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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2013-2014
Constitué de 10 administrateurs dont :
 2 membres désignés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
 5 membres producteurs désignés par la Fédération Interdisciplinaire de l'Horticulture Ornementale du Québec (FIHOQ)

 2 membres élus parmi les membres
 1 administrateur nommé par le conseil d'administration de l'IQDHO

Président
M. Paul Fortier
Les Serres Fortier

Vice-président
M. Gilles Brouillard
Les Prés-Verts M.B. Ltée

Administrateur
M. Guy Boulet
Québec Multiplants Enr.

Administrateur
M. Michel Lacroix
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)

Secrétaire-trésorier
M. Jean Grégoire
Serres et Pépinière St-Élie Inc.

Administrateur
M. Dominic Pion
Les Serres Rosaire Pion Inc.

Administrateur
M. André Mousseau
Les Entreprises le Cactus Fleuri Inc.

Administrateur
M. Jean-Pierre Lessard
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
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Administrateur
M. Sébastien Lemay
Pépinière François Lemay

Administrateur
M. René Pronovost
Jardin botanique de Montréal

Administration

Développement
des compétences

Marylaine de Chantal, M. Sc., agr.
Coordonnatrice des activités

Marie-Claude Limoges, M. Sc., agr.
Directrice générale

Julie Bilodeau
Responsable de la comptabilité

Murielle Ménard
Secrétaire-réceptionniste

SERVICES-CONSEILS
Technique
Pépinière

Marc Légaré, DTA
Conseiller en pépinière

Gestion

Johann Girault, M.B.A. agr
Conseiller en gestion

Mario Comtois, B. Sc. Biol., agr.
Conseiller en pépinière

Jardinerie

Nicolas Authier, DTA agr.
Conseiller en pépinière
et en serre

Brigitte Mongeau, DTA
Conseillère en jardinerie
et en serre
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Guillaume Guitard, DTA, agr.
Conseiller en gestion

Agroenvironnement

Caroline Martineau, DTA, agr.
Conseillère en agroenvironnement
et coordonnatrice des projets

Notre équipe
2013-2014
Gestion et diffusion
des connaissances

Marie-Claude Lavoie, B. Sc. (biol.), agr.
Documentaliste

Sylvie Goudreault, M. Sc., agr.
Responsable du Centre de
gestion des connaissances

Technique Serre

Jocelyne Lessard, agr.
Conseillère en serre

Gilbert Bilodeau, M. Sc., agr.
Conseiller en serre
Marc Benoit, DTA
Conseiller en
serre

Michel Delorme, agr.
Benoit Champagne,
DTA Conseiller en serre Conseiller en serre

Annabel Carignan, agr.
Conseillère en serre

Projets

Martin Trépanier, Ph. D., agr.
Conseiller scientifique

Émilie Lemaire, Mc. Sc.(biol.),
agr

Chargée de projets
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Suzanne Simard, B. Sc. (Bio. Phys.)
Assistante aux chargées de projets

Le financement de l’IQDHO

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014
MOT DU PRÉSIDENT

Un budget équilibré avait été présenté pour l’année
2013-2014 et l’IQDHO affiche un bénéfice net de
23 619$ à la fin du présent exercice financier. Des
revenus totaux cette année de 1 526 210 $, l’industrie de
l’horticulture ornementale a investi 657 164 $ (43 %) par
rapport à l’année précédente où elle avait contribué avec
un montant de 595 327 $ (39 %).

C’est avec fierté que je vous présente le
rapport annuel de l’IQDHO qui démontre à
quel point l’année qui se termine a été
fructueuse en développements et en
transfert de connaissances auprès de
notre secteur.

Le MAPAQ a contribué à 495 000$ dans le cadre de la
convention et en aide récurrente. Les programmes de
financement de projets du MAPAQ (PAPRAPD et PSIH)
ont contribué pour un montant de 140 545 $. Le club
agroenvironnemental a reçu 31 053 $ de subvention de
la part du MAPAQ.

M. Paul Fortier
Les Serres Fortier

En 2013-2014, le membership technique
de l’IQDHO a atteint le nombre de 268 membres par
rapport à 263 l’année précédente. 461 entreprises
différentes ont utilisé les services de l’IQDHO. De ce
nombre, 80 % sont des producteurs en serre, en
pépinière et en gazonnière et des jardineries et 20 %
sont des alliés de l’industrie.

L’IQDHO a aussi obtenu de l’aide du gouvernement
fédéral de l’ordre de 137 929 $ le service-conseil en
gestion (50 % PADEA du fédéral et 50 % du MAPAQ) et
des projets de développement du secteur.

Sur un total de 655 entreprises productrices en
horticulture ornementale au Québec (Statistiques
Canada 2012), le degré de pénétration de l’IQDHO est
de 56 % (55 % en 2013-2014). Ces chiffres continuent
de démontrer l’omniprésence des services de l’IQDHO
et témoignent de leur nécessité et de leur pertinence
auprès de notre industrie.

Remerciements
Le CA de l’IQDHO tient à remercier le MAPAQ pour son
aide et son soutien financier. Le MAPAQ délègue deux
représentants sur le conseil d’administration de l’IQDHO,
M. Michel Lacroix, président du comité de gouvernance
et M. Jean-Pierre Lessard.

En cette période charnière de notre industrie, il est
impératif que le plus grand nombre possible de
producteurs et d’intervenants du secteur tirent profit de
l’expertise offerte et des résultats obtenus dans les
nombreux projets de l’IQDHO pour mieux orienter et
assurer l’avenir de leur entreprise. Vous constaterez à la
lecture de ce rapport annuel, le professionnalisme de
l’équipe de l’IQDHO de même que la diversité des
services et des compétences offerts.

Je tiens à remercier au nom de l’IQDHO, M. François
Gendron, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec et M. Norman Johnston, sousministre, pour leur appui continu au financement et au
développement de l’IQDHO.
J’en profite également pour remercier la FIHOQ, le
partenaire de l’IQDHO, qui délègue cinq représentants
sur le conseil d’administration de l’IQDHO. Ceux-ci
étaient cette année : Guy Boulet, Gilles Brouillard, viceprésident, Jean Grégoire, secrétaire-trésorier et
président du comité de vérification, Dominic Pion et
André Mousseau.

La gouvernance
Le dynamisme en gouvernance se reflète par la mise en
place de 2 nouveaux comités du CA :
 Le comité de renouvellement de l’entente avait pour
mandat de présenter au MAPAQ nos réalisations des
5 dernières années et de nos besoins et de ceux du
secteur pour les 3 prochaines années et de négocier
l’entente.
 Comité Performance

Merci aussi aux membres du conseil d’administration qui
sont soit élu par le CA tel que René Pronovost et ceux
élus par les membres : Sébastien Lemay et moi-même
Paul Fortier, président.
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Production et contrôle phytosanitaire biologique
L’accent est mis sur l’amélioration de notre expertise
dans la production et le contrôle biologique via une
approche intégrée dans les services-conseils, les
projets, les activités techniques et de veille
technologique.
Selon un des objectifs de notre plan d’action qui vise à
promouvoir la gestion intégrée des ennemis des cultures
et d’accompagner
les
entreprises
dans
leur
appropriation, deux nouveaux projets ont été initiés en
2014 :

RAPPORT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec plaisir que je vous présente le
rapport annuel 2013-2014 des activités de
l’IQDHO. Je vous invite à le consulter pour
constater une fois de plus le dynamisme et
la qualité des services, des activités et des
développements qui ont eu lieu au cours de
la dernière année. Voici quelques faits
saillants des actions qui ont été réalisées en 2013-2014 :

 Utilisation des huiles d’été contre les tétranyques;
 Évaluation des effets de l’utilisation des cultures de
couverture en pépinières de champs.

Suivi du plan d’action 2013-2018
Nous avons continué à effectuer les améliorations selon
le plan d’action 2013-2018 définies par le comité
d’orientation. Parmi les changements, mentionnons :

Dynamisme de l’équipe de transfert technologique et
Innovation
Je tiens à souligner le dynamisme de notre équipe en
innovation, transfert technologique et R&D à laquelle se
joignent l’ensemble de l’équipe. Plusieurs projets reliés à
nos axes de développement prioritaires ont été effectués
au cours de 2013-2014 dont :

 le suivi du développement du service-conseil
intégré en gestion technico-économique;
 le développement d’outils de gestion et d’analyse
comparative et
 la mise en place de groupes d’avant-garde.







Le transfert technologique aux entreprises
Notre volonté d’agir en synergie avec le maximum
d’intervenants du secteur a cette année encore été
démontrée puisque 1 463 personnes ont assisté à des
présentations par nos experts (conseillers et équipe
d’innovation) autant dans le cadre de nos activités que
celles de nos partenaires.

9 projets en contrôle phytosanitaire;
4 projets en qualité de la production;
5 projets en commercialisation;
4 projets en développement durable;
22 projets en collaboration avec des partenaires, soit
la presque totalité.

Et de l’équipe de services-conseils et de diffusion
des connaissances :
Nous avons fait un suivi serré de l’évolution du problème
du mildiou dans l’impatiens et nous avons tenu
l’ensemble de l’industrie informée.

Assurer le développement de l’expertise
Cette année encore, nos experts ont bénéficié de
formations pointues et adaptées par des spécialistes de
renom pour favoriser le transfert des connaissances
entre les conseillers, la mise en commun de bonnes
pratiques, le travail en équipe multidisciplinaire et le
transfert vers les producteurs.

Une pancarte a d’ailleurs été produite pour expliquer aux
consommateurs pourquoi les producteurs et jardineries
n’offraient pas les Impatientes de jardin en 2014 et
quelles
plantes
pouvaient
être
utilisées
en
remplacement.

Service de veille concurrentielle
Notre service de veille concurrentielle et commerciale a
rejoint près de 2 000 abonnés via les 5 volets : serres,
pépinières, gazon, jardineries et architecture de
paysage. Nous avons dû mettre fin à ce service en avril
à cause des modifications à notre protocole d’entente
avec le MAPAQ.
Poursuite de nos activités en développement
durable
Fidèle à notre engagement envers le développement
durable, nous avons réalisé des activités et des projets
pour développer les connaissances et faciliter le respect
de ses principes en entreprise :

Beaucoup d’énergie a également été déployée pour
terminer le projet Acquisition des connaissances sur les
approches de commercialisation innovantes. 14 fiches
descriptives ont été produites et distribuées à travers
l’industrie et ont fait l’objet de multiples conférences,
jusqu’en France !
Offre de services stratégiques et innovateurs en
gestion
Un plan d’action découlant de l’exercice de planification
stratégique du service-conseil en gestion a servi à établir
les besoins en compétences, outils, services à la
clientèle, marketing, etc.

 Projet de gestion dynamique du climat
 Journée d’information sur le développement durable
avec des conférenciers de renom.
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Forte augmentation de l’achalandage à nos activités
de diffusion
L’achalandage à nos activités de diffusion des
connaissances a augmenté de 54 % e 2013-2014. On
constate de fortes hausses dans le nombre de
participants à nos cliniques (202 %, à nos formations sur
mesure, 94 % et aux conférences données par nos
experts dans le cadre d’activités organisées par nos
partenaires (133 %).

PERSPECTIVES 2014-2015
En tant que Centre d’expertise en horticulture
ornementale du Québec, l’IQDHO vise à continuer de
développer son offre de services à valeur ajoutée,
d’avant-garde et adaptée aux besoins du secteur dans
tous les volets de notre offre de service. À titre
d’exemples :
 Organisation de journées d’information spécialisées
(Journée des producteurs en pépinière, Journée des
producteurs en serre);
 Développement et adaptation d’outils et de procédés
de gestion pour les entreprises de notre secteur;
 Mise en place de projets en innovation et R&D
structurants et visionnaires;
 Présence active dans toutes les régions de la
province;
 Soutien actif des stratégies de développement de
notre secteur.
Remerciements
Je tiens à remercier chaleureusement les membres du
conseil d’administration pour leur dévouement à appuyer
le développement de l’IQDHO et de notre secteur et à
assurer notre postérité.
Un merci particulier au MAPAQ pour son aide et son
soutien financier et pour son appui constant.
Sans oublier, un merci à la FIHOQ qui nous appuie dans
notre développement et nos orientations.
Un merci tout particulier à l’équipe de l’IQDHO qui a
démontré cette année encore son esprit d’équipe, son
dévouement et son degré d’attachement au secteur de
l’horticulture ornementale et à l’IQDHO.
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Tableau 1 : Créneaux d’excellence

Créneaux d’excellence
Domaines d’expertise
Serre / Pépinière / Gazon / Jardinerie
et tout aspect technique et économique relié aux végétaux d’ornement

Services-conseils
Techniques

Gestion


















Suivi de culture
Introduction de nouvelles techniques
Phytoprotection / lutte intégrée et biologique
Économies d’énergie
Gestion du climat
Utilisation optimale des équipements

Jardinerie





Suivi de culture
Phytoprotection / lutte intégrée et biologique
Présentation des végétaux
Introduction de nouvelles tendances

Diagnostic d’entreprise
Plan d’affaires et plan d’exploitation
Support au démarrage d’entreprise
Optimisation des opérations
Budgétisation et planification de la trésorerie
Calcul des coûts de revient
Planification financière
Analyse comparative
Transfert d’entreprise

R&D

Agroenvironnement
 PAEF, PAA, Bilan Phosphore
 Suivi de la législation
 Accompagnement dans les pratiques culturales
durables







Diagnostic et accompagnement
Élaboration de protocoles
Rédaction de rapports
Suivi des essais en entreprise
Développement ou amélioration de produits

Gestion et diffusion des
connaissances

Développement des compétences

 HORTIDATA, Centre de documentation
 Recherche d’infos internes et externes
 Diffusion de l’information, Agri-Réseau

 Activités de transfert de connaissances
(cliniques, colloques, conférences, journées
d’information)
 Formations en entreprise
 Voyages d’études

Transfert technologique, Innovation, Recherche et développement






Identification des problématiques existantes et en devenir
Évaluation de la pertinence et du potentiel de technologies émergentes
Essais et adaptation de technologies nouvelles et de nouveaux intrants
Réseautage avec les experts internationaux de secteur
Développement de nouveaux outils
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1.0

SERVICES AUX
ENTREPRISES

1.1

La clientèle

Côté pépinière, on retrouve M. Marc Légaré, DTA
et M. Mario Comtois, agr. M. Nicolas Authier,
agr., a combiné les postes de conseiller en
pépinière et en serriculture.

En 2013-2014, 461 entreprises ont utilisé les
services techniques et en agroenvironnement de
l’IQDHO, soit par le biais des services-conseils,
par leur participation aux activités techniques et
l’achat de documents ou par l’accès aux
services
du
Centre
de
gestion
des
connaissances, une augmentation de 1 % par
rapport à l’année précédente (voir Erreur !
Source du renvoi introuvable.).

M. Légaré,

M. Comtois, agr.

N. Authier,DTA agr..

L’équipe de conseillers est complétée par
Mme Brigitte Mongeau, DTA qui réalise des
services en tant que conseillère en serriculture
et en jardinerie et Mme Caroline Martineau, DTA,
agr. conseillère en agroenvironnement.

En 2013-2014, le nombre de memberships a
augmenté de 2 %, passant de 263 à 268. Le
nombre de clients non-membres est passé de
195 à 193, une baisse de 1 % par rapport à
l’année précédente. Le nombre de serristes
membres a augmenté de 4 % et celui des
pépiniéristes de 5 %.

1.3 Le service-conseil en gestion

Des 461 entreprises clientes, 369 (80 %) sont
des producteurs (serre, pépinière et gazon).
Parmi ces derniers, 90 producteurs opèrent
également
une
jardinerie.
Les
alliés
représentent 20 % (92) de la clientèle
(fournisseurs,
paysagistes,
municipalités,
services d’entretien). Les clients qui ont le statut
de jardinerie uniquement représentent 2 % de
notre clientèle.
1.2

DTA

G. Guitard,
DTA, agr.

J. Girault
M.B.A. agr.

Une planification stratégique des servicesconseils en gestion de l’IQDHO a été réalisée
cette année et a permis notamment de préciser
la mission du département, soit «Œuvrer dans le
conseil, la formation, l’avancement des
connaissances et l'innovation en gestion dans le
but d'accroitre la compétitivité et la rentabilité
des PME horticoles du Québec.»

Les services-conseils techniques

Une équipe de onze conseillers techniques dont
six en serre, trois en pépinière, une en jardinerie
et une en agroenvironnement ont couvert la
province de Québec. L’équipe de conseillers en
serre était composée de Mme Jocelyne Lessard,
agr., MM. Gilbert Bilodeau, M. Sc., agr., Michel
Delorme, agr., Marc Benoit, DTA et Annabel
Carignan, agr. qui était en congé de maternité
pendant une partie de l’année. M. Benoît
Champagne a assuré le remplacement pendant
la saison 2014.

Voici le bilan du plan d’action 2013-2014 :
1. Établir un plan d’action découlant de
l’exercice de planification stratégique et
établir les besoins en compétences, outils,
services à la clientèle, marketing, etc.
 Le plan d’action a été réalisé en grande
partie surtout au niveau des compétences,
outils à développer et services à la
clientèle.
2. Développer des liens avec des servicesconseils et des centres d’expertise en
gestion au Québec (CEGA) et à l’étranger
dans le but de faire progresser les
compétences et les pratiques du secteur
horticole;

Dans l’ordre habituel : G. Bilodeau ; J. Lessard, Marc Benoit et Benoît
Champagne.
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 Des liens ont été établis avec des services-

 L’outil de calcul des coûts de revient par
activité qui avait été élaboré sur Excel a été
transféré sur Access, ce qui permet de le
rendre plus complet, plus rapide et plus
flexible.

conseils en gestion, en transfert et en
redressement
et
des
contrats
multidisciplinaires ont été réalisés avec eux.
Des liens avec l’étranger restent à
développer.

D’autre part, les conseillers ont effectué cette
année une étude comparative inédite de type
benchmark financier entre 25 entreprises du
secteur en collectant leurs états financiers sur
deux années. Cela a permis de faire ressortir
des taux cibles en regroupant les résultats des
entreprises les plus performantes. La grande
diversité des entreprises est cependant une
problématique qu’il va falloir atténuer dans les
années à venir en augmentant le nombre de
participants et en créant des sous-groupes plus
homogènes. Cela permettra de préciser les
ratios de référence et d’augmenter le nombre
d’indicateurs clés de performance.

3. Développer un outil de diagnostic novateur
des entreprises horticoles incluant des
données qualitatives et quantitatives
permettant la mise en place d’un processus
d’amélioration continue et qui aboutisse à la
priorisation des actions;
 Un outil de diagnostic qualitatif basé sur les
cinq
fonctions
de
l’entreprise
(Gouvernance,
Marketing,
Production,
Ressources humaines et Finances) a été
réalisé. La fonction Production est en cours
de révision avec les conseillers techniques
afin de mieux s’intégrer avec les services
en gestion. L’approfondissement des
études comparatives devrait permettre
d’intégrer des mesures de références à cet
outil.

Cette étude a aussi permis de créer des
tableaux de bord personnalisés pour les
entreprises participantes leur permettant de se
situer par rapport au groupe pour un certain
nombre d’indicateurs.

4. Dans les suites du projet d’analyse des
ventes du CEGA, mettre en place des outils
et des méthodes d’extraction, de stockage
et d’analyses des données de ventes en
jardineries;
 Non réalisé faute de financement.

Les services-conseils ont continué à se
développer en agissant notamment auprès
d’entreprises
maraîchères
en
plus
de
l’horticulture ornementale. Des mandats de
redressement et de transfert se sont additionnés
aux diagnostics aux et analyses de coûts de
revient, signes de changements importants pour
les entreprises horticoles à l’heure actuelle.

5. Compléter la conversion de l’outil de coûts
de revient d’une version Excel vers une
forme de base de données relationnelles.
 L’outil d’analyse des coûts de revient par
activité a été converti sous Access afin de
rendre l’analyse des bases de données
plus rapide et flexible.

Plan d’action 2014-2015
 Élaborer une grille de diagnostic des
entreprises en collaboration avec les
conseillers techniques;
 Travailler sur la standardisation des outils
et des méthodes de travail afin d’accélérer
la livraison des mandats chez les clients;
 Élaborer un plan d’action au niveau
marketing en lien avec la planification
stratégique et les autres services de
l’IQDHO;
 Développer des partenariats et du
réseautage avec des conseillers dans des
disciplines connexes afin de bien répondre
aux besoins des clients.

Plusieurs outils ont été développés et raffinés
cette année pour répondre aux besoins des
entreprises et rendre la livraison des servicesconseils plus efficace.
 Un outil de diagnostic global reposant sur
les cinq fonctions de l’entreprise a été
conçu à l’aide d’outils existants dans le
secteur manufacturier et pour les PME.
 Un outil de calcul Excel a été élaboré afin
de prévoir différents scénarios de prix et
ainsi optimiser la marge brute totale de
l’entreprise. Celui-ci
est
prévu
pour
l’achat/revente et la production/revente. Il
est disponible sur le site de l’IQDHO à
http://www.iqdho.com/fr/servicesconseils/gestion
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1.4

Le service-conseil en
agroenvironnement

De plus, le Club est responsable du projet
d’Évaluation de l’exportation en phosphore lors
de la récolte de gazon en plaques et
comparaison des grilles de fertilisation
d’implantation de gazonnières, en place depuis
l’automne 2013 dont le rapport sera déposé à
l’hiver 2015.

En
2013-2014,
le
Club
agroenvironnemental
en
horticulture ornementale de
l’IQDHO
a
constaté
une
augmentation de l’intérêt des
membres désirant faire de la
lutte intégrée et biologique et
C. Martineau, agr.
recevoir un appui dans ce
domaine. Parmi les 25 producteurs membres du
Club, nous retrouvons 4 gazonnières, 9
entreprises serricoles et 12 pépinières. Le Club
ayant un mandat provincial, nous desservons
11 producteurs en Montérégie-Est, 2 en
Montérégie-Ouest, 3 dans Lanaudière, 2 dans
les Laurentides, 2 dans la région de Laval,
2 dans le Centre-du-Québec, 1 en ChaudièreAppalaches et 2 dans la région de Québec.
L’année a été marquée par la mise sur pied du
Groupe d’échange en gestion biologique et
intégrée en production ornementale. La tenue
de quatre rencontres d'échange a permis de
discuter des sujets liés à l'utilisation de la lutte
biologique
et
intégrée
en
horticulture
ornementale. Le projet a démontré sans aucun
doute la nécessité et la pertinence d’un tel
regroupement. Différentes façons de rendre le
groupe permanent ont été proposées, dont la
tenue de deux à trois rencontres par année ainsi
que la mise en place d’un forum de discussion
sur internet, géré par un modérateur
indépendant, comme l’IQDHO

Plan d’action 2014-2015
L’un des principaux objectifs du Club en 20142015 est de continuer la diffusion de
l’information et le réseautage dans le secteur de
la production biologique et intégrée en serre
ornementale via le Groupe d’échange en gestion
biologique et intégrée. Le Club désire continuer
à réseauter les différents niveaux d’intervenants
dans ce secteur, soit les producteurs,
fournisseurs, conseillers et chercheurs. Cette
expertise développée peut aussi être transmise
aux secteurs de la pépinière et du gazon en
plaques. Le Club agro prévoit continuer le travail
sur le développement de bilans hydriques en
pépinière. L’enjeu de la gestion de l’eau en
production horticole est de plus en plus présent,
entre autres par les changements apportés au
Règlement sur la déclaration des prélèvements
d'eau du Ministère de l’environnement.
En ce qui concerne le secteur de la production
du gazon en plaques, l’un des objectifs cette
année est de développer les connaissances des
producteurs sur la gestion d’une problématique
importante : le Poa annua grâce au projet en
cours. Le Club a aussi pour objectif de travailler
sur la fertilisation du gazon en plaques en ce qui
concerne les prélèvements de cette culture, en
collaboration avec l’Association des producteurs
de gazon du Québec. L’expertise se développe
de plus en plus et l’acquisition de ces
connaissances permet de mettre en place des
actions concrètes.

Le Club a continué de développer son expertise
en gestion durable de l’eau au courant de
l’année grâce à sa participation au projet
Développement d'une trousse de diagnostic
hydrique en pépinière ornementale rendu
possible par le support financier du MAPAQ Programme de soutien à l’innovation. Ce projet
se terminera au printemps 2015.

1.5
Encore cette année, le Club a travaillé de près
avec l’Association des producteurs de gazon du
Québec (APGQ). Il participe activement au
projet «Évaluation de l'efficacité de certains
herbicides pour le contrôle du pâturin annuel
dans les gazonnières» rendu possible grâce au

soutien

du

PSIH

du

Le service-conseil R&D en entreprise

Le service-conseil en R&D permet aux
entreprises de se prévaloir des crédits d’impôt à
la recherche et développement auxquels elles
ont droit. L’appui aux producteurs est
généralement orienté sur les méthodes pour
économiser l’énergie, la diminution des cycles
de production, l’amélioration de la qualité des
produits et la gestion du climat.

MAPAQ.
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1.6

Le service-conseil en jardinerie

Les jardineries qui ont innové et opté pour une
stratégie de différenciation «par le haut» en
théâtralisant l’offre constatent qu’elles favorisent
les achats «coup de cœur» grâce à une
meilleure visibilité des produits dans une
ambiance qui incite à l’achat.

Le service-conseil en jardinerie
s’adresse aux jardineries, aux
producteurs en serre et en
pépinière qui possèdent un
commerce de détail intégré à
leur entreprise. L’offre de
services comprend autant les B. Mongeau, DTA
conseils techniques reliés à la qualité des
produits destinés à la vente que sur
l’amélioration de la présentation des produits
vivants.

Une présentation plus vivante semble répondre
aux attentes des consommateurs. Encore cette
année, le service-conseil en jardinerie a
accompagné une dizaine d’entreprises dans leur
démarche vers une présentation plus vivante
des aires de vente.

En 2013-2014, en plus de l’offre technique, le
service-conseil en jardinerie a répondu à une
augmentation
des
demandes
pour
la
présentation des produits vivants. L’IQDHO a
offert un appui pour renouveler le look dans la
présentation des végétaux vendus au détail.
Chaque détaillant connaît son entreprise de fond
en comble, mais au fil du temps, on peut en
venir à perdre le sens critique sur l’entretien, la
présentation des produits et sur la propreté de la
jardinerie. Ce sont tous des paramètres qui
peuvent laisser une impression négative à la
clientèle.

Voici
les
services
disponibles
l’aménagement des espaces de vente :











La consultation en jardinerie peut aider à relever
les «petites choses» qui peuvent faire une
différence sur l’image de l’entreprise. La
consultation est conçue de façon à offrir un
regard critique sur tous les aspects de la
présentation
des
végétaux
et
faciliter
l’expérience de magasinage de la clientèle. Lors
de la visite en entreprise, la conseillère passe
deux à quatre heures dans l’entreprise. Elle
consacre son attention sur la signalisation, la
présentation des végétaux, les îlots de vente
clé, le marchandisage croisé et plus encore.
Ensuite, elle peut proposer un plan de
réaménagement ou simplement offrir des pistes
de solutions pour les sections à améliorer ou à
problèmes.

pour

Affichage et signalisation;
Amélioration de la circulation;
Amélioration de l’ambiance de magasinage;
Introduction de nouvelles tendances;
Présentation des végétaux;
Aménagement d'îlots promotionnels;
Plan d'aménagement;
Suggestions d'accessoires et de mobilier;
Suggestions de commercialisation croisée;
Conseils sur le potentiel de vente dans la
superficie de l’aire de vente.

Notre conseillère en jardinerie, Mme Brigitte
Mongeau se tient à l’affût des tendances
canadiennes, américaines et européennes afin
de pouvoir offrir des services des plus
performants aux entreprises.

Plan d’action 2014-2015
 Poursuivre l’offre de services techniques
visant à perfectionner la qualité des
végétaux;
 Promouvoir le volet «Aménagement des
aires de vente»;
 Demeurer à l’affût des tendances en
jardinerie;
 Collaborer davantage avec les conseillers en
gestion dans le cadre de projets
d’optimisation des entreprises commerciales
du secteur des jardineries.

Le marchandisage visuel remplit une mission
très particulière à l’intérieur de tout commerce :
maximiser les ventes et en conséquence
augmenter les profits. Il en résulte un plan de
travail pour apporter des améliorations qui
ajoutent immédiatement à la rentabilité de
l’entreprise.
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Tableau 2 : Clientèle de l'IQDHO 2013-2014 vs 2012-2013 et 2011-2012
DÉPARTEMENTS

CLIENTÈLE DE L'IQDHO
Membres
2013201220112014
2013
2012

Non-membres
2013201220112014
2013
2012

20132014

Total
20122013

20112012

Services-conseils
Serre

147

141

137

15

19

15

160

152

Pépinière

85

81

73

35

38

31

119

104

Jardinerie

7

10

12

0

1

1

11

13

Agroenvironnement

26

27

30

0

0

0

27

30

Veille et Innovation

3

4

3

1

1

1

5

4

268

263

255

51

59

48

322

303

142

136

170

461

458

473

Total
Activités de
développement
des compétences
Grand total

268

263

255

51

59

48

Exemple d’aménagement de jardinerie

Mise en place d’un dispositif et prise de données par l’équipe en Innovation et TT
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2.0

2.2

GESTION ET DIFFUSION
DES CONNAISSANCES

HORTIDATA, la banque de données consacrée
à l’horticulture ornementale de l’IQDHO contient
plus de 38 600 références d’articles techniques.
Le
catalogue
d’HORTIDATA
(2 premiers
niveaux de recherche) est offert gratuitement sur
Internet. L’accès complet gratuit à HORTIDATA
est offert aux membres de l’IQDHO et aux
conseillers et spécialistes en horticulture du
MAPAQ.
En 2013-2014, 7770 articles ont été indexés et
ajoutés à HORTIDATA. Les textes de tous ces
nouveaux articles ont été numérisés. Après
avoir obtenu les droits de reproduction sur
Internet, un peu moins de 50 % des textes
numérisés sont accessibles pour tous. L’entente
intervenue l’an dernier entre GrowerTalks et
HORTIDATA permet aux membres de l’IQDHO
et les utilisateurs de HORTIDATA de consulter
les articles de GrowerTalks lors de recherches
d'information. Les articles tirés de cette revue
présentent
un
lien
cliquable
www.ballpublishing.com au bas de chaque fiche
bibliographique. Ce lien dirige directement vers
l'article sélectionné sur le site de GrowerTalks.

Sylvie Goudreault, M. Sc., agr. et
Marie-Claude Lavoie, agr.

La mission du Centre de gestion des
connaissances de l’IQDHO est de : «Traiter,
consigner et diffuser la connaissance de son
personnel et celle issue de l’expertise horticole
internationale pour répondre aux besoins des
conseillers, des producteurs et de l’industrie
québécoise de l'horticulture ornementale». Deux
agronomes
spécialisées
en
horticulture
ornementale offraient les services suivants :
 Recherche d'information et analyse;
 Consultation documentaire;
 Diffusion de l'information (Nouveautés);
 Service de vigie personnalisé;
 Service de veille.
2.1

HORTIDATA

Documentation

Utilisation d’HORTIDATA
En 2013-2014, 4 516 recherches d’informations
ont été effectuées dans HORTIDATA. De ce
nombre, 2 346 recherches ont été effectuées à
l’interne pour le compte de clients, l’élaboration
de formations, la réalisation de projets R&D ou
pour
la
formation. 1 384 recherches
d’informations ont été effectuées via Internet à
l’externe par les abonnés et 785 recherches ont
été effectuées via Internet par les visiteurs.

La documentation du CGC est composée de
livres, périodiques, statistiques sur l'industrie,
guides de l'acheteur, guides techniques,
catalogues
d’entreprises,
avertissements
phytosanitaires, textes de conférences ainsi que
plusieurs autres ressources essentielles à
l’industrie. L’information disponible au Centre de
gestion des connaissances de l’IQDHO se
distingue des autres centres de documentation
par le fait qu’elle est totalement spécialisée en
horticulture ornementale. Toute cette information
était scrutée à la loupe par les documentalistes
de l’IQDHO qui identifiaient l’information à
indexer dans HORTIDATA comparativement à
celle qui pouvait faire l’objet d’un communiqué
rapide via la veille.

Au
cours
de
l’année,
7 089
fiches
bibliographiques ont été consultées (4 849 par
l’IQDHO et 2 240 à l’externe) et 4 117 articles
ont été téléchargés (3 266 à l’interne et 851 à
l’externe). Les articles du GrowerTalks consultés
par les abonnés n’entrent pas dans ces
statistiques puisqu’ils sont visionnés via le lien
de Ball Publishing.

RECHERCHES ET TÉLÉCHARGEMENTS DANS HORTIDATA AU COURS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES

Recherches effectuées au cours des trois dernières années
# recherches en 2013-2014
4 516

# recherches en 2012-2013
5 653

# recherches en 2011-2012
6 824

Articles téléchargés au cours des trois dernières années
# téléchargements en 2013-2014 # téléchargements en 2012-2013 # téléchargements en 2011-2012
4 117
5 420
3 483
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2.4

En 2013-2014, 30 heures de recherche
d’informations ont été faites pour la clientèle par
les conseillers et spécialistes de l’IQDHO
(recherche via HORTIDATA, le centre de
documentation et à l’externe sur le Web ou des
contacts). Ces recherches ont été faites pour le
compte de 31 clients différents.

Le
service
de
Veille
concurrentielle
et
commerciale
a
été
fonctionnel de janvier 2010 à
avril 2014. L’équipe de
veilleurs était composée de
Nicolas Authier, MarieClaude Lavoie et Sylvie
Goudreault qui était à l’affût
de toutes nouvelles pouvant intéresser le
secteur.
En 2013-2014, le nombre d’abonnements aux
bulletins mensuels de l’ensemble des 5 secteurs
était plutôt stable avec 1 755 abonnements
comparativement à 1 717 en 2012-2013. Au 31
mars 2014, 346 amis Facebook aimaient la
page IQDHO-Veille, une augmentation de 21 %
comparativement à l’an dernier.
D’avril 2013 à mars 2014, 988 dépôts d’articles
ont été réalisés tous secteurs de la Veille
confondus.
Le CGC a chapeauté le projet Acquisition des
connaissances
sur
les
approches
de
commercialisation innovantes et a produit les
bulletins et tous les outils de diffusion qui en ont
découlé. Voici la liste des fiches du projet
acquisitions disponibles sur le site de l’IQDHO,
du SPSQ et Agri-Réseau
 Vendre avec la couleur
 Tables potagères
 Tables pour vente au détail en jardinerie
 Murs végétalisés
 Mini-jardins et jardins de fée
 Concepts innovateurs de mise en marché
 Déco-cadeaux
 Potées pour occasions spéciales
 Alternatives au pâturin
 Plantes de grignotage
 Végétaux à effet «Wow»
 Solutions durables
 Projets collectifs/associatifs

Les nouveautés HORTIDATA
Depuis avril 2005, les membres de l’IQDHO
recevaient
mensuellement
par
courrier
électronique les Nouveautés HORTIDATA qui
faisaient partie des centaines d’articles ajoutés
chaque mois dans notre banque de données. À
ce jour, les membres ont reçu près de 1 000
«Coups de cœur» par courriel, dont plus de 100
articles en 2013-2014. Les Nouveautés
envoyées aux membres étaient sélectionnées
parmi tous les ajouts mensuels à HORTIDATA,
cependant les conseillers et professionnels de
l’IQDHO recevaient tous les ajouts sur une base
quotidienne. Ces envois leur permettaient de
voir ce qu'il y avait dans nos périodiques et de
se tenir à jour. En 2012, plus de 5 500 appels de
fichiers ont témoigné de l’intérêt pour les
Nouveautés.
2.3

Veille concurrentielle et commerciale

Agri-Réseau Volet Horticulture
ornementale

L’IQDHO agit en tant que pilote du volet
Horticulture ornementale du site Internet AgriRéseau depuis 2005. Le site offre le choix aux
utilisateurs de s’abonner gratuitement à quatre
secteurs de l’horticulture ornementale : Serre,
Pépinière, Gazon en plaques et Arbres de Noël.
Au cours de l’année 2013-2014, 17 069 visites
ont été effectuées sur le site comparativement à
18 266
en
2011-2012,
une
baisse
d’achalandage de 7%. 39 % des visites étaient
pour la production en pépinière, 40 % pour la
serre, 13 % pour les arbres de Noël et 8 % pour
la production de gazon.
Ces visites proviennent d’une cinquantaine de
pays, principalement du Canada, mais AgriRéseau rayonne au niveau international en
France, au Maroc, en Algérie, en Belgique et en
Tunisie qui utilisent ce site comme source
d’information.
On compte actuellement 4 908 abonnés qui ont
accès à un nombre total de 2 040 documents et
hyperliens de nature scientifique et technique,
comparativement en hausse de 2 %.

Plan d’action 2014-2015
Le nouveau protocole d’entente avec le MAPAQ
a eu un impact important sur le Centre de
gestion des connaissances. En effet, le
financement pour le Service de veille
concurrentielle et commerciale a été aboli et
notre mandat en gestion des connaissances a
été révoqué, ce qui a eu comme effet de cesser
l’ajout de nouveau contenu dans notre banque
de données HORTIDATA en date du 1er avril.
Une réflexion est donc à entamer pour redéfinir
et réorienter la gestion des connaissances en
fonction des nouvelles réalités économiques et
des technologies existantes.
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En effet, 11 formations sur mesure ont été
dispensées à 18 occasions. Le nombre de
participants a presque doublé (de 233 à 453).
Ce type de formation en petits groupes continue
de gagner en popularité auprès des entreprises.
Elles sont très appréciées et répondent bien aux
besoins des propriétaires et des employés des
entreprises du secteur.
Nous avons organisé 7 journées d’information
qui ont attiré un total de 428 personnes dont une
activité de sensibilisation gratuite au problème
du mildiou de l’impatiens dans le cadre de
l’Expo-FIHOQ.

3.0 DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES
3.1

Cliniques, formations sur mesure,
journées d’information, conférences
et voyages
L’IQDHO a continué de faire
du
développement
des
compétences une priorité en
2013-2014. De nombreuses
cliniques,
formations
sur
mesure,
journées
d’information, conférences et M. de Chantal,
M. Sc., agr
voyages ont été organisés à
travers la province et même hors Québec pour
rejoindre et satisfaire le plus grand nombre
possible. Pour la liste complète des activités, se
référer
au
Tableau
3:
Activités
de
développement des compétences offertes en
2013-2014.

Tournée des serres – Région de Québec
Des producteurs accompagnés de spécialistes
de l’IQDHO ont fait le 24 septembre 2013 des
visites de serre commentées chez 3 entreprises
de production de la région de Québec : la Ferme
Horticole Lajoie, la Ferme Bédard et Blouin et
les Serres Fortier. Le groupe a aussi fait un arrêt
aux serres de recherche de l’Université Laval où
un chercheur leur a présenté les principaux
projets en cours. Cette nouvelle activité avait
pour but d’échanger sur les techniques de
production utilisées en serre et sur différents
aspects comme les équipements, le contrôle de
l’environnement, l’organisation du travail, et les
systèmes d’empotage et de chauffage. Les 25
participants de cette 1ère édition se déplaçaient
en mini-bus, un excellent moyen de poursuivre
les échanges d’une entreprise à l’autre.

Au total, 1 463 personnes ont profité de
l’expertise des spécialistes de l’IQDHO via nos
activités ou des conférences organisées par nos
partenaires, un bond de 54 % par rapport à l’an
dernier (950 participants) ! Nos spécialistes ont
en effet donné cinq conférences techniques
dans le cadre de colloques et de journées
d’informations organisés par des organismes
autres que l’IQDHO, et ce partout à travers la
province et même en France.

3.2

Les spécialistes de l’IQDHO continuent d’être
invités par plusieurs partenaires à donner des
conférences sur différents sujets techniques et
en innovation. Une conférence sur les Produits
et procédés innovateurs en horticulture
ornementale, a notamment connu beaucoup de
succès et a été présentée à deux reprises soit
lors de l’AGA du Syndicat des producteurs en
serre du Québec (SPSQ) de même qu’à Angers
en France en janvier 2014, dans le cadre des
Journées techniques Iteipmai Astredhor.

Rédaction d’articles

En 2013-2014, les conseillers et les spécialistes
de l’IQDHO ont encore été très prolifiques en
matière de rédaction de textes. Ils ont rédigé 7
articles techniques dans la revue Québec Vert
qui compte 6 numéros par année. De plus,
l’IQDHO a fait la promotion de ses services et
de ses activités dans 2 Québec Vert Express.
Pour la prochaine année, l’IQDHO poursuivra sa
collaboration habituelle avec Québec Vert.
L’IQDHO collabore plus activement avec
Gestion et technologie agricoles (GTA), tiré à
plus de 21 000 exemplaires en Montérégie.
L’équipe a écrit 5 articles sur des sujets divers
reliés à nos projets en innovation, comme par
exemple la gestion du climat en serre, le
dépistage et le contrôle des altises en pépinière,
la gestion en jardinerie et l’ail de bois.
Soulignons que l’équipe a participé à la
réalisation d’une édition spéciale printemps
2014 en collaboration avec des partenaires. La
diffusion d’un tel cahier avec un contenu
strictement ornemental est une première dans
l’histoire du GTA.

Le nombre de cliniques et formations données
par l’IQDHO en 2013-2014 a bondi de 6 à 15
par rapport à l’an dernier. Par conséquent, le
nombre de participants total aux cliniques a
triplé, passant de 58 personnes à 175
personnes en 2013-2014. Nos nouvelles
cliniques sur la production des conifères, issues
du Guide Conifères, ont grandement contribué à
cette augmentation.
Quant aux formations sur mesure, elles ont été
encore très populaires en 2013-2014.
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3.3

Partenariat avec d’autres organismes

L’IQDHO organisera une Journée des
producteurs en serre en novembre 2014. Cette
activité remplace maintenant la Journée sur les
méthodes de production durables en horticulture
ornementale.

L’IQDHO participe à différents projets avec
d’autres organismes. Tous les partenariats avec
lesquels l’IQDHO a l’habitude de travailler se
sont poursuivis en 2013-2014.

Journée Santé des sols
L’IQDHO organisera une Journée sur la santé
des sols en horticulture ornementale à SaintHyacinthe le 23 septembre 2014. Des visites
d’entreprises de la région sont prévues et des
agronomes partageront leur expérience terrain
sur les bonnes pratiques de conservation et de
lutte à la compaction des sols.

L’Institut a organisé en collaboration avec le
RAP-Pépinière, le SVP et l’ITA sa 3e Journée
Terrain – Diagnostics phytosanitaires au
Jardin Daniel A Séguin de St-Hyacinthe le 10
septembre 2013.
Vivre de sa passion pour l’horticulture
Encore cette année, Horticompétences a
mandaté l’IQDHO pour offrir la formation aux 5065 ans dans le cadre de Vivre de sa passion
pour l'horticulture. Les participants sont ensuite
associés à une jardinerie et débutent comme
conseillers-vendeurs dès avril.

Voyage au Michigan
L’IQDHO prévoit organiser un voyage d’étude
en pépinière au Michigan au début octobre
2014. À l’ordre du jour, des visites de pépinières
de production et des sites d’expérimentations.
Cliniques offertes
L’offre concernant les cours sur les pesticides
demeurera. Plusieurs cliniques en serres et en
pépinières ont besoin d’être revues pour
s’adapter aux nouveaux besoins de l’industrie.
Nous sommes à définir les sujets et la forme
qu’elles devraient prendre. Toutefois, les
cliniques de l’IQDHO déjà montées continuent
d’être offertes à l’industrie et sont mises à jour
sur demande. Certaines sont encore très
populaires et se redonnent automatiquement à
l’automne 2014 ou hiver/printemps 2015. C’est
le cas par exemple de la clinique sur la Taille
des végétaux ligneux et celle sur le Contrôle des
mauvaises herbes en pépinière.

Plan d’action 2014-2015
En plus des cliniques offertes au calendrier
régulier et les formations sur mesure, l’IQDHO
organisera les activités suivantes.
Nouveautés végétales 2015
Cette année, l’IQDHO organisera la présentation
des Tendances horticoles en serre et en
jardinerie et des nouveautés végétales dans le
cadre d’une de ses activités régulières.
Production en serre : Bilan de la saison 2014
est une activité très appréciée de la clientèle de
serres et de jardineries depuis les 9 dernières
années aura lieu à l’automne 2014.

Une nouvelle clinique sur la multiplication des
conifères sera offerte au cours de l’hiver 2015.
Elle fait suite à la parution du guide de
production Les conifères d’ornement et de trois
nouvelles cliniques mises sur pied au printemps
2014.

La 11e édition de l’incontournable Journée des
producteurs en pépinière aura lieu fin janvier
2015.
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Tableau 3 : Activités de développement des compétences en 2013-2014
CLINIQUES ET FORMATIONS

Titre

La taille des végétaux ligneux
L’utilisation des pesticides en milieu agricole
L’application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles
Application des pesticides en horticulture ornementale
Production de cèdres et autres conifères : Production en champs
L’utilisation des pesticides en milieu agricole
L’application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles
Production de cèdres et autres conifères : Production en contenants
Production de cèdres et autres conifères : Problèmes phytosanitaires
Utilisation des pesticides en milieu agricole
L’application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles
Utilisation des pesticides en milieu agricole
L’application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles
Le contrôle des mauvaises herbes en pépinière
Le bouturage en pépinière

FORMATIONS SUR MESURE

04/04/13
13/11/13
14/11/13
19-20/11/14
06/02/14
12/02/14
13/02/14
13/02/14
20/02/14
12/03/14
13/03/14
19/03/14
20/03/14
26/03/14
27/03/14

Titre

Le bouturage de l’argousier
Le bouturage de l’argousier
La taille des végétaux
Arrosage en jours longs et contrôle des thrips
Principes de base de fertilisation pour les petits fruits en contenant et sur paillis de plastique
Vente au détail de pesticides domestiques de classe 4
Vente au détail de pesticides domestiques de classe 4
Vente au détail de pesticides domestiques de classe 4
Le bouturage de l’argousier
Principes de base de fertilisation pour les petits fruits en contenant et sur paillis de plastique
Vente au détail des pesticides de classe 4
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Date

Date

05/04/13
18/04/13
20/04/13
09/06/13
14/06/13
1-2/10/13
4-5-/02/14
4-5-/02/14
14/02/14
21/02/14
11-12/03/14

Endroit

Marieville
Drummondville
Drummondville
Blainville
Drummondville
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Drummondville
Drummondville
Blainville
Blainville
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe

Lieu

Drummondville
St-Léonard d’Aston
Princeville
Montréal
Trois-Rivières
Boucherville
Boucherville
Boucherville
Drummondville
Trois-Rivières
Boucherville

Nombre de
participants

6
7
3
14
31
13
3
34
22
8
5
17
2
5
5
175
Nombre de
participants

25
35
100
20
25
21
20
8
10
20
17

FORMATIONS SUR MESURE

Titre

Cours Ravageurs
Dégâts causés par les gels hivernaux chez les plantes ligneuses
Cours Ravageurs
Technique de ferti-irrigation de petits fruits en contenants et en champs
Contrôle des principaux insectes du gazon et des plantes ligneuses
Arrangements en bacs
Contrôle des principales maladies chez les plantes ligneuses

JOURNÉES D'INFORMATION

12/03/14
12/03/14
13/03/14
14/03/14
17/03/14
19/03/14
21/03/14

Titre

Journée terrain : diagnostics phytosanitaires
Nouveautés végétales printanières 2014
Visites de serres de production dans la région de Québec
Bilan de la saison serricole 2013
Journée des producteurs en serres
Journée des producteurs en pépinière
Semer ou pas des impatiens en 2014 ? (Expo-FIHOQ)

Date

10/09/13
10/09/13
24/09/13
10/10/13
28/11/13
30/01/14
07/11/13

CONFÉRENCES DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR DES PARTENAIRES

Titre

Avancements des projets (Assemblée générale annuelle APGQ)
Mildiou de l’impatiente : peut-on y échapper ? (Journée Norseco)
Le choix des arbres et conifères en milieu urbain (AREVQ)
Produits et procédés (Assemblée générale annuelle SPSQ)
Nouveautés printanières et Les Exceptionnelles 2014 (Atelier Jardinerie, Expo-FIHOQ)
Guide de dépistage des insectes ravageurs (Atelier Jardinerie, Expo-FIHOQ)
Produits et procédés innovateurs en horticulture ornementale (Astredhor et Iteipmai)
Projets Poa et Exportation de phosphore (Assemblée des membres APGQ)

Total de Participants

Date

1 463
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Date

03/04/13
14/08/13
06/11/13
07/11/13
06/11/13
06/11/13
15/01/14
13/02/14

Lieu

Boucherville
Sainte-Julie
Boucherville
Trois-Rivières
Saint-Hyacinthe
Saint-André-Avelin
Saint-Hyacinthe

Endroit

Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Québec
Saint-Liboire
Sainte-Julie
Sainte-Julie
Montréal
Endroit

Beloeil
Laval
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Angers (France)
Beloeil

Nombre de
participants

20
50
20
10
20
12
20
453
Nombre de
participants

85
32
30
43
104
99
35
428
Nombre de
participants

30
120
75
50
30
12
50
40
407

Tableau 4 : Participation de l’IQDHO sur des comités
COMITÉ

ORGANISME

Comité École Industrie

ITA

Comité de transfert technologique

SPSQ

Administrateur du CA (jusqu’en juin 2013)

Centre d’expertise
(CEGA)

Comité Environnement

FIHOQ

Comité Cultures abritées

CRAAQ

Comité - Serres

RAP

Table-filière de l’horticulture ornementale

Table-filière de l’horticulture ornementale

Plate-forme en agriculture biologique

IRDA

Comité de priorisation des pesticides pour usage restreint

NOMULE

P. ramorum Task Force

ACIA

Juge aux Mérites horticoles

Jardin botanique de Montréal

Comité de sélection et partenaire des Exceptionnelles

Les Exceptionnelles

Partenaire et administrateur du CA

Collectif en services-conseils en ingénierie
de la Montérégie-Est

Administrateur du CA

Société québécoise de phytotechnologie
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en

gestion

agricole

4.0

Les rapports finaux de ces projets sont
disponibles en ligne sur le site internet de
l’IQDHO ou des partenaires participants. Un
nouveau projet de transfert a été initié en cours
d’année dont voici une courte description :

TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE,
INNOVATION ET R&D

L’IQDHO réalise annuellement une vingtaine de
projets de transfert technologique, d’innovation
et de R&D pour le compte d’entreprises et
d’organismes publics et privés.

Création d’un groupe d’échanges en gestion
biologique et intégrée en horticulture
ornementale
Un groupe d’échanges en gestion biologique et
intégrée
en
horticulture
ornementale
rassemblant des producteurs, des conseillers,
des fournisseurs d’auxiliaires, ainsi que des
chercheurs
provenant
de
collèges
et
d’universités sera formé en juillet par l’IQDHO.
Quatre rencontres seront organisées sur une
période de 12 mois. Cette initiative a pour
finalité l’augmentation de l’utilisation de la lutte
biologique et intégrée, la réduction de l’utilisation
des pesticides en horticulture ornementale et
l’identification des besoins en recherche et
innovation. Ce projet est financé par le
programme Prime-Vert, sous-volet 11.1-Appui à
la Stratégie phytosanitaire québécoise en
agriculture.

Les conseillers de l’IQDHO sont également
partie prenante des projets, autant au niveau de
leur conception que de leur exécution. Cette
formule gagnante permet un transfert rapide des
résultats des projets au service-conseil et donc
aux producteurs. En 2013-2014, la majorité des
conseillers ont travaillé activement sur les
projets.
Depuis décembre 2013, Caroline Martineau agit
en tant que coordonnatrice des projets et MarieClaude Lavoie, agr. s’est jointe à l’équipe en tant
qu’assistante aux chargés de projets.

4.2

C. Martineau, agr.

S. Simard, B.Sc

L’IQDHO réalise aussi plusieurs projets
d’innovation et de R&D qui ont une portée plus
large pour le développement du secteur. Ces
projets sont généralement financés en partie par
des organismes publics suite à un processus de
demande de financement. Les axes de
recherche et développement prioritaires de
l’IQDHO sont :
 Le développement durable;
 La rentabilité de la production;
 La qualité de la production;
 Le développement de nouveaux produits.

É. Lemaire, M.Sc. agr M-C Lavoie, agr

N. Authier, agr. M. Trépanier, Ph.D, agr

Nous vous présentons ici les nouveaux projets
qui ont débuté au cours de l’année 2013-2014.
La liste complète des projets en cours et qui se
sont terminés cette année sont présentés aux
tableaux 5 et 6.
4.1

Innovation et R&D

Projets en cours
L’IQDHO a réalisé ou a participé activement à
15 projets sectoriels d’innovation et de R&D en
2013-2014. Le développement durable est
l’orientation générale qui caractérise le mieux
les projets effectués en 2013-2014 avec des
thèmes tels que la lutte biologique et intégrée,
les intrants à faible impact sur l’environnement
et la survie hivernale.

Transfert technologique

Les projets de transfert technologique sont des
projets qui ne nécessitent pas de protocole ou
de dispositif expérimental, mais plutôt un suivi et
une mise à niveau des connaissances en
fonction des réalités terrain. L’IQDHO a réalisé
ou participé à 9 projets sectoriels de transfert
technologique en 2013-2014.
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Nouveaux projets R&D en 2013-2014

Plan d’action 2014-2015

Deux nouveaux projets en Innovation et R&D
ont été initiés cette année.

En avril 2014, l’IQDHO a reçu deux réponses
positives concernant le financement de
nouveaux projets dont :

Établissement d’une régie de fertilisation
biologique dans les productions de fines
herbes en serre
Le but du projet est d'établir une régie de
fertilisation biologique pour les productions
commerciales de fines herbes en pot. Des
produits commerciaux aux propriétés stables et
présents sur le marché depuis plusieurs années
seront comparés. Les coûts de production
générés par l'utilisation de ces différents
produits seront comparés à ceux d'une
fertilisation conventionnelle. Le financement est
possible grâce au soutien financier du MAPAQ
par le programme Innov’Action.

 Utilisation des huiles d’été comme moyen de
lutte contre les tétranyques dans les
productions en pépinières. Le financement
est rendu possible grâce au programme
Innov’Action du MAPAQ.
 Évaluation de l’effet des cultures de
couverture dans la production en pépinières
dont le financement a été accordé par le
volet Santé des sols du programme PrimeVert du MAPAQ.
Parmi les projets potentiels à réaliser au courant
de la prochaine année par l’IQDHO ou en
partenariat, les thèmes suivants ont été
envisagés :
 Toitures végétales (survie à l’hiver,
fertilisation, identification de nouvelles
espèces potentielles, etc.);
 Essais sur les engrais à libération contrôlée
et les engrais biologiques;
 Développement de méthodes de contrôle
intégré des principaux insectes en HO;
 Essais d’efficacité de produits phytosanitaires
contre des ravageurs majeurs en pépinière;
 Identification d’espèces végétales résistantes
aux stress urbains (chaleur, sécheresse,
sels, bassin de rétention).

Développement de moyens d’intervention
pour contrôler la surproduction de semences
dans les cultures ornementales de Thuja
occidentalis (Mandataire AQPP)
Le projet vise à développer une méthode
efficace pour empêcher la formation et le
développement des cônes femelles sur Thuja
occidentalis qui compte parmi les problèmes
rencontrés dans cette culture qui occasionne le
plus de pertes. La présence de ces organes
fructifères, en plus de diminuer la croissance,
rend les arbres invendables. Le requérant est
l’AQPP, financé par le programme d’appui
financier aux regroupements et aux associations
de producteurs désignés du MAPAQ.

Projet sur la Fertilisation bio des fines herbes

Fleur de thuya dans projet Surproduction de
semences
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Tableau 5 : Projets sectoriels de transfert technologique en 2013-2014

PRODUCTION
COMMERCIALISATION

SERVICES

CLIENT /
PROMOTEUR

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

SOURCE DE FINANCEMENT

PÉRIODES

Service de
phytotechnie du
MAPAQ (RAP)

Avertisseur Pépinières ornementales du Réseau
d’avertissements phytosanitaires

MAPAQ

Depuis 1995
En cours

FIHOQ, AQCHO,
ASHOQ et AREVQ

Service de veille phytosanitaire

FIHOQ, AQCHO, ASHOQ et AREVQ

Depuis 1997
En cours

HortiCompétences

Vivre de sa passion pour l’horticulture

HortiCompétences

Depuis 2005
En cours

MAPAQ

Coordination du site Agri-Réseau Horticulture
ornementale

MAPAQ

Depuis 2005
En cours

ITA et partenaires

Les Exceptionnelles

IQDHO

Depuis 2007
En cours

IQDHO

Création d’un groupe d’échanges en gestion
biologique et intégrée en horticulture ornementale

Prime-Vert Sous-Volet 11.1 – Appui à la
stratégie phytosanitaire québécoise du
MAPAQ

2013-2014
Complété

Répertoire des arbres recommandés en milieu
urbain au bénéfice des producteurs en pépinière

Programme canadien d’adaptation
agricole, AAC

2013-2014
Complété

Acquisition de connaissances sur les approches de
commercialisation innovantes pour la production en
horticulture ornementale

PAFRAPD – Volet C « Appui à la
réalisation de projets novateurs et
structurants » du MAPAQ

2012-2013
Complété

Répertoire des arbustes les mieux adaptés aux
conditions urbaines et à la lutte aux îlots de chaleur
au Québec

PAFRAPD – Volet C « Appui à la
réalisation de projets novateurs et
structurants » du MAPAQ

2013-2015
En cours

Association
québécoise des
producteurs en
pépinière (AQPP)
Syndicat des
producteurs en serre
du Québec (SPSQ)
AQPP
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Tableau 6 : Projets sectoriels d’innovation et de R&D en 2013-2014

PRODUCTION
COMMERCIALISATION

SERVICES

CLIENT /
PROMOTEUR

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

SOURCE DE FINANCEMENT

PÉRIODES

IQDHO

Évaluation de l'efficacité de certains herbicides pour
le contrôle du pâturin annuel dans les gazonnières

Programme de soutien à l’innovation
horticole (PSIH) du MAPAQ

2012-2014
En cours

IQDHO

Le Sorbaria sorbifolia; plante réservoir de
prédateurs naturels du tétranyque à deux points en
pépinière

Programme canadien d’adaptation agricole,
AAC

2011-2013
Complété

IQDHO

Évaluation de différentes régies de culture sur la
survie hivernale des échinacées

Programme canadien d’adaptation agricole,
AAC

2012-2013
Complété

IQDHO

Développement d’une gestion intégrée des altises
en pépinière ornementale

Prime-Vert Sous-Volet 11.1 – Appui à la
stratégie phytosanitaire québécoise MAPAQ

2012-2013
Complété

IQDHO

Développement d’une régie de production de l’ail
des bois

Programme canadien d’adaptation agricole,
AAC

2011-2013
Complété

IQDHO

Essais d’efficacité d’un nouveau produit biologique
à base de Beauveria bassiana pour les plantes
ornementales

Programme canadien d’adaptation agricole,
AAC

2011-2013
Complété

IQHDO

Effet de la gestion dynamique du climat sur la
consommation d’énergie et la production
d’annuelles en serres ornementales

Programme de soutien à l’innovation
horticole (PSIH) du MAPAQ

2012-2103
Complété

Université Laval

Effet de l’amendement en biochar des sols
biologiques

Programme Innovbio du MAPAQ

2012-2014
En cours

Université Laval

Lutte au mildiou du tournesol dans les productions
ornementales de Rudbeckia

Programme de soutien à l’innovation
horticole (PSIH) du MAPAQ

2012-2014
Complété
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CLIENT /
PROMOTEUR

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

SOURCE DE FINANCEMENT

PÉRIODES

IQDHO

Utilisation de barrières d’exclusion pour le contrôle
du charançon noir de la vigne dans les productions
de thuyas et d’arbres de Noël

Prime-Vert Sous-Volet 11.1 – Appui à la
stratégie phytosanitaire québécoise MAPAQ

2013-2015
En cours

IQDHO

Développement d'une trousse de diagnostic
hydrique en pépinière ornementale

Programme de soutien à l’innovation
horticole (PSIH) du MAPAQ

2013-2015
En cours

IQDHO

Développement d'une méthode de dépistage
précoce du tarsonème trapu dans les productions
ornementales de serre

Prime-Vert Sous-Volet 11.1 – Appui à la
stratégie phytosanitaire québécoise MAPAQ

2013-2015
En cours

Association des
producteurs de
gazon du Québec
(APGQ)

Évaluation de l'exportation en phosphore lors de la
récolte de gazon en plaques et comparaison des
grilles de fertilisation

PAFRAPD – Volet C « Appui à la réalisation
de projets novateurs et structurants » du
MAPAQ

2013-2015
En cours

Association
québécoise des
producteurs en
pépinière (AQPP)

Développement de moyens d'intervention pour
contrôler la surproduction de semences dans les
cultures ornementales de Thuja occidentalis

PAFRAPD – Volet C « Appui à la réalisation
de projets novateurs et structurants » du
MAPAQ

2014-2016
En cours

IQDHO

Établissement d'une régie de fertilisation biologique
dans les productions de fines herbes en serre

Programme Innov’Action du MAPAQ

2014-2016
En cours

28

REMERCIEMENTS

L’IQDHO tient à remercier :
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Québec (MAPAQ) qui a contribué financièrement pour 495 000 $ $ à
l’IQDHO en 2013-2014, ainsi que dans la réalisation de projets de
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