Colloque IQDHO 2023

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

Drummondville, 26 janvier 2023

• Près de 30 conférences en une seule journée
• Des conférenciers de renommée internationale
• Plus de 250 participants provenant de différents secteurs
SALLE
PEPINIÈRE

SALLE
SERRE

SALLE
MULTI

Est-ce que des pratiques durables
sont rentables en pépinière ?

Les bases de la gestion de la culture
dirigée par la plante

Gilles Lapointe, Ph. D.,
Conseiller en pépinière sur la santé
des sols et durabilité (Ontario)

Albert Grimm, Gérant de production,
Jeffery’s Greenhouses (Ontario)

L’utilisation du tensiomètre dans
une gestion raisonnée de l’irrigation
Paul Deschênes, agr., M. Sc.,
Professionnel de recherche, IRDA

Expérience des tensiomètres dans
les cultures en contenants irrigués
au goutte à goutte et par aspersion
Yannick Marchand,
Co‑propriétaire, Mauricèdres

L’irrigation au temps des
changements climatiques :
un défi de taille
Conférencier à confirmer

Les arbres remarquables du Québec :
précieux témoins vivants de notre
biodiversité végétale historique !

Nicolas Zyromski, MBA, B. Sc., Directeur
général, Les Serres Frank Zyromski

Suzanne Hardy, Botaniste et
phytotechnicienne

Anystis, un nouveau prédateur
miracle ?

Nouveaux développements
concernant les sols structurants
pour la plantation des arbres en ville

Taro Saito, M. Sc., Technicien de
recherche senior, Centre de recherche
et d’innovation de Vineland

Quoi de neuf en production en serre ?
Jocelyne Lessard, agr., Conseillère
en serriculture, IQDHO

Les substrats de culture ont-ils une
date de péremption ?
Roxane Babin, agr., Conseillère en
serriculture et R&D, IQDHO

Claude Lavoie, Ph D., Biologiste,
Professeur, Université Laval

Pourquoi chauffez-vous les serres ?

Marc Lucotte, Professeur titulaire,
Université du Québec à Montréal,
Département des Sciences de la Terre
et de l’atmosphère, GEOTOP et Institut
des sciences de l’environnement,
Chaire de recherche sur la transition
vers la durabilité des grandes cultures

Christine Lajeunesse, agr., MBA,
directrice AgriRÉCUP, Est du Canada

L’utilisation des engrais biologiques
aux Serres Frank Zyromski

Espèces envahissantes méconnues
en production

Persistance et dégradation du
glyphosate dans les sols agricoles

Vers une société à zéro déchet

Albert Grimm, Gérant de production,
Jeffery’s Greenhouses (Ontario)

Le marché de la serriculture
ornementale au cours
des 5 prochaines années :
changements et évolution

Conférencier à confirmer

Comment optimiser les
contributions environnementales
des surfaces engazonnées urbaines
en 2023 ?
Marc Laganière, agr., M. Sc., Consultant

Les villes ont besoin de beaucoup de
plantes, venez entendre ce que les
responsables ont à vous dire
Panel de plusieurs intervenants

Le programme est sujet à changement

Benoît Champagne, DTA, Conseiller
en serriculture, IQDHO

Les avenues des drones en pépinière
À confirmer

Résultats des projets de l’IQDHO en
pépinière
L’équipe projets de l’IQDHO
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