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Sarah  Delisle

Trop de gens ignorent que des mines d’informations 
circulent entre les professionnels du milieu horticole. 
«Un chemin reste à faire. Certains services sont 

malheureusement inexplorés et les aides financières pour en 
bénéficier, méconnues», constate Marie-Claude Limoges, 
directrice générale de l’IQDHO. 

Porte d’entrée: le réseau Agriconseils
Implanté grâce à une entente de partenariat entre l’Union des 
producteurs agricoles (UPA) et le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le 
réseau Agriconseils facilite l’accès aux services-conseils au 
plus grand nombre possible d’entreprises agricoles. L’offre de 
service est particulière à chaque région: les besoins priori- 
taires des territoires sont définis indépendamment. Véritable 
guichet régional, le réseau Agriconseils fait le lien entre les 
besoins des entreprises agricoles et les dispensateurs de 
services-conseils, subventionnés ou non. Consultez le réseau 
de votre région pour connaître toutes les ressources dont il 
recèle. Les dispensateurs de services reconnus offrent des 
conseils non liés à la vente d’un produit. Le réseau Agricon-
seils est financé par le MAPAQ et Agriculture et agroalimen-
taire Canada selon les termes de l’entente Canada-Québec sur 
le renouveau du Cadre stratégique agricole canadien. 
Réseau Agriconseils — Site Web: (www.agriconseils.qc.ca) 
— Tél.: 1 866 680-1858

L’IQDHO, notre centre 
d’expertise depuis 20 ans
L’Institut québécois du développement de l’horticulture 
ornementale (IQDHO) est un organisme privé sans but lucratif 
issu d’un partenariat entre le MAPAQ et la Fédération interdis-
ciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ). 

Des professionnels 
 à votre service!

Les services-conseils 
en production horticole 
ornementale Que ce soit de 

façon collective 
ou individuelle, 
s’informer et explorer 
de nouvelles avenues 
donne des ailes.

En tant que principale source d’information du 
secteur ornemental au Québec depuis près de 
20 ans, l’Institut a de vastes domaines d’exper-
tise, soit les serres, les pépinières, le gazon et les 
jardineries. L’organisme a développé, en plus de 
son club-conseil en agroenvironnement, une 
gamme complète de services techniques tels que 
les suivis de culture, la phytoprotection, l’optimi-
sation des équipements, l’économie d’énergie et 
la gestion du climat. Des services-conseils 
spécialisés en jardinerie sont également dispen-
sés et des conseillers en gestion offrent depuis 
peu un service complet, bonifié par l’ajout des 
méthodes d’analyses comparatives. La recherche 
et le développement complètent l’offre de 
l’IQDHO, notamment pour la conception ou 
l’amélioration de produits et la mécanisation des 
équipements. L’IQDHO pilote aussi le réseau 
d’avertissements phytosanitaires pour les 
pépinières ornementales.
Serriculture: Gilbert Bilodeau, agr., M.Sc.; Michel 
Delorme, agr.; Jocelyne Lessard, agr.; Marie-Édith 
Tousignant, DTA, agr.; Annabel Carignan, agr. 
Pépinière: Marc Légaré, DTA; Mario Comtois, agr.; 
Isabelle Fortin, M.Sc.
Jardinerie: Brigitte Mongeau, DTA.
Gestion: Guillaume Guitard, DTA, agr.; 
Bernard Lemay, agr. 
Recherche et développement: Régis 
Larouche, M.Sc. biologie.
Club-conseil en agroenvironnement 
et lutte biologique: Caroline Martineau, DTA, agr. 
Téléphone: 450 778-6514 — 
Site Web: (www.iqdho.com)

Véritable guichet régional, le réseau Agriconseils fait le lien entre les besoins des entreprises 
agricoles et les dispensateurs de services-conseils, subventionnés ou non.
Photo: Emmanuelle Arès

➾



Québec Vert / Mars 2010 51

1/2 V
Clubs-conseils 
en agroenvironnement
Les Clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) sont des 
regroupements volontaires de producteurs agricoles dont 
l’objectif est de favoriser le développement durable des 
exploitations agricoles québécoises en adoptant des pratiques 
respectueuses de l’environnement. Il s’agit d’une formule 
alliant l’approche collective aux services personnalisés. Les 
professionnels qui accompagnent les membres visent l’amélio-
ration de la gestion des fertilisants, la réduction de l’utilisation 
des pesticides, l’adoption de pratiques culturales de conserva-
tion ainsi que l’aménagement et la protection des cours d’eau. 
Les livrables exigés par les lois et règlements en vigueur, soit 
le Plan agroenvironnemental de fertilisation, le Plan d’accom-
pagnement agroenvironnemental et le bilan phosphore, sont 
produits par les conseillers. Les services collectifs favorisent le 
transfert technologique aux membres par l’entremise de 
formations, de démonstrations, de projets et d’essais réalisés 
chez les membres et par des visites d’entreprises.
Clubs-conseils en agroenvironnement —  
Tél.: 450 679-0540, poste 8733 —  (www.clubsconseils.org)
CCAE de l’IQDHO: Caroline Martineau, DTA, agr. 
(voir plus haut pour coordonnées)
CCAE de l’Estrie (arbres de Noël): Dominique Choquette, 
agr. — Tél.: 1 866 820-2476 — Courriel: (club-info@cae-estrie.
com)
HortiClub Chaudière-Appalaches inc. (arbres de Noël): 
Christian Lacroix, agr. — Tél.: 418 475-4475 — 
Courriel: (lacroixchristian@yahoo.ca)

Club d’encadrement technique
Les Clubs d’encadrement techniques ont fait leur preuve au 
Québec en offrant un service technique de pointe dans de 
multiples domaines agricoles. Cette formule inclut des conseils 
personnalisés et des formations de groupe. L’inspection des 
cultures, les recommandations phytosanitaires, l’exploration 
des outils de lutte antiparasitaire, les conseils adaptés ainsi 
que l’accompagnement dans la recherche et l’essai de 

L’équipe du ministère de l’Agricuture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec offre de l’aide au démarrage d’entreprises ainsi que durant 
leurs cinq premières années d’établissement.
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nouvelles variétés sont toutes des 
activités d’un club d’encadrement 
technique en horticulture ornementale.
Club de production 07: Club d’enca-
drement technique en serriculture et 
horticulture ornementale. Anne 
Chapdelaine, agr. — Tél: 514 773-2516 
— Courriel: (anne_chapdelaine@
sympatico.ca)

Le CIDES, une référence en 
ingénierie
Le Centre d’information et de dévelop-
pement expérimental en serriculture 
est la référence en transfert technolo- 
gique et en développement expérimental dans le domaine 
de la serriculture maraîchère et ornementale. Les 
résultats découlant des projets sont transmis aux produc-
teurs en serre ainsi qu’aux professionnels en serriculture 
du Québec. Cette action permet de répondre aux besoins 
exprimés par le Syndicat des producteurs en serre en 
collaboration avec les intervenants et, ainsi, de soutenir 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises serri- 
coles.

Formé d’une équipe d’ingénieurs et d’agronomes, le 
CIDES offre un service spécifique à l’élaboration d’audits 
énergétiques adaptés aux entreprises et s’occupe du suivi 
nécessaire à la réalisation du plan d’action recommandé. 
De nombreux mandats spéciaux leur sont aussi confiés, 
tels des études en efficacité énergétique et des projets de 
recherche et développement en entreprise.
CIDES — Tél: 450 778-3492 — 
Site Web: (www.cides.qc.ca)

Le MAPAQ, présent!
Reconnus pour leur expertise et leur professionnalisme, 
les conseillers du MAPAQ sont des alliés majeurs. Ils 
supportent les conseillers et les intervenants sur le terrain 
par le transfert d’information et par la consolidation des 
données en phytoprotection, en agroenvironnement ainsi 
qu’en lutte intégrée.

L’équipe du MAPAQ offre de l’aide au démarrage des en-
treprises ainsi que durant leurs cinq premières années 
d’établissement. Des programmes spécifiques appuient 
l’émergence de la relève agricole. En plus d’être respon-
sables du Programme de soutien à l’innovation technolo-
gique, ils dispensent aussi des conseils aux producteurs 
pour la mise en marché des produits.

Spécialiste bien connue en lutte biologique et lutte 
intégrée, Liette Lambert coordonne, avec ses collègues 

Les clubs d’encadrement technique ou en agroenviron- 
nement offrent une panoplie de services, de l’inspection 
des cultures, aux recommandations phytosanitaires, en 
passant par l’accompagnement dans la recherche et l’essai 
de nouvelles variétés.
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Michel Sénécal et André Carrier, le 
réseau d’avertissements phytosani-
taires pour les cultures en serre.

André Pettigrew est le principal 
conseiller technique au Québec 
dans le domaine des arbres de Noël. 
Responsable du réseau d’avertisse-
ment phytosanitaire pour arbres de 
Noël, il est la référence profession-
nelle des deux Clubs agroenviron-
nementaux spécialisés dans cette 
production.
Liette Lambert, agr. serriculture, 
spécialisée en lutte biologique — 
Tél.: 450 454-2210

Michel Sénécal, serriculture ornementale — 
Tél.: 450 589-5781
Luc Fontaine, agr.: Serres et pépinières ornemen- 
tales — Tél.: 819 820-3001
André Pettigrew, agr.: Arbres de Noël — 
Tél.: 819 820-3001

Les conseillers indépendants
Des services spécialisés sont offerts par des 
conseillers indépendants qui ont développé leur 
propre expertise. À titre d’exemple, en serriculture 
ornementale, Hortech se spécialise en gestion 
d’entreprise, en construction et aménagement des 
serres en plus d’offrir un service-conseil technique. 

Toujours en serriculture ornementale, Gilles 
Turcotte offre des services en R&D, en innovation 
technologique et en gestion climatique et énergé- 
tique. Aussi, il effectue des études de faisabilité 
économique de projets, de la planification stratégique 
et il prodigue des conseils en gestion des ressources 
humaines.
Hortech: Jean-Benoît Parr, agr. — Tél.: 450 346-1900 
— Courriel: (ngingrasn@videotron.ca)
Gilles Turcotte, agr., conseiller indépendant — 
Tél.: 418 681-0815 — Courriel: (gturcotte.agr@
sympatico.ca)

Des fournisseurs bien outillés
Des services techniques et agronomiques offerts 

par des fournisseurs sont aussi des sources d’infor-
mations précieuses. Plusieurs entreprises ont 
développé une expertise particulière et indispen- 
sable. Informez-vous auprès d’eux pour connaître 
leurs offres de services professionnels!

Sarah Delisle est journaliste indépendante.
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