ACTIVITÉS 2022

Présidente
Nadia Lepage
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Bic-St-Valérien-St-Eugène-St-Fabien
Rimouski
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819-314-5497

Vice-présidents
Émilie Roussel
Stéphane Thériault
Administrateurs
Josée Rodrigue
Lucie Rioux
Caroline Guimond
Sandrine Dupras
Denis Ross
Émy Lampron
Secrétaire-Trésorier
Simon St-Pierre

723-1666

Société d’agriculture du comté de Rimouski
634 Chemin Ste-Odile
Rimouski, Québec G5N 1X1
Courriel : info@exporimouski.com
simon@exporimouski.com

Concours 2022
#1 MON ENVIRONNEMENT FLEURI

#2 CONCOURS DE JARDINAGE

Objectif : Encourager nos membres à porter une attention
spéciale aux abords de leur domicile et autres bâtiments en y
ajoutant fleurs et arbustes. Ce qui compte ce n’est pas la
quantité, mais la qualité et l’originalité de l’aménagement.
Excellente motivation à présenter quelques spécimens à
l’expo.

Objectif : Encourager nos membres à la culture de légumes
frais et d’excellente qualité et contribuer à la promotion de
l’agroalimentaire.

#2A : Jardin

Un minimum de huit (8) espèces sur une

superficie inférieure à mille (1 000) pieds carrés. Le jardin
doit être protégé contre les mauvaises herbes et les
insectes.

#2B : Potager

Un minimum de dix (10) espèces, superficie

supérieure à mille (1 000) pieds carrés. Le potager doit être
protégé contre les mauvaises herbes et les insectes.

Juge des concours 1 & 2 : Mme. Claire Lepage

#3 CONCOURS DE CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX
Minimum de 4 hectares (10 acres), mais toute la superficie
sera évaluée. Semence certifiée en semis pur. Évaluation du
rendement à l’acre et contrôle des moyens pris pour obtenir
des résultats satisfaisants.

#3A : Orge

#3B : Avoine-Blé

#3C : Canola-Soya

#4 CONCOURS DE PLANTES FOURRAGÈRES
Minimum de dix (10) acres. Évaluation du rendement à l’acre
et contrôle des moyens pris pour obtenir des résultats
satisfaisants.

#4A : Maïs

#4B : Autres

#5 CONCOURS DE PRAIRIE
Uniformité, rendement et absence de mauvaises herbes,
densité, vigueur, propreté, qualité du sol. Superficie
minimale de 4 hectares (10 acres). La prairie doit avoir
été ensemencée en 2022. Le jugement se fera à
l’automne.

77E Exposition agricole de
Rimouski
Du 3 au 7 août 2022
Règlements, programmation et inscriptions en ligne au

www.exporimouski.com
Inscriptions en ligne à compter du 1er juillet.
Suivez-nous sur Facebook!

Brunch méritas 2022
#6 CONCOURS D’ANALYSE DE FOURRAGES
Faire analyser un échantillon de foin sec et/ou d’ensilage
de première coupe par un laboratoire reconnu et
envoyer l’original du rapport au plus tard le 10
septembre 2022. L’évaluation portera sur le meilleur
ratio protéine-énergie-fibres.

Juge des concours 3,4,5 & 6 : M. Jean-Yves Martin

Dimanche 9 octobre 11h30, Salon des exposants
Proclamation des gagnants et remise des prix.
Contactez votre administrateur pour les billets

Pour vous inscrire aux concours
Inscriptions en ligne (ctrl + clic pour y accéder)
Par téléphone au 418-723-1666, par courriel à
info@exporimouski.com ou en contactant votre
administrateur.

Date limite d’inscription: 12 juin

