


Importance de la recherche 

•  La croissance de l’industrie est liée à l’innovation 
–  Nouvelles variétés, nouveaux formats, nouveaux produits, etc. 

–  Marché très concurrentiel 

•  Le retour sur investissement peut être considérable 
–  Le rendement sur le capital investi pour améliorer le prix d’un produit 

peut atteindre 350% sur une période de 12 mois (Deloitte, 2009) 



Le titre de la page Importance de la recherche 

•  L’industrie de l’horticulture ornementale canadienne présente 
un retard au chapitre de l’innovation (Deloitte, 2009) 

•  Au Québec : manque de recherche et d’innovation collective au 
sein des entreprises (Actima, 2013) 

•  Demandes de crédits d’impôt R&D en 2010 : 
  3,1% des pépinières  et gazonnières 

  2,7% des serres 
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Actions par la FIHOQ dans les dernières années : 

•  Forum sur la recherche en horticulture  ornementale 

•  Grappes de recherche en horticulture ornementale 

•  Analyse et plan d’action pour la R & I 



Forum sur la recherche en H.O. 

•  Environ 70 intervenants de l’industrie et du milieu de la 
recherche 

•  Établissement des priorités de recherche pour chacun 
des secteurs de l’industrie 

•  Regroupement des priorités par thèmes 



Forum sur la recherche en H.O. 
Thèmes de recherche prioritaires identifiés par l’industrie 
québécoise : 

•  Gestion technico-économique 
•  Gestion optimale de l’eau 
•  Phytoprotection 
•  Efficacité énergétique 
•  Pratiques durables d’aménagement et d’entretien 
•  Gestion et récupération des sols 
•  Phytotechnologies 
•  Optimisation de la fertilisation 
•  Gestion des matières résiduelles 
•  Ressources humaines 
•  Relations de l’entreprise avec le client 
•  Croissance et Physiologie des végétaux 



Grappes de recherche 

•  Programme des grappes agroscientifiques de 
Agriculture Canada 

•  Financement (2010-2012): 

-  75% Agriculture Canada (1 000 000$ et 467 000 $ de temps de 
chercheurs et infrastructures de AAC pour 1 467 000 $) 

-  25% Industrie (489 000 $, soit 163 000 $ par partenaire sur 3 ans) 

-  FIHOQ, CNLA, Flowers Canada 

-  Total: 1 956 000$ / 3 ans 



Grappes de recherche 

•  Six thèmes de recherche identifiés par 
l’industrie canadienne 

•  16 projets financés 
-  2 projets au Québec 

•  Pour la grappe 2013-2018 
-  Rencontre pancanadienne 
-  Identification de priorités  



Grappes de recherche 
•  Définition de 9 thèmes à l’échelle canadienne 

(Grappe 2013-2018) : 
-  Eau et gestion des éléments nutritifs 
-  Études de marché et consommation 
-  Pratiques environnementales exemplaires 
-  Économies (énergie, intrants, etc.) 
-  Infrastructures vertes 
-  Innovation des produits 
-  Lutte antiparasitaire 
-  Ressources humaines 
-  Technologie post-récolte 



Grappes de recherche 
•  Catalyseur pour l’industrie : 

-  Une soixantaine de projets reçus  
-  18 projets retenus dans la demande 
-  5 projets au Québec 

•  Financement : 
-  Originalement : 75% AAC et 25% industrie 
-  Modification des modalités par Agriculture Canada 

en cours de route pour s’approcher de 50/50 
-  Implication de l’industrie québécoise : 525 000$ sur 

4 ans 

•  Réponse attendue en avril 2014 



Analyse et plan d’action 
•  Étude effectuée par la firme Actima 

-  JoAnne Labrecque, Ph.D. HEC 

•  Recensement des chercheurs  

•  Analyse des acteurs de la recherche et de l’innovation 

•  Élaboration d’une vision stratégique et d’un plan 
d’action 



Analyse et plan d’action 
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Analyse et plan d’action 
•  Recommandations : 

-  Mettre en place un réseau d’innovation ouverte en 
horticulture ornementale 

-  Créer un fonds dédié à la recherche 

-  Élargir le réseau de chercheurs 

-  Créer un institut de recherche en horticulture 
ornementale 



Problématiques de l’industrie 
•  Grande variété de produits 

-  Plantes, pots, types de cultures, etc. 

•  Aide financière pour des projets d’envergure difficiles à 
obtenir 

•  Problème d’admissibilité de certains secteurs et types de 
recherche aux programmes de recherche et innovation  

-  Entretien et commercialisation 
-  Recherche consommateur 

 



Problématiques de l’industrie 

•  Culture d’investissement collectif de l’industrie à 
développer pour la recherche collective 

•  Pas de masse critique de chercheurs 
-  Aucun chercheur universitaire québécois dédié à 

l’horticulture ornementale 



Problématiques de l’industrie 
•  Aucun chercheur dédié : 

-  Peu d’offres de cours au bacc. en agronomie 
  ULaval : 7 cours à option, dont 5 sont des cours à distance 

(certificat et baccalauréat) 
  McGill: 2 cours à option, dont 1 qui n’est plus à l’horaire 

-  Étudiants sont peu exposés à notre industrie durant 
la formation 

-  Difficulté de recruter des étudiants gradués 

-  Manque de main-d’œuvre spécialisée pour combler 
les besoins de l’industrie 
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Exemples : 

•  Utilisation des végétaux pour lutter contre les changements 
   climatiques en milieu urbain 

-  Identifier les plantes les plus efficaces 

-  Développer des méthodes d’entretien favorisant l’efficacité de 
ces plantes 

  Taille, fertilisation, phytoprotection, etc. 
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Exemples (suite) : 

•  Développer des plantes et des régies de culture adaptées 
   aux  toits verts 

-  Mesurer leur performance environnementale  

-  Quantifier les économies d’énergie et la production d’O2 

-  Observer l’évolution des toits verts à moyen/long terme et 
en mesurer la performance 
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Exemples (suite) 

•  Identifier les plantes les mieux adaptées aux bandes riveraines 

-  Mesurer la capacité des plantes à filtrer les sédiments et les 
contaminants 

-  Quantifier l’accumulation des éléments dans les structures 
végétales 
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Exemples (suite) 

•  Développer des pelouses multi-espèces, incluant des espèces  
   autres que des graminées (trèfle, thym, etc.) 

-  Développer des régies de production et d’entretien 
-  Mesurer les bienfaits vs pelouse traditionnelle 

•  Identifier les plantes les mieux adaptées sur les abords routiers  
   (tolérance au sel, faible entretien, etc.) 



Méthodes proposées pour stimuler la recherche 

•  Création d’un réseau en innovation ouverte pour la 
recherche en horticulture ornementale adapté à 
toute la chaîne de valeur 

•  Création d’un fonds dédié à la recherche 
-  Mécanisme de financement obligatoire pour la 

promotion et la recherche 



Méthodes proposées pour stimuler la recherche 

•  Accroître l’embauche de professeurs-chercheurs 
dans les universités 

•  Augmenter l’offre de cours reliés à l’horticulture 
ornementale dans les programmes de baccalauréat 
en agronomie 
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Merci! 
 
 
 
 
 
 


