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Saint-Hyacinthe, le 9 août 2016
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle des membres
de l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO)
Date : Jeudi 15 septembre 2016
Heure : 11h30 à 12h15
Lieu :
Jardin botanique de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1X 2B2
Cher membre,
Le président du conseil d’administration, Monsieur Sébastien Lemay, a le plaisir de
convoquer tous les membres de l’Institut québécois du développement de l’horticulture
ornementale (IQDHO) à son assemblée générale annuelle.

L’assemblée se tiendra à l’auditorium Henry-Teuscher du Jardin botanique de
Montréal le jeudi 15 septembre 2016.
Ce moment privilégié entre les membres et le personnel de l’IQDHO permet à tous et
chacun de mieux se connaître et d’échanger sur différents sujets.
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de cette assemblée.
D’ici là, veuillez agréer, cher membre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc André Laplante, agr. M.Sc., MBA directeur général pour
Sébastien Lemay, Président
p.j. Ordre du jour de l’AGA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale
(IQDHO)

Date ; Jeudi 15 septembre 2016
Heure : 11h30 à 12h15
Lieu :
Jardin Botanique de Montréal à l’auditorium Henry-Teuscher
4101, rue Sherbrooke E, Montréal, QC, H1X 2B2

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 16 septembre 2015
5. Mot du président
6. Mot du directeur général
 Rapport d’activités de l’année 2015-2016
7. Présentation des états financiers 2015-2016
8. Présentation du budget 2016-2017
9. Nomination du vérificateur
10. Composition du conseil d’administration 2016-2017
 Nomination des membres désignés
 Élection du représentant de l’assemblée générale
11. Levée de l’assemblée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale
(IQDHO)

Date :
Heure :
Lieu :

Mercredi 16 septembre 2015
12h30 à 13h30
Pépinière François Lemay
Lanoraie

Procès-verbal
Étaient présents : 100 représentants et représentantes de divers secteurs de l’horticulture ornementale
incluant les producteurs, les fournisseurs, le MAPAQ, les employés de l’IQDHO et de la Pépinière
François Lemay.
1. Ouverture
La séance est animée par le président de l’IQDHO, M. Paul Fortier. Mme Marie-Claude Limoges,
directrice générale de l’IQDHO, est secrétaire de l’assemblée.
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
Les membres ayant reçu l’avis de convocation au moins 10 jours avant la tenue de l’assemblée, le
président propose de passer à son acceptation.
Sur proposition d’Éloïse Paquin, secondée par Éric Brisebois, l’avis de convocation est adopté à
l’unanimité.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président fait la lecture de l’ordre du jour.
Sur proposition d’Alain Brodeur, secondé par René Pronovost, l’ordre du jour est adopté tel quel à
l’unanimité.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 1er octobre 2014
Le président laisse quelques minutes à l’assemblée pour prendre connaissance du procès-verbal de
l’assemblée générale du 1er octobre 2014.
Sur proposition d’André Mousseau, secondé par Michel Lacroix, le procès-verbal est adopté tel quel à
l’unanimité.
5. Mot du président
M. Fortier présente les membres du CA et leur rôle au sein du CA et des différents comités.

Mot de la directrice générale
 Rapport d’activités de l’année 2014-2015
Mme Limoges présente à son tour les événements marquants de l’année, quelques-uns des résultats
ainsi que les perspectives d’avenir. Elle remercie les membres du conseil d’administration, le
MAPAQ, la FIHOQ et toute son équipe pour leur appui constant.
6. Présentation des états financiers 2014-2015
Le secrétaire-trésorier de l’IQDHO, Jean Grégoire, présente les états financiers audités pour l’exercice
financier du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Il donne lecture de l’état des résultats et de l’évolution du
solde, du flux de trésorerie et des bilans de l’IQDHO. Ceux-ci sont présentés dans le rapport annuel
remis aux membres.
L’IQDHO termine l’année avec un excédent des produits sur les charges de 47 778 $.
7. Présentation du budget 2015-2016
M. Grégoire présente le budget des revenus et dépenses 2015-2016 de l’IQDHO. Le document est
inclus dans le rapport annuel. L’IQDHO prévoit un budget équilibré pour l’année 2015-2016 avec des
revenus anticipés de l’ordre de 1 449 758 $.
8. Nomination du vérificateur
Il est proposé par André Mousseau, secondé par Jean Grégoire de retenir les services de la firme
Raymond Chabot Grant Thornton pour effectuer la vérification financière de l’IQDHO pour l’exercice se
terminant le 31 mars 2016.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
9. Composition du conseil d’administration 2015-2016
Cette année, cinq administrateurs seront nommés dans le cadre de l’assemblée générale pour un
mandat de deux ans, dont trois délégués par la FIHOQ, 1 délégué par le MAPAQ et 1 élu par
l’assemblée générale.
 Nomination des membres désignés
Désignés par la FIHOQ
Mme Limoges fait la lecture des noms des délégués de la FIHOQ sur le CA de l’IQDHO pour 20152017 :
 M. Sébastien Lemay, Pépinière François Lemay Inc.
 M. André Mousseau, Les Entreprises Le Cactus Fleuri Inc.
 M. Dominic Pion, Les Serres Rosaire Pion et Fils Inc.
Désigné par le MAPAQ
Mme Limoges informe l’assemblée que la personne suivante est désignée par le MAPAQ comme
administrateur de l’IQDHO pour 2015-2017 :
M. Pierre Brassard, Directeur adjoint à la Direction régionale de Montréal-Laval, Lanaudière,
MAPAQ.

 Élection du représentant de l’assemblée générale
M. Jean Grégoire propose, secondé par Sébastien Lemay, Mme Marie-Claude Limoges comme
présidente d’élection.
Mme Limoges fait la lecture de la candidature reçue avant la date butoir du 16 août 2015, celle de M.
Nicolas Zyromski. Mme Limoges vérifie la volonté de M. Zyromski de maintenir sa candidature. Celuici accepte. Puisqu’aucune autre candidature n’a été soumise dans les délais requis, M. Zyromski est
élu par acclamation.
10. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Sophie Paquin, secondée par Jean Grégoire,
l’assemblée est levée à 17h.
Tous les membres présents sont invités à participer à la visite des kiosques d’information..
Nomination des membres du comité exécutif
René Pronovos propose, secondé par Jean Grégoire, M. Sébastien Lemay (Pépinière François Lemay)
en tant que président de l’IQDHO. M. Lemay accepte.
André Mousseau propose, secondé par Alain Brodeur, M. Dominic Pion (Les Serres Rosaire Pion et
Fils Inc.) en tant que vice-président de l’IQDHO. M. Pion accepte.
Jean Grégoire propose, secondé par André Mousseau, M. Alain Brodeur (Pépinière du Jaseur) comme
secrétaire-trésorier de l’IQDHO. M. Brodeur accepte.
Jean Grégoire propose, secondé par André Mousseau de lever la réunion du CA. La proposition est
acceptée à l’unanimité.

Président :
Sébastien Lemay

________________________________

Secrétaire-trésorier :
Alain Brodeur

________________________________
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015-2016
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. Sébastien Lemay
Pépinière François Lemay Inc.

Administrateur
M. Dominic Angers
Pépinière L’Avenir Inc.

Vice-président
M. Dominic Pion
Les Serres Rosaire Pion Inc.

Secrétaire-trésorier
M. Alain Brodeur
Pépinière du Jaseur Inc.

Administrateur
M. Jean Grégoire
Serres et Pépinière St-Élie

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

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

Administrateur
M. Nicolas Zyromski
Les Serres Frank Zyromski Inc.

Administrateur
M. René Pronovost
Jardin botanique de Montréal
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Administration

Développement
des compétences
Marc André Laplante, M. Sc. M.B.A., agr.
Directeur général (arrivée 2016)

Marylaine de Chantal, M. Sc., agr.
Coordonnatrice des activités
et projets spéciaux

Julie Bilodeau
Responsable de la comptabilité

Marie-Claude Limoges, M. Sc., agr.
Directrice générale (départ 2015)

Murielle Ménard
Secrétaire-réceptionniste

SERVICES-CONSEILS
Gestion

Pépinière

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

Marc Légaré, DTA
Mario Comtois, B. Sc. (biol.), agr.
Conseiller en pépinière Conseiller en pépinière

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

Jardinerie

Agroenvironnement

Brigitte Mongeau, DTA
Conseillère en jardinerie
et en serre

Caroline Martineau, DTA, agr.
Conseillère en agroenvironnement
et coordonnatrice des projets
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Notre équipe
2015-2016
Gestion et diffusion
des connaissances

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

Serre

Technique 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
Assistante aux chargés
de projets

Le financement de l’IQDHO

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016
MOT DU PRÉSIDENT

Un budget équilibré avait été présenté pour l’année 20152016 et l’IQDHO affiche un bénéfice net de 78 303$ à la
fin du présent exercice financier. Des revenus totaux
cette année de 1 467 665 $, l’industrie de l’horticulture
ornementale a investi 856 357 $ (58 %) par rapport à
l’année précédente où elle avait contribué avec un
montant de 844 827 $ (55 %).

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 480 000$ 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 108 702 $. Le club
agroenvironnemental a reçu 9 700 $ de subvention en
tant que montant de transition de la part du MAPAQ.

M. Sébastien Lemay
Pépinière François Lemay Inc.

En 2015-2016, le nombre de membres technique de
l’IQDHO a atteint le nombre de 253 membres par
rapport à 256 l’année précédente. 475 entreprises
différentes ont utilisé les services de l’IQDHO. De ce
nombre, 81 % sont des producteurs en serre, en
pépinière et en gazonnière et des jardineries et 19 %
sont des alliés de l’industrie.

L’IQDHO a aussi obtenu de l’aide du gouvernement
fédéral de l’ordre de 12 906 $ pour des interventions
individuelles en gestion (50 % du fédéral et 50 % du
MAPAQ).

Sur un total de 655 entreprises productrices en
horticulture ornementale au Québec (Statistiques
Canada 2012), le degré de pénétration de l’IQDHO est
de 59 % (60 % en 2015-2016). 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 a délégué M.
Pierre Brassard comme représentant sur le conseil
d’administration de l’IQDHO.
Je tiens à remercier au nom de l’IQDHO, M. Pierre
Paradis, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, M. Fernand Archambault,
sous-ministre et M. Bernard Verret, sous-ministre
adjoint, pour leur appui continu au financement et au
développement de l’IQDHO.

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.

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 : Dominic Pion vice-président, Jean
Grégoire, Dominic Angers, André Mousseau et moimême, Sébastien Lemay, président.
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 Nicolas Zyromski.
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 tout spécial à Marie-Claude Limoges pour son
implication et son dévouement hors du commun à
l’IQDHO pendant 25 ans. Comme directrice, elle a su
diriger l’équipe d’une main de maître et laisse tout un
héritage derrière elle. Sincèrement merci de la part de
toute l’équipe et de l’industrie !

Équipe IQDHO : été 2015
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RAPPORT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

approche intégrée dans les services-conseils, les
projets, les activités techniques et de veille
technologique.

C’est avec une grande fierté que je me
suis joint à l’équipe de l’IQDHO en mars
dernier.
Depuis mon arrivée, j’ai
constaté à quel point l’IQDHO était
composé d’une équipe professionnelle,
dynamique et soudée.

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
2015-2016 :
 Développement de moyens d’intervention pour
inhiber et contrôler la production de cônes dans la
production d’arbres de Noël ;

Rapidement, j’ai pu constater la qualité des services
offerts, et c’est donc avec un immense plaisir que je
vous présente le rapport annuel 2015-2016 des activités
de l’IQDHO.

 Mise au point d'outils de diffusion sur la gestion
biologique et intégrée en horticulture ornementale.

Voici quelques faits saillants des actions qui ont été
réalisées au cours de la dernière année :

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
2015-2016 dont :

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 1 361 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.







7 projets et mandats en contrôle phytosanitaire ;
8 projets en qualité de la production ;
5 projets en commercialisation ;
13 projets en développement durable ;
8 projets en amélioration des techniques de
production ;
 12 projets en collaboration avec des partenaires sur
un total de 17.

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.

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.

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 :
 Évaluation des effets de l’utilisation des cultures de
couverture en pépinières de champs ;

De l’énergie a également été déployée pour informer et
sensibiliser les entreprises à l’importance d’une gestion
‘lean’ ou production à valeur ajoutée. Les conseillers
comptent aider davantage celles-ci à être plus efficaces,
et ce, à toutes les étapes de la chaîne de production.

 Évaluation de stratégies pour améliorer l’utilisation
de l’azote dans la production de gazon en plaques ;
 Développement d’un programme de lutte biologique
contre le tarsonème en serres ;

Offre de services stratégiques et innovateurs en
gestion
Une réflexion stratégique est en cours afin de
développer une offre de service-conseil en gestion
répondant aux besoins des clients en terme de
développement de compétences, d’outils d’analyse
financières, de services à la clientèle, marketing, etc.

 Évaluation de différents programmes d'irrigation et
de placements des engrais à libération contrôlée
sur le dégagement des éléments minéraux en
pépinière ornementale.

Production et contrôle phytosanitaire biologique
L’accent est mis sur l’amélioration de notre expertise
dans la production et le contrôle biologique via une
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Participation importante à nos activités de diffusion
Remerciements

Nos activités de diffusion des connaissances ont attiré
1 361 personnes en 2015-2016. Une forte popularité a
été constatée pour les formations sur mesure.

Je tiens à remercier les membres du conseil
d’administration pour leur accueil, leur disponibilité et
leur dévouement à appuyer le développement de
l’IQDHO et de notre secteur et à assurer notre postérité.

PERSPECTIVES 2016-2017
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.

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 m’a
accueilli, appuyé et a facilité mon intégration. Vous
m’avez montré à quel point vous avez un esprit d’équipe
très développé, que vous êtes dévouez et avez un fort
degré d’attachement au secteur de l’horticulture
ornementale et à l’IQDHO.

Surveillance phytosanitaire : nouveau département
Tout récemment, en avril 2016, la Direction de la
phytoprotection du MAPAQ a attribué à l’IQDHO le
mandat de surveillance phytosanitaire des cultures
produites en pépinières et en serres ornementales. Ce
mandat inclus également la réalisation d’activités de
recherche pour améliorer les connaissances en matière
de surveillance phytosanitaire et les pratiques en gestion
intégrée des ennemis des cultures afin de minimiser
l’impact des pesticides sur l’environnement et la santé
humaine.

Équipe IQDHO : été 2016

À cet effet, deux personnes ont été engagées en mai
2016. Il s’agit de mesdames Marie-Édith Tousignant,
DTA, agr. et Nathalie Roullé, Ph.D., biol. entomologie,
qui
seront
responsables
de
la
surveillance
phytosanitaire.
Elles rédigeront notamment des
avertissements et travailleront à des projets et activités
favorisant l’adoption d’alternatives aux pesticides dans
les entreprises horticoles et pépinières ornementales.
Leur travail s’effectuera en collaboration avec les
partenaires de l’industrie en serre et pépinière.

8

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

Agroenvironnement










 PAEF, PAA, Bilan Phosphore
 Suivi de la législation

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

Accompagnement dans les pratiques culturales
durables

R&D






Jardinerie







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

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 2015-2016, 475 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
diminution de 4 % 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., qui a cumulé les postes de conseillère en
agroenvironnement et de coordonnatrice de
projets.

En 2015-2016, le nombre de membres a diminué
de 1 %, passant de 256 à 253.
Des 475 entreprises clientes, 386 (81 %) sont
des producteurs (serre, pépinière et gazon).
Parmi ces derniers, 91 producteurs opèrent
également une jardinerie. Les alliés représentent
19 % (89) 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

Plan d’action 2016-2017
Une réflexion est présentement en cours sur
l’offre
de
services
conseils-technique
actuellement disponible ainsi que sur le
développement de nouveaux services pour
répondre aux besoins évolutifs de l’industrie
(agriculture urbaine, cultures émergentes, etc.).

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., M. Gilbert Bilodeau, M. Sc., agr., M. Marc
Benoit, DTA et M. Benoît Champagne, DTA.

De plus l’offre de service-conseil en gestion fera
également partie de cette réflexion. Un service
d’accompagnement en démarrage Lean est
maintenant disponible.

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

Journée terrain : diagnostic phytosanitaire 2015
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compaction et l’ajustement de la pression des
pneus.

1.3
Le service-conseil en
agroenvironnement
En
2015-2016,
le
Club
agroenvironnemental
en
horticulture ornementale de
l’IQDHO
a
continué
d’accompagner les membres
désirant faire de la lutte intégrée
et biologique, la conservation
C. Martineau, agr.
des sols, et d’autres pratiques
de production durable. Parmi les 25 producteurs
membres du Club, nous retrouvons 5
gazonnières, 8 entreprises serricoles et 12
pépinières. Le Club ayant un mandat provincial,
nous desservons 11 producteurs en MontérégieEst, 2 en Montérégie-Ouest, 3 dans Lanaudière,
2 dans les Laurentides, 1 dans la région de
Laval, 2 dans le Centre-du-Québec, 1 en
Chaudière-Appalaches et 2 dans la région de
Québec.

Caroline Martineau, DTA, agr.

Plan d’action 2016-2017

La collaboration avec l’Association des
producteurs de gazon du Québec (APGQ) et
Club a travaillé se poursuit toujours. Entre
autres, par le dépôt du rapport final du projet
Évaluation de l'exportation en phosphore lors de
la récolte de gazon en plaques et comparaison
des grilles de fertilisation d'implantation de
gazonnières rendu possible grâce au soutien du
Programme d’appui financier aux regroupements
et aux associations de producteurs désignés
(PAFRAPD) du MAPAQ. Le rapport a été déposé
sur les sites de l’IQDHO et d’Agri-Réseau. De
plus, à l’initiative de l’APGQ, l’IQDHO a mis sur
pied le projet d’Évaluation de stratégies pour
améliorer l'utilisation de l'azote dans la
production de gazon en plaques, réalisé chez 2
producteurs et grâce au PAFRAPD. Ces
collaborations et avancements de connaissances
contribuent à l’expertise offerte aux producteurs
de gazon en plaques, par le Club.

L’un des principaux objectifs du Club en 20162017 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.
La transition avec la production sans pesticides
ou même vers une production biologique est un
enjeu réel et davantage discuté avec les
producteurs. La réalisation de projets en ce sens
(fertilisation biologique, gestion biologique et
intégrée) continuera à faire partie du plan
d’action.

Le Club a continué d’offrir son expertise en
gestion durable de l’eau au courant de l’année
grâce au service de diagnostic hydrique offert
aux producteurs en pépinière de contenants.

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 des eaux et leur
protection du ministère du Développement
Durable, de l’Environnement et de la Lutte aux
Changements Climatiques (MDDELCC).

Le Club a travaillé en collaboration avec divers
intervenants experts du MAPAQ dans un objectif
d’offrir aux producteurs davantage d’informations
sur la conservation des sols. Une journée sur la
Santé des sols a d’ailleurs été organisée par le
Club, à l’été 2015, avec la Caravane des sols du
MAPAQ où plusieurs producteurs ont pu assisté
à des ateliers sur la vie du sol, le drainage, la

En ce qui concerne le secteur de la production
du gazon en plaques, l’un des objectifs cette
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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.
1.4

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.

Projet : Stratégie de l’utilisation de l’azote gazonnière:
Prise de données

12

1.5

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.
Paysages Rossignol inc.

En 2015-2016, 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.

Notre conseillère en jardinerie, M me 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 :











© IQDHO – Tendances en Angleterre

Plan d’action 2016-2017

pour

 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 des visites aux États-Unis ;
 Collaborer davantage avec les conseillers en
gestion dans le cadre de projets d’optimisation
des entreprises commerciales du secteur des
jardineries.

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 2015-2016 vs 2014-2015 et 2013-2014

DÉPARTEMENTS

CLIENTÈLE DE L'IQDHO
20152016

Membres
201420132015
2014

Non-membres
2015201420132016
2015
2014

20152016

Total
20142015

20132014

Services-conseils
Serre

142

144

147

20

22

15

162

166

162

Pépinière

79

80

85

35

38

35

114

118

120

Jardinerie

6

7

7

0

0

0

6

7

7

Agroenvironnement

25

23

26

0

0

0

25

23

26

Veille et Innovation
Total
Activités de
développement des
compétences
Grand total

1
253

2
256

3
268

1
56

1
61

1
51

2
309

3
317

4
319

253

256

268

56

61

51

166
475

176
493

142
461

Journée Santé des sols avec les spécialistes de la Caravane des sols du MAPAQ à l’ITA de St-Hyacinthe
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2.0

2.3

GESTION ET DIFFUSION
DES CONNAISSANCES

Agri-Réseau Volet Horticulture
ornementale

La mission du Centre de gestion
des connaissances (CGC) de
l’IQDHO est de : « Traiter,
consigner
et
diffuser
la
Marie-Claude
connaissance
de
son
personnel
et
Lavoie, agr.
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, qui a fait peau
neuve en 2015, 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.
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. La documentation est
mise à la disponibilité de notre clientèle pour
consultation sur place.
2.2

Au cours de l’année 2015-2016, 14 542 visites
ont été effectuées sur le site comparativement à
13 571 en 2014-2015, une augmentation
d’achalandage de 7 %. Réalisé par le CRAAQ,
la refonte d’Agri-Réseau explique certainement
cette augmentation d’achalandage. Le design du
nouveau portail ajoute à la convivialité du site
Web. De nouveaux types de contenus sont
maintenant disponibles, une section Documents,
Calendrier, Vidéos et même des billets Blogues
permettant aux utilisateurs d’interagir. De plus, il
est possible de naviguer par ordinateur mais
aussi avec une tablette ou un téléphone
intelligent.

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.

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 5 624 abonnés (5 222
en 2014-2015) qui ont accès à un nombre total
de 1 832 documents et hyperliens de nature
scientifique et technique.
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ans, l’IQDHO constate l’augmentation du
nombre de formations sur mesure au détriment
des cliniques et formations standards. En 20152016, les formations sur mesure ont été
populaires avec 19 formations 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.

3.0 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
2015-2016. De nombreuses
cliniques,
formations
sur
mesure,
journées
d’informations, conférences et 3 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 de clients. Pour la liste complète des
activités, se référer au Tableau 3 : Activités de
développement des compétences offertes en
2015-2016.
Au total, 1 361 personnes ont profité
l’expertise des spécialistes de l’IQDHO via
activités ou des conférences organisées par
partenaires, une augmentation de 17 %
rapport à l’an dernier (1 158 participants).

Nous avons organisé 8 activités d’information
qui ont attiré un total de 461 personnes. Parmi
ces activités on compte deux webinaires sur
l’approche ‘lean’ (PVA).
En 2015-2016, l’IQDHO a eu l’occasion d’utiliser
les télévoteurs (clickers) nouvellement achetés.
Il s’agit de petits appareils avec lesquels les
participants peuvent répondre aux questions des
conférenciers. Cette 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 ont
un impact positif sur la dynamique des groupes
pendant nos activités interactives.

de
nos
nos
par

Voyages
Tournée jardins d’essais: Michigan et
Ontario
Un conseiller en serre a fait une tournée de
jardins d’essais de fleurs annuelles au Michigan
et en Ontario en juillet 2015. Accompagné par 2
entreprises du Québec, ils ont vérifié le
comportement des nouveautés végétales
printanières de 4 jardins de démonstration.

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 onze
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.
C’est quatre conférences de plus qu’en 20142015.

IGC Chicago et visite chez Ball
En août 2015, l’IQDHO a assisté au congrès de
l’Independent Garden Center (IGC) à Chicago
en compagnie de 3 jardineries québécoises. Ils
en ont profité pour visiter des jardineries et les
installations de la compagnie Ball dont leur
jardin d’essais et leur laboratoire.

Le nombre de cliniques et formations données
par l’IQDHO en 2014-2015 a diminué passant
de 19 à 13 par rapport à l’an dernier. Quant au
nombre total de participants aux cliniques, il a
diminué de 47 %, passant de 240 à 112
personnes. Ces diminutions s’expliquent par un
moins grand nombre de personnes ayant eu
besoin de se faire certifier par le MDDELCC
pour les pesticides cette année. Ce nombre
étant très variable d’une année à l’autre. De
plus, l’IQDHO n’a pas proposé de nouvelles
cliniques à l’industrie cette année. Les trois
nouvelles cliniques sur la production de cèdres
présentées l’année précédente avaient eu des
impacts positifs au niveau du nombre de
cliniques et de participants.

Voyage pépinière en Ontario
Les conseillers en pépinière et 6 pépiniéristes
québécois ont effectué un voyage d’études en
Ontario à la fin septembre 2015. Le groupe a
visité pendant 4 jours des pépinières de
production dont plusieurs étaient spécialisées.
3.2

Rédaction d’articles

En 2015-2016, les conseillers et les spécialistes
de l’IQDHO ont rédigé 7 articles techniques
dans la revue Québec Vert qui compte 6
numéros par année. De plus, l’IQDHO a fait la

L’engouement des entreprises pour des
formations sur mesure se poursuit. Depuis cinq
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l’industrie la même journée, cette activité était
jumelée à l’activité Tendances horticoles et
nouveautés végétales printanières 2016.

promotion de ses services et de ses activités
dans le Québec Vert Express.
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 divers sujets reliés à des
projets en innovation, comme par exemple les
huiles d’été et la lutte biologique.
3.3

Plan d’action 2016-2017
Bilan phytosanitaire en pépinière 2016 et
Nouveautés végétales printanières 2017
En plus des cliniques offertes au calendrier
régulier et les formations sur mesure, l’IQDHO
compte présenter un Bilan phytosanitaire en
pépinière de la saison 2016 et l’activité
Nouveautés végétales printanières 2017. Ces
deux activités et l’assemblée générale annuelle
se dérouleront la même journée au Jardin
botanique de Montréal. Des visites guidées par
des horticulteurs complèteront cette journée.

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 2015-2016.
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 12ème
édition. Les participants sont ensuite associés à
une jardinerie et débutent comme conseillersvendeurs dès avril.

Production en serre : Bilan de la saison 2016,
l’activité très appréciée de la clientèle de serres
et de jardineries depuis les 11 dernières années
aura lieu le 20 octobre 2016 à Drummondville.
L’IQDHO et son Club agroenvironnemental
organisera une Journée des producteurs en
serre le 30 novembre prochain. Quant à la 13e
édition de l’incontournable Journée des
producteurs en pépinière, elle se tiendra le 7
février 2017. Ces deux rendez-vous de
l’industrie auront lieu à Drummondville.

Journée champ sur la santé des sols et visite
de la Station expérimentale Gloco
L’IQDHO a organisé le 14 juillet 2015 une
journée terrain sur la santé des sols en
collaboration avec la Caravane des sols du
MAPAQ à l’ITA de St-Hyacinthe. Le but de
l’activité était de sensibiliser les gazonnières,
pépinières ornementales et intervenants à
l’importance de la santé des sols. Quatre
experts du MAPAQ ont réalisé des ateliers sur la
compaction. Les participants ont pu aussi faire
la visite commentée de la Station expérimentale
de la compagnie Gloco. Ils ont observé les 355
parcelles soumis à diverses régies de culture et
ensemencées avec plusieurs variétés de
graminées à gazon. C’était la première fois que
la Station expérimentale Gloco était ouverte à
l’industrie.

Nouvelles activités prévues
Tournée de jardins d’essais et jardineries
dans l’est des États-Unis
Plusieurs jardins d’essais de fleurs annuelles et
des jardineries localisés dans 6 états de l’est
des États-Unis seront visités en juillet 2016.
Voyage pépinière en Europe
L’IQDHO prévoit organiser un voyage d’études
en pépinière en Europe à l’automne 2016. À
l’ordre du jour, des visites de pépinières de
production, hybrideurs et sites expérimentaux.
Voyage serre en Ontario et CGC16
Des conseillers en serre assisteront au
Canadian Greenhouse Conference (CGC) en
octobre 2016. Ils en profiteront pour faire des
visites de serres en Ontario et rencontrer des
chercheurs.

L’année 2015 marquait le 25e anniversaire de la
création de l’IQDHO. Cet anniversaire a été
souligné dans une ambiance champêtre à la
Pépinière François Lemay le 16 septembre à
Lanoraie. Dans le cadre des Célébrations du
25e anniversaire de l’IQDHO, sous le thème
l’horticulture de l’avenir, l’Institut a organisé deux
activités techniques et son assemblée générale
annuelle. C’est avec la collaboration du RAPPépinière, le SVP que s’est tenue la 5e Journée
Terrain – Diagnostics phytosanitaires aux
jardins de la Maison Antoine Lacombe à Joliette
le 16 septembre. Afin de rejoindre toute
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Cliniques
NOUVEAU Démarrage en lutte biologique et
intégrée : techniques de base
Une nouvelle clinique sur le démarrage en lutte
biologique et intégrée sera offerte à l’industrie à
différents endroits à l’automne 2016 et l’hiver
2016. Cette clinique reprendra les techniques de
base du DVD-Outil d’accompagnement au
démarrage en lutte biologique et intégrée en
serres ornementales développé par l’IQDHO,
finaliste au Phénix de l’environnement 2012.
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 2016 ou hiver/printemps 2017. 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.

Célébrations 25e anniversaire de l’IQDHO à la
Pépinière François Lemay îlots de marchandisage

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
2016-2017 pour le rappeler aux entreprises, aux
associations et intervenants du secteur.
Journée Terrain : Diagnostics phytosanitaires
aux jardins de la Maison Antoine Lacombe à Joliette.

Célébrations du 25e anniversaire et remerciements à Jean-Pierre Lessard et Michel Lacroix
tous deux du MAPAQ, Marie-Claude Limoges, directrice de l’IQDHO
et Sébastien Lemay de la Pépinière François Lemay et Président de l’IQDHO.
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Tableau 3 : Activités de développement des compétences en 2015-2016
CLINIQUES ET FORMATIONS
Titre
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4

Date

Endroit

Participants

8-9/04/15

Québec

11

Application des pesticides en horticulture ornementale (CD4)

29-30/04/15

Québec

7

Application des pesticides en horticulture ornementale (CD4)

20-21/05/15

Gatineau

6

Utilisation des pesticides en milieu agricole

03/06/15

St-Hyacinthe

8

Application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles

04/06/15

St-Hyacinthe

1

Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4

26-27/11/15

Brossard

6

Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4

12-13/01/16

Blainville

7

Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4

19-20/01/16

Québec

5

Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4

23-24/02/16

Blainville

7

Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4

24-25/02/16

Québec

8

Application des pesticides en horticulture ornementale (CD4)

3-4/03/16

St-Hyacinthe

8

Utilisation des pesticides en milieu agricole

10/03/16

St-Hyacinthe

32

Application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles

11/03/16

St-Hyacinthe

6
112

FORMATIONS SUR MESURE
Titre

Date

Endroit

Le service-conseil en jardinerie

31/03,
01 et 02/04/15

St-Hyacinthe

Irrigation en serre

03/04/15

Mont St-Hilaire

6

Diagnostics en phytoprotection et la fertilisation biologique

03/06/15

Joliette

5

Initiation à l’horticulture

15/07/15

St-Hyacinthe

2

Stratégie d’arrosage et insectes et maladies des fleurs annuelles et vivaces en serres

02/09/15

Nicolet

9

Arrosage et utilisation d’un pulvériseur
Rôle d’un conseiller
Irrigation

18/09/15
05/10/15
29/10/15

Nicolet
St-Hyacinthe
Montréal

9
8
15

19

Participants
21

FORMATIONS SUR MESURE
Titre
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Combo vivaces
Irrigation en serre
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Maladies en serre
Conception de combos
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Contrôle des principaux insectes du gazon et des plantes ligneuses
Le bouturage des argousiers
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Le service-conseil en jardinerie

CONFÉRENCES DANS LE CADRE D’ACTIVITÉ DES PARTENAIRES
Titre

Date

Endroit

1-2/02/16
02/02/16
10/02/16
1-2/03/16
08/03/16
08/03/16
8-9/03/16
15/03/16
17/03/16
22-23/03/16
29-30-31/03/16

Boucherville
St-Polycarpe

Date

St-Jean-sur-Richelieu
Boucherville
Rimouski
Rimouski
Boucherville
St-Hyacinthe
Joliette
Boucherville
St-Hyacinthe

Endroit

Participants
20
3
4
20
10
10
20
14
15
20
18
250

Participants

Diagnostic hydrique

03/09/15

Marieville

50

Hivernage

03/09/15

Marieville

50

Foresterie urbaine
Gazons : régies de culture et identification de graminées

18/09/15
23/09/15

Les Cèdres
St-Hyacinthe

75

Le mildiou, pas seulement les impatientes

15/10/15

St-Eustache

125

Ravageurs de la pelouse : diagnostics et solutions

28/10/15

Montréal

40

Les Exceptionnelles 2016

28/10/15

Montréal

15

Les néonicotinoïdes en production : enjeux et opportunités

29/10/15

Montréal

25

Ravageurs de la pelouse : diagnostics et solutions

30/10/15

Montréal

15

Les carences minérales observées sur les plantes : Commet les identifier et corriger la situation

23/02/16

Québec

40

Être Bio ou non (dans sa lutte contre les ravageurs)

24/02/16

Lac St-Jean

50
523

20

38

JOURNÉES D’INFORMATION
Titre
Journée santé des sols

Date

Endroit

Participants

14/07/15

St-Hyacinthe

19

Journée terrain 2015 : Diagnostics phytosanitaires

16/09/15

Lanoraie

40

Tendances horticoles et nouvelles variétés 2016

16/09/15

Lanoraie

101

Bilan de la saison serricole 2015

01/10/15

Drummondville

23

Journée des producteurs en serre

18/11/15

Drummondville

107

Webinaire : LEAN

18/01/16

Web

19

Journée des producteurs en pépinière

28/01/16

Drummondville

119

Webinaire : LEAN

09/02/16

Web

21
461

Endroit

Participants

VOYAGES
Date
Titre
Tournée de jardins d’essais d’annuelles

29/07 au 01/08/15

IGC (Independent Garden Center Congress)

16 au 21/08/15

Chicago

Voyage pépinière

21 au 25/09/15

Ontario

Michigan / Ontario

3
6
6
15

Total de Participants : 1 361
Comparativement à 1 158 en 2014-2015
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4.1

4.0 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 20152016.

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 2015-2016, 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 petits
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.

L’équipe de projets est composée de Mme
Caroline Martineau, agr., qui agit en tant que
coordonnatrice de projets, de Mme Émilie
Lemaire, M.Sc, chargée de projets ainsi que de
nos 3 assistantes aux chargés de projets, Mme
Marie-Claude Lavoie, agr.,
Mme Suzanne
Simard, B.Sc. et Mme Audrey St-Pierre.

C. Martineau, agr.

Transfert technologique

4.2

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

Projets en cours
S. Simard, B.Sc

A. St-Pierre

L’IQDHO a réalisé ou a participé activement à 9
projets sectoriels d’innovation et de R&D en
2015-2016. Le développement durable est
l’orientation générale qui caractérise le mieux
les projets effectués en 2015-2016 avec des
thèmes tels que la phytoprotection, la production
biologique, la gestion des sols, la fertilisation et
la survie hivernale.

Nous vous présentons ici les nouveaux projets
qui ont débuté au cours de l’année 2015-2016.
La liste complète des projets en cours et qui se
sont terminés cette année sont présentés aux
tableaux 5 à 7.
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Nouveaux projets d’innovation en 2015-2016

Toujours grâce à ce même programme de
financement et à l’initiative de l’APGQ, le projet
Évaluation de l'exportation en phosphore
lors de la récolte de gazon en plaques et
comparaison des grilles de fertilisation
d'implantation de gazonnières a pu être
réalisé par l’IQDHO. L’objectif principal étant de
répondre aux questionnements sur les besoins
en phosphore au moment du semis, de même
que sur les données de rendement et
l’exportation dans la production du gazon en
plaques.

Les projets en Innovation et R&D en cours cette
année sont :
Évaluation
de
différents
programmes
d'irrigation et de placements des engrais à
libération contrôlée sur le dégagement des
éléments minéraux en pépinière ornementale
financé par le Volet 2 du programme
Innov’Action du MAPAQ. Le projet se déroule
chez 2 producteurs d’arbustes et vivaces en
contenant, pour 2 saisons. Il a pour objectif
d’évaluer l’efficacité de 3 engrais à libération
contrôlée,
2
méthodes
d’irrigation
(conventionnelle
et
séquentielle)
et
2
placements de l’engrais (incorporé et en
surface), sur la libération des éléments.

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. Nous
sommes à la 3ème et dernière année du projet.

Pour suivre les tendances du secteur, l’IQDHO a
réalisé et terminé cette année le projet
Établissement d'une régie de fertilisation
biologique dans les productions de fines
herbes en serre, financé dans le cadre du
programme Innov'Action du MAPAQ. Ce dernier
pu conclure qu’il était possible de produire des
fines herbes, avec des engrais biologiques, de
même
qualité
qu’avec
des
engrais
conventionnels. Les rapports sont disponibles
sur le site internet.
Ayant pour objectif d’améliorer la productivité
des producteurs de cèdres, le projet
Développement de moyens d'intervention
pour contrôler la surproduction de semences
dans les cultures ornementales de Thuja
occidentalis, initié par l’AQPP, s’est terminé
cette année et a permis de répondre à l’objectif.
Le rapport final et fiche de transfert sont
maintenant disponibles. Il a été rendu possible
grâce au Programme d’appui financier aux
regroupements et aux associations de
producteurs désignés - Volet C.

Récolte des échantillons de Santé des sols, projet
Cultures de couverture
Vue d’ensemble des fleurs mâles au moment
de la floraison, projet Cônes
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En collaboration avec l’UQAM, l’IQDHO
participe au projet Développement d'un
système de plante-réservoir contre le
puceron de la digitale à basse température.
Suite à des expérimentations en laboratoire,
l’IQDHO fait le suivi de la partie réalisée en
situation réelle de production en serre, suite à la
lâcher des prédateurs.

Collecte des données, projet Hivernage

L’objectif principal du projet 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 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. Le rapport
d’étape est présentement disponible sur
internet.

Mise en place des plantes-réservoirs, projet UQAM

Utilisation des huiles d’été comme moyen de
lutte contre les tétranyques dans les
productions en pépinières. Le financement a
été rendu possible grâce au programme
Innov’Action du MAPAQ.
Ce projet avait 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. Le rapport final est maintenant
disponible sur notre site internet.
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. Maintenant à sa 2ème et dernière
année de réalisation, ce 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.

Prise de données d’azote foliaire, projet Azote-Gazon
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Plan d’action 2015-2016
 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 à jour du DVD-Outil de démarrage en
lutte biologique et intégrée en serre, et
transfert sur le web et en application sur
téléphone intelligent ;
 Mise en place d’un groupe de discussion sur
la gestion biologique et intégrée en
horticulture ornementale.

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 bandes fleuries en production
de pépinière ;
 Évaluation de l’utilisation des cultures de
couverture et plante-abri en gazonnière ;
 Développement de méthodes de contrôle des
cônes dans la production d’arbre de Noël ;
 Évaluation de la technologie AGAM dans la
gestion de l’environnement en serre ;
 Techniques de dépistage et de contrôle
biologique du tarsonème trapu en serre ;

Notre équipe de projets, Marie-Claude Lavoie, Émilie Lemaire, Caroline Martineau, Audrey St-Pierre et
Suzanne Simard
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Tableau 4 : Projets sectoriels de transfert technologique en 2015-2016

PRODUCTION
COMMERCIALISATION

CLIENT /
PROMOTEUR

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Service de
phytotechnie du
MAPAQ (RAP)

SECTEUR

SERVICES

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

Association
québécoise des
producteurs en
pépinière (AQPP)

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
Terminé
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Tableau 5 : Projets sectoriels d’innovation et de R&D en cours en 2015-2016

CLIENT /
PROMOTEUR

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

GLOCO

IQDHO

COMMERCIALISATION

SERVICES

SOURCE DE FINANCEMENT

PÉRIODES

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

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

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

UQAM

Développement d'un système de plante-réservoir
contre le puceron de la digitale à basse
température

Prime-Vert - Appui à la stratégie
phytosanitaire québécoise MAPAQ

2015-2016
En cours

IQDHO

Évaluation de différents programmes d'irrigation et
de placements des engrais à libération contrôlée
sur le dégagement des éléments minéraux en
pépinière ornementale

Programme Innov’Action du MAPAQ

2015-2018
En cours

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

SECTEUR

PRODUCTION
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Tableau 6: Projets sectoriels d’innovation et de R&D terminés en 2015-2016
CLIENT /
PROMOTEUR

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Association des
producteurs de gazon
du Québec (APGQ)

SECTEUR

SOURCE DE FINANCEMENT

PÉRIODES

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

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
Complété

IQDHO

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

Programme Innov’Action du MAPAQ

2014-2016
Complété

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
Complété

IQDHO

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

Programme Innov’Action du MAPAQ

2014-2016
Complété
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Rapport de l'auditeur indépendant
Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

Bureau 4500
1355, boulevard Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W7

Aux administrateurs de
Institut québécois du développement de l'horticulture ornementale

Téléphone : 450 773-2424
1 800 363-5469 (sans frais)
Télécopieur : 450 773-6363
www.rcgt.com

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'organisme Institut
québécois du développement de l'horticulture ornementale, qui comprennent l'état
de la situation financière au 31 mars 2016 et les états des résultats, de l'évolution
de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi
qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations
explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces
états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur
la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit
généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit
de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent
pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les
états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans
l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de
l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un
audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble
des états financiers.

Membre de Grant Thornton International Ltd
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de l'organisme Institut québécois du
développement de l'horticulture ornementale au 31 mars 2016 ainsi que des
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à
cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.
1

Saint-Hyacinthe
Le 9 juin 2016

___________________________________
1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A106643
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016

Produits
Subvention MAPAQ
Subvention MAPAQ / Club agroenvironnemental
Adhésion des membres
Honoraires professionnels - services-conseils
Déplacements facturés
Honoraires professionnels - mandats spéciaux
Demandes d'analyses et services divers
Activités techniques (colloques, cours, cliniques, cahiers)
Centre de gestion des connaissances
Projets de développement de secteur
Produits nets de placements
Autres revenus
Charges
Assurances
Associations techniques et professionnelles
Loyer
Bureau
Services et fournitures informatiques
Télécommunications
Frais bancaires
Honoraires professionnels
Promotion et publicité
Salaires
Charges sociales
Activités techniques (colloques, cours, cliniques, cahiers)
Demandes d'analyses et services divers
Équipements techniques
Frais de route
Centre de gestion des connaissances
Projets de développement de secteur
Mandats spéciaux
Formation
C.A. et A.G.A.
Créances douteuses
Amortissement des immobilisations corporelles
Perte sur la radiation de l'actif incorporel (note 9)
Excédent des produits par rapport aux charges

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

2016
$

2015
$

480 000
9 700
203 240
204 658
123 461
135 702
15 448
97 174
1 500
188 379
(784)
9 187

475 000
12 900
205 819
231 634
121 521
61 140
17 777
113 792
1 142
279 171
3 592
2 464

1 467 665

1 525 952

14 212
5 231
31 236
27 223
17 096
13 668
3 508
12 814
11 631
902 247
124 681
39 246
15 220
2 111
93 510
2 740
26 301
10 377
13 502
11 106

12 391
5 626
31 236
20 301
21 715
13 165
3 713
9 406
5 762
965 281
123 063
27 778
8 722
712
101 509
2 733
51 784
2 526
17 683
4 812
6 927
11 884
29 445

11 702
1 389 362

1 478 174

78 303

47 778
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Évolution de l'actif net
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016

2016-03-31
Investis en
immobilisations
et actif
Non affectés
incorporel

Solde au début
Excédent des produits par
rapport aux charges
Investissement en immobilisations
Solde à la fin

2015-03-31

Total

Total

$
423 182

$
30 786

$
453 968

$
406 190

90 004
(4 294)
508 892

(11 702)
4 294
23 378

78 303

47 778

532 271

453 968

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Flux de trésorerie
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Perte sur la radiation de l'actif incorporel
Amortissement des immobilisations corporelles
Juste valeur d'instruments financiers
Variation nette d'éléments du fonds de roulement (note 3)
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

2016
$

2015
$

78 303

47 778

11 702
3 247
(126 804)

29 445
11 884
(975)
26 073

(33 552)

114 205

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Dépôt à terme
Immobilisations corporelles

(2 387)
(4 294)

(101 562)
(14 198)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(6 681)

(115 760)

Diminution nette de l’encaisse
Encaisse au début

(40 233)
190 544

(1 555)
192 099

Encaisse à la fin

150 311

190 544

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Situation financière
au 31 mars 2016

2016
$
ACTIF
Court terme
Encaisse
Dépôt à terme
Comptes clients et autres créances (note 4)
Frais payés d'avance
Long terme
Fonds communs d'actions canadiennes
Immobilisations corporelles (note 5)

PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 7)
Produits perçus d'avance

ACTIF NET
Investis en immobilisations
Non affectés

Les notes complémentaires et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur

Administrateur

2015
$

150 311
305 061
289 867
2 890

190 544
302 674
256 720
2 890

748 129

752 828

30 619
23 378

33 866
30 786

802 126

817 480

210 446
59 410

286 841
76 671

269 856

363 512

23 378
508 892

30 786
423 182

532 270

453 968

802 126

817 480

8

Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Notes complémentaires
au 31 mars 2016

1 - STATUTS ET OBJECTIFS DE L'ORGANISME
L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec), contribue au
développement de l'horticulture ornementale au Québec et assure aux producteurs et aux intervenants
de l'industrie un encadrement technico-économique approprié. Il est un organisme sans but lucratif au
sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et est conséquemment exempté des impôts sur le revenu.
2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation
Les états financiers de l'organisme sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.
Estimations comptables
Pour dresser les états financiers, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers, les notes y
afférentes et l'annexe. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels
pourraient être différents de ces estimations.
Actifs et passifs financiers
Évaluation initiale
Lors de l'évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués à la juste
valeur qui est, dans le cas des actifs financiers ou des passifs financiers qui seront évalués
ultérieurement au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des commissions et
des coûts de transaction afférents. Les coûts de transaction relatifs aux actifs et aux passifs financiers
qui seront évalués ultérieurement à la juste valeur sont comptabilisés aux résultats au cours de
l'exercice où ils sont engagés.
Évaluation ultérieure
À chaque date de clôture, les actifs et les passifs financiers de l'organisme sont évalués au coût après
amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers), à l'exception des
placements en fonds communs de placement qui sont évalués à la juste valeur.
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement, l'organisme détermine s'il
existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative et si l'organisme détermine qu'il y
a eu, au cours de l'exercice, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant
prévu des flux de trésorerie futurs d'un actif financier, une réduction sera alors comptabilisée à l'état
des résultats à titre de moins-value. La reprise d'une moins-value comptabilisée antérieurement sur un
actif financier évalué au coût après amortissement est comptabilisée aux résultats au cours de
l'exercice où la reprise a lieu.
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Notes complémentaires
au 31 mars 2016

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Constatation des produits
Apports
L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de produits au
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non affectés
sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le montant à
recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est raisonnablement
assuré.
Adhésion des membres
L'adhésion des membres est constatée selon les conditions de l'accord entre les parties et amortie
linéairement sur la durée de l'adhésion en autant que le montant est déterminé ou déterminable et que
le recouvrement est raisonnablement assuré.
Services
Les principales sources de services de l'organisme sont les honoraires professionnels servicesconseils, les honoraires professionnels mandats spéciaux, les projets de développement de secteur,
les déplacements facturés et les activités techniques. Les services sont constatés lorsque les
conditions suivantes sont remplies:
- Il y a une preuve convaincante de l'existence d'un accord;
- Les services ont été fournis;
- Le prix de vente est déterminé ou déterminable;
- Le recouvrement est raisonnablement assuré.
Produits nets de placements
Les opérations de placements sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en
découlent sont constatés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.
Les produits nets de placements incluent les produits d'intérêts ainsi que les variations de la juste
valeur.
Les produits d'intérêts sont constatés en fonction du temps écoulé et les variations de la juste valeur le
sont au moment où elles se produisent.
Concernant les placements évalués à la juste valeur, l'organisme a fait le choix d'inclure dans les
variations de la juste valeur, la participation au revenu net des fonds communs de placements.
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Notes complémentaires
au 31 mars 2016

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisés au coût. Lorsque l'organisme reçoit des
apports sous forme d'immobilisations corporelles, le coût de ceux-ci correspond à la juste valeur à la
date de l'apport.
Amortissements
Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la
méthode de l'amortissement linéaire et les périodes qui suivent :
Périodes
Ameublement et équipement
Matériel informatique
Matériel technique

5 et 10 ans
5 ans
5 ans

Réduction de valeur
Lorsque l'organisme constate qu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service à
long terme, l'excédent de la valeur comptable nette de l'immobilisation corporelle sur sa valeur
résiduelle est comptabilisé en charges à l'état des résultats.
3 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
La variation nette d'éléments du fonds de roulement se détaille comme suit :

Comptes clients et autres créances
Frais payés d'avance
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
Produits perçus d'avance

2016
$
(33 147)
(76 396)
(17 261)

2015
$
(5 491)
3 134
20 566
7 864

(126 804)

26 073
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Notes complémentaires
au 31 mars 2016

4 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES
Comptes clients (a)
Subvention MAPAQ / Club agroenvironnemental

2016
$
292 824
2 425

2015
$
257 902
4 200

Provision pour créances douteuses

295 249
5 382

262 102
5 382

289 867

256 720

(a) Au 31 mars 2016, les comptes clients sont présentés aux états financiers, déduction faite d'une
provision pour dépréciation de 5 382 $ (5 382 $ au 31 mars 2015). Le montant de perte de valeur
afférente aux comptes clients est de 0 $ pour l'exercice (6 927 $ en 2015).
5 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2016

Ameublement et équipement
Matériel informatique
Matériel technique

Valeur
comptable
nette

Coût

Amortissement
cumulé

$
9 672
45 739
3 994

$
2 891
29 142
3 994

$
6 781
16 597

59 405

36 027

23 378
2015

Ameublement et équipement
Matériel informatique
Matériel technique

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable
nette

$
9 672
56 999
3 994

$
1 114
35 140
3 625

$
8 558
21 859
369

70 665

39 879

30 786
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Notes complémentaires
au 31 mars 2016

6 - EMPRUNT BANCAIRE
Les créances, ayant une valeur comptable de 289 867 $, sont affectées à la garantie de l'emprunt
bancaire. L'emprunt bancaire, d'un montant autorisé de 100 000 $, porte intérêt au taux préférentiel
plus 1,5 % (4,2 %; 4,35 % au 31 mars 2015) et est renégociable le 30 novembre 2016.
7 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT

Comptes fournisseurs et charges à payer
Salaires et remises gouvernementales
Taxes à la consommation
Autres créditeurs

2016
$
48 296
118 838
32 352
10 960

2015
$
114 648
137 341
22 805
12 047

210 446

286 841

Les sommes à remettre à l'État totalisent 56 841 $ au 31 mars 2016 (64 952 $ au 31 mars 2015).
8 - INSTRUMENTS FINANCIERS
Risques financiers
Les principaux risques financiers auxquels l'organisme est exposé sont détaillés ci-après:
Risque de crédit
L'organisme est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de
la situation financière, exception faite des placements en fonds communs de placements. L'organisme
a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les comptes clients
et autres créances, étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait
entraîner des pertes financières importantes pour l'organisme. Les fonds communs d'actions
canadiennes exposent aussi indirectement l'organisme au risque de crédit.
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Notes complémentaires
au 31 mars 2016

8 - INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Risque de marché
Les instruments financiers de l'organisme l'exposent au risque de marché, plus particulièrement au
risque de taux d'intérêt et au risque de prix autre, lesquels découlent à la fois des activités
d'investissement et de financement :
 Risque de taux d'intérêt :
L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt relativement aux actifs et passifs financiers
portant intérêt à taux fixe et variable.
Le dépôt à terme porte intérêt à taux fixe et expose donc l'organisme au risque de variations de la
juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt.
L'emprunt bancaire porte intérêt à taux variable et expose donc l'organisme à un risque de flux de
trésorerie découlant des variations des taux d'intérêt.
Les placements en fonds communs d'actions canadiennes exposent indirectement l'organisme au
risque de taux d'intérêt.
 Risque de prix autre :
L'organisme est exposé au risque de prix autre en raison des placements en fonds communs
d'actions canadiennes, étant donné que des variations des prix du marché auraient pour effet
d'entraîner des variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de ces instruments.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité de l'organisme est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est donc exposé au risque de liquidité
relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.
Valeur comptable des actifs financiers par catégories
La valeur comptable des actifs financiers de l'organisme qui sont évalués au coût après amortissement
totalise 745 239 $ (749 938 $ au 31 mars 2015), tandis que celle des actifs financiers évalués à la juste
valeur totalise 30 619 $ (33 866 $ au 31 mars 2015).
9 - PERTE SUR LA RADIATION DE L'ACTIF INCORPOREL
Au cours de l'exercice précédent, l'organisme a enregistré une réduction de valeur de l'actif incorporel
pour un montant de 29 445 $ relativement à un logiciel, puisque la valeur comptable n'était plus
récupérable. Ce logiciel était utilisé pour le suivi du coût de revient et ne répond désormais plus aux
besoins de l'organisme.
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Annexe 1
Résultats Club agroenvironnemental
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016

PRODUITS
Subvention MAPAQ
Adhésion des membres
Honoraires professionnels - services-conseils
Déplacements facturés
Demandes d'analyses et services divers
Activités techniques (colloque, cours, cliniques, cahiers)
Projets de développement de secteur
Honoraires professionnels - mandats spéciaux

CHARGES
Assurances
Associations techniques et professionnelles
Bureau
Services et fournitures informatiques
Télécommunications
Salaires
Charges sociales
Projets de développement de secteur
Financement CCAE
Frais de route
Demandes d'analyses et services divers
Formation
Activités techniques
Amortissement des immobilisations corporelles
Gestion
Mandats spéciaux
Excédent des produits par rapport aux charges

2016
$

2015
$

9 700
19 800
20 488
5 694
125
3 970
30 935
25 841

12 900
17 883
19 116
2 667
263
4 553
52 129
18 500

116 553

128 011

836
563
3 439
1 006
804
59 993
7 949
14 055
957
3 195
125
1 248
1 867
988
16 317

788
563
2 863
1 206
731
63 900
8 467
14 127
479
2 217
263
105
668
906
17 921
2 526

113 342

117 730

3 211

10 281

BUDGET
ANNÉE 2016-2017
Budget
2016-2017

Budget
2015-2016

480 000 $
256 000 $
8 100 $
12 000 $
208 000 $
218 000 $
117 000 $
53 840 $
9 500 $
104 000 $
500 $
210 560 $
0$
4 000 $
7 000 $

480 000 $
0$
9 667 $
12 000 $
197 607 $
225 000 $
118 000 $
64 071 $
7 500 $
107 000 $
500 $
218 413 $
0$
4 000 $
6 000 $

1 688 500 $

1 449 758 $

13 300 $
7 800 $
35 865 $
26 850 $
22 500 $
16 000 $
3 900 $
16 820 $
14 500 $
1 005 000 $
132 660 $
36 500 $
1 000 $
9 500 $
3 500 $
112 000 $
3 250 $
139 555 $
8 000 $
30 000 $
8 000 $
3 000 $
20 000 $
0$
19 000 $

12 500 $
5 750 $
31 236 $
23 000 $
21 400 $
13 500 $
3 788 $
14 650 $
11 500 $
923 500 $
121 902 $
28 500 $
957 $
9 250 $
2 000 $
105 634 $
3 250 $
46 171 $
1 500 $
25 000 $
6 500 $
3 000 $
18 470 $
0$
16 800 $

1 688 500 $

1 449 758 $

0$

0$

PRODUITS
Subvention MAPAQ (CE2)
Subvention MAPAQ (CE2) - phytosanitaire
Subvention Club agro.
Contribution de la FIHOQ
Adhésion des membres
Hon. Prof. services-conseils
Déplacements facturés
Hon. Prof. mandats spéciaux
Analyses et services divers
Activités techniques
C.G.C.
Projets de dév. de secteur
Subventions salariales
Revenus de placement
Autres revenus
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Assurances
Ass. tech. et professionnelles
Loyer
Frais de bureau
Informatique
Télécommunications
Frais bancaires
Honoraires professionnels
Promotion
Salaires
Charges sociales
Activités techniques
Financement CCAE
Serv. divers facturés aux clients
Équipements techniques
Frais de route
C.G.C.
Projets de dév. de secteur
Mandats spéciaux
Formation & voyages extérieurs
C.A. & A.G.A.
Mauvaises créances
Réserves pour développement
Administration
Amortissement
TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

