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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2014-2015
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

Administrateur
M. Dominic Angers
Pépinière L’Avenir Inc.

Vice-président
M. Sébastien Lemay
Pépinière François Lemay Inc.

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

Administrateur
M. Dominic Pion
Les Serres Rosaire Pion Inc.

Administrateur
M. André Mousseau
Les Entreprises le Cactus Fleuri Inc

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

Administratrice
Mme Hélène Boivin
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
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Administrateur
M. Alain Brodeur
Pépinière du Jaseur Inc.

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
Gestion

Pépinière

Marc Légaré, DTA
Conseiller en pépinière

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
2014-2015
Gestion et diffusion
des connaissances

Marie-Claude Lavoie, B. Sc. (biol.), agr.
Documentaliste et assistante aux chargés de projets

Serre

Marc Benoit, DTA
Conseiller en serre

Gilbert Bilodeau, M. Sc., agr.
Conseiller en serre

Benoit Champagne, DTA
Conseiller en serre

Jocelyne Lessard, agr.
Conseillère en serre

Projets

Émilie Lemaire, Mc. Sc.(biol.), agr. Suzanne Simard, B. Sc. (Bio. Phys.)
Assistante aux chargés de projets
Chargée de projets
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Audrey St-Pierre,
Appui au dépistage et aux projets
e projets

Le financement de l’IQDHO

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015
MOT DU PRÉSIDENT

Un budget équilibré avait été présenté pour l’année
2014-2015 et l’IQDHO affiche un bénéfice net de
47 778$ à la fin du présent exercice financier. Des
revenus totaux cette année de 1 525 952 $, l’industrie de
l’horticulture ornementale a investi 691 685 $ (45 %) par
rapport à l’année précédente où elle avait contribué avec
un montant de 657 164 $ (43 %).

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 475 000$ 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 195 622 $. Le club
agroenvironnemental a reçu 12 900 $ de subvention en
tant que montant de transition de la part du MAPAQ.

M. Paul Fortier
Les Serres Fortier

En 2014-2015, le membership technique
de l’IQDHO a atteint le nombre de 256
membres par rapport à 268 l’année précédente. 493
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 $, dont 21 008 $ pour des
interventions individuelles en gestion (50 % 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 55 % (56 % en 2014-2015). 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 Mme Hélène Boivin.

Je considère encore primordial 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. Pierre
Paradis, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec et M. Fernand Archambault,
sous-ministre, 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 : Sébastien Lemay vice-président,
Jean Grégoire, secrétaire-trésorier et président du
comité de vérification, Dominic Pion, Dominic Angers 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 négocier avec le MAPAQ l’entente de
financement.
 Comité Performance qui vise à optimiser la
performance des employés.

Merci aussi aux membres du conseil d’administration qui
sont élus par le CA tel que René Pronovost et ceux élus
par les membres : Alain Brodeur et moi-même Paul
Fortier, président.
Merci à tous les employés de l’IQDHO pour leur
dévouement,
leur
travail
acharné,
et
leur
professionnalisme. Vous êtes le cœur et les poumons de
l’IQDHO qui sans vous, ne serait pas aussi vivant et
performant.
Un merci spécial à Marie-Claude Limoges pour son
implication, sa motivation, ses compétences pour
gouverner cette entreprise avec un professionnalisme
hors du commun.
Crédit photo : Martin Laprise
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RAPPORT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

 Évaluation des effets de l’utilisation des cultures de
couverture en pépinières de champs;
 Évaluation de stratégies pour améliorer l’utilisation
de l’azote dans la production de gazon en plaques.

C’est avec grand plaisir que je
vous présente le rapport annuel
2014-2015 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 au cours de la dernière année :

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
2014-2015 :

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 :

 Établissement d’une régie de fertilisation biologique
dans les productions de fines herbes en serre;
 Utilisation des huiles d’été contre les tétranyques.

 le suivi du développement du service-conseil
intégré en gestion technico-économique;

Dynamisme de l’équipe de transfert technologique et
Innovation
Notre équipe en innovation, transfert technologique et
R&D à laquelle se joint l’ensemble de l’équipe a encore
cette année fait preuve de beaucoup de dynamisme.
Plusieurs projets et mandats reliés à nos axes de
développement prioritaires ont été effectués au cours de
2014-2015 dont :

 le développement d’outils de gestion et d’analyse
comparative;
 le développement d’un diagnostic hydrique qui sera
suivi par une offre de service pour accompagner les
entreprises en pépinières vers une gestion intégrée
de l’eau;
 l’organisation
d’activités
pour
stimuler
entreprises à la conservation des sols;

les

 9 projets et mandats en contrôle phytosanitaire;
 9 projets en qualité de la production;
 2 projets en commercialisation;
 9 projets en développement durable;
 2 projets en amélioration des techniques de
production;
 20 projets en collaboration avec des partenaires,
soit la totalité.

 la promotion de la gestion intégrée des ennemis
des cultures;
 des formations sur le mode de gestion Lean;
 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 1 158 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.

Et de l’équipe de services-conseils et de diffusion
des connaissances :
Nous avons fait un suivi serré de l’évolution du problème
des néonicotinoïdes et nous avons tenu l’ensemble de
l’industrie informée des risques inhérents et des
stratégies proactives à mettre en place.

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.

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, les outils, les services à la
clientèle, marketing, etc.

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 :

Participation importante à nos activités de diffusion
Nos activités de diffusion des connaissances ont attiré
1 158 personnes en 2014-2015. La plus forte popularité
a été constatée dans l’achalandage de nos cliniques.
7

PERSPECTIVES 2015-2016

Remerciements

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) et de voyages de
perfectionnement (Ontario, Michigan, Illinois)
 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.

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

*Nouveaux services

Techniques

Gestion





















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

Jardinerie






Suivi de culture
Phytoprotection / lutte intégrée et biologique
Présentation des végétaux
Introduction de nouvelles tendances
Appui au marchandisage*

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
Groupe de discussion en gestion*

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 2014-2015, 493 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 7 % par
rapport à l’année précédente.

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. a cumulé les postes de conseillère en
agroenvironnement et de coordonnatrice de
projets.

En 2014-2015, le nombre de memberships a
diminué de 4 %, passant de 268 à 256.
Cependant, le nombre de clients non-membres
est passé de 193 à 237, une hausse de 23 %
par rapport à l’année précédente.

Plan d’action 2015-2016

Des 493 entreprises clientes, 395 (80 %) sont
des producteurs (serre, pépinière et gazon).
Parmi ces derniers, 90 producteurs opèrent
également
une
jardinerie.
Les
alliés
représentent 20 % (98) 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

Une réflexion est présentement en cours sur le
développement de nouveaux services pour
répondre aux besoins évolutifs de notre
industrie. Au cours du printemps et de l’été
2015, de nouvelles offres de services-conseils
seront annoncées dont le service-conseil en
jardinerie – Appui au
marchandisage,
de
nouveaux services en gestion et le diagnostic
hydrique.

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., Marc
Benoit, DTA et M. Benoît Champagne, DTA.

La réflexion se continuera au cours de l’été pour
offrir une nouvelle offre de services améliorée
dès l’automne 2015. Celle-ci sera ensuite
diffusée dans le cadre de diverses activités et
expositions.

Dans l’ordre habituel : G. Bilodeau ; J. Lessard, Marc Benoit et Benoît
Champagne.

Essais dans le cadre du développement du
Diagnostic hydrique

10

1.3 Le service-conseil en gestion

Dans chacun des thèmes, les meilleures
pratiques ont été listées puis organisées sous la
forme d’une grille d’évaluation. Chacune de ces
pratiques peut être cotée au niveau de son
impact sur l’entreprise et au niveau des
ressources nécessaires à sa réalisation. Cette
double notation permet de trier les meilleures
pratiques à réaliser en priorité, à savoir celles
qui auront à la fois le plus d’impact avec un
minimum de ressources.

La mission du département est
d’«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.»
Johann Girault
M.B.A. agr.

L’outil permet ainsi d’évaluer une entreprise à
travers 90 pratiques exemplaires retenues parmi
les meilleures entreprises en Amérique du Nord
et permet surtout de conduire à un plan d’action
structuré comprenant : les actions à mettre en
œuvre, les responsables, les échéances et les
mesures de succès.
Un calendrier est automatiquement généré avec
le plan d’action pour la prochaine saison. Cela
permet d’avoir un aperçu global des actions à
mettre en place à chaque semaine pour
améliorer la performance de l’entreprise.

Bilan du plan d’action 2014-2015
Élaborer une grille de diagnostic des
entreprises en collaboration avec les
conseillers techniques
Le projet d’élaboration d’une grille de diagnostic
a évolué pour prendre la forme d’un outil
exhaustif d’amélioration continue des opérations
adaptée à la production ornementale en serres.
Johann a été le maître d’œuvre du projet en
faisant
participer
plusieurs
conseillers
techniques ainsi que des producteurs auprès
desquels l’outil a été testé.
Les aspects opérationnels de la production
ornementale ont été identifiés et isolés sous une
dizaine de thèmes : Planification de la
production,
arrosage,
phytoprotection,
multiplication, gestion de la qualité, sols et
fertilisation, substrats et fertilisation, efficacité,
gestion du climat en serres et jardinerie.

L’outil a été testé puis utilisé avec succès chez
plusieurs producteurs dont le processus a
permis de révéler des améliorations potentielles
à plusieurs niveaux, parfois même à la surprise
du conseiller et du producteur. L’outil sera utilisé
en 2015-2016 pour la deuxième année
consécutive, ce qui devrait permettre de raffiner
la méthode d’évaluation et de constater les
premiers effets de l’outil chez ceux qui l’ont
utilisé cette année.
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D’autre part, un nouveau service est né cette
année avec la création d’un Groupe de gestion
dans la région de Québec. Le groupe de
gestionnaires s’est rencontré afin d’échanger et
de résoudre concrètement des problématiques
de gestion au sein de leur entreprise avec l’aide
du conseiller. Cette technique de résolution de
problème, basée sur plusieurs rencontres
successives
de
«codéveloppement»
est
particulièrement utile pour développer les
capacités d’apprentissage, partager des savoirs
pratiques entre pairs et améliorer l’écoute et la
communication.

Travailler sur la standardisation des outils et
des méthodes de travail afin d’accélérer la
livraison des mandats chez les clients
Le service-conseil en gestion a bâti plusieurs
outils pour accélérer et standardiser, dans la
mesure du possible, la prise en charge des
mandats, le diagnostic global d’entreprise
(questionnaire, analyse financière et rapports),
le budget de caisse et l’analyse des coûts de
revient.
L’analyse financière est notamment aujourd’hui
accélérée grâce à un fichier Excel élaboré qui
calcule automatiquement les différents ratios
financiers, la capacité de remboursement et le
solde résiduel. Des graphiques sont également
générés automatiquement ainsi qu’un tableau
de bord synthèse reflétant le bilan de santé
général de l’entreprise.
Élaborer un plan d’action au niveau
marketing en lien avec la planification
stratégique et les autres services de l’IQDHO
Plusieurs actions ont été priorisées au niveau
marketing des services-conseils en gestion
telles que :
- Se faire connaître des réseaux Agri-conseils
régionaux afin qu’ils réfèrent plus facilement
les services-conseils en gestion lorsque les
demandent sont appropriées.
- Créer un blog spécialisé sur les services en
gestion
de
l’IQDHO
destinés
aux
producteurs.
- Mieux faire connaître les services aux
conseillers techniques en communiquant des
comptes rendus réguliers des travaux
réalisés.

Plan d’action 2015-2016
Voici le plan d’action 2015-2016 du serviceconseil en gestion :
1. Développer des outils et méthodes de
travail pour accompagner les entreprises
dans l’amélioration continue des opérations
et la production à valeur ajoutée;
2. Collaborer
avec
les
conseillers
techniques
dans
l’analyse
technicoéconomique des projets de recherche et
d’innovation ainsi qu’au niveau de l’analyse
de la performance opérationnelle des
entreprises;
3. Mettre en place des outils et des
formations pour rendre plus accessibles et
compréhensibles les pratiques et concepts
de gestion pertinents pour le secteur.

Toutes ces actions ont été mises en place et ont
porté fruit dès cette année. Les servicesconseils en gestion ont notamment réalisé
différents
plans
de
redressement,
des
diagnostics d’entreprise, des analyses de coûts
de revient et des budgets.
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1.4

Plan d’action 2015-2016

Le service-conseil en
agroenvironnement

L’un des principaux objectifs du Club en 20152016 est de continuer la diffusion de
l’information et le réseautage dans le secteur de
la production biologique et intégrée en
horticulture ornementale. Le Club désire
continuer à faciliter le réseautage des différents
niveaux d’intervenants dans ce secteur, soit les
producteurs,
fournisseurs,
conseillers
et
chercheurs. Cette expertise développée peut
être transmise aux secteurs de la pépinière et
du gazon en plaques. Le Club agro prévoit
continuer le travail sur les diagnostics 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
2014-2015,
le
Club
agroenvironnemental
en
horticulture ornementale de
l’IQDHO
a
continué
d’accompagner les 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.

En ce qui concerne le secteur de la production
du gazon en plaques, l’un des objectifs cette
année est de continuer de développer et
d’approfondir
les
connaissances
des
producteurs sur la gestion durable de la
production en gazonnière, notamment au niveau
de la santé des sols. 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 à 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
s’est terminé au printemps 2015 et le service de
diagnostic hydrique est désormais offert aux
producteurs en pépinière de contenants.

1.5
Encore une fois cette année, le Club a travaillé
de près avec l’Association des producteurs de
gazon du Québec (APGQ). Ce travail s’est
concrétisé par le dépôt du rapport final du 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 MAPAQ. Le rapport a été déposé
sur les sites de l’IQDHO, d’Agri-Réseau et du
RIHoD.

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.

Le Club a aussi exécuté et finalisé le projet
Évaluation de l’exportation en phosphore lors de
la récolte de gazon en plaques et comparaison
des grilles de fertilisation qui est disponible sur
notre site, Agri-Réseau et le site du RIHoD. À
l’initiative de l’APGQ, le Club a mis en place le
projet « Évaluation de stratégies pour améliorer
l'utilisation de l'azote dans la production de
gazon en plaques » avec un appui financier du
Volet C du Programme d’appui financier aux
regroupements et aux associations de
producteurs désignés. Ce projet a débuté à l’été
2015 et se terminera au printemps 2017.

Projet Pâturin annuel :

13

Application d’un herbicide en
pré-levée

1.6

Le service-conseil en jardinerie

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.
En 2014-2015, 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 offre
un appui pour renouveler le look dans la
présentation des végétaux vendus au détail.

Créer un département pour le potager
Serres et Jardins Girouard

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.

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. La
conseillère concentre son attention sur la
signalisation, la présentation des végétaux, les
îlots de vente clé, le marchandisage croisé et
plus encore. Ensuite, elle propose un plan de
réaménagement ou offre des pistes de solutions
pour les sections à améliorer ou à problèmes.
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.
Voici
les
services
disponibles
l’aménagement des espaces de vente :











Plan d’action 2015-2016
 Poursuivre l’offre de services techniques
visant à perfectionner la qualité des
végétaux;
 Promouvoir le volet Services-conseils
«Aménagement des aires de vente»;
 Demeurer à l’affût des tendances en
jardinerie par la participation au Colloque
GCG à Chicago en août 2015;
 Collaborer davantage avec les conseillers en
gestion dans le cadre de projets
d’optimisation des entreprises commerciales
du secteur des jardineries.

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.
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Tableau 2 : Clientèle de l'IQDHO 2014-2015 vs 2013-2014 et 2012-2013

DÉPARTEMENTS

CLIENTÈLE DE L'IQDHO
20142015

Membres
201320122014
2013

Non-membres
2014201320122015
2014
2013

20142015

Total
20132014

20122013

Services-conseils
Serre

147

147

141

22

15

19

166

162

160

Pépinière

80

85

81

38

35

38

118

120

119

Jardinerie

7

7

10

0

0

1

7

7

11

Agroenvironnement

23

26

27

0

0

0

23

26

27

Veille et Innovation
Total
Activités de
développement des
compétences
Grand total

2
256

3
268

4
263

1
61

1
51

1
59

3
317

4
319

5
322

256

268

263

61

51

59

176
493

142
461

136
458

Journée Santé des sols avec les spécialistes de la Caravane des sols du MAPAQ
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2.0

2.3

GESTION ET DIFFUSION
DES CONNAISSANCES

Agri-Réseau Volet Horticulture
ornementale

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». Une
agronome
spécialisée
en
horticulture
ornementale offre les services suivants :




2.1

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.

Recherche d'information et analyse;
Consultation documentaire;
Service de vigie personnalisé;
Service de veille.

Au cours de l’année 2014-2015, 13 571 visites
ont été effectuées sur le site comparativement à
17 069
en
2013-2014,
une
baisse
d’achalandage de 20 %. Cette baisse pourrait
être attribuable à la quantité grandissante
d’information disponible sur le Web diluant ainsi
le contenu d’Agri-Réseau, et à Google qui aurait
changé son mode de référencement. Moins de
visiteurs atteignent le site Agri-Réseau par
Google, mais plus de visiteurs le consultent
directement. 42 % des visites étaient pour la
production en pépinière, 38 % pour la serre,
11 % pour les arbres de Noël et 9 % pour la
production de gazon.

Documentation

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 la documentaliste de
l’IQDHO qui identifiait l’information à indexer
dans HORTIDATA comparativement à celle qui
pouvait faire l’objet d’un communiqué rapide via
la veille.
2.2

Ces visites proviennent d’une cinquantaine de
pays, principalement du Canada, mais AgriRéseau rayonne au niveau international en
France, au Maroc, en Belgique, aux États-Unis
et en Suisse qui utilisent ce site comme source
d’information.
On compte actuellement 5 222 abonnés (4 908
en 2013-2014) qui ont accès à un nombre total
de 1 982 documents et hyperliens de nature
scientifique et technique.

HORTIDATA

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.
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Nous avons organisé 5 activités d’information
qui ont attiré un total de 300 personnes dont une
activité de sensibilisation sur la santé des sols,
thème qui était offert pour la première fois en
horticulture ornementale. Le succès a été tel
que nous répéterons à nouveau l’activité en
juillet 2015.

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
2014-2015. De nombreuses
cliniques,
formations
sur
mesure,
journées
d’information, conférences et M. de Chantal,
M. Sc., agr
1 voyage 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
4:
Activités
de
développement des compétences offertes en
2014-2015.

En octobre 2014, les conseillers en pépinière et
10 pépiniéristes québécois ont effectué un
voyage d’études au Michigan. Le groupe a visité
pendant 5 jours des pépinières de production
dont plusieurs étaient spécialisées (laboratoire
de culture in vitro, petits fruits, etc.). Ils en ont
profité pour visiter aussi le site expérimental de
l’Université du Michigan, leader en recherche en
pépinière ornementale aux États-Unis.
En 2014-2015, l’IQDHO a fait l’acquisition de 40
télévoteurs (clickers), petits appareils avec
lesquels les participants peuvent répondre aux
questions des conférenciers. Cette nouvelle
technologie qui permet de compiler les
informations et présenter les réponses en direct,
favorise les interactions entre les participants et
permet de bonifier le contenu de certaines
activités. Les clickers auront un impact positif
sur la dynamique des groupes pendant nos
activités interactives.

Au total, 1 158 personnes ont profité de
l’expertise des spécialistes de l’IQDHO via nos
activités ou des conférences organisées par nos
partenaires.
Les spécialistes de l’IQDHO continuent d’être
invités par plusieurs partenaires à donner des
conférences sur des sujets techniques et en
innovation. Nos spécialistes ont donné sept
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
une en Ontario dans le cadre du Canadian
Greenhouse Conference 2014 sur le Downy
mildiou.

Journée sur la santé des sols en horticulture
ornementale – Région de St-Hyacinthe
L’IQDHO a organisé une journée terrain en
horticulture ornementale pour les pépiniéristes
qui cultivent en plein champ et intervenants
concernés par la santé des sols. Le but de
l’activité était de sensibiliser les participants et
d’échanger avec des experts notamment sur les
diagnostics des profils de sol pour en éviter la
compaction tout en améliorant le drainage et la
vie dans ceux-ci. Des experts de la Caravane
des sols du MAPAQ ont réalisé des ateliers sur
des aspects reliés à la bonne gestion et la
conservation des sols. Lors de cette journée,
des visites ont eu lieu chez trois entreprises de
la région de St-Hyacinthe dont deux pépinières
et une ferme de grandes cultures : Pépinière du
Jaseur, Pépinière Lanoie-Bérard et la Ferme
Michon. Les conseillers de l’IQDHO ont
présenté les résultats d’essais de plantes de
couverture en production et comment se servir
d’un pénétromètre.

Le nombre de cliniques et formations données
par l’IQDHO en 2014-2015 a légèrement
augmenté passant de 15 à 19 par rapport à l’an
dernier. Quant au nombre de participants total
aux cliniques, il a aussi augmenté de 37 %,
passant de 175 personnes à 240 personnes.
Cette augmentation est attribuable au grand
nombre de personnes ayant suivi les cours
pesticides
qui
permettent
d’obtenir
la
certification du MDDELCC.
Quant aux formations sur mesure, elles ont été
encore très populaires en 2014-2015. En effet,
10 formations sur mesure ont été dispensées à
15 occasions. Ce type de formation en petits
groupes est très apprécié et répond bien aux
besoins des propriétaires et des employés des
entreprises du secteur.

3.2

Rédaction d’articles

En 2014-2015, les conseillers et les spécialistes
de l’IQDHO ont rédigé 6 articles techniques
dans la revue Québec Vert qui compte 6
numéros par année.
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De plus, l’IQDHO a fait la promotion de ses
services et de ses activités dans le Québec Vert
Express.

Production en serre : Bilan de la saison 2015,
l’activité très appréciée de la clientèle de serres
et de jardineries depuis les 10 dernières années
aura lieu le 1er octobre 2015 à Drummondville.

L’IQDHO collabore activement avec Gestion et
technologie agricoles (GTA), tiré à plus de
21 000 exemplaires en Montérégie. L’équipe a
écrit 7 articles sur des sujets divers reliés à nos
projets en innovation, comme par exemple sur la
lutte biologique en serre, la lutte intégrée en
pépinière et les nouveautés végétales
printanières et comestibles à surveiller.

L’IQDHO et son Club agroenvironnemental
organisera une Journée des producteurs en
serre le 18 novembre prochain. Quant à la 12e
édition de l’incontournable Journée des
producteurs en pépinière, elle se tiendra le 28
janvier 2016. Ces deux rendez-vous de
l’industrie auront lieu à Drummondville.

Une nouveauté cette année, l’équipe a rédigé un
article en anglais dans la revue Landscape
Trades, qui est distribuée à travers le Canada
sur les résultats du projet de recherche sur la
survie à l’hiver des échinacées.
3.3

Nouvelles activités prévues
Journée Champ sur la Santé des sols pour
gazonnières et pépinières
L’IQDHO organisera, en collaboration avec la
Caravane des sols du MAPAQ, une journée
terrain sur la santé des sols à l’intention des
gazonnières, des pépinières ornementales et
des intervenants en santé des sols à SaintHyacinthe le 14 juillet 2015. À cette occasion,
les participants pourront ensuite faire la visite
commentée de la station expérimentale Gloco.
Ils pourront ainsi observer les 355 parcelles d’un
projet de recherche en cours soumis à diverses
régies de culture et ensemencées avec
plusieurs variétés de graminées à gazon. C’est
la première fois que la Station expérimentale de
la compagnie Gloco sera ouverte à l’industrie.

Partenariat avec d’autres organismes

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 2014-2015.
L’Institut a organisé en collaboration avec le
RAP-Pépinière, le SVP et l’ITA sa 4e Journée
Terrain – Diagnostics phytosanitaires au
Jardin Daniel A Séguin de St-Hyacinthe le 11
septembre 2014.

Voyage Pépinière en Ontario
L’IQDHO prévoit organiser un voyage d’étude
en pépinière en Ontario à la fin du mois de
septembre 2015. À l’ordre du jour, des visites de
pépinières de production et des sites
expérimentaux.

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. Il s’agissait de la 11ème
édition. Les participants sont ensuite associés à
une jardinerie et débutent comme conseillersvendeurs dès avril.

Tournée de jardins d’essais de fleurs
annuelles au Michigan et en Ontario
Plusieurs jardins d’essais de fleurs annuelles
localisés au Michigan et en Ontario seront
visités à la fin juillet 2015. L’Université du
Michigan fera également l’objet d’une visite pour
se tenir à l’affut de nouveautés et nouveaux
projets en cours.

Plan d’action 2015-2016
Journée terrain en pépinière ornementale
2015 et Nouveautés végétales printanières
2016
En plus des cliniques offertes au calendrier
régulier et les formations sur mesure, l’IQDHO
organisera en collaboration avec le RAPPépinière et le SVP la 5ème Journée Terrain en
pépinière ornementale et l’activité Nouveautés
végétales printanières 2016. Afin de souligner
le 25ème anniversaire de l’Institut. Ces deux
activités et l’assemblée générale annuelle se
dérouleront la même journée à Lanoraie à la
Pépinière François Lemay.

Cliniques offertes
L’offre de 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 existantes de
l’IQDHO continuent d’être offertes à l’industrie et
sont mises à jour sur demande. Certaines sont
encore très populaires et se redonneront à
l’automne 2015 ou hiver/printemps 2016.
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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.
Les trois dernières cliniques en production de
conifères : en contenant, au champ et
multiplication seront offertes cette année à
l’industrie dans d’autres régions du Québec afin
de rejoindre davantage de personnes.

L’IQDHO est ouvert à développer d’autres
formations sur mesure pour mieux répondre aux
besoins de l’industrie. Il est d’ailleurs prévu de
faire davantage de promotion à cet effet en
2015-2016 pour le rappeler aux entreprises, aux
associations et intervenants du secteur.

Clinique sur la taille des végétaux ligneux

Groupe du voyage en pépinière au Michigan

Sébastien Lemay et Nicolas Authier, respectivement conférencier
et animateur de la Journée des producteurs en pépinière 2015
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Tableau 3 : Activités de développement des compétences en 2014-2015
CLINIQUES ET FORMATIONS

Titre

Date

Endroit

Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4

02-03/04/14

Saint-Hyacinthe

La taille des végétaux ligneux
Application des pesticides en horticulture ornementale
Tendances horticoles et nouveautés végétales printanières 2015
Application des pesticides en horticulture ornementale
Utilisation des pesticides en milieu agricole
Application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles
Application des pesticides en horticulture ornementale
Utilisation des pesticides en milieu agricole
Application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Utilisation des pesticides en milieu agricole
Application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles
Production de cèdres et autres conifères : Problèmes phytosanitaires
Production de cèdres et autres conifères : Multiplication
Application des pesticides en horticulture ornementale
Utilisation des pesticides en milieu agricole
Application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles
Utilisation des pesticides en milieu agricole

09/04/14
16-17/04/14
01/10/15
24-25/09/14
15/10/14
16/10/14
21-22/10/14
12/11/14
13/11/14
18-19/11/14
04/02/15
05/02/15
05/02/15
11/02/15
9-10/03/15
11/03/15
12/03/15
18/03/15

Marieville
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Québec
Québec
Blainville
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Brossard
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Drummondville
Drummondville
Saint-Hyacinthe
Blainville
Blainville
Saint-Hyacinthe

FORMATIONS SUR MESURE

Titre

Formation sur la taille
Production de camérisiers
Les pesticides pour les ravageurs
Vente au détail de pesticides domestiques de classe 4
Formation sur la greffe
Vente au détail de pesticides domestiques de classe 4

Date

07/05/14
25/09/14
14/10/14
13-14/01/15
29/01/15
03-04/02/15
20

Endroit

Sagard
Edmundston
Boucherville
Boucherville
Québec
Boucherville

Nombre de
participants

23
5
16
66
4
5
5
7
14
4
8
18
2
13
9
9
10
6
16
240
Nombre de
participants

10
20
7
11
10
20

FORMATIONS SUR MESURE

Titre

Vente au détail de pesticides domestiques de classe 4
Contrôle des principaux insectes du gazon et des plantes ligneuses
Les pesticides pour les ravageurs
Application des pesticides en horticulture ornementale
Contrôle des principales maladies chez les plantes ligneuses
Vente au détail de pesticides domestiques de classe 4
Formation sur la lutte biologique
Identification et contrôle des principaux insectes et maladies des plantes ligneuses et du
gazon
Vente au détail de pesticides

JOURNÉES D'INFORMATION

Titre

Journée sur la santé des sols
Tendances et nouveautés végétales printanières 2015
Journée des producteurs en serre
Bilan de la saison serricole 2014
Journée des producteurs en pépinière

Date

23-24/02/15
04/03/15
04/03/15
16-17/03/15
17/03/15
03-04/03/15
10-03/15

Boucherville
Saint-Hyacinthe
Boucherville
Québec
Saint-Hyacinthe
Boucherville
Québec

20
15
9
8
15
19
12

16-17/03/15
18-19/03/15

Saint-Élie
Saint-Bonaventure

20
10
206

Date

Titre

Guide sur l’eau et réglementation
Bilan Hydrique
Défis phytosanitaires 2014
Downy mildew beyond Impatiens
Les ravageurs : les reconnaître pour mieux les contrôler
Les ravageurs : les reconnaître pour mieux les contrôler
Conférence sur les ravageurs

Date

02/04/14
17/09/14
24/10/14
09/10/2014
29/10/14
30/10/14
19/02/15

VOYAGE

Titre

Visites de pépinières de production et des sites d’expérimentations
Total de Participants : 1 158
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Nombre de
participants

Endroit

23/09/14
01/10/2014
27/11/14
11/12/14
27/01/15

CONFÉRENCES DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS DES PARTENAIRES

Nombre de
participants

Endroit

Date

5 au 10 octobre 2014

Sainte-Julie
Saint-Hyacinthe
Sainte-Julie
Drummondville
Drummondville
Endroit

Beloeil
Drummondville
Québec
Niagara
Montréal
Montréal
Saguenay

Endroit

Michigan

55
66
84
14
81
300
Nombre de
participants

25
35
50
100
80
80
29
399
Nombre de
participants

13

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

ORGANISME

Comité École Industrie

ITA

Comité de transfert technologique

SPSQ

RIHoD

Réseau d’innovation en horticulture durable

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

Comité de sélection et partenaire des Exceptionnelles

Les Exceptionnelles

Partenaire et administrateur du CA

Collectif en services-conseils de la
Montérégie-Est

Administrateur du CA

Société québécoise de phytotechnologie
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4.0

4.1

TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE,
INNOVATION ET R&D

Les projets de transfert technologique sont des
projets qui ne nécessitent pas de protocole ou
de dispositif expérimental, mais plutôt une revue
de littérature et une mise à niveau des
connaissances en fonction des réalités terrain.
L’IQDHO a réalisé ou participé à 7 projets
sectoriels de transfert technologique en 20142015.

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.
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 2014-2015, la majorité des
conseillers ont travaillé activement sur les
projets.

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 technologique a été
initié en cours d’année par l’AQPP :
Répertoire des arbustes et des petites
conifères les mieux adaptés aux conditions
urbaines et à la lutte aux îlots de chaleur au
Québec
Ce projet est financé par le programme d’appui
financier aux regroupements et aux associations
de producteurs désignées, l’AQPP est le
requérant.

Depuis décembre 2013, Caroline Martineau,
agr. agit en tant que coordonnatrice des projets
et Marie-Claude Lavoie, agr. s’est jointe à
l’équipe en tant qu’assistante aux chargés de
projets.

4.2

C. Martineau, agr.

Innovation et R&D

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

S. Simard, B.Sc

Transfert technologique

N. Authier, agr

Projets en cours

Nous vous présentons ici les nouveaux projets
qui ont débuté au cours de l’année 2014-2015.
La liste complète des projets en cours et qui se
sont terminés cette année sont présentés aux
tableaux 5 à 7.

L’IQDHO a réalisé ou a participé activement à
11 projets sectoriels d’innovation et de R&D en
2014-2015. Le développement durable est
l’orientation générale qui caractérise le mieux
les projets effectués en 2014-2015 avec des
thèmes tels que la phytoprotection, la production
biologique, la gestion des sols, la fertilisation et
la survie hivernale.
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Nouveaux projets R&D en 2014-2015

Évaluation de stratégies pour améliorer
l’utilisation de l’azote dans la production de
gazon en plaques
Financé par le PAFRAPD – Volet C « Appui à la
réalisation de projets novateurs et structurants »
du MAPAQ.
L’objectif principal du projet est d’évaluer
l’efficacité de stratégies de fertilisation utilisant
différentes formes d’azote et de fréquences
d'application pour optimiser le prélèvement
pendant la production du gazon en plaques au
moment du semis et de l’entretien.

Quatre nouveaux projets en Innovation et R&D
ont été initiés cette année.
Évaluation de l’effet des cultures de
couverture dans la production en pépinières
dont le financement a été accordé par le
Programme Prime-Vert Volet 4 - Appui au
développement
et
au
transfert
des
connaissances en agroenvironnement.
L’objectif du projet est d’évaluer les effets de
l'utilisation de plantes de couvertures dans les
entre-rangs de plantes ligneuses ornementales
produites en champs et d’évaluer les propriétés
chimiques, physiques et biologiques du sol des
entre-rangs sous différentes régies.

Plan d’action 2015-2016
Parmi les projets potentiels à réaliser au courant
de la prochaine année par l’IQDHO ou en
partenariat, les thèmes suivants ont été
envisagés :
 Essais sur les engrais à libération contrôlée
et les engrais biologiques;
 Évaluation
de
différents
programmes
d’irrigation en pépinière de contenants;
 Développement de méthodes de contrôle
intégré des principaux insectes en HO;
 Méthodes de gestion de la croissance des
fines herbes;
 Essais d’efficacité de produits phytosanitaires
contre des ravageurs majeurs en pépinière et
en serre;
 Mise en place groupe de discussion sur la
gestion biologique et intégrée en horticulture
ornementale.

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.
Ce projet a pour but d’évaluer l'efficacité des
huiles d'été contre les tétranyques sur des
espèces végétales produites en pépinière et
d’évaluer la phytotoxicité sur différents végétaux
selon les conditions et les fréquences
d'application.
Détermination d’une régie d’hivernage en
pépinière ornementale à l’aide de modèles
thermodynamiques liés aux composantes
environnementales
Financé par le PAFRAPD – Volet C « Appui à la
réalisation de projets novateurs et structurants »
du MAPAQ.
Le projet vise à comprendre et à démontrer
l’impact des différentes régies d’hivernage des
contenants en fonction des matériaux utilisés
sur une planche de production pour protéger les
plants en serre et à l’extérieur. Le projet
permettra de développer un modèle d’hivernage
adapté au Québec servant à la prise de décision
grâce à l’analyse détaillée des divers
paramètres ayant un impact sur la température
du terreau.

Projet sur les huiles d’été comme moyen de
lutte contre les tétranyques
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Tableau 5 : Projets sectoriels de transfert technologique en 2014-2015

PRODUCTION
COMMERCIALISATION

CLIENT /
PROMOTEUR

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Service de
phytotechnie du
MAPAQ (RAP)

SOURCE DE FINANCEMENT

PÉRIODES

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

Répertoire des arbustes et des petites conifères 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

2015-2016
En cours

Répertoire des vivaces recommandées en milieu
urbain

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

2013-2015
Complété

Association
québécoise des
producteurs en
pépinière (AQPP)
Association
québécoise des
producteurs en
pépinière (AQPP)

SECTEUR

SERVICES
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Tableau 6 : Projets sectoriels d’innovation et de R&D en cours en 2014-2015

CLIENT /
PROMOTEUR

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

IQDHO

IQDHO

COMMERCIALISATION

SERVICES

SOURCE DE FINANCEMENT

PÉRIODES

Évaluation de l’effet des cultures de couverture
dans la production en pépinières

Programme Prime-Vert Volet 4 - Appui au
développement et au transfert des
connaissances en agroenvironnement

2014-2017
En cours

Utilisation des huiles d’été comme moyen de lutte
contre les tétranyques dans les productions en
pépinières

Programme Innov’Action du MAPAQ

2014-2016
En cours

Détermination d’une régie d’hivernage en pépinière
ornementale
à
l’aide
de
modèles
thermodynamiques
liés
aux
composantes
environnementales

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

2014-2017
En cours

Évaluation de stratégies pour améliorer l’utilisation
de l’azote dans la production de gazon en plaques

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

2015-2017
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
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

GLOCO

Évaluation de mélanges de graminées à gazon
établis et entretenus selon différents types de
régies

CRSNG. Projet réalisé en collaboration avec
Biopterre

2013-2018
En cours

Association
québécoise des
producteurs en
pépinière (AQPP)
Association des
producteurs de
gazon du Québec
(APGQ)

SECTEUR

PRODUCTION
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Tableau 7 : Projets sectoriels d’innovation et de R&D terminés en 2014-2015
CLIENT /
PROMOTEUR

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

IQDHO

SECTEUR

SOURCE DE FINANCEMENT

PÉRIODES

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
Complété

IQDHO

Développement d'une trousse de diagnostic
hydrique en pépinière ornementale

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

2013-2015
Complété

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
Complété

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
Complété
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