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FAITS SAILLANTS 

L’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec (L’APANQ) s’est associée au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec de l’Estrie (MAPAQ) et de 
Chaudière-Appalaches ainsi qu’au Club agroenvironnemental de l’Estrie et Fertior pour organiser les 
Échanges nord-américains sur les arbres de Noël. L’événement s’est tenu le 20 février 2015 à l’Estrimont 
suites et spa, Orford. Les Échanges nord-américains faisaient suite à l’Assemblée générale de l’APANQ 
dans le cadre des Journées de l’arbre de Noël. L’activité a attiré 104 personnes du secteur des arbres de 
Noël. 
Monsieur Larry Kuhns, producteurs et professeur émérite de Pennsylvannia State University a présenté 
deux conférences sur la fertilisation des arbres et la gestion des mauvaises herbes. Monsieur Pascal 
Nzokou de Michigan State University a présenté ses travaux récents sur la fertilisation par 
visioconférence. 
 
OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE 

- Permettre la diffusion des connaissances provenant des États-Unis sur la fertilisation et la gestion 
des mauvaises herbes aux producteurs québécois et aux intervenants.   

- Faire du transfert technologique en informant les producteurs des recherches en cours aux 
États-Unis. 

- Favoriser le maillage et le réseautage entre la recherche, les producteurs et les intervenants. 
Pour rejoindre un maximum de participants, les producteurs enregistrés au MAPAQ ont reçu une 
invitation par envoi postal. Le programme a également été déposé sur le site d’Agri-Réseau, dans les 
sections Arbres de Noël, Pépinières ornementales et Phytoprotection. L’APANQ a aussi envoyé à ses 
membres le programme dans leur bulletin d’information La Branche paru en janvier 2015. Un envoi hors 
Québec a été fait par la poste aux principales associations américaines limitrophes (New Hampshire, 
Vermont, Maine, New York) et canadiennes (Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse), ainsi que 
par courriel aux membres du New-Hampshire–Vermont Christmas Tree Association. Les membres des 
2 clubs agroenvironnementaux du comité ont transmis l’information à leurs membres. De plus, tous les 
abonnés au Réseau d’avertissements phytosanitaires ont reçu l’invitation. Finalement, la Terre de Chez 
Nous a fait paraître une annonce de l’événement dans l’édition parue le 12 février 2015. La visibilité a de 
l’événement a été excellente. 
 
RETOMBÉES SIGNIFICATIVES POUR L’INDUSTRIE 
La tenue des Échanges nord-américains sur les arbres de Noël a permis d’acquérir de nouvelles 
connaissances pour améliorer les pratiques des producteurs au niveau de la gestion des fertilisants. 
Ainsi, ils pourront mieux déterminer les besoins nutritifs en fonction de leurs analyses de sol, de l’âge des 
arbres et de l’espèce. De plus, l’information transmise a permis de donner aux producteurs québécois de 
meilleurs outils de gestion de lutte aux mauvaises herbes, afin de diminuer leur incidence sur leur culture 
et appliquer une gestion raisonnée des herbicides. Cet échange a également permis de former les 
intervenants œuvrant auprès des producteurs d’arbres de Noël du Québec. 
 



 

APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET SUIVI À DONNER 
L’amélioration des connaissances sur l’utilisation des fertilisants et la gestion des mauvaises herbes dans 
les entreprises d’arbres de Noël québécoises pourrait augmenter leur efficacité et leur rentabilité. Aussi, 
étant donné que la majorité des arbres cultivés au Québec sont exportés, une meilleure gestion des 
entreprises permettra aux producteurs québécois d’être plus compétitifs au niveau des marchés 
québécois, canadiens, américains et internationaux. À long terme, cela aura pour effet d’assurer la 
pérennité des entreprises d’arbres de Noël québécoises. 
L’événement a favorisé le maillage entre les entreprises, les intervenants et la recherche. Les 
conférenciers ont été généreux. L’industrie québécoise peut compter sur leurs collaborations et 
expertises pour poursuivre l’acquisition de connaissances dans ces domaines. Finalement, la présence 
de producteurs provenant de d’autres provinces canadiennes et des États-Unis ouvre la porte vers une 
plus grande collaboration au sein de l’industrie, au bénéfice de tous. 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Mme Joëlle Cardonne 
Téléphone : 819 349-9249 
Courriel : information@apanq.qc.ca 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme Innov’Action agroalimentaire issu 
de l’accord bilatéral Cultivons l’avenir 2 conclu entre les gouvernements du Canada et du Québec et 
Patrimoine Canada. 
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