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QUI SOMMES-NOUS ?
Créé en janvier 1990, l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO)
est un organisme privé sans but lucratif issu d’un partenariat entre le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et la Fédération interdisciplinaire de
l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ).

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.

NOTRE VISION
L’IQDHO : une expertise de pointe à votre portée, un levier pour le développement des entreprises et du secteur.
L’IQDHO fournit de l’encadrement technico-économique aux producteurs (serre, pépinière
et gazon) et à tous les intervenants de l’horticulture ornementale du Québec par le biais
de services-conseils, d’activités techniques, de projets de développement du secteur et par
son Centre de gestion des connaissances (banque de données, veille). Son but est d’aider
les entreprises à améliorer la qualité et l’efficacité de leur production, leur rentabilité et, par
conséquent, leur compétitivité.

D’hier à aujourd’hui
À l’origine, l’IQDHO s’inscrivait dans les orientations stratégiques du MAPAQ
qui consistaient à s’associer en partenariat avec le milieu pour la prise en charge
de services-conseils, cela afin de permettre :
une orientation concertée des services-conseils ;
l’accroissement de la qualité des services offerts ;
un apport financier additionnel favorisant l’amélioration
des services et la création d’outils d’appoint innovateurs ;
la mise sur pied d’une structure simple, souple et rapide à réagir.
Au fil des années, l’IQDHO a évolué et son offre de services s’est développée
pour toujours répondre aux besoins du secteur. C’est ainsi que nous avons
revu notre mission pour qu’elle reflète l’ensemble des services offerts :
services-conseils ;
gestion des connaissances ;
développement des compétences et finalement ;
transfert technologique, innovation et recherche et développement.
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MOT DU
PRÉSIDENT
Au nom du conseil d’administration (CA) et de la direction, il me fait plaisir de vous
présenter le rapport d’activité 2018-2019 de l’Institut québécois du développement
de l’horticulture ornementale (IQDHO). L’IQDHO en est à sa 29e année d’existence, en
œuvrant directement avec les entreprises du secteur. Il intervient dans une industrie
en mouvement, mais bien positionné pour faire face aux défis environnementaux du
21e siècle.
Cependant, les entreprises font face à une forte concurrence et elles doivent continuer de s’améliorer, d’innover et de se développer. Le leadership de l’IQDHO, qui se
concrétise dans ses services-conseils, sa veille et ses projets, vient appuyer les producteurs en leur permettant d’améliorer la qualité et l’efficacité de leur production,
leur rentabilité et leur compétitivité.
Vous constaterez, à la lecture de ce rapport annuel, la diversité des interventions de
l’IQDHO et son niveau d’expertise.
SÉBASTIEN LEMAY

Président
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REMERCIEMENTS
Le CA de l’IQDHO tient à remercier le MAPAQ pour son aide et son soutien financier.
Le MAPAQ a désigné Mme Julie Ouellet comme personne-ressource sur le conseil
d’administration de l’IQDHO.
Je tiens à remercier au nom de l’IQDHO, M. André Lamontagne, 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.
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. Cette année, ces représentants étaient : Sophie Chabot, Guillaume Grégoire, André Mousseau, Mathieu
Poirier et moi-même, Sébastien Lemay.
Merci aussi aux administrateurs désignés par le CA – Guillaume Guitard, Claude Vallée
et Gabriel Pinard – ainsi que celui élu par les membres de l’IQDHO, Alain Brodeur.
Merci à tous les employés de l’IQDHO pour leur implication, leur travail acharné et leur
professionnalisme. La valeur d’une organisation comme l’IQDHO tient principalement
à la qualité de ses ressources humaines.

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2018-2019 des activités de l’IQDHO. Je
vous invite à le consulter pour constater une fois de plus le dynamisme et la qualité des services,
des activités et des projets qui ont eu lieu au cours de la dernière année. Voici quelques faits
saillants des actions qui ont été réalisées en 2018-2019.

SERVICES-CONSEILS
Encore cette année, l’équipe de conseillers a offert un accompagnement de pointe à plus
de 450 entreprises. Comme prévu au plan stratégique 2017-2020, l’IQDHO a continué à développer et bonifier son offre de services en gestion, que ce soit en collaboration au niveau
des services-conseils économiques ou par des experts internes en gestion des opérations et
amélioration continue. Pour 2018-2019, l’IQDHO s’était donné comme objectif d’améliorer ses
services-conseils en R&D. Ce fut chose faite avec l’ajout d’une nouvelle ressource et l’accréditation par QuébecInnove permettant d’augmenter les accès au financement des utilisateurs de
ces services. Durant l’année, le service de client mystère a également été déployé afin d’accompagner les jardineries dans l’évaluation de la qualité des services délivrés à la clientèle.

VEILLE ET ACTIVITÉS DE DIFFUSION
En plus des journées phares de diffusion d’informations (Journées des producteurs en serre et
en pépinière), l’IQDHO a également produit des webinaires et capsules vidéos pour accroître son
offre et rejoindre un maximum de producteurs. Encore cette année, de nombreux articles ont
été rédigés par l’équipe pour Québec Vert et Gestion et technologie agricoles (GTA). L’IQDHO
a aussi contribué à enrichir le portail d’Agri-Réseau. Des infolettres ont également été envoyées
aux membres afin de les informer des principales activités et réalisations marquantes de l’Institut
et des partenaires, mais surtout pour diffuser des nouveautés techniques et scientifiques choisies par les experts de l’IQDHO.

PROJETS ET SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE
Au cours de l’année 2018-2019, l’équipe de surveillance phytosanitaire a rédigé une multitude
des communiqués afin de bonifier la performance des réseaux Cultures ornementales en serre
et pépinières ornementales. De nombreux projets prometteurs ont été réalisés par notre équipe
autant au niveau de l’innovation que du mandat de surveillance phytosanitaire. Plusieurs de
ces projets ont été réalisés en collaboration avec des partenaires. Ces activités ont permis de
générer des connaissances nouvelles afin d’améliorer les pratiques en contrôle phytosanitaire,
en développement durable ainsi que dans la gestion des techniques de production ainsi qu’au
niveau des techniques de production.

REMERCIEMENTS
Un merci particulier au MAPAQ et à la FIHOQ pour leur soutien financier et leur appui constant
dans le développement et les orientations de l’IQDHO.
Je tiens finalement à remercier les membres du conseil d’administration et son président,
M. Sébastien Lemay, qui s’investissent si généreusement pour assurer la poursuite et le développement des activités de l’organisation. Je souligne ici également le travail remarquable de toute
l’équipe de l’IQDHO qui, encore cette année, s’investit jour après jour dans la mission du centre
pour soutenir le développement du secteur et des entreprises. Plusieurs projets sont en déploiement pour l’année 2019-2020, année qui s’annonce riche en activités et en services offerts. C’est
donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous entamons cette nouvelle année.

MARC ANDRÉ
LAPLANTE

Directeur général
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«

Notre but est d’aider
les entreprises à améliorer
la qualité et l’efficacité
de leur production.
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»

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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2
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1

SÉBASTIEN LEMAY

Président

Pépinière Lemay inc.
2

ALAIN BRODEUR

Vice-président

Pépinière du Jaseur inc.
4

5

6

3

GUILLAUME GUITARD

Trésorier

Pépinière Auclair & Frères
(1991) inc.

7

8

4

CLAUDE VALLÉE

5

SOPHIE CHABOT

9

Administrateur

Administratrice

Pépinière Soleil inc.
6

GUILLAUME GRÉGOIRE

Administrateur

Faculté des sciences
de l’agriculture
et de l’alimentation
Université Laval
10

7

ANDRÉ MOUSSEAU

Administrateur

Les entreprises
Le Cactus Fleuri inc.
8

GABRIEL PINARD

Administrateur

Pinard et frères
jardiniers inc.
9

MATHIEU POIRIER

Administrateur

Jardin Dion inc.
10 JULIE OUELLET

Personne-ressource
nommée par le MAPAQ
sans droit de vote

Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec
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Administration
1

MARC ANDRÉ LAPLANTE

2

JULIE BILODEAU
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5

6

Directeur général

Directrice générale adjointe
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MURIELLE MÉNARD

Secrétaire-réceptionniste

Activités de diffusion
4

Services-conseils

8

MARYLAINE DE CHANTAL

Coordonnatrice des activités
et projets spéciaux

MARIE-CLAUDE LAVOIE

Documentaliste

9

GILBERT BILODEAU

Coordonnateur
technique en serre et
conseiller en serriculture
MARC LÉGARÉ

Coordonnateur
technique en pépinière
et conseiller en pépinière
NICOLAS AUTHIER

Coordonnateur
en agroenvironnement,
conseiller en serriculture
et en pépinière
MARC BENOIT

Coordonnateur
en gestion et
commercialisation et
conseiller en serriculture

10 MARIO COMTOIS

Conseiller stratégique
en innovation en pépinière
et conseiller en pépinière

11 BRIGITTE MONGEAU

Conseillère en jardinerie
et serriculture

12 JOCELYNE LESSARD

Conseillère en serriculture

13 BENOIT CHAMPAGNE

Conseiller en serriculture

14 JULIEN F. GUERTIN

Conseiller en pépinière
en formation et
conseiller en R&D
en entreprise

15 KARINE BÉLANGER

Technicienne horticole

16
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20

18

21

24

25

22

26

19

23

27
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Réseau
d’avertissements
phytosanitaires
16 MARIE-ÉDITH TOUSIGNANT

Coordonnatrice du réseau de surveillance
phytosanitaire des cultures ornementales

17 ÉLYSE DUBUC

Chargée de projets en surveillance
phytosanitaire en cultures ornementales

18 CAROLINE MARTINEAU

Co-avertisseure, réseau
d’avertissements phytosanitaires

19 ALEXANDRA BÉLANGER

Technicienne réseau
d’avertissements phytosanitaires

Transfert technologique,
Innovation et R&D
20 ÉMILIE LEMAIRE

Chargée de projets

21 NATHALIE ROULLÉ

Chargée de projets

22 ANNIE CHRISTINE
BOUCHER

Chargée de projets

23 SUZANNE SIMARD

Chargée de projets
en R&D en entreprise

24 AMINE KHIARI

Technicien
en horticulture
ornementale

25 AUDREY ST-PIERRE

Aide au dépistage et
aux chargés de projets

26 CATHERINE POIRIER

Aide au dépistage et
aux chargés de projets

27 PATRICIA NÉRON

Chargée de projets
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Services-conseils
Nombre de
membres

254

Clientèle
totale

452

Gestion et diffusion
des connaissances

Développement
des compétences

Agri-Réseau

Nombre de
participants à
nos activités

Nombre
d’activités
totales

1318

33

Voyages
de
formation

Nombre
d’articles
rédigés

3

19

Site Gazon

945 86
abonnés

documents déposés

Site Pépinière

1571 72
abonnés

documents déposés

Site Serre

1069 23
abonnés

documents déposés

Surveillance phytosanitaire
Communiqués du RAP
Serre

8

avertissements

10 1
fiches
techniques

bulletin
d’information

Pépinière

12

avertissements

5

fiches
techniques

6

bulletins
d’information
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SERVICESCONSEILS
À la base même de la création de l’IQDHO, les services-conseils occupent toujours une place
aussi importante dans les orientations et réalisations de l’organisme. L’information générée par
ces services directement avec la clientèle permet de prioriser les actions et la pertinence des
interventions de deuxième ligne (innovation, formation et surveillance phytosanitaire).
Une équipe de dix conseillers a couvert la province du Québec et est intervenue dans l’ensemble
des régions des réseaux Agriconseils. L’IQDHO et l’équipe de conseillers sont toujours à l’affût
des besoins de la clientèle pour y répondre, se former et la rediriger vers d’autres experts internes
ou des partenaires de confiance.
La nature des interventions des conseillers est adaptée aux besoins de l’entreprise. Ces interventions consistent généralement en des visites sur les sites de production, mais peuvent également s’effectuer lors de rencontres à nos locaux, ou encore, à distance par des consultations
téléphoniques ou par courrier électronique.
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L’IQDHO offre une multitude de services-conseils technico-économiques dans la production
de plantes ornementales produites en serre, pépinière et gazonnière. Le centre dessert aussi les
producteurs en jardinerie. Les services-conseils viennent appuyer les entreprises sous différents
axes pour favoriser leur performance et leur pérennité. Les domaines d’intervention sont :
Technique

Gestion

Commercialisation

Agroenvironnement

R&D

LES SERVICES-CONSEILS TECHNIQUES
Ces services aident les entreprises à améliorer la qualité et l’efficacité de leur production, leur
rentabilité et, par conséquent, leur compétitivité.
Les principaux services offerts sont :
suivis de cultures ;
conseils sur la phytoprotection, la lutte intégrée et biologique ;
gestion de la croissance des végétaux et calendriers de production ;
interprétation des analyses et programmes de fertilisation ;
recommandations pour le choix et l’utilisation optimale des équipements ;
appui pour la gestion optimale du climat et l’économie d’énergie ;
recherches de renseignements spécifiques.

LES SERVICES-CONSEILS EN GESTION
Ces services-conseils en gestion visent à améliorer les performances financières et la rentabilité
des entreprises. À l’instar d’autres secteurs de l’activité économique, les gestionnaires et entrepreneurs en horticulture ornementale doivent relever de nombreux défis, notamment celui
concernant les changements fréquents liés aux tendances du marché et celui de l’évolution
rapide des technologies. Le déploiement de ce service a été priorisé au cours de la planification
stratégique 2017-2020.
Le service a maintenant la capacité d’accompagner les producteurs ou groupements de producteurs pour les services-conseils en gestion économique (prix de revient, budget, etc.) ainsi
que pour la gestion des opérations et l’amélioration continue. L’année 2018-2019 a été riche en
réalisations pour ce service.
L’offre en gestion est répartie en deux volets :
le volet économique (prix de revient, budget, etc.) qui est offert en collaboration
avec des professionnels qualifiés en gestion ;

le volet gestion des opérations et amélioration continue qui est offert par l’IQDHO.
Ces services visent à transférer à l’horticulture ornementale le concept d’amélioration continue
(approche Lean / PVA) bien connu dans les entreprises manufacturières. Ils ont pour objectif
d’optimiser des processus de production, administratifs et logistiques de l’entreprise.

LES SERVICES-CONSEILS EN COMMERCIALISATION
Ce service-conseil très diversifié s’adresse à toute entreprise qui possède un commerce de
détail. Il permet d’aider les entreprises à améliorer la commercialisation de leur production, et
ce, autant en travaillant sur la qualité des produits destinés à la vente que sur le marchandisage.
Le service de client mystère a été développé au cours de l’année 2018-2019. Une équipe multi
disciplinaire a été mise en place afin de structurer et élargir l’offre de service aux entreprises
(jardineries et grossistes).
L’offre de services comprend :
service de client mystère (évaluation de la qualité des services offerts à la clientèle) ;
organisation des espaces de vente avec conception de plan aménagement ;
gestion efficace de bouts d’îlot ;
présentation de produits et de végétaux (affichage, signalisation, nouvelles tendances
et commercialisation croisée) ;
formation sur mesure.

LES SERVICES-CONSEILS EN AGROENVIRONNEMENT
Ces services viennent appuyer les entreprises dans l’amélioration de leurs pratiques agroenvironnementales. Encore cette année, une multitude de producteurs ont travaillé à bonifier leur
utilisation de la lutte intégrée et leur régie visant l’amélioration de la santé des sols et la gestion
durable de l’eau ainsi que la réduction des gaz à effet de serre.

«

13

L’IQDHO travaille à faciliter le réseautage des différents intervenants de tous niveaux dans ce
secteur, soit les producteurs, fournisseurs, conseillers et chercheurs, permettant ainsi l’avancement de connaissances en agroenvironnement au bénéfice des producteurs.
De concert avec les producteurs, il contribue à établir leur portrait
agroenvironnemental, à fixer des objectifs et à les atteindre en
fournissant des services-conseils spécialisés dans les domaines
suivants :
élaboration de plans agroenvironnementaux de
fertilisation (PAEF), de bilans phosphore, de plans
d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) ;
accompagnement en lutte intégrée et biologique ;
suivi de la législation en lien avec la production ;
accompagnement dans les pratiques culturales durables ;
aménagement et protection des cours d’eau ;
gestion des fertilisants, réduction des pesticides ;
pratiques culturales de conservation
(sol, énergie en serre, recyclage, etc.) ;
diagnostic hydrique.

L’IQDHO offre
une multitude de
services-conseils
technico-économiques
pour la production de
plantes ornementales
et pour les producteurs
en jardinerie.

LE SERVICES-CONSEILS R&D EN ENTREPRISE
Le service-conseil en R&D offre un accompagnement clé en main aux producteurs à toutes les
étapes du projet, allant de la transmission d’informations sur les programmes disponibles (CNRC,
MESI, crédits d’impôts, etc.) à la rédaction des demandes et des protocoles, au suivi terrain ou
à l’analyse et la rédaction de rapport. L’appui aux producteurs est généralement orienté sur les
méthodes pour économiser l’énergie, diminuer la durée des cycles de production, l’amélioration
de la qualité des produits et la gestion du climat.
En 2018-2019, l’IQDHO est devenu membre de QuébecInnove pour bonifier son réseau d’experts
et donner accès à sa clientèle à de nouvelles enveloppes pour le financement de projets.

»

ACTIVITÉS DE
SURVEILLANCE
PHYTOSANITAIRE
pour le réseau d’avertissements
phytosanitaires (RAP)

Le MAPAQ a mandaté l’IQDHO pour effectuer la surveillance phytosanitaire des cultures ornementales. Dans ce cadre, l’IQDHO rédige les différents communiqués (avertissements, bulletins,
fiches techniques) des réseaux Cultures ornementales en serre et Pépinières ornementales.
L’IQDHO doit aussi réaliser des travaux de recherche ou de démonstration afin de rendre disponibles des techniques de dépistage et des méthodes de lutte intégrée contre les ennemis des
cultures de pépinières et de serres.
Afin de transmettre aux abonnées du RAP l’information phytosanitaire la plus représentative
possible, les avertisseurs du RAP échangent avec un groupe de collaborateurs de façon hebdo
madaire en haute saison. Le groupe d’échange des cultures ornementales en serre comprend
des conseillers en serriculture de l’IQDHO, ceux d’autres clubs, des fournisseurs en lutte intégrée ainsi que des intervenants du secteur maraîcher en serre. Le groupe d’échange en pépinière comprend des conseillers en pépinière de l’IQDHO ainsi que des experts des domaines
des espaces verts municipaux et institutionnels. Ces groupes se rencontrent aussi annuellement
pour faire le bilan de la saison et pour prioriser les projets du RAP à venir.
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Projets et journée de démonstration
En serre
Évaluation de la durée et du taux de libération
de deux types d’acariens prédateurs provenant
des sachets à libération lente
Optimisation des pulvérisations
en production serricole ornementale
afin de réduire l’utilisation des pesticides
Activité de démonstration : principes
de base pour la régie du climat en serre
Présentation de 2 affiches sur la démarche
de priorisation des projets du RAP
à la réunion conjointe de la Société
de protection des plantes du Québec
et de la Société canadienne de
phytopathologie

En pépinière
Projet d’échantillonnage d’Istocheta aldrichi,
un nouveau parasitoïde du scarabée japonais
au Québec (collaboration avec la Ville
de Montréal)
Développement d’un modèle prévisionnel
de l’arrivée des altises à tête rouge dans
les productions ornementales en pépinière
Identification des chancres sur les espèces
ligneuses ornementales et activité de
démonstration
Caractérisation des principaux ennemis
naturels du tétranyques de l’épinette
dans la production de cèdres ornementaux
en champs

GESTION ET
DIFFUSION DES
CONNAISSANCES
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.

GESTION DOCUMENTAIRE
Le CGC fait régulièrement l’acquisition de nouveaux documents papier ou électroniques obtenus par l’équipe
lors des voyages de formation, en participant à des
colloques ou à des journées d’information ou par des
achats de livres de référence utiles pour la réalisation
des projets et l’amélioration des différents services
offerts aux clients.
La documentation du CGC est composée de livres, périodiques, statistiques sur l’industrie, guides de l’acheteur, guides techniques, catalogues d’entreprises, textes
de conférences ainsi que plusieurs autres ressources
essentielles à l’industrie. Cette documentation est mise
à la disponibilité de notre clientèle pour consultation sur
place.
L’information disponible au Centre de gestion des con
naissances de l’IQDHO se distingue par le fait qu’elle
est spécialisée en horticulture ornementale. Ce département centralise aussi les photos et vidéos prises par
les membres de l’équipe dans l’exercice de leurs fonctions comme le service-conseil, la formation continue et
les projets.
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VOLET HORTICULTURE ORNEMENTALE
L’IQDHO pilote trois secteurs du portail Agri-Réseau www.agrireseau.net - Horticulture
ornementale : Serre, Pépinière et Gazon.
Le design du portail et ses fonctionnalités sont en amélioration constante, ce qui ajoute à la
convivialité du site. Différents supports d’information sont à la disponibilité des utilisateurs : une
section « Documents », un calendrier des événements, formations et autres activités agricoles,
des vidéos et même des billets de blogue permettant aux utilisateurs d’interagir. Il est aussi
possible de naviguer sur le portail avec une tablette ou un téléphone intelligent.
Les utilisateurs peuvent s’abonner gratuitement aux infolettres hebdomadaires de 38 sites spécialisés en agriculture.
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L’INFOLETTRE DE L’IQDHO
Les Nouvelles de l’IQDHO et sa veille horticole est une infolettre publiée quatre à six fois par
année et rédigée par l’équipe, qui a pour but d’informer les intervenants de l’industrie des principales activités et réalisations marquantes de l’Institut.
La rubrique « Veille technologique horticole » est consacrée à la diffusion d’informations techniques et scientifiques. Grâce à la collaboration de nos conseillers experts de l’IQDHO, des
informations de pointe sont sélectionnées pour les pépinières, la serriculture et les jardineries.
On peut y lire des nouvelles de l’équipe projets, des nouvelles du RAP en horticulture ornementale (maintenant coordonné par l’IQDHO) et même des nouvelles de nos partenaires de l’industrie. Des extraits du site Web bio de l’IQDHO http://www.iqdho.com/luttebio y sont diffusés pour
inviter les utilisateurs à consulter et utiliser ce concentré d’informations qui vise à promouvoir la
réussite d’une production en lutte biologique et intégrée.
Une autre façon de vous tenir au courant et d’être témoin de notre dynamisme !

DÉVELOPPEMENT
DES
COMPÉTENCES

Cliniques, formations sur mesure,
journées d’information, conférences,
journées terrain, articles de
vulgarisation et voyages d’étude
L’IQDHO continue de faire du développement des compétences une priorité.
Le développement des compétences de toutes les entreprises et des intervenants du secteur
nous tient à cœur. Un des mandats de l’IQDHO est de perfectionner la pratique de l’horticulture
ornementale en diffusant de l’information et en favorisant le développement du savoir-faire des
propriétaires, des gestionnaires, des employés et des intervenants du Québec.
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L’équipe est composée d’une vingtaine de personnes hautement qualifiées en production ornementale. Expérimentés et spécialisés, les conseillers en serres, pépinières, jardineries, gazonnières, en gestion et en agroenvironnement se déplacent partout dans la province. De plus,
nos experts ont des affinités, des expériences, des compétences et des forces particulières.
Par conséquent, l’équipe est multidisciplinaire, ce qui permet d’offrir aux entreprises une vision
bonifiée et complémentaire des besoins, des problèmes, etc.

UNE PANOPLIE D’ACTIVITÉS
DE FORMATION OFFERTES
L’IQDHO rédige régulièrement des publications et des articles de
vulgarisation en plus d’organiser plus de 20 activités par année.
Les activités organisées permettent d’améliorer les connaissances
techniques et pratiques des entreprises sur tous les aspects reliés
à la production et sujets connexes.
Nos activités et formations assurent l’acquisition, le maintien ou
le perfectionnement des connaissances, habiletés, attitudes et
comportements essentiels à l’exécution du travail des employés
conformes aux exigences du secteur.

«

Notre but en matière
de développement
des compétences
est de répondre
à tous les besoins.

»

ADAPTÉES AUX BESOINS DES ENTREPRISES ET INTERVENANTS
Les activités, inscrites au calendrier ou sur demande, s’adressent à notre clientèle spécialisée
(serres, pépinières, gazonnières, jardineries et autres intervenants) et sont orientées en fonction
de leurs intérêts.
Le contenu des cours est continuellement mis à jour et des rencontres avec les joueurs de
l’industrie se font régulièrement pour mieux évaluer et identifier les besoins du marché.
L’IQDHO aide les entreprises à améliorer et bonifier les compétences de leurs employés, afin de
maximiser celles qu’ils ont déjà et acquérir celles qui leur font défaut.

PARTOUT DANS LA PROVINCE ET DANS VOTRE ENTREPRISE
Nos activités et formations sont offertes dans toutes les régions du Québec à la demande des
entreprises.
Pour des besoins spécifiques de formation, des sessions élaborées sur mesure sont offertes partout dans la province. Les formations qui sont données en entreprise, adaptées à des besoins
spécifiques, répondent maintenant mieux aux besoins des propriétaires et des organisations.

DURÉE DES FORMATIONS ET ACTIVITÉS
Les formations et activités peuvent être d’une heure, une demi-journée, une journée, une semaine
ou plus. Tout est possible et dépend des besoins de la clientèle.
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NOTRE BUT
Notre but en matière de développement des compétences est de répondre à tous les besoins.

«
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La valeur d’une organisation
comme l’IQDHO tient
principalement à la qualité
de ses ressources humaines.

»

TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE
ET INNOVATION

L’IQDHO œuvre depuis plusieurs années à la réalisation de projets d’innovation et de transfert technologique afin de faire
avancer les connaissances du secteur. Ces nouveaux savoirs permettent d’approfondir les connaissances des conseillers
de première ligne et d’augmenter leur diffusion pour rejoindre le maximum de producteurs.
Au cours de 2018-2019, onze personnes ont travaillé sur les nombreux projets réalisés de concert avec l’équipe de con
seillers de première ligne pour assurer la faisabilité et la pertinence des solutions évaluées. Plusieurs de ces projets ont
également été réalisés en partenariat avec des acteurs de l’industrie et d’autres organismes de recherche. Ces activités
ont permis de générer de l’information nouvelle afin d’améliorer les pratiques en contrôle phytosanitaire, en développement durable ainsi que dans la gestion des techniques de production en serres, pépinières et gazonnières.
Les projets expérimentaux ont été réalisés en conditions commerciales chez des producteurs, en serre et pépinière
de recherche ou en laboratoire à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe. Merci à ces producteurs pour leur contribution à
l’avancement des connaissances pour l’industrie.

20

Développement d’un programme
de lutte biologique contre
le tarsonème en serres ornementales
Ce projet de trois ans a contribué
au développement d’une méthode
de dépistage des tarsonèmes
prometteuse, car elle permet
une détection avant l’apparition
de dommages sur les plants.
Ce projet a également permis
d’avancer sur la mise au point
de deux méthodes de contrôle :
le trempage des plants dès leur
arrivée dans la serre et l’intro
duction d’acariens prédateurs.

PROGRAMME

Prime-Vert
STATUT

Terminé

PÉRIODE

2016-2019
PARTENAIRE

Anatis
Bioprotection

Évaluation du potentiel d’utilisation
du système de déshumidification
VLHC en production serricole
Le principal objectif de ce projet était de vérifier si le système
de déshumidification VLHC (Ventilate Latent Heat Converter)
permet de réaliser des économies d’énergie par rapport à
une régie conventionnelle. À celui-ci s’ajoutait trois objectifs
secondaires : 1) valider si la technologie du système VLHC
diminue la quantité de spores de maladies fongiques ;
2) valider si la technologie du système VLHC influence
l’incidence des maladies fongiques ; 3) évaluer la rentabilité
(retour sur investissement) de l’utilisation de la technologie
du système VLHC au Québec.
PROGRAMME

PDS

STATUT

Terminé

PÉRIODE

2017-2018
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PARTENAIRES

Gobeil Dion et Associés inc.
EnviroTech Cultivation Solutions
Climax Conseils
PSQ
Phytodata

Évaluation de l’efficacité de biofongicides utilisés contre
le mildiou du basilic en serre
Ce projet d’une durée de deux ans visait à identifier
un ou des fongicides biologiques efficaces pour prévenir
l’infection des plants de basilic par le mildiou (Peronospora
belbhrii). Pour le moment, aucun produit n’est autorisé
en régie biologique. Les résultats du projet montrent
le potentiel de certains produits pour réduire l’incidence
et la sévérité de la maladie, mais également les risques
de phytotoxicité.

PROGRAMME

Prime-Vert
STATUT

Terminé

PÉRIODE

2017-2019

PARTENAIRES

Organic Laboratories, Inc.
Plant Products
Certis USA
Engage Agro
Bayer
Neudorff North America
Greenspire Global Inc

Évaluation de l’impact de certains
éléments minéraux et rédaction
d’un guide sur la gestion de
la croissance des fines herbes
et transplants de légumes de serre
Ce projet d’une durée de deux ans a permis de démontrer
que la concentration en phosphore a
un effet significatif sur la croissance
des fines herbes et transplants
PROGRAMME
de légumes en serre contrairement
Innov’Action
à la forme d’azote (NO3-/NH4+) qui
STATUT
a peu d’effet.
Outre la fertilisation, d’autres
paramètres peuvent également
intervenir dans la croissance.
Le guide fait la synthèse des récentes
connaissances de ces derniers.
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«

Terminé

PÉRIODE

2017-2018
PARTENAIRE

Climax Conseils

Outre la fertilisation,
d’autres paramètres
peuvent également
intervenir dans
la croissance.

»

Évaluation des fongicides à moindre
risque contre le Thielaviopsis
basicola dans la production
annuelle en serre
Le but du projet d’une durée de deux ans est de mettre
en évidence l’efficacité de 8 fongicides à faible impact
ou biologiques pour lutter contre
l’agent causal de la pourriture noire
PROGRAMME
des racines, Thielaviopsis basicola,
Prime-Vert
dans des plants de calibrachoas.
STATUT
En plus de leur efficacité, les effets
En cours
positifs et négatifs de produits
phytosanitaires sur les plants
PÉRIODE
seront évalués au cours du projet.
2018-2020

Optimisation
de l’utilisation
d’engrais azotés
dans la production
de plantes ligneuses
ornementales
produites en plein
champs
L’objectif général de ce projet est
d’optimiser l’utilisation des engrais
azotés dans la production de plantes
ligneuses ornementales en plein
champs afin de maximiser le prélèvement par la plante, de réduire
le taux d’application des émissions
de gaz à effet de serre. La réponse
de lilas (Syringa reticulata ‘Ivory Silk‘),
de chênes (Quercus rubra) et
de cèdres (Thuja occidentalis)
à différentes stratégies de fertilisation d’automne et de printemps
sera mesurée et comparée.
La première année de ce projet
de trois ans est complétée.

PROGRAMME Prime-Vert
STATUT En cours
PÉRIODE 2017-2021

Développement de méthodes alternatives aux insecticides
pour le contrôle de l’altise à tête rouge (Systena frontalis)
en pépinières ornementales
L’objectif général de ce projet d’une durée de 3 ans est d’évaluer l’efficacité de différentes
méthodes de lutte alternatives aux pesticides pour supprimer les larves d’altise à tête
rouge (ATR) dans les pots de plantes ornementales produites en pépinières. Plus spécifiquement, le projet vise à : 1) évaluer la prédation d’un acarien (S. scimitus) et d’un insecte
(D. coriaria) sur les larves d’ATR ; 2) évaluer l’efficacité du nématode Steinernema
carpocapsae contre deux stades larvaires de l’ATR ; 3) déterminer si les disques de coco
posés à la surface du substrat sont des barrières efficaces contre la ponte dans les pots.

«

La finalité de ce projet
est d’augmenter
l’utilisation de
la lutte biologique
et intégrée.

»

Évaluation de l’utilisation
des drones comme
méthode de surveillance
phytosanitaire dans
la production du gazon
en plaques
L’objectif de ce projet est d’évaluer l’utilisation
de drones comme méthode de surveillance
phytosanitaire dans la production du gazon
en plaques. Ce projet permettra d’établir
les paramètres de vol adaptés au dépistage
des mauvaises herbes, de la rouille et des
cercles de fée. Il permettra également
d’évaluer les différents types d’imagerie
(visible et spectrale) et d’analyse d’images.

PROGRAMME Prime-Vert
STATUT En cours
PÉRIODE 2018-2020
PARTENAIRES

Centre géomatique du Québec
GEOGRID

PROGRAMME

Prime-Vert
STATUT

En cours
PÉRIODE

2018-2021

Développement de
webinaires et de capsules
vidéos en lutte biologique
et intégrée en horticulture
ornementale
La finalité de ce projet est d’augmenter l’utilisation de la lutte biologique et intégrée (LBI)
en production horticole ornementale par une
meilleure acquisition de connaissances. Pour
ce faire, cinq webinaires ont été présentés à
des dates fixes et cinq capsules vidéo ont été
publiées sur divers sites de diffusion et sont
disponibles gratuitement pour les producteurs
et divers intervenants de l’industrie.

PROGRAMME

Prime-Vert
STATUT

Terminé

PÉRIODE

2017-2018

PARTENAIRES

CRAAQ
CEROM
Phyto Ressources
Koppert Canada
IRIIS phytoprotection
Anatis Bioprotection
Plant Products
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Développement de moyens
d’intervention pour inhiber
la production de cônes dans
la production d’arbres de Noël
Ce projet a été réalisé pour compléter
les prises de données du projet du
même titre (16-4-20) financé par
le programme de développement
sectoriel. Les données supplémentaires n’ont pas permis d’identifier
un régulateur de croissance
permettant d’inhiber le dévelop
pement des cônes femelles
sur Abies fraseri cultivé
en champ.

PROGRAMME

PADAAR
STATUT

Terminé
PÉRIODE

2018

PARTENAIRES

MAPAQ
APANQ

Évaluation de l’utilisation d’un engrais
vert de cultures intercalaires sur
la réduction d’engrais minéraux
azotés en pépinière ornementale
Le présent projet vise à réduire
les émissions de gaz à effet de serre
en implantant un engrais vert ainsi
que des cultures intercalaires dans
des plantations de cèdres. Différentes
compositions de cultures intercalaires
et différentes doses de fertilisation
azotée sont présentement testées
afin de sélectionner le protocole
optimal.

Évaluation
de techniques
d’introduction
d’agent de lutte
biologique pour
les entreprises
de grandes
superficies
Trois appareils ont été testés :
le Mini-Airbug (Koppert), le souffleur
à auxiliaires (souffleur à feuilles
Makita adapté par Plant Products)
et un drone (Canopée). Les résultats
de la première année suggèrent
que le Mini-Airbug et le souffleur
à auxiliaires constituent de bonnes
alternatives à l’introduction
manuelle. Évalués dans un garage,
ils n’ont pas induit d’augmentation
significative de mortalité des
acariens prédateurs.

PROGRAMME

PROGRAMME

STATUT

STATUT En cours

PÉRIODE

PÉRIODE 2018-2020

Prime-Vert
En cours
2018-2021

PARTENAIRE

MAPAQ

Prime-Vert

PARTENAIRES

Canopée
Anatis Bioprotection

Activité de
démonstration :
principes de base
pour la régie
du climat en serre
L’activité gratuite pour les producteurs a eu lieu le 27 février 2019,
à l’Hôtel Montfort à Nicolet en
avant-midi et chez Pinard & frères
à Sainte-Monique en après-midi.
En avant-midi, les participants
ont pu prendre connaissance
de quelques notions théoriques
en salle, avec le conférencier
Dany Boudreault de Climax Conseils.
En après-midi, les participants
ont pu voir une démonstration de
la circulation de l’air dans la serre
ainsi que des équipements utilisés
dans l’entreprise visitée.

PROGRAMME

Création d’une affiche répertoriant
l’efficacité des pesticides
homologués en pépinières et leurs
impacts sur la faune auxiliaire
Cette affiche permettra de choisir
un pesticide en s’informant sur son
efficacité, mais aussi sur son impact
sur les prédateurs et les parasitoïdes naturellement présents
en pépinière. Favoriser le contrôle
biologique par les prédateurs et
les parasitoïdes naturellement
présents contribuera à réduire
l’usage des pesticides en pépinière.

«

PROGRAMME

Prime-Vert
STATUT

En cours
PÉRIODE

2018-2019
PARTENAIRE

IRDA

Plusieurs facteurs
peuvent affecter la survie
des prédateurs dans
25
les sachets.

»

Surveillance
phytosanitaire

STATUT Terminé
PÉRIODE 2019
PARTENAIRES

Climax Conseils
Jean-Benoît Parr, agr. consultant

«

Objectif ?
Favoriser
le contrôle
biologique par
les prédacteurs
et les parasitoïdes
naturellement
présents.

»

Évaluation de la durée et du
taux de libération de deux types
d’acariens prédateurs provenant
des sachets à libération lente
Il est difficile d’évaluer la qualité des sachets d’acariens
prédateurs à libération lente par l’observation visuelle
de leur contenu.
Ce projet a permis de constater que la libération des
prédateurs se faisait souvent sur une période plus courte
que mentionnée par les fournisseurs. La quantité initiale
de prédateurs dans les sachets
était aussi souvent inférieure à celle
prédite. Plusieurs facteurs peuvent
PROGRAMME
affecter la survie des prédateurs
Surveillance
dans les sachets (ex : température
phytosanitaire
et humidité dans le transport et
dans la serre).
STATUT
L’utilisation des pièges « eau »
a permis un décompte beaucoup
plus facile et précis des acariens
prédateurs sortant des sachets,
comparativement à l’utilisation
des pièges « collants ».

Terminé

PÉRIODE

2018

PARTENAIRE

MAPAQ

«

Il est possible que
l’efficacité des
pesticides dépende
de la façon dont
ils atteignent la cible.

Identification
des chancres sur
les espèces ligneuses
ornementales

»

Optimisation des pulvérisations
en production serricole
ornementale afin de réduire
l’utilisation des pesticides
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Il est possible que l’efficacité des pesticides dépende
de la façon dont ils atteignent la cible. L’expérience s’est
déroulée chez 9 entreprises et l’efficacité a été mesurée
à l’aide de 6 papiers hydrosensibles disposés dans
les cultures avant chaque application. Cela a permis
de vérifier si le recouvrement obtenu se rapprochait
de la recommandation,
soit une couverture uniforme
des papiers de 15 %.
Dans près de la moitié des pulvérisations suivies, tous les papiers
démontraient une couverture de
100 %, ce qui est beaucoup trop.
De plus, aucune des 60 pulvérisations
suivies ne s’est révélée uniforme
dans la surface traitée, à part
lorsqu’il y a eu sur-application
et ruissellement.

PROGRAMME

Surveillance
phytosanitaire
STATUT

Terminé
PÉRIODE

2018

PARTENAIRE

MAPAQ

L’identification des chancres sur
les espèces ligneuses produites en
pépinière ornementale est importante
puisqu’ils peuvent causer la mort
des plants ou nécessiter une taille.
Au cours de l’été 2018, 26 échantillons de chancres ont été envoyés
au Laboratoire d’expertise et de
diagnostic en phytoprotection
du MAPAQ. Ces résultats ont
servi à documenter un bulletin
d’information du RAP sur le dépistage des chancres et une activité
de démonstration.
L’activité gratuite destinée aux
producteurs a eu lieu le 18 octobre
2018, à la Pépinière Auclair et
frères inc., à Saint-Jean-Baptistede-Rouville. En avant-midi,
les 53 participants ont pu assister
à des conférences des phytopatho
logistes du Laboratoire d’expertise
et de diagnostic en phytoprotection
du MAPAQ et de Marc Légaré
de l’IQDHO. Une démonstration
de taille a eu lieu sur le terrain
ainsi qu’une visite de la pépinière.

PROGRAMME

Surveillance phytosanitaire
STATUT Terminé
PÉRIODE 2018
PARTENAIRE MAPAQ

Présentation de 2 affiches sur la démarche de priorisation
des projets du RAP à la réunion conjointe de la Société
de protection des plantes du Québec et de la Société
canadienne de phytopathologie
Une démarche de priorisation des besoins en phytoprotection des cultures ornementales
en serre et en pépinière a été menée par l’IQDHO en 2017 auprès des conseillers
de l’IQDHO et des collaborateurs des réseaux d’avertissement phytosanitaire.
Afin de diffuser cette information, une présentation de 2 affiches sur la démarche
de priorisation à la réunion de la Société de protection des plantes du Québec et de
la Société canadienne de phytopathologie a été faite à Québec, du 17 au 20 juin 2018.

PROGRAMME

Surveillance
phytosanitaire
STATUT

Terminé
PÉRIODE

2018

Projet d’échantillonnage d’Istocheta aldrichi,
un nouveau parasitoïde du scarabée japonais au
Québec (collaboration avec la Ville de Montréal)
L’équipe du RAP - pépinières ornementales a été abordé par les gens de
l’Insectarium de Montréal en mai 2018 pour collaborer au projet qu’ils mettaient
en place sur l’île de Montréal et dans certaines régions du Québec. L’objectif était
de répertorier la présence du parasitoïde Istocheta aldrichi (Mesnil), qui s’attaque
aux adultes du scarabée japonais. La participation du RAP - pépinières ornementales leur permet d’obtenir des données de 6 sites en Estrie et en Montérégie.

«

PROGRAMME

Surveillance
phytosanitaire
STATUT

En cours
PÉRIODE

2018-2019
et se poursuit
PARTENAIRE

Insectarium
de Montréal

Un des ravageurs important
dans la production de
cèdres ornementaux
est le tétranyque
de l’épinette.

»

Caractérisation des
principaux ennemis naturels
du tétranyque de l’épinette
dans la production de cèdres
ornementaux en champs
Un des ravageurs important dans la production
de cèdres ornementaux est le tétranyque
de l’épinette. En fonction des populations
de prédateurs naturels, il pourrait parfois
ne pas être nécessaire de traiter avec des
acaricides. Ce projet a comme objectif
d’identifier les principaux ennemis naturels
du tétranyque de l’épinette dans la production
de cèdres et d’évaluer le niveau de leur présence.
Lors de la première année de ce projet, quatre
prédateurs spécifiques aux tétranyques ont été
identifés : Stethorus punctillum, Anystis baccarum,
Proprioseiopsis okanagensis, Balaustium putnami.

PROGRAMME

Surveillance
phytosanitaire

STATUT En cours

PÉRIODE 2018
PARTENAIRES

MAPAQ
CEROM
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MANDATS SPÉCIAUX
RÉALISÉS PAR L’IQDHO
L’IQDHO participe également à de nombreux projets pilotés par des partenaires afin de jouer pleinement son rôle de leader
au sein de l’industrie. L’expertise de l’IQDHO mise à profit dans ces projets peut être à la fois technique et stratégique. La
quasi-totalité de l’équipe y a collaboré, allant de la direction aux conseillers ou à l’équipe de projets.
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Mise à jour des normes consensuelles
du Bureau de normalisation du
Québec (BNQ) touchant le secteur
de l’horticulture ornementale

Réseau de
surveillance de
la punaise marbrée
(Halyomorpha halys)

Le secteur de l’horticulture ornementale québécois s’est doté
en 2001 de normes et souhaite renouveler son intention
de baliser les limites minimales de références reconnues
par tous. Le secteur souhaite ainsi assurer le développement
et le positionnement de son industrie sur le long terme.

La punaise marbrée est un insecte
ravageur polyphage originaire d’Asie
qui s’attaque aux cultures fruitières,
légumières et ornementales. Il est
maintenant présent dans une quarantaine d’états américains (incluant
les états limitrophes au Québec),
de même qu’en Ontario.

L’IQDHO a participé à la mise à
jour de trois des quatre normes :
aménagement paysager à l’aide
de végétaux ; produits de pépinière
et de gazon ; entretien arboricole
et horticole.

PROGRAMME

PDS

RESPONSABLE

FIHOQ

Intervention destinée aux conseillersdépisteurs pour des activités
complémentaires en appui au RAP
Soutenir les conseillers-dépisteurs afin qu’ils transmettent
des informations complémentaires et essentielles pour
soutenir les activités du RAP et
l’implantation de la gestion intégrée
PROGRAMME
des ennemis des cultures au niveau
des entreprises agricoles prévue
PSC
dans le cadre de la Stratégie phytoRESPONSABLE
sanitaire québécoise en agriculture
(SPQA).
MAPAQ

Les Exceptionnelles®
Les Exceptionnelles® est un programme de sélection qui
fait appel au public et à un comité d’experts pour cibler
les meilleures nouvelles plantes annuelles selon des critères
de performance visuels et agronomiques.
L’IQDHO intervient au niveau
de la mise en place et du suivi
des variétés à l’essai.

RESPONSABLE

FIHOQ

L’IQDHO s’occupe du suivi des
pièges, afin de détecter son apparition dans différentes régions du
Québec, et ce, en collaboration
avec l’IRDA et le CEROM.

PROGRAMME PSC
RESPONSABLE MAPAQ

Service de veille
phytosanitaire
L’information transmise concerne
les problèmes phytosanitaires des
végétaux d’ornement et est adaptée
aux besoins des responsables
d’espaces verts municipaux, des
compagnies de services d’entretien
des espaces verts, et des jardineries.
Le service couvre toute la province
grâce à plusieurs dépisteurs répartis
à travers les différentes régions.
L’IQDHO est responsable
de la coordination technique
du réseau et de la rédaction
des bulletins phytosanitaires.

RESPONSABLE FIHOQ

PLAN D’ACTION
2019-2020
L’année 2019-2020 s’annonce riche en opportunités et réalisations. Il s’agit de la dernière année
de l’entente avec le MAPAQ. Des discussions auront lieu en prévision du renouvellement avant
le 31 mars 2020. Le plan stratégique 2017-2020 tire également à sa fin. Des travaux seront faits
au cours de cette année pour mettre en place le prochain plan. Cet exercice se fera dans un
contexte où plusieurs de nos partenaires sont à effectuer leur plan stratégique dans une industrie
en mouvement (habitudes et demandes des consommateurs, agriculture urbaine, changements
climatiques, modernisation des entreprises, etc). L’IQDHO doit rester cohérent à ces changements pour continuer de répondre aux besoins de ces entreprises et continuer à jouer son rôle
de leader dans cette industrie.
L’IQDHO a également sollicité le MAPAQ pour développer une deuxième ligne d’intervention en
gestion. Ces ressources permettraient de recueillir, analyser et diffuser les données économiques
du secteur. Ceci viendrait également supporter les services-conseils première ligne en gestion
offerts aux entreprises en les appuyant dans leurs démarches de financement et investissement.

SERVICES-CONSEILS
Poursuite du développement de l’offre en gestion et
commercialisation, par le biais de l’équipe de l’IQDHO
et par la mise en place de partenariat avec des experts
externes. Plusieurs mandats en gestion des opérations
et amélioration continue seront réalisés cette année.
Déploiement des services-conseils en R&D et analyse
et diffusion des nouvelles enveloppes par l’affiliation
de QuébecInnove.

«

SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE
Journée terrain sur le désherbage mécanique
en pépinière
Suite de plusieurs projets et réalisations de nouveaux
projets entre autres sur la comparaison de méthodes de
dépistage de la punaise terne ainsi que l’évaluation de
biopesticides contre la cicadelle de la pomme de terre et sur
l’efficacité de désinfectants contre Thielaviopsis basicola.

Le prochain
plan stratégique
de l’IQDHO se fera
dans un contexte où
l’industrie est en plein
mouvement.

INNOVATION ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUE
Suite de plusieurs projets et réalisations de nouveaux projets, entre autres :
tamisage de produits à faible risque pour les thrips en serre ;
caractérisation et optimisation des protocoles d’hivernage
à l’aide de couvertures hivernales en pépinière ;
élaboration et présentation d’une formation sur la production
de germinations, micropousses et verdurettes ;
élaboration d’un guide et d’une formation sur le contrôle
des mauvaises herbes en pépinière ;
changing production practices to increase plant health and
production efficiency in floriculture crops (partenariat avec Vineland).
Plusieurs projets ont été proposés aux différents programmes de financement
et d’autres sont à venir.

»
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DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Plusieurs activités sont prévues en 2019-2020 afin de permettre aux experts de l’IQDHO d’acquérir de nouvelles connaissances et de les transmettre à l’industrie.
Un voyage d’étude aux Pays-Bas et en Allemagne portant sur la production en pépinière sera
réalisé en août 2019. Des entreprises chefs de file en innovation seront visitées ainsi qu’une
exposition de machinerie spécialisée en pépinière.
Un voyage avec des visites de serres et jardineries ainsi que de l’exposition IPM Essen est prévue
en janvier 2020 afin de s’informer sur les toutes nouvelles variétés de plantes, les tendances et
les techniques innovantes du secteur.
Au début de février, la première édition de la Journée des producteurs en horticulture ornementale (JPHO) sera l’événement pour la diffusion des activités de l’IQDHO. Lors de cette journée,
trois salles de conférences seront utilisées. Une salle sera allouée à la production en serre, une
salle à la production en pépinière et une dernière abordera des sujets connexes comme la jardinerie, le transport, la gestion et le marchandisage. Près de 24 conférences seront données par
l’IQDHO ainsi que des conférenciers externes reconnus à l’international et des experts locaux de
haut niveau (MAPAQ, IQDHO, chercheurs, entrepreneurs spécialisés).
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Le colloque Arbres de Noël (14th International Christmas Tree Research and Extension Conference) se déroulera en août 2019 à Québec. Cet événement d’une durée de cinq jours accueillera des chercheurs internationaux et abordera les thématiques de gestion de production, de
phytoprotection, de conservation et de mise en marché des arbres de Noël. Des visites d’entreprises sont également organisées en marge de ce colloque.

CENTRE DE GESTION DES CONNAISSANCES
Notre objectif ? Continuer, encore et toujours, à améliorer la veille technologique et les moyens
de diffusion vers l’industrie (infolettre, Agri-Réseau, etc.).
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Au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ) qui a contribué financièrement pour 482 000 $
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pour 267 000 $ ainsi que dans la réalisation de projets de développement.
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financièrement pour 12 000 $.

Nos remerciements vont également à l’Institut de technologie
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Finalement, MERCI aux producteurs, productrices et intervenants
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vous nous témoignez année après année !
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