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Historique
2005 - Création: Jardin d’évaluation et de 

démonstration de nouveautés horticoles

2007 - Début du concours 
« Les Exceptionnelles® »

2008 - Prix du Ministre en h.o.
2009 - Nouveaux partenaires:

®

Activités pour l’industrie
ex: Journée Norseco

Démonstration des nouveautés 
(ouvert tout l’été)



Évaluation sans pesticides ni 
soins particuliers Participation du public

Formule gagnante
•Choix du public et des experts
•Testées et adaptées pour le Québec
•Facile d’entretien
•Ne nécessite aucun soins particuliers

Une sélection performante à privilégier !

®
Un succès !

• Plus de 1 M $ en retombées publicitaires 
(annuellement)

• Une sélection associée à la crédibilité des 
journalistes horticoles

• Une formule gagnante et neutre axée sur 
la satisfaction des consommateurs

• Un programme québécois



Couverture médiatique 
impressionnante !

Fleurs plantes Jardins

Les Exceptionnelles 
2009

Annuelles: les 
Exceptionnelles 2009

Nombreux 
Mérites horticoles du JBM

®

Maintenant une marque de 
commerce 
Appartenant  à :

La Fondation en horticulture 
ornementale de l’ITA de Saint-Hyacinthe

Des outils disponibles pour 
faciliter les ventes



Concours du 
plus bel 
étalage.
Un succès !

®

Prix

• Inscription gratuite pour la Tournée 
Inspiration  2010 (organisée par la FIHOQ)

• Une trousse promotionnelle complète   
Les Exceptionnelles® 2010

Félicitation à: Succès médiatique sans 
précédentUne nouvelle image 
pour 2010



Un site Web !
WWW.itasth.qc.ca/exceptionnelles

Sélection 2010
Faite avec la participation de trois 

grands jardins

et de l’industrie horticole

Alternanthera brasiliana
‘Brazilian Red Hots ®’



Ensete ventricosum ‘Maurelii’

Begonia x  benariensis  ‘BigTM 
‘Red with Bronze Leaf’



Canna x generalis ‘Orange 
Punch’

Cyperus papyrus ‘Graceful 
GrassTM  King Tut®’



Gomphrena globosa ‘Las Vegas 
Purple’

Lobularia ‘Snow PrincessTM’



Solenostemon scutellarioides 
‘Mariposa’

Affiche 2010



Profitez de la vie ! Un partenariat avec l’industrie

Serres et Jardins Girouard

Projets à l’Institut de 
technologie agroalimentaire 

(ITA)
Campus de Saint-Hyacinthe

Belles jusqu’à
– 10°C !

Fin du projet sur les 
arrangements qui 

résistent au froid !





Projet de site 
Internet sur la 

troisième saison 
horticole
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Serres FCI

Secteur maraîcher



Secteur ornemental

Un partenariat avec

Financé par:

• Fondation canadienne pour l’innovation 
(FCI)

• Gouvernement du Québec (MDEIE)
• Hydro-Québec
• ITA campus de Saint-Hyacinthe

Projet de diversification de la 
gamme de potées 

offertes à Noël 
(financé par le programme PSIH)



Projet de géothermie
Projet en partenariat avec Hydro-Québec

Chargé de projet : 
Jean-Marc Boudreau, ing.



Projets avec Partenariat avec Biopterre

www.biopterre.com

•Centre collégiale de transfert technologique

•Situé à La Pocatière

•But du centre:
Supporter les entreprises en matière d’innovation et 
de développement des bioproduits issus de 
l’agriculture et de l’agroforesterie.
Service aux entreprises du secteur des bioproduits.

• Projet d’antenne au campus Saint-
Hyacinthe de l’ITA

• Concernant les bioproduits horticoles
• 3 projets présentement en développement 

(substrat de culture, fertilisants, production 
de nutraceutiques)



En discussion avec des clubs 
conseils:
• Projets sur la production en serre de:

Projet villes vertes
Pour un fleuve et des communautés en santé !

avec étudiants 3e PCHO

Cartier Maisonneuve
Montréal

Projet de verdissement  et de
biorétention en milieu urbain

Ruelle verte
(Plateau Mont-Royal)



Biorétention
(Plateau Mont-Royal)

ruelle champêtre

Merci !
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