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Saint-Hyacinthe, le 21 août 2017
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle des membres
de l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO)
Date : Mercredi 13 septembre 2017
Heure : 11h30 à 12h15
Lieu :
Jardin Daniel A. Séguin
3215, rue Sicotte
St-Hyacinthe, QC J2S 7B3
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 au Jardin Daniel A. Séguin le mercredi 13 septembre
à St-Hyacinthe.
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 ; Mercredi 13 septembre 2017
Heure : 11h30 à 12h15
Lieu :
Jardin Daniel A. Séguin
3215, rue Sicotte
St-Hyacinthe, QC J2S 7B3

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 15 septembre 2016
5. Mot du président
6. Mot du directeur général
 Rapport d’activités de l’année 2016-2017
7. Présentation des états financiers 2016-2017
8. Présentation du budget 2017-2018
9. Adoption des modifications aux règlements généraux
10. Nomination du vérificateur
11. Composition du conseil d’administration 2017-2018
 Nomination des membres désignés
 Élection du représentant de l’assemblée générale
12. Levée de l’assemblée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale
(IQDHO)
Date :
Heure :
Lieu :

Jeudi 15 septembre 2016
11h30 à 12h15
Jardin Botanique de Montréal

Procès-verbal
Étaient présents : 60 représentants et représentantes de divers secteurs de l’horticulture ornementale
incluant les producteurs, les fournisseurs, le MAPAQ, les employés de l’IQDHO et du Jardin Botanique
de Montréal.
1. Ouverture
La séance est animée par le président de l’IQDHO, M. Sébastien Lemay. M Marc André Laplante,
directeur général 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 de Dominic Pion, secondée par André Mousseau, 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 de André Mousseau, secondée par Dominic Pion, l’ordre du jour est adopté tel quel à
l’unanimité.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 septembre 2015
Le président laisse quelques minutes à l’assemblée pour prendre connaissance du procès-verbal de
l’assemblée générale du 16 septembre 2015.
Sur proposition de Jean Grégoire, secondé par Normand Tellier, le procès-verbal est adopté tel quel à
l’unanimité.
5. Mot du président
M. Lemay présente les membres du CA et leur rôle au sein du CA et des différents comités.

Mot du directeur général
 Rapport d’activités de l’année 2015-2016
M Laplante 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 2015-2016
Le secrétaire-trésorier de l’IQDHO, Alain Brodeur, présente les états financiers audités pour l’exercice
financier du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 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 78 303 $.
7. Présentation du budget 2016-2017
M. Brodeur présente le budget des revenus et dépenses 2016-2017 de l’IQDHO. Le document est inclus
dans le rapport annuel. L’IQDHO prévoit un budget équilibré pour l’année 2016-2017 avec des revenus
anticipés de l’ordre de 1 668 500 $.
8. Nomination du vérificateur
Il est proposé par Alain Gobeil, secondé par Normand Tellier 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 2017.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
9. Composition du conseil d’administration 2016-2017
Cette année, quatre administrateurs seront nommés dans le cadre de l’assemblée générale pour un
mandat de deux ans, dont deux délégués par la FIHOQ, un délégué du MAPAQ et un élu par
l’assemblée générale.
 Nomination des membres désignés
Désignés par la FIHOQ
M Lemay fait la lecture des noms des délégués de la FIHOQ sur le CA de l’IQDHO pour 2016-2018 :
 M. Dominic Angers, Pépinière L’Avenir Inc.
 M. Mathieu Poirier, Jardin Dion Inc.
Désigné par le MAPAQ
M Lemay informe l’assemblée que le MAPAQ est en réflexion pour la nomination de gens sur le CA de
l’IQDHO pour 2016-2018. Aucun délégué n’est désigné pour le moment.
 Élection du représentant de l’assemblée générale
M. Lemay propose, secondé par Dominic Pion, M Marc André Laplante comme président d’élection.

M Laplante fait la lecture de la candidature reçue avant la date butoir du 15 août 2016, celle de M. Alain
Brodeur. M Laplante vérifie la volonté de M. Brodeur de maintenir sa candidature. Celui-ci accepte.
Puisqu’aucune autre candidature n’a été soumise dans les délais requis, M. Brodeur est élu par
acclamation.
10. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Normand Tellier, secondée par Mathieu Poirier,
l’assemblée est levée à 12h30.
Tous les membres présents sont invités à prendre le diner avant les visites des jardins inspirants.

Président :
Sébastien Lemay

________________________________

Secrétaire-trésorier :
Alain Brodeur

________________________________
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2016-2017
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

Sébastien Lemay
Président
Pépinière Lemay Inc.

Dominic Pion

Alain Brodeur

Vice-président
Serres Rosaire Pion & Fils
Inc.

Secrétaire-trésorier
Pépinière du Jaseur Inc.

André Mousseau

René Pronovost

Administrateur
Les Entreprises le Cactus
Fleuri Inc.

Administrateur
Jardin botanique de
Montréal

Mathieu Poirier

Dominic Angers

Administrateur
Jardin Dion Inc.

Administrateur
Pépinière L’Avenir Inc.

Nicola Zyromski

Pierre Brassard

Administrateur
Les Serres Frank
Zyromski Inc.

Administrateur
MAPAQ
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Marc André Laplante, M. Sc.,
MBA, agr.
Directeur général

Julie Bilodeau

Murielle Ménard

Comptable

Secrétaire-réceptionniste

Marylaine de Chantal, M. Sc.,
agr.

Brigitte Mongeau, DTA
Conseillère en jardinerie
et en serre

Coordonnatrice des activités
et projets spéciaux

Marc Légaré, DTA

Mario Comtois, B. Sc., (biol.),
agr.

Conseiller en pépinière

Conseiller en pépinière

Nicolas Authier, DTA, agr.
Conseiller en pépinière

Nathalie Roullé, PH., D
Biologiste-entomologiste

Marie-Édith Tousignant, agr.

Coordinatrice surveillance
phytosanitaire

Coordinatrice surveillance
phytosanitaire
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Notre équipe 2016-2017
Gilbert Bilodeau, agr.
Jocelyne Lessard, agr.

Conseiller en serre

Conseillère en serre

Marc Benoit, DTA

Benoît Champagne, DTA

Conseiller en serre et
coordonnateur du service en
gestion

Conseiller en serre

Marie-Claude Lavoie, agr.
Documentaliste et assistante
aux chargées de projets

Caroline Martineau, agr.

Émilie Lemaire, agr.

Conseillère en
agroenvironnement et
coordonnatrice des projets

Chargée de projets

Suzanne Simard, B., Sc.

Audrey St-Pierre

Chargée de projets

Appui aux chargées de projets
et au dépistage
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Le financement de l’IQDHO

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017
MOT DU PRÉSIDENT

Un budget équilibré avait été présenté pour l’année 20162017 et l’IQDHO affiche un bénéfice net de 64 320 $ à la
fin du présent exercice financier. Des revenus totaux
cette année de 1 619 392 $, l’industrie de l’horticulture
ornementale a investi 831 884 $ (51 %) par rapport à
l’année précédente où elle avait contribué avec un
montant de 856 357 $ (58 %).

C’est une fois de plus un honneur pour
moi de vous présenter le rapport annuel
de la 27e année de l’IQDHO pendant
laquelle nous avons entrepris une
démarche de planification stratégique
pour les prochaines années. Cet
exercice s’est avéré très ouvert et
fructueux et sera une base solide pour
M. Sébastien Lemay
guider les orientations de l’IQDHO afin
Pépinière Lemay Inc.
qu’il exerce son leadership pour les
entreprise du secteur.

Le MAPAQ a contribué à 480 000 $ dans le cadre de la
convention et en aide récurrente, puis de 256 000 $ pour
le Réseau d’avertissement phytosanitaire. Les
programmes de financement de projets du MAPAQ ont
contribué pour un montant de 136 630 $. Le club
agroenvironnemental a reçu 8 100 $ de subvention en
tant que montant de transition de la part du MAPAQ.

En 2016-2017, le nombre de membres technique de
l’IQDHO a atteint le nombre de 257 membres par
rapport à 253 l’année précédente. 477 entreprises
différentes ont utilisé les services de l’IQDHO. De ce
nombre, 83 % sont des producteurs en serre, en
pépinière et en gazonnière et des jardineries et 17 %
sont des alliés de l’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.

Le Québec compte plus de 1000 producteurs en
horticulture ornementale. Le degré de pénétration de
l’IQDHO est de 47 %. Ces chiffres continuent de
démontrer l’importante des services de l’IQDHO et leur
nécessité auprès de notre industrie.

Je tiens à remercier au nom de l’IQDHO, M. Laurent
Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, M. Marc Dion, sous-ministre
et M. Bernard Verret, sous-ministre adjoint, pour leur
appui continu au financement et au développement de
l’IQDHO.

Planification stratégique
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,
Mathieu Poirier, Dominic Angers, André Mousseau et
moi-même, Sébastien Lemay, président.

Une démarche de planification stratégique a été
entreprise au cours de l’automne 2016 pour définir les
priorités d’action au cours des trois prochaines années.
Cette démarche a été basée sur une consultation de la
clientèle, des anciens administrateurs et des employés
et nous a permis de revoir notre mission et de définir nos
enjeux.

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.

Notre mission
L’IQDHO est le Centre d’expertise qui favorise, par son
équipe multidisciplinaire, l’innovation et le transfert des
connaissances nécessaires au développement durable
de l’horticulture ornementale québécoise.

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.

Les enjeux:

 Établir les besoins du marché et développer notre
expertise de pointe;

 Assurer la relève des conseillers;
 S’entourer de partenaires stratégiques et supporter
l’intervention multidisciplinaire.
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.
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RAPPORT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec plaisir que je vous présente
le rapport annuel 2016-2017 des
activités de l’IQDHO.

Marc André Laplante
Directeur général

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 1 349 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. Notre équipe a également
rédigé une vingtaine d’articles techniques dans diverses
revues (Québec Vert, La Terre de chez nous et le GTA).

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

Une première ligne de haute qualité
Que ce soit pour une expertise technique, en
marchandisage, en accompagnement R&D ou en
agroenvironnement, notre équipe d’experts est
intervenue directement chez 477 entreprises.

La force du modèle de l’IQDHO
Un des plus grandes forces de l’IQDHO vient du fait qu’il
intervient auprès des producteurs et agit à la fois comme
première ligne, mais qu’une deuxième ligne pour
supporter les conseillers est également intégrée à même
l’organisation.

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.

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
2016-2017 dont :

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.

• 6 projets et mandats en contrôle phytosanitaire ;
• 12 projets en développement durable ;
• 8 projets en amélioration des techniques de
production;
• 10 projets en collaboration avec des partenaires sur
un total de 17.

Au niveau du service-conseil nous sommes intervenus
chez plus de 100 entreprises afin d’améliorer leur
gestion intégrée des ennemis des cultures. Au niveau
des projets, voici quelques exemples de projets
répondant au besoin de développement durable des
productions desservies par notre expertise :

Surveillance phytosanitaire : nouveau département
Une première année de mise en place fort occupée et
productive. L’équipe de phytosurveillance a mis en place
son comité de collaborateurs. Elle a diffusé des
informations via divers communiqués sur 38 sujets
détaillés et 47 suivis d'ennemis des cultures. De plus, un
projet de R&D a été réalisé sur le Bemisia dans le
poinsettia.

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

PERSPECTIVES 2017-2018
Selon le plan stratégique 2017-2020, les premiers
mandats déterminés pour 2017-2018 sont :
- Profil de la clientèle et de ses attentes ;
- Mise en place du service en gestion ;
- Développement de la veille technologique.

Gestion
Une année de transition et de développement pour les
services en gestion offerts. Au niveau de la gestion
économique les mandats ont été réalisés en
collaboration avec des firmes spécialisées. Mise en
place et réalisation de premiers mandats d’amélioration
de la gestion des opérations et en amélioration continue.

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
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Remerciements
Je tiens à remercier les membres du conseil
d’administration pour leur implication, leur disponibilité et
leur dévouement à appuyer le développement de
l’IQDHO et de notre secteur et à assurer notre postérité,
particulièrement en cette année d’exercice de
planification stratégique.

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, États-Unis, etc.) ;
• 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 ne
cesse de m’impressionner. Vous êtes l’actif le plus
précieux de l’IQDHO, et c’est toujours un plaisir et un
privilège de travailler avec vous à faire avancer et
développer notre organisation et par le fait même, le
secteur de l’horticulture ornementale québécois.

Équipe IQDHO : été 2016
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Tableau 1 : Créneaux d’excellence

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

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

Surveillance phytosanitaire






Gestion et appui au comité responsable de la collecte des données
Détermination des ennemis prioritaires ou nécessitant une vigie
Élaboration des stratégies de dépistage, de piégeage
Réseautage avec les experts internationaux de secteur
Rédaction de communiqués
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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 2016-2017, 477 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.

M. Légaré,

En 2016-2017, le nombre de membres a
augmenté de 1 %, passant de 253 à 257.

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.

Des 477 entreprises clientes, 396 (83 %) sont
des producteurs (serre, pépinière et gazon).
Parmi ces derniers, 90 producteurs opèrent
également une jardinerie. Les alliés représentent
17 % (81) 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 2017-2018
Basé sur l’expérience positive du développement
du rapport de visite de format électronique pour
les producteurs en serre, le développement d’un
outil similaire mais adapté pour la pépinière
avance grandement et sera mis à l’essai lors de
la prochaine saison.

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.

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

Journée terrain : diagnostic phytosanitaire 2016
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1.3
Le service-conseil en
agroenvironnement

conseillers et des experts du MAPAQ pour des
transferts de connaissances reliées à la vie du
sol, le drainage, la compaction et l’ajustement de
la pression des pneus.

En
2016-2017,
le
Club
agroenvironnemental
en
horticulture ornementale de
l’IQDHO n’a cessé de peaufiner
son
expertise
dans
l’accompagnement
des
membres
utilisant
la
lutte
C. Martineau, agr.
biologique et
intégrée,
la
conservation des sols, et d’autres pratiques de
production durable. Parmi les 22 producteurs
membres
du
Club,
nous
retrouvons
5 gazonnières, 8 entreprises serricoles et
9 pépinières. Le Club ayant un mandat
provincial, nous desservons 8 producteurs en
Montérégie-Est, 2 en Montérégie-Ouest, 3 dans
Lanaudière, 2 dans les Laurentides, 1 dans la
région de Laval, 1 dans le Centre-du-Québec,
1 en Chaudière-Appalaches et 1 dans la région
de Québec.

Caroline Martineau, DTA, agr.

La Club agro poursuit son étroite collaboration
avec l’Association des producteurs de gazon du
Québec (APGQ). Entre autres, par le dépôt du
rapport final du projet Évaluation de stratégies
pour améliorer l'utilisation de l'azote dans la
production de gazon en plaques 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 l'utilisation des cultures de
couverture sur la productivité du gazon en
plaques et évaluation de leur enfouissement
chez 3 producteurs et grâce au Programme de
développement sectoriel du MAPAQ. Ces
collaborations et avancements de connaissances
contribuent à l’expertise offerte aux producteurs
de gazon en plaques, par le Club, qui connait
toujours une augmentation de clientèle en
gazonnière.

Plan d’action 2017-2018
L’un des principaux objectifs du Club en 20172018 est de continuer la diffusion de l’information
et le réseautage dans le secteur de la production
biologique
et
intégrée
en
horticulture
ornementale. Le lancement du Site web sur la
lutte biologique verra enfin le jour en 2017. 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. Des visites en
entreprises ont d’ailleurs été faites avec les
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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.
1.4

1.5.3

Suivi technique relié à qualité des
produits destinés à la vente :

•

Entretien, fertilisation, phytoprotection,
etc.

1.5.4

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.

Appui en marchandisage :

•

Consultation en entreprise ;

•

Organisation appropriée des espaces de
vente ;

•

Présentation des produits végétaux afin
de créer une expérience de magasinage
qui favorisera la fluidité de la circulation,
l’accessibilité aux produits tout en
augmentant les ventes et favoriser la
rotation des stocks ;

•

Conception de plan technique pour le
réaménagement d’espaces de vente.

Plan d’action 2017-2018
L’un des principaux objectifs du service en
jardinerie repose sur l’aide à fournir aux
entreprises pour résoudre les problèmes
techniques et opérationnels ainsi que fournir
une assistance individuelle le cas échéant.
Implanter et fournir un service Client-mystère
pour évaluer les performances de votre
standard ou de votre service clients.
Ce service permet d’évaluer l’expérience
client et aideront à cibler des opportunités de
croissance et les dysfonctionnements.
1.6

Le service-conseil en gestion
La période 2016-2017 a été une
année de grand changement
dans le fonctionnement du
service de gestion de l’IQDHO
ainsi que dans son offre de
service.

Projet fines herbes
1.5
Le service-conseil en
jardinerie
Un service-conseil très diversifié
qui s’adresse à toute entreprise
qui possède un commerce de
détail.
L’offre de service comprend :

Marc Benoit, DTA

B. Mongeau, DTA

1.5.1

Consultation par téléphone/ courriel ;

1.5.2

Formation personnalisée en entreprise :

•

Depuis ses débuts, l’IQDHO a pu compter parmi
son personnel jusqu’à deux agroéconomistes
afin d’assurer les services en gestion. L’absence
depuis décembre 2015 de ressource interne qui
puisse assurer la continuité du service a suscité
une réflexion au niveau de la direction et du CA
de l’IQDHO.

Sur des sujets aussi variés que mieux
connaître les produits vendus dans votre
entreprise que pour la gestion efficace
de bouts d’îlots…

Parmi les orientations de la planification
stratégique 2017-2020, il a été mis en évidence
que ce service devait non seulement continuer à
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l’IQDHO, mais aussi se développer afin de
répondre aux besoins actuels et futurs de notre
clientèle.

1.6.2

Depuis 2012, le service de gestion de l’IQDHO
s’intéresse
à
transférer
à
l’horticulture
ornementale le concept d’amélioration continue
(approche lean/PVA) bien connu dans les
entreprises manufacturières. Durant la période
2016-2017, ce service est devenu réalité et fait
désormais partie de l’offre de service en gestion.

Par notre connaissance actuelle de l’industrie,
les besoins actuels pour les services-conseils en
gestion sont à la fois au niveau de la gestion
économique (prix de revient, budget, etc.), mais
pour
la
gestion
des
opérations
et
l’amélioration continue. La mise à jour ainsi
qu’une étude plus approfondie de notre base de
données nous permettra d’évaluer s’il y a
d’autres opportunités en gestion.
1.6.1

Gestion des opérations et amélioration
continue

Au cours de la dernière année, un conseiller
technique (Marc Benoit) a complété la formation
de niveau ceinture verte dispensée par le
Groupe JPD Conseil. De plus, 2 mandats en
amélioration continue (démarche Lean/PVA) ont
été réalisés. Dans le premier cas, une entreprise
serricole, l’intervention en amélioration de
processus a permis de perfectionner le
processus en lutte biologique de l’entreprise.
Dans le second cas, nos interventions au niveau
des processus de production ont permis de faire
passer le cap de la rentabilité le coût de
production pour d’une entreprise de micro
pousses.

Gestion économique

Différentes options ont été étudiées afin
d’assurer la continuité et le développement, soi :
• L’embauche d’un agroéconomiste;
• Que l’IQDHO réfère les demandes en
gestion
auprès
de
dispensateurs
externes;
• S’associer à un partenaire externe pour
le développement du service.
L’option de développer un partenariat avec un
groupe de conseillers en gestion est celle qui
vraisemblablement nous permettra d’atteindre
nos objectifs d’assurer un service continu et
permettre son développement.

Nos représentations auprès des réseaux
Agriconseils ont rendu disponible une aide
financière pour les producteurs qui demandent
nos services en amélioration continue.

Suite à l’étude de différentes propositions, celle
du groupe ProConseil a été retenue. À l’hiver
2017, nous avons procédé graduellement à la
mise en place du partenariat avec le groupe
ProConseil.

Plan d’action 2017-2018
Faire connaître à l’industrie, l’offre de service
en gestion de l’IQDHO, tant au niveau de la
gestion économique que celle en gestion des
opérations et en amélioration continue;
Poursuivre le développement d’une expertise
en amélioration continue par la formation à
l’interne des conseillers intéressés par cette
démarche, tant par la pratique que par des
interventions ponctuelles d’experts;
Avec le MAPAQ, améliorer les outils de
détermination du prix de revient;
Mettre à jour la base de données des
entreprises afin d’identifier les besoins pour le
service de gestion;
Développer des partenariats et du réseautage
avec des intervenants du milieu dans des
disciplines connexes afin de bien répondre aux
besoins des clients.

Le groupe ProConseil, qui possède 4
succursales en Montérégie, offre une gamme
complète de services aux entreprises agricoles,
notamment en gestion agricole, tenue de livres,
et transfert de ferme. Dans l’entente de
partenariat, ProConseil offrira ses services à
l’ensemble de la clientèle de l’IQDHO sur le
territoire québécois. Plus d’une douzaine de
conseillers experts en gestion œuvre chez
ProConseil. Au même titre que l’IQDHO, les
services du groupe ProConseil sont admissibles
aux programmes gouvernementaux attribuant
l'aide financière en services-conseils aux
producteurs agricoles.
Afin d’assurer une coordination entre les deux
organismes (IQDHO et ProConseil), Marc Benoit,
conseiller en serriculture, agit également à titre
de coordinateur du service de gestion.
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1.7

Surveillance phytosanitaire

Marie-Édith Tousignant, agr.

3 avertissements et 6 bulletins (Poinsettia,
Désinfection des serres, Semis et Dépistage).
Réalisations
Les avertissements des réseaux des cultures
ornementales ont fait peau neuve en 2017. En
effet, l’équipe de l’IQDHO établit une nouvelle
façon de présenter l’information sur les ennemis
des cultures de façon succincte et attrayante.
Les
liens
web
vers
des
publications
complémentaires permettent aux lecteurs d’en
savoir plus sur les solutions applicables ou de
satisfaire leur curiosité.

Nathalie Roullé, Ph .D.
Biologiste-entomologiste

En 2016, le ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ) a confié une enveloppe à l’IQDHO
pour assurer le mandat de la surveillance
phytosanitaire des cultures ornementales. Ainsi,
deux nouvelles ressources ont été embauchées
en mai 2016 : Mme Nathalie Roullé, biologiste et
Mme Marie-Édith Tousignant, agronome. Les
conseillers M. Nicolas Authier, agr., M. Marc
Benoît, DTA et M. Benoît Champagne, DTA ont
appuyé de près les deux responsables du réseau
d’avertissements phytosanitaires (RAP) des
cultures ornementales. L’IQDHO est responsable
de publier les avertissements et les bulletins des
cultures ornementales en serre et a maintenant
les moyens de poursuivre les publications pour
les cultures en pépinières. De plus, l’IQDHO
s’est vu attribuer un budget pour la réalisation de
projets de recherche et développement (R&D)
liés à la phytoprotection.

D’autre part, afin d’orienter les choix de projets
de recherche, un processus de priorisation des
ennemis des cultures a été complété avec le
comité d’experts en pépinières.
Deux rencontres du comité d’experts des
cultures en serres ont été organisées en
collaboration avec le réseau des légumes de
serre et sa responsable, Mme Liette Lambert,
agronome au MAPAQ.
Afin de garder le contact avec les experts, des
infolettres leur ont été envoyées régulièrement,
avec des diagnostics phytosanitaires du
laboratoire du MAPAQ, sujets d’actualité en
recherche et autres.

Publications
L’équipe du RAP de l’IQDHO a la chance de
compter sur la collaboration de deux comités
d’experts, l’un pour les cultures en pépinières et
l’autre pour les cultures en serre. Il est à noter
que ce dernier regroupe aussi les intervenants
des cultures légumières en serre. Des
conférences téléphoniques ont lieu régulièrement
en haute saison afin de déterminer l’information
à transmettre dans les avertissements.

L’équipe du RAP ornemental s’implique aussi
dans les activités d’homologations mineures de
pesticides plus respectueux de l’environnement.
Recherche et développement
À l’automne 2016, l’équipe du RAP des cultures
ornementales a mené le projet « Observation de
l’évolution du ratio de Bemisia tabaci de biotypes
Q et B selon le type de régie dans la culture du
poinsettia ». Cinq entreprises serricoles ont
participé à ce projet. Le laboratoire de diagnostic
en phytoprotection s’est approprié la méthode
d’analyse génétique pour détecter la présence
de Bemisia de type Q (résistantes aux
pesticides). Les résultats seront diffusés durant
l’année financière 2017-2018.

Durant la période du 1er avril 2016 au 31 mars
2017, les producteurs en pépinière ont pu lire
13 avertissements. De plus, 2 bulletins ont été
publiés à l’automne 2016, (Rongeurs et Cerfs de
Virginie). L’équipe a fait appel à une consultante
externe, Mme Louise Voynaud, biologiste, afin de
prêter main forte à la rédaction de fiches
permanentes sur les ennemis des cultures les
plus problématiques. Pour la même période, les
serristes en cultures ornementales ont reçu
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Objectifs 2017-2018
Lors de la prochaine année financière, l’équipe de surveillance phytosanitaire vise à publier plus de
40 fiches sur les ennemis des cultures en pépinière. Aussi, un projet de « Développement d’un modèle
prévisionnel de l’arrivée des altises à tête rouge dans les productions ornementales en pépinière » sera
réalisé. On testera l’efficacité et la phytotoxicité de nouveaux biopesticides à venir sur le marché canadien.
D’autre part, le processus de priorisation des ennemis des cultures ornementales en serre sera complété,
comme cela a été fait pour le domaine des pépinières. Enfin, en plus des avertissements réguliers, des
bulletins sur de nouveaux sujets en serre et pépinière seront publiés.
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Tableau 2 : Clientèle de l'IQDHO 2016-2017 vs 2015-2016 et 2014-2015

DÉPARTEMENTS

CLIENTÈLE DE L'IQDHO
20162017

Membres
201520142016
2015

Non-membres
2016201520142017
2016
2015

20162017

Total
20152016

20142015

Services-conseils
Serre

148

142

144

23

20

22

171

162

166

Pépinière

81

79

80

39

35

38

120

114

118

Jardinerie

6

6

7

0

0

0

6

6

7

Agroenvironnement

22

25

23

6

0

0

28

25

23

Veille et Innovation
Total
Activités de
développement des
compétences
Grand total

0
257

1
253

2
256

0
68

1
56

1
61

0
325

2
309

3
317

257

253

256

68

56

61

152
477

166
475

176
493

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
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 :
• Recherche d'information et analyse ;
• Consultation documentaire ;
• Service de vigie personnalisé ;
• Service de veille.
Marie-Claude
Lavoie, agr.

2.1

L’IQDHO agit en tant que pilote du
Horticulture ornementale du site Internet
Réseau depuis 2005. Le site, qui a fait
neuve en 2015 et est devenu le portail
Réseau (agrireseau.net).

Le design du nouveau portail ajoute à la
convivialité du site Web. Depuis, de nouveaux
types de contenus sont disponibles, une section
Documents, Calendrier, Vidéos et même des
billets Blogues permettant aux utilisateurs
d’interagir. Il est maintenant possible de
naviguer avec une tablette ou un téléphone
intelligent. Cette année encore la nouvelle plateforme a été bonifiée de plusieurs fonctionnalités.

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

volet
Agripeau
Agri-

Le portail de diffusion d’information Agri-Réseau
offre le choix aux utilisateurs de s’abonner
gratuitement aux infolettres hebdomadaires de
38 sites spécialisés en agriculture. Le site de
l’horticulture ornementale est subdivisé en
quatre secteurs : Serre, Pépinière, Gazon en
plaques et Arbres de Noël.

HORTIDATA

Le site Horticulture ornementale compte
actuellement 6 449 abonnés (5 624 en 20152016) qui ont accès à un nombre total de
1 921 documents et hyperliens de nature
scientifique et technique.
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 (hortidata.com)
(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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3.0

positifs au niveau du nombre de cliniques et de
participants.

DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES

L’engouement des entreprises pour des
formations sur mesure se poursuit. Depuis
plusieurs
années,
l’IQDHO
constate
l’augmentation du nombre de formations sur
mesure au détriment des cliniques et formations
standards. En 2016-2017, les formations sur
mesure ont été populaires avec 8 formations
dispensées. Ce type de formation en petits
groupes est très apprécié et répond bien aux
besoins des propriétaires et des employés des
entreprises du secteur.

3.1

Cliniques, formations sur mesure,
journées d’information, conférences
et voyages
L’IQDHO a continué de faire du
développement des compétences
une priorité en 2016-2017. De
nombreuses cliniques, formations
sur mesure, journées d’informations,
conférences
et
2 voyages ont été organisés à
l’extérieur de la province 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
2016-2017.

Nous avons organisé 7 activités d’information
qui ont attiré un total de 306 personnes. Parmi
ces activités on compte une Journée RAP et
une Journée Maillage bandes fleuries.
En 2016-2017, l’IQDHO a eu l’occasion d’utiliser
à nouveau les télévoteurs (clickers). 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.

Au total, 1 349 personnes ont profité de
l’expertise des spécialistes de l’IQDHO via nos
activités ou des conférences organisées par nos
partenaires, soit sensiblement le même nombre
que l’an dernier (1 361 participants). Toutefois,
en sachant que la Journée des producteurs en
serre a été annulée, l’IQDHO aurait dû
normalement observer une hausse de
participation à ses activités en 2016-2017.
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 dix
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 une conférence de moins qu’en 2015-2016
qui était une année record.

Voyages
Tournée jardins d’essais aux USA
Deux conseillers en serre ont fait une tournée de
4 jardins d’essais de fleurs annuelles et 4
jardineries aux États-Unis en juillet 2016.
Accompagné par 4 entreprises du Québec, ils
ont sillonné ensemble 6 états (VT, NH, MA, CT,
NJ, PA) et vérifié le comportement des
nouveautés végétales printanières de 4 jardins
de démonstration ainsi que les tendances
observées en jardineries.

Le nombre de cliniques et formations données
par l’IQDHO en 2016-2017 a augmenté de façon
significative passant de 13 à 20 par rapport à
l’an dernier. Quant au nombre total de
participants aux cliniques, il a bondi de 220 %,
passant de 112 à 246 personnes. Ces hausses
importantes s’expliquent par un plus grand
nombre de personnes ayant eu besoin de se
faire certifier par le MDDELCC. Ce nombre étant
très variable d’une année à l’autre. De plus,
l’IQDHO a proposé une nouvelle clinique à
l’industrie intitulée Démarrage en lutte
biologique et intégrée : techniques de base.
L’ajout de plusieurs formations pesticides et de
la nouvelle clinique comment bien démarrer en
lutte biologique et intégrée a eu des impacts

Visites et Canadian Greenhouse Conference
Les conseillers en serre ont effectué des visites
de serre dans la région de Niagara Falls et
participer au Canadian Greenhouse Conference
en octobre 2016. Le groupe en a profité pour
visiter la station de recherche de Vineland.
3.2

Rédaction d’articles

En 2016-2017, les conseillers et les spécialistes
de l’IQDHO ont rédigé 6 articles techniques
dans la revue Québec Vert qui compte
6 numéros par année. De plus, l’IQDHO a fait la
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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 6 articles sur divers sujets reliés à des
projets en innovation ou des problèmes
phytosanitaires, comme par exemple les
tarsonèmes, les pucerons, la lutte biologique, le
nodule noir et l’importance de la prise du pH.

que l’IQDHO a tenu son assemblée générale
annuelle. En marge de l’AGA, deux activités
techniques ont eu lieues. L’activité Bilan et
diagnostics phytosanitaires en pépinière pour
l’année 2017 a été présentée par les conseillers.
Afin de rejoindre toute l’industrie la même
journée, cette activité était jumelée à l’activité
Nouveautés végétales printanières 2017 et
Marchandisage en jardinerie.
Plan d’action 2017-2018
Activité terrain en pépinière 2017 et
Nouveautés végétales printanières 2018
En plus des cliniques offertes au calendrier
régulier et les formations sur mesure, l’IQDHO
compte présenter une Activité terrain en
pépinière et l’activité Nouveautés végétales
printanières 2018. Ces deux activités et
l’assemblée générale annuelle se dérouleront la
même journée au Jardin Daniel A. Séguin à StHyacinthe. Des visites du Jardin et du site des
Exceptionnelles complèteront la journée.

En 2016-2017, afin de rejoindre tout le secteur
agricole, l’IQDHO a diffusé un texte dans La
Terre de chez nous. Il s’agissait d’un article sur
le diagnostic hydrique et le développement
d’une trousse permettant de dresser le portrait
complet des systèmes d’irrigation en pépinière.
3.3

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 2016-2017. La collaboration
notamment avec l’ITA se poursuivra au niveau
de la formation continue en 2017-2018.
L’IQDHO offrira encore au moins deux cours.

Production en serre : Bilan de la saison 2017,
l’activité très appréciée de la clientèle de serres
et de jardineries depuis les 12 dernières années
aura lieu le 12 octobre 2017 à Drummondville.

Vivre de sa passion pour l’horticulture
Encore cette année, HortiCompétences a
mandaté l’IQDHO pour offrir la formation aux
50 ans et plus dans le cadre de Vivre de sa
passion pour l'horticulture. Il s’agissait de la
13e édition. Les participants sont ensuite
associés à une jardinerie et débutent comme
conseillers-vendeurs dès avril.

L’IQDHO et son Club agroenvironnemental
organisera une Journée des producteurs en
serre le 28 novembre prochain. Quant à la
14e édition de l’incontournable Journée des
producteurs en pépinière, elle se tiendra le
1er février 2018. Ces deux rendez-vous de
l’industrie auront lieu à Drummondville.

Journée RAP
Le 14 février 2017, l’IQDHO a organisé une
journée d’information à St-Bruno pour les
collaborateurs du RAP serre. Lors de cette
Journée RAP, l’équipe a fait un bilan de la
recherche en phytoprotection en serre, discuté
des problématiques québécoises et ontariennes,
puis présenté les nouveautés des fournisseurs
en phytoprotection.

Nouvelles activités prévues
Tournée de jardins d’essais en Ontario et
aux États-Unis
Plusieurs jardins d’essais de fleurs annuelles
localisés en Ontario, au Michigan et en Illinois
seront visités en juillet 2017. Des conseillers en
de l’IQDHO accompagneront des producteurs et
visiteront notamment le Sawaya Garden Trials
(ON), les jardins de Ball (Chicago), Four Star
Greenhouse et C. Racker & Sons (MI).

Journée Maillage bandes fleuries
L’IQDHO a organisé le 14 mars 2017 à SaintHyacinthe une journée afin que les personnes
ayant de l’expérience au niveau des techniques
des bandes fleuries puissent échanger. Cette
Journée Maillage a permis de regrouper 25
personnes qui ont pu bénéficier de l’expérience
de tous les participants dans ce domaine.

Voyage serre en Ontario, CGC17 et IOBC
Des conseillers en serre assisteront au
Canadian Greenhouse Conference (CGC) en
octobre 2017. Ils en profiteront pour faire des
visites de serres en Ontario et rencontrer des
chercheurs. Il est possible que des membres de
l’équipe participent à un congrès de
l’International organization for biological control
(IOBC)

C’est dans le cadre enchanteur du Jardin
botanique de Montréal, le 15 septembre 2016,
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Cliniques
NOUVEAU Échanges en stratégies de lutte
biologique et intégrée en serres ornementales – Niveau avancé
Pour faire suite à la récente clinique Démarrage
en Lutte Bio et intégrée : techniques de base
et répondre à la demande croissante
d’informations plus pointues dans ce domaine,
l’IQDHO montera une nouvelle clinique qui
s’adressera aux producteurs plus expérimentés.
La clinique Échanges en stratégies de lutte
biologique et intégrée en serres ornementales – Niveau avancé sera offerte à l’industrie
en janvier 2018.

Nouveautés 2017, Jardin Botanique de Montréal

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 2017 ou hiver/printemps 2018. 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.
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 pour le
rappeler aux entreprises, aux associations et
intervenants du secteur.

Conseil d’administration 2016-2017

Visite avec les horticulteurs du Jardin botanique de Montréal le 15 septembre 2016
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Tableau 3 : Activités de développement des compétences en 2016-2017
Date
5 avril 2016
5-6 avril 2016
12-13 avril 2016
7 avril 2016
8 avril 2016
8-9 juin 2016
31 août 2016
14 novembre 2016
15 novembre 2016
1-2 décembre 2016
11-12 janvier 2017
24-25 janvier 2017
17 janvier 2017
23-24 février 2017
23-24février 2017
28 fév.-1er mars 17
8 mars 2017
9 mars 2017
13-14 mars 2017
16-17 mars 2017

CLINIQUES ET FORMATIONS
La taille des végétaux ligneux
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Application des pesticides en horticulture ornementale (CD4)
Utilisation des pesticides en milieu agricole
Application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Démarrage en lutte Bio et intégrée: techniques de base
Utilisation des pesticides en milieu agricole
Application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Démarrage en lutte Bio et intégrée: techniques de base
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 5
Utilisation des pesticides en milieu agricole
Application des pesticides en bâtiment à des fins horticoles
Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4
Application des pesticides en horticulture ornementale (CD4)

Date
26 avril 2016
9 mai 2016
20 septembre 2016
22 novembre 2016
16 mars 2017
29 mars 2017
28-29-30 mars 2017
30 mars 2017

FORMATIONS SUR MESURE
L’aménagement et la gestion de bouts d’îlots
Arrosage en serre
Le rôle d’un conseiller
Approche Bio en horticulture ornementale
Contrôle des principales maladies chez les plantes ligneuses
Contrôle des principaux insectes du gazon et des plantes ligneuses
Le service-conseil en jardinerie
L’aménagement et la gestion de bouts d’îlots
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Endroit
Mont-Saint-Hilaire
Drummondville
St-Hyacinthe
Québec
Québec
Portneuf
St-Hyacinthe
Portneuf
Portneuf
Drummondville
Blainville
Boucherville
St-Nicolas
Rimouski
St-Hyacinthe
Boucherville
St-Hyacinthe
St-Hyacinthe
Boucherville
St-Hyacinthe

Endroit
Louiseville
Lévis
St-Hyacinthe
St-Hyacinthe
St-Hyacinthe
St-Hyacinthe
St-Hyacinthe
St-Jacques

Participants
20
10
10
12
8
8
19
8
8
7
9
20
17
9
5
13
26
5
20
12
246
Participants
8
8
12
10
15
13
15
10
91

CONFÉRENCES DANS LE CADRE D’ACTIVITÉ DES PARTENAIRES
Causes invisibles, symptômes frappants
Causes invisibles, symptômes frappants
Les régulateurs de croissance, un art et une science à maîtriser
Coups de cœur et Coups de gueule en pépinière
Les Exceptionnelles 2017
Comment accroître les ventes des Exceptionnelles?
Service en amélioration de la performance opérationnelle pour les entreprises horticoles
Le contrôle des mousses, marchantias et autres adventices peu communes
L’innovation à l’IQDHO
L’identification des graminées à pelouse et des graminées mauvaises herbes

Date
9 août 2016
11 août 2016
18 octobre 2016
17 novembre 2016
18 novembre 2016
18 novembre 2016
20 janvier 2017
22 février 2017
3 février 2017
8 mars 2017

JOURNÉES D’INFORMATION

Date

Bilan et diagnostics phytosanitaires en pépinière
Nouveautés végétales printanières 2017 / Marchandisage jardinerie
Bilan phytosanitaire
Bilan de la saison en serre 2016
Journée des producteurs en pépinière
Journée RAP
Journée Maillage bandes fleuries

15 septembre 2016
15 septembre 2016
19 octobre 2016
20 octobre 2016
7 février 2017
14 février 2017
14 mars 2017

Endroit
St-Eustache
Québec
St-Eustache
Drummondville
Drummondville
Drummondville
St-Eustache
Québec
Gatineau
Mont-St-Hilaire

Participants
115
35
120
50
30
30
75
60
95
85
695

Endroit

Participants

Montréal
Montréal
Québec
Drummondville
Drummondville
St-Bruno
St-Hyacinthe

14
101
35
34
75
22
25
306

VOYAGES
Tournée Jardins d'essais d’annuelles / Jardineries
Voyage serre Ontario: Visites et Canadian Greenhouse Conference

Date
20-22 juillet 2016
4-7 octobre 2016

Total de Participants : 1 349
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Endroit
Est des USA
Niagara Falls

Participants
6
5
11

4.0

4.1

TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE,
INNOVATION ET R&D

Transfert technologique

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 8 projets
sectoriels de transfert technologique en 20162017.

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 2016-2017, la majorité des
conseillers ont travaillé activement sur les
projets.

Les rapports d’étape et finaux de ces projets
sont disponibles en ligne sur le site internet de
l’IQDHO ou des partenaires participants :
http://iqdho.com/index.php/fr/transferttechnologique-innovation-et-rad/repertoire-deprojets
4.2

Mme

L’équipe de projets est composée de
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.

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.
Projets en cours

C. Martineau, agr.

É. Lemaire, M.Sc. agr. M-C Lavoie, agr

S. Simard, B.Sc

L’IQDHO a réalisé ou a participé activement à
8 projets sectoriels d’innovation et de R&D en
2016-2017. Le développement durable est
l’orientation générale qui caractérise le mieux
les projets effectués avec des thèmes tels que la
phytoprotection, la production biologique, la
gestion des sols, la fertilisation et la survie
hivernale.

A. St-Pierre

Nous vous présentons ici les nouveaux projets
qui ont débuté au cours de l’année 2016-2017.
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 2016-2017

contrôlée,
2 méthodes
d’irrigation
(conventionnelle
et
séquentielle)
et
2 placements de l’engrais (incorporé et en
surface), sur la libération des éléments.

Les nouveaux projets en Innovation et R&D
cette année sont :
Développement de moyens d'intervention
pour inhiber et contrôler la production de
cônes dans la production d'arbre de Noël,
projet initié par l’Association des producteurs
d’arbre de Noël du Québec (L’APANQ) et
financé par le Volet 4 du Programme de
développement sectoriel du MAPAQ. Le projet
se déroule chez 2 producteurs d’arbustes et
vivaces en contenant, pour 2 saisons. Il a pour
objectif d’évaluer les méthodes pour inhiber ou
contrôler la présence des cônes sur les arbres
de Noël en production.

Pour suivre les tendances du secteur,
l’IQDHO a réalisé et terminé cette année les
projets :
Développement d’un programme de lutte
biologique contre le tarsonème en serres
ornementales dont la réalisation est rendue
possible grâce à l’appui de la Stratégie
phytosanitaire Volet 4 du programme PrimeVert, MAPAQ. Les essais réalisés visent à
développer une méthode de dépistage peu
destructive et une méthode de trempage dans
l'eau chaude efficace à réprimer les tarsonèmes
et qui ne cause aucune phytotoxicité sur de
nombreuses espèces ornementales produites
en
serre.

Mesure des bourgeons, projet Cônes

Évaluation de l'utilisation des cultures de
couverture sur la productivité du gazon en
plaques et évaluation de leur enfouissement,
initié par l’Association des producteurs de gazon
du Québec (APGQ) et financé via le Volet 4 du
Programme de développement sectoriel du
MAPAQ.
Le
projet
se
déroule
chez
3 producteurs pour 2 saisons consécutives. Il
vise 2 principaux objectifs : Comparer l'effet de
l'utilisation de culture de couverture en semis
pur ou en mélange à une régie conventionnelle
et comparer l'effet de l'utilisation de cultures de
couverture comme plantes-abris, implantées lors
du semis du gazon à une régie conventionnelle

Décompte des tarsonèmes présents sur les plants.

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

Évaluation de l'impact de certains éléments
minéraux et rédaction d'un Guide pour la
gestion de la croissance des fines herbes et
transplants de légumes en serre dont l’appui
financier provient du Volet 2 du programme
Innov’Action du MAPAQ. Les 2 objectifs
généraux du projet sont 1) Évaluer l'effet de
l’application d'éléments minéraux foliaires et au
sol sur le contrôle de la croissance des fines
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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 3e et dernière année du projet.

herbes et des transplants de légumes produits
en serre. 2) Rédiger un guide sur la gestion de
la croissance des fines herbes et des
transplants de légumes en serre.

Différences de gestion de la croissance des plants de
basilic selon les 4 traitements utilisés

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 2e 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.
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.

Collecte des données, projet Hivernage
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Essais d’efficacité de produits phytosanitaires
contre des ravageurs majeurs en pépinière et
en serre ;
• Évaluer un programme de lutte intégrée
contre le puceron de la digital en serre.

Prise de données d’azote foliaire, projet Azote-Gazon

Plan d’action 2017-2018
Parmi les projets potentiels à réaliser au courant
de la prochaine année par l’IQDHO ou en
partenariat, les thèmes suivants ont été
envisagés :
• Évaluer l’utilisation de réseaux sentinelles de
capteurs de spores ;
• Évaluation de fongicides à risque réduit
contre le mildiou du basilic ;
• Évaluation de fongicides à risque réduite
contre le thielaviopsis dans le calibrachoa ;
• Évaluation de la technologie AGAM dans la
gestion de l’environnement en serre ;
• Développement de webinaires et capsules
vidéo en lutte biologique et intégrée ;
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Notre équipe de projets, Marie-Claude Lavoie, Émilie Lemaire, Caroline Martineau, Audrey St-Pierre et Suzanne
Simard

PRODUCTION

Tableau 4 : Projets sectoriels de transfert technologique en 2016-2017

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

IQDHO/MAPAQ

Journée de maillage sur l'utilisation des bandes
fleuries en production agricole

Programme Appui au développement de
l'agriculture et de l'agroalimentaire en
région du MAPAQ

Mars 2017
Terminé

IQDHO

Répertoire des problèmes phytosanitaires des
herbacées vivaces ornementales du Québec

Programme Prime-Vert Volet Stratégie
phytosanitaire du MAPAQ

Depuis 2016
En cours

IQDHO

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

Programme Prime-Vert Volet Stratégie
phytosanitaire du MAPAQ

Depuis 2016
En cours
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PRODUCTION

Tableau 5 : Projets sectoriels d’innovation et de R&D en cours en 2016-2017

CLIENT /
PROMOTEUR
IQDHO

L’APANQ

L’APGQ

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

SECTEUR

Évaluation de différents programmes d'irrigation et
de placements des engrais à libération contrôlée
sur le dégagement des éléments minéraux en
pépinière ornementale
Développement de moyens d'intervention pour
inhiber et contrôler la production de cônes dans la
production d'arbre de Noël
Évaluation de l'utilisation des cultures de couverture
sur la productivité du gazon en plaques et
évaluation de leur enfouissement

COMMERCIALISATION

SERVICES

SOURCE DE FINANCEMENT

PÉRIODES

Programme Innov’Action du MAPAQ

2015-2018
En cours

Programme Développement sectoriel du
MAPAQ

Depuis mai 2016
En cours

Programme Développement sectoriel du
MAPAQ

Depuis juin 2016
En cours

IQDHO

Développement d’un programme de lutte biologique
contre le tarsonème en serres ornementales

Programme Prime-Vert Volet Stratégie
phytosanitaire du MAPAQ

Depuis mars 2016
En cours

IQDHO

Évaluation de l'impact de certains éléments
minéraux et rédaction d'un Guide pour la gestion de
la croissance des fines herbes et transplants de
légumes en serre

Programme Innov’Action du MAPAQ

Depuis août 2016
En cours

Phytodata

Améliorer la surveillance phytosanitaire québécoise
par le déploiement de réseaux de capteurs de
spores sentinelles

MAPAQ

Depuis 2016
En cours

IQDHO

Évaluation du potentiel d'utilisation du système de
déshumidification VLHC en production serricole

Programme Développement sectoriel du
MAPAQ

Depuis mars 2017
En cours
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Tableau 6: Projets sectoriels d’innovation et de R&D terminés en 2016-2017
CLIENT /
PROMOTEUR

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

GLOCO

SECTEUR

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

2013-2017
Terminé

IQDHO

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
Terminé

Association
québécoise des
producteurs en
pépinière (AQPP)

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
Terminé

Association des
producteurs de gazon
du Québec (APGQ)

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
Terminé
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L’IQDHO tient à remercier :

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) qui a contribué financièrement pour 480 000 $ $ à
l’IQDHO en 2016-2017, au mandat de surveillance phytosanitaire pour
256 000 $ ainsi que dans la réalisation de projets de développement.
La Fédération Interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du
Québec (FIHOQ) qui a délégué cinq représentants nommés sur le
conseil d’administration de l’IQDHO.
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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 2017 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 2017 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.

Saint-Hyacinthe
Le 22 juin 2016

___________________________________
1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A111386
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 mars 2017

Produits
Subvention MAPAQ
Subvention MAPAQ / Surveillance phytosanitaire
Subvention MAPAQ / Club agroenvironnemental
Subventions salariales
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

2017
$

2016
$

480 000
162 779
8 100
5 625
211 763
210 395
119 843
97 206
7 796
81 112
1 000
217 370
8 780
7 623

480 000

1 619 392

1 467 665

9 700
203 240
204 658
123 461
135 702
15 448
97 174
1 500
188 379
(784)
9 187
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Résultats
pour l'exercice terminé le 31 mars 2017

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

Excédent des produits par rapport aux charges

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.

2017
$

2016
$

14 445
5 912
35 094
29 607
15 430
12 403
3 478
15 939
10 930
1 022 124
134 216
33 676
6 885
5 975
92 985
4 807
66 710
1 563
43 280
7 348
422
11 843

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

1 575 072

1 389 362

44 320

78 303

11 702
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Évolution de l'actif net
pour l'exercice terminé le 31 mars 2017

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

2017

2016

Total

Total

$
508 893

$
23 378

$
532 271

$
453 968

56 163
(8 357)
556 699

(11 843)
8 357
19 892

44 320

78 303

576 591

532 271

Les notes complémentaires et les annexes 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 2017

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
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

2017
$

2016
$

44 320

78 303

11 843
(4 195)
80 689

11 702
3 247
(126 804)

132 657

(33 552)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Dépôt à terme
Immobilisations corporelles

(204 438)
(8 357)

(2 387)
(4 294)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(212 795)

(6 681)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Apports reportés et
flux de trésorerie liés aux activités de financement

93 221

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse
Encaisse au début

13 083
150 311

(40 233)
190 544

Encaisse à la fin

163 394

150 311

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Situation financière
au 31 mars 2017

2017
$
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
Apports reportés (note 8)

ACTIF NET
Investis en immobilisations
Non affectés

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur

Administrateur

2016
$

163 394
509 499
281 315
10 661

150 311
305 061
289 867
2 890

964 869

748 129

34 814
19 892

30 619
23 378

1 019 575

802 126

272 227
77 536
93 221

210 445
59 410

442 984

269 855

19 892
556 699

23 378
508 893

576 591

532 271

1 019 575

802 126
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

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 les annexes. 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 2017

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 du 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 2017

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

2017
$
8 552
(7 771)
61 782
18 126

2016
$
(33 147)

80 689

(126 804)

(76 396)
(17 261)
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

4 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES

Comptes clients (a)
Subvention MAPAQ

2017
$
225 715
55 600

2016
$
292 824
2 425

281 315

295 249
5 382

281 315

289 867

Provision pour créances douteuses

(a) Au 31 mars 2017, le montant de perte de valeur afférente aux comptes clients est de 422 $ pour
l'exercice (aucune en 2016).
5 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2017

Ameublement et équipement
Matériel informatique
Matériel technique

Coût

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable
nette

$
9 672
45 739
12 351

$
4 668
37 573
5 629

$
5 004
8 166
6 722

67 762

47 870

19 892
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
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

6 - EMPRUNT BANCAIRE
Les créances, ayant une valeur comptable de 281 315 $, 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 %; 4,2 % au 31 mars 2016) et est renégociable le 30 novembre 2017.
7 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT

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

2017
$
81 521
145 683
26 302
18 721

2016
$
48 295
118 838
32 352
10 960

272 227

210 445

Les sommes à remettre à l'État totalisent 57 572 $ au 31 mars 2017 (56 841 $ au 31 mars 2016).
8 - APPORTS REPORTÉS
Les apports reportés représentent des subventions non dépensées qui, en vertu d'affectations d'origine
externe, sont destinées à couvrir les charges reliées aux exercices futurs.
Selon la convention du MAPAQ, le montant versé doit servir uniquement au développement des
activités de surveillance phytosanitaire. La convention ne précisant pas à quel exercice en particulier
nous devons affecter cet apport, un montant est constaté aux produits selon les dépenses encourues
durant l'exercice, l'excédent est reporté à l'exercice subséquent.
2017
2016
$
$
Apport reçu au cours de l'exercice
256 000
Montant constaté à titre de produit de l'exercice
(162 779)
Solde à la fin

93 221

-
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

9 - 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.
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.
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Notes complémentaires
au 31 mars 2017

9 - INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)
Valeur comptable des actifs financiers par catégories
La valeur comptable des actifs financiers de l'organisme qui sont évalués au coût après amortissement
totalise 954 208 $ (745 239 $ au 31 mars 2016), tandis que celle des actifs financiers évalués à la juste
valeur totalise 34 814 $ (30 619 $ au 31 mars 2016).
10 - CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
Certaines données correspondantes fournies pour l'exercice précédent ont été reclassées en fonction
de la présentation adoptée pour le présent exercice.
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Annexe A
Résultats Club agroenvironnemental
pour l'exercice terminé le 31 mars 2017

PRODUITS
Subvention MAPAQ / Club agroenvironnemental
Adhésion des membres
Honoraires professionnels
Déplacements facturés
Demandes d'analyses et services divers
Activités techniques (colloque, cours, cliniques, cahiers)
Projets de développement de secteur
Mandats spéciaux
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 (colloque, cours, cliniques, cahiers)
Demandes d'analyses et services divers
Frais de route
Projets de développement de secteur
Mandats spéciaux
Formation
C.A. et A.G.A.
Financement CCAE
Amortissement des immobilisations corporelles

Excédent des produits par rapport aux charges

2017
$

2016
$

8 100
17 711
25 658
6 502
1 248
69 973
34 990

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

164 182

116 553

760
696
1 890
1 574
812
653
183
731
575
83 459
11 058
100
1 239
3 477
21 286
1 209
1 569
387
1 838
632

836
563
1 644
1 601
1 006
804
206
754
1 662
67 914
8 999
1 867
125
3 195
14 055

134 128

109 077

30 054

7 476

1 248
653
957
988
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Institut québécois du développement
de l'horticulture ornementale
Annexe B
Résultats Surveillance phytosanitaire
pour l'exercice terminé le 31 mars 2017

2017
$
PRODUITS
Subvention MAPAQ / Surveillance phytosanitaire
Activités techniques (colloques, cours, cliniques, cahiers)

162 779
175
162 954

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)
Frais de route
Projets de développement de secteur
Mandats spéciaux
RAP arbres de Noël
Formation
C.A. et A.G.A.
Amortissement des immobilisations corporelles

1 330
571
3 232
2 755
1 421
1 142
320
1 279
1 007
99 751
10 964
582
1 800
9 404
14 999
5 344
5 271
677
1 105
162 954

Excédent des produits par rapport aux charges

2016
$

BUDGET
ANNÉE 2017-2018
Budget
2017-2018

Budget
2016-2017

450 000 $
262 000 $
6 400 $
0$
209 000 $
213 000 $
117 000 $
33 000 $
11 000 $
103 500 $
500 $
309 314 $
4 000 $
7 000 $

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

1 725 714 $

1 688 500 $

14 677 $
6 700 $
35 865 $
30 350 $
17 500 $
17 500 $
4 500 $
22 004 $
12 500 $
1 102 000 $
145 464 $
35 000 $
2 000 $
10 000 $
4 500 $
114 000 $
2 800 $
80 354 $
2 000 $
33 000 $
8 000 $
3 000 $
10 000 $
12 000 $

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 $
19 000 $

1 725 714 $

1 688 500 $

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
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
Amortissement
TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

