microdistilleries du Québec.
POURQUOI?
Le projet de recherche a pour objectif principal la mise en place d’un système cultural de genévrier adapté
aux conditions écologiques, climatiques et pédologiques du Bas-Saint-Laurent.
Plus largement, la démarche vise la diversification des activités économiques de la région, la dynamisation
de la Filière des PFNL du Bas-Saint-Laurent, la valorisation des terres en friches et, à terme, la production
d’une masse critique de PFNL sur le territoire.
CRITÈRES DE SÉLECTION DES PRODUCTEURS
Les producteurs doivent :
- Être résident du Bas-Saint-Laurent
- Être propriétaire d’une terre à valoriser (superficie à déterminer, minimum 0,5 ha)
- Investir 1 000-1300 $ + tx par année pendant 3 ans (total de 3 000-3900 $)
- Investir 7 à 10 jours de travail par an (total de 21 à 30 jours)
- Être collaboratif
- Être disponible pour participer à une séance d’information obligatoire (1 soirée)
- Avoir un intérêt pour le genévrier et autres plantes aromatiques
CE QUE LES PRODUCTEURS REÇOIVENT
Il est prévu qu’un accompagnement soit offert aux producteurs participants tout au long des 3 années que
durera le projet. Les producteurs seront accompagnés notamment pour la caractérisation et la préparation
de leur site, la mise en culture (équipe, boutures et matériel fournis), le suivi et l’entretien des parcelles,
etc. De plus, les producteurs auront accès à du soutien technique et de la formation concernant l’entretien
de leur culture, l’éventuelle récolte et la mise en marché, etc.

COMMENT PARTICIPER?
Les propriétaires souhaitant bénéficier de cette opportunité doivent signifier leur intérêt en
remplissant le sondage disponible sous ce lien avant le 12 novembre 2019 : sondage
Davantage de précisions sur le projet seront apportées aux producteurs intéressés lors de la rencontre
obligatoire qui se tiendra en décembre. Les propriétaires répondant aux critères du projet seront invités à
cette rencontre. C’est à ce moment que les producteurs souhaitant s’engager signeront une entente
d’engagement (places limitées). Un producteur sera sélectionné dans chacune des 8 MRC du Bas-SaintLaurent. Le choix final sera conditionnel à l’évaluation terrain du printemps 2020. Dans le cas où plusieurs
producteurs seraient intéressés, un tirage au sort permettra d’effectuer la sélection finale.
RÉSUMÉ DU PROCESSUS DE SÉLECTION
Étapes du processus pour un producteur intéressé

Date

Réponse au sondage

Avant le 12 novembre

Participation à une rencontre d'information obligatoire

Décembre

Évaluation terrain (validation du site de culture)

Printemps 2020

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la personne ressource de votre MRC.
MRC

Personne-ressource

Coordonnées

Kamouraska

Marijo Couturier Dubé

mcouturierdube@mrckamouraska.com

Rivière-du-Loup

Marie-Ève Ouellet

mouellet@mrcrdl.quebec

Les Basques

Giovanny Lebel

agent.agricole@mrcdesbasques.com

Rimouski-Neigette

Marie-Pier Landry

agricole@mrc-rn.ca

La Mitis

Jonathan Ferté

jferte@mitis.qc.ca

La Matapédia

David Jacques

d.jacques@mrcmatapedia.quebec

La Matanie

Nadia Tremblay
Virginie Beauregard
Bouchard

ntremblay@sadc-matane.qc.ca

Témiscouata

vbbeauregard@sadctemiscouata.com

