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Actualités

Bilan de la saison 2011

Michel Senécal, agr.
Ministère de l’agriculture, des pêcheries

et de l’alimentation
L’Assomption

Au sommaire

Bilan de la saison

Insectes et maladies
Rappel des évènements

Signaux du marché-Tendances
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Vendredi le 13 mai 2011

Bilan phytosanitaire

� Maladies 

� Insectes 

� Nouveaux produits
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Tache alternarienne sur impatiens

Tache alternarienne sur célosie
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Tache alternarienne sur basilic

Moisissure grise sur muflier
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Moisissure grise sur bacopa

Moisissure grise sur calibrachoa
Certains cultivar très sensibles
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Plantes tropicales et graminées
Attention aux températures
froides en serre

InsectesInsectes

�� PuceronsPucerons: tout au cours de la saison: tout au cours de la saison
�� Acariens: annAcariens: annéée normalee normale
�� Thrips: pression moins importante Thrips: pression moins importante 
que les annque les annéées passes passééeses
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Nouveaux produitsNouveaux produits

�� INSECTICIDEINSECTICIDE

NOFLYNOFLY: : 
bioinsecticidebioinsecticide àà
base de base de 
champignonchampignon

�� RRÉÉGULATEUR DE GULATEUR DE 
CROISSANCECROISSANCE

SUMAGIC pour la SUMAGIC pour la 
tomatetomate

Réseau d’avertissement phytosanitaire 

du Québec

Pour connaître en temps réel,

vos problèmes phytosanitaires potentiels 

Consultez :

www. agrireseau.qc.ca/rap

Pour s’abonner par Internet:

https://web.mapaq.gouv.qc.ca/rap/
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Oct 2011:
Sous les 100$

Signaux du marché
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Facteurs de non achatFacteurs de non achat

�� Hausse du coHausse du coûût de la vie (essencet de la vie (essence--
éépicerie)picerie)

�� «« BBoomersBBoomers »» changent leurs prioritchangent leurs prioritéés s 
dd’’achats (achats (MarconMarcon 2011)2011)

�� Les 25Les 25--44 augmentent leur achats en 44 augmentent leur achats en 
horticulture mais moins nombreux que BBhorticulture mais moins nombreux que BB

�� MMééttééo du printemps 2011o du printemps 2011
�� Autres loisirsAutres loisirs

Facteurs de non achat Facteurs de non achat 

�� Produits qui ne comblent pas les attentes Produits qui ne comblent pas les attentes 
des consommateursdes consommateurs. Les contenants . Les contenants 
«« mixmix »» en hausse de 20% en 2011.en hausse de 20% en 2011.

�� Saturation des plates bandes donc peu de Saturation des plates bandes donc peu de 
place pour des plantations, petits terrainsplace pour des plantations, petits terrains

�� Merchandising dMerchandising dééficient en magasinficient en magasin
�� PublicitPublicitéé et promotion get promotion géénnéérique sauf rique sauf 
queque……
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Émission de jardinage télé et sur le web

« Faut faire quelque chose ! ? »
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Mettez du jardin dans votre vie

Campagne promotionnelle

de l’industrie

Demande de financement

TFHO

Proposer des produits différents



12



13

2011
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2011

Nouveaux produits
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Code QR ou code 2D: lecture avec téléphone intelligent ( iPhone 5)
et direction vers une page web du produit

Code QR ou 2D: contient des informations dans le sens 
Vertical et horizontal
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Annonces et programmesAnnonces et programmes

Enrichissons 

notre savoir-faire !

Isabelle Hardy, agr.

Répondante

ihardy@upa.qc.ca

450-472-0440 

Mission

Répondre aux besoins de formation 
des producteurs et de leur travailleurs

� Variété de formations adaptées selon vos besoins

(régie, gestion, ressources humaines, sécurité, informatique,

linguistique et autres)

� Financé par Emploi-Québec, en collaboration avec les

maisons d’enseignements

� Contacter la ressource professionnelle dédiée à la formation

agricole pour la région: Isabelle Hardy, agr.

www.formationagricole.com
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Quelques programmes 
pour les entreprises

en serre

Appui pour un secteur Appui pour un secteur 
agroalimentaire innovateuragroalimentaire innovateur

�� Volet 3Volet 3: entreprise agricole ou groupe: entreprise agricole ou groupe
�� ActivitActivitéés admissibles: mise au point et s admissibles: mise au point et 
essai en conditions ressai en conditions rééelles delles d’’exploitation exploitation 
dd’’une nouvelle technologieune nouvelle technologie

�� Aide financiAide financièère:re:
80% d80% déépenses admissibles max. 25000$penses admissibles max. 25000$
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Accompagnement en Innovation Accompagnement en Innovation 
agricoleagricole

�� LL’’aide financiaide financièère re 
Vise exclusivement les Vise exclusivement les honoraires honoraires 
professionnelsprofessionnels du conseiller en du conseiller en 
innovationinnovation ainsi que ses frais de ainsi que ses frais de 
ddééplacement. placement. 

75% d75% déépenses admissibles max. 6000$penses admissibles max. 6000$
75% d75% déépenses admissibles max. 20 000$penses admissibles max. 20 000$

Appui pour la commercialisation Appui pour la commercialisation 
dd’’innovation agricoleinnovation agricole

�� Entreprise agricole ou groupeEntreprise agricole ou groupe

�� ActivitActivitéé admissible:admissible:
�� ÉÉtude de marchtude de marchéé
�� Plan marketing: produit, prix, distribution, Plan marketing: produit, prix, distribution, 
promotionpromotion

�� autresautres
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Appui pour la commercialisation Appui pour la commercialisation 
dd’’innovation agricoleinnovation agricole

�� NON admissibles, exemple:NON admissibles, exemple:
�� La revente de nouveaux produits achetLa revente de nouveaux produits achetéés s àà
dd’’autresautres

�� Changements dChangements d’’ordre esthordre esthéétique apporttique apportéés s àà
ll’’emballageemballage

Aide financiAide financièère:re:

70% d70% déépenses admissibles max. 35000$penses admissibles max. 35000$

Programmes de la FinanciProgrammes de la Financièère agricolere agricole

�� AgriAgri--investissementinvestissement: d: déépôt annuel pôt annuel 
jusqujusqu’à’à 1,5% des ventes nettes 1,5% des ventes nettes 
ajustajustééeses

�� AgriAgri--QuQuéébecbec: d: déépôt annuel jusqupôt annuel jusqu’à’à
3% des ventes nettes ajust3% des ventes nettes ajustééeses
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Bonne saison 2012Bonne saison 2012
Merci de votre attentionMerci de votre attention

�� NN’’hhéésitez pas sitez pas àà me contacter pour plus me contacter pour plus 
dd’’informationsinformations

Michel SenMichel Senéécal, cal, agragr., MAPAQ., MAPAQ
Direction MontrDirection Montrééalal--LavalLaval--LanaudiLanaudièèrere
michel.senecal@mapaq.gouv.qc.camichel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca


