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C’est:

• Une monoculture de thuya 
occidentalis ‘nigra’ 

• Production uniquement en pots

• Petite pépinière de 100 000 plants

• 5 employés saisonniers

• 1 entrepôt, 1 serre, 1 laboratoire

• 2 unités de livraison

• Quelques tracteurs et quatre-roues





Pépinière Mauricèdres
un exemple inspirant d’une relève réussie

 T – Tout est à faire

 R – Respect mutuel

 A - Analyse

 N – Ne plus répéter les mêmes erreurs

 S - Satisfaction

 I - Intérêt

 T– Transition est débutée

 I – Implication de tous

 O - Obligation

 N - Notoriété



Tout est à faire De 2000 à 2006

 Le début de la production est laborieux 

 Mauvais achats de boutures

 Problèmes d’irrigation et de fertilisation

 Les plants sont trop tassés

 Les plants tombent souvent au sol

 La croissance est très anémique

 Le taux de plants déclassés est très élevé

 Et j’en passe



Respect mutuel De 2007 à aujourd’hui

 Yannick et Simon ont commencé comme étudiant à l’âge de 14 ans.

 Ils ne posaient jamais de questions.

 Après 5 ans à mon emploi, l’intérêt s’est manifesté.

 J’ai commencé à les impliquer graduellement.

 La pépinière est devenue membre de l’IQDHO.

 Beaucoup d’interactions entre nous trois.

Analyse
 Comme il y avait plusieurs problèmes, nous les avons confrontés un par un.
 À chaque fois avec l’intervention de Marc, un plan était établi avec un suivi.



Intérêt

 À force d’éliminer les problèmes un par un, l’amélioration de tous les 
secteurs de la production s’en trouve grandement appréciée.

 Cela accroît encore plus le goût de s’améliorer.

Satisfaction

 Cela stimule notre intérêt dans le groupe.

 L’intérêt entre nous, nous amène à performer davantage.

Ne plus répéter les mêmes erreurs

 À chaque problème, une intervention se faisait.

 L’échéance variait selon l’urgence et aussi les coûts rattachés.

 Une analyse sur l’intervention est faite régulièrement.



Transition débutée
 Officiellement la transition est débutée.

 Les décisions se prennent à trois.

 La relève est bien implantée.

 Le vieux suit du mieux qu’il peut.

Implication de tous

 L’implication de Yannick et Simon est de plus en plus importante.

 Mais aussi de tous les autres professionnels (IQDHO, Financière Agricole, 
comptable etc.)



Obligation

 L’obligation de résultats est constamment exigée dans toutes les décisions.

Notoriété

 Le fait d’avoir un produit de qualité, malgré encore la taille de l’entreprise, 
nous entrevoyons l’avenir prometteur et espérons la reconnaissance du milieu.



Le défi de la 
co-génération

 Ouverture, dialogue et 
prendre sa pilule

 Le ‘conservateurisme’ 
vs l’inexpérience

 La confiance

 Le développement 
d’une passion



Mauricèdres, c’est aussi:

• 95,6 % taux de réussite de boutures

• 2 % de taux de plants déclassés

• Un programme de fertilisation 
rigoureux

• 1-2 analyses de sol et hydrique par 
semaine en laboratoire maison

• Un programme d’évaluation de la 
productivité

• Un suivi accru des prix de revient

• Moins de 50 heures de désherbage 
manuel par saison

• 0 heure par année à ramasser des 
plants tombés par le vent



La prise de données, c’est l’abandon du pif-ô-mètre
Collecte de données sur tout:

 L’employé: (afin de maximiser la productivité)

 # d’heures sur chaque tâche

 Le cèdre: (afin d’optimiser son cycle de vie)

 # de morts, de déclassés, de malades

 Les dates de bouturage, d’empotages et de ventes

 Les mesures des pouces, les tests, les essais-erreurs 

 L’irrigation: (le royaume du pif-ô-mètre!)

 # d’heures, de gicleur, la pression, la température extérieure

 L’application des ‘cides’

 Analyse de sol, hydrique

 La date du traitement, la quantité, # gallons d’eau, jusqu’à la couleur de la buse 

Tout, tout, tout, chiffrier Excel par-dessus chiffrier Excel

 Implique le besoin d’une structure

 Structure facilite la prise de décision au détriment du pif-ô-mètre



Un programme d’évaluation de la productivité



Que fait Simon?



Qu’on fait Simon et les autres en 2017?



Exemple d’application
Tableau comparatif de productivité 2012-2017

 L’objectif ultime: Augmenter la production, ne pas augmenter le nombre 
d’heures de travail. 

(voir même un jour, pouvoir prendre des vacances en famille l’été? Faut être rêveur qu’ils disent.)



Je le regarde de même, d’après moi à 
ce prix là, il est payant.



Un suivi accru des prix de revient



Le cycle de vie du cèdre produit en pots

‘’Un monde de possibilités’’

Mauricèdres, ces années-ci:

C45 -> 4 mois

1 lit. -> 10 mois

2.5 gal. -> 14 mois 

4 gal. -> m 17 mois

4’

2’

1’



Analyse de sol et hydrique

 Test de salinité

 Test d’alcalinité

Un échantillon par champ et un provenant de la 
rivière, 1-2 fois par semaine.

La fréquence de l’application d’engrais liquide et le 
choix de l’engrais dépendent des résultats des tests. 



L’irrigation

 Toujours à améliorer

 Conscience 
environnementale

L’irrigation, c’est le 
royaume du pif-ô-
mètre, mais c’est aussi 
le nerf de la guerre.

On est toujours à la 
recherche d’innovations 
pour minimiser l’erreur 
du jugement humain 
dans la décision 
d’irriguer.



Le mot de la fin
’’Le meilleur s’en vient’’
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