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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il me fait plaisir, en tant que nouveau directeur général 
du CÉROM, de vous présenter les différentes réalisations  
de l’année 2010. Ce rapport annuel jouera un double  
rôle notamment par un résumé des activités du 
CÉROM, mais également par la création d’un outil 
marketing pour faire la promotion du CÉROM et  
promouvoir la collaboration.

Je pourrais qualifier l’année 2010 par un seul mot : 
changement. Mon arrivée au poste de directeur 
général fut d’ailleurs le premier, suivi par la réalisation  
de la planification stratégique 2010-2015 du CÉROM.  
Veiller à son application par l’entremise de plans 
d’action et de stratégies de croissance, voici l’un de  
mes rôle. Je dois également prendre les moyens 
nécessaires pour m’assurer de sa réalisation en  
favorisant la communication interne et externe.  

L’équipe de recherche s’est agrandie ! 

Cette croissance rejoint l’axe de développement 
numéro 1 de la réflexion stratégique soit celle de 
développer la recherche et les activités du CÉROM. 
Plusieurs nouveaux membres rejoignent l’équipe  
en 2010 :

• Geneviève Labrie, chercheure en entomologie qui 
est maintenant à temps plein avec le CÉROM ; 

• Julie Guérin, chercheure en régie de culture ;

• Louise O’Donoughue, chercheure en phytogénétique 
des oléoprotéagineuses ;

• Marie-Edith Cuerrier, coordonnatrice du RPBQ  
et spécialiste en malherbologie ;

• Olivier Lalonde, coordonnateur du RPBQ ;

• Maryse Desrochers, technicienne ;

• Jennifer De Almeida, chargée de projet en  
entomologie.

L’équipe du CÉROM s’est agrandie dans un seul  
objectif : faire davantage de recherche afin de  
répondre aux besoins du secteur des grains.

Avec la signature de la nouvelle convention MAPAQ-
FPCCQ-COOP FÉDÉRÉE et le CÉROM pour les  
années 2010-2015, le CÉROM s’est vu attribuer une 
enveloppe budgétaire supplémentaire pour mettre sur 
pied le Réseau des Plantes Bio-industrielles du Québec.  
Ce dernier a réussi dès la saison 2010 à se structurer et  
à réaliser quelques activités dans ces différents ateliers. 
 

En 2010, le CÉROM a débuté des discussions de 
partenariats et de collaborations avec les différents 
acteurs du secteur des grains. Ce positivisme reçu face 
à des partenariats ou des collaborations démontre  
que l’expertise des chercheurs du CÉROM est  
reconnue par le milieu. La Fédération québé-
coise des producteurs de fruits et légumes de 
transformation (FQPFLT) est l’une d’entre-elle et  
pourrait se joindre aux membres du CÉROM dès 
2011. Grâce au support de la FQPFLT, nous  
serons en mesure de réaliser des projets de recherche 
dans le secteur des fruits et légumes de transformation.  
Pour la recherche, ce secteur se veut complémentaire 
au secteur des grandes cultures dont plusieurs problé-
matiques sont similaires.

Enfin, j’aimerais remercier tous les membres du personnel  
et administrateurs qui ont su s’adapter et démontrer  
une ouverture d’esprit suite aux changements de la 
dernière année. Continuons dans cette direction afin 
que le CÉROM soit reconnu comme un leader pour la 
qualité de ses recherches.

Yanick Graveline MBA MSc
Directeur Général

MIssION

Faire de la recherche d’intérêt collectif pour soutenir le développement  
durable du secteur de la production de grains au Québec.

VIsION

D’ici 2015, faire du cÉrOM un leader reconnu pour la qualité de ses recherches 
et pour sa contribution à l’avancement des systèmes de production de céréales, 
de maïs et d’oléoprotéagineuses au Québec.
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MOT DU PRÉsIDENT

L’année 2010 fut une année de changement. 
En effet, en avril dernier, Monsieur Serge Fortin, 
qui exerçait le rôle de directeur général depuis 
la création du CÉROM en 1998, prenait sa 
préretraite. Suite à un processus de sélection, 
Monsieur Yanick Graveline devient le nouveau 
directeur général du CÉROM, le 23 avril 2010. 

Le nouveau directeur général veillera à la  
réalisation du plan stratégique 2010-2015 
du CÉROM, qui devrait permettre d’optimiser 
l’utilisation des nouvelles installations, de clarifier 
davantage le positionnement de l’organisation et 
d’augmenter son financement. 

L’année 2010 a également été marquée par 
la signature, en mars, du renouvellement de la 
convention entre le CÉROM et le Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec, la Fédération des Producteurs de 
Cultures Commerciales du Québec et la COOP 
Fédérée. La convention 2010-2015 a pris effet 
le 1er avril 2010. Je remercie les membres pour 
leur contribution au financement du CÉROM ainsi 
que pour leur implication et leur confiance tout au 
long de l’année.

En 2010, le conseil d’administration a tenu cinq 
réunions pendant lesquelles les administrateurs se 
sont assurés que les activités soient gérées avec 
le soin nécessaire tout en respectant la mission du 
CÉROM qui est de faire de la recherche d’intérêt 
collectif pour soutenir le développement durable 
du secteur de la production de grains au Québec.

L’année 2011 s’annonce des plus enthousiastes.  
Nous souhaitons faire du CÉROM un leader 
reconnu pour la qualité de ses recherches 
et pour sa contribution à l’avancement des  
systèmes de production de céréales, de maïs et 
d’oléoprotéagineuses au Québec.

christian Overbeek
Président du conseil d’administration

Crédit photo : Ève Cayer

ChRISTIAN OVERBEEk
président 

LAuRENT BOuSQuET
vice-président 

WILLIAM VAN TASSEL
administrateur et trésorier 

CLAuDE BERNARD
administrateur 

huGuES ST-PIERRE
administrateur 

RENÉE CARON
administratrice 

YANICk GRAVELINE, directeur général et secrétaire de la corporation

LE CÉROM EsT ACTIf DANs LEs qUATRE  
DOMAINEs D’INTERVENTION sUIVANTs :

• la phytogénétique des céréales ;
• la phytogénétique des oléoprotéagineuses ;
• la phytoprotection :
 - la phytopathologie  

- la malherbologie  
- l’entomologie ;
• la régie des cultures :
 - les pratiques culturales  

- l’utilisation des intrants.

ADMINIsTRATEURs
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Geneviève Labrie

Geneviève Labrie, Ph. D. biologiste-entomologiste, chercheure en entomologie en 
grandes cultures. Après avoir effectué un baccalauréat et une maîtrise en biologie 
à l’université de Sherbrooke, elle a complété en 2007 un doctorat à l’uQAM sur le  
sujet des insectes exotiques envahissants. Elle a par la suite agi comme consultante  
sur la biodiversité en agriculture pour le Secrétariat de la Convention sur la  
Diversité Biologique des Nations unies avant d’être engagée comme chercheure 
postdoctorale au Laboratoire de lutte biologique de l’uQAM. Elle s’est jointe au 
CÉROM en janvier 2008 à temps partiel et maintenant à temps plein depuis avril 
2010. Elle travaille à élaborer et mettre en place des stratégies de lutte intégrée 
contre les insectes ravageurs en grandes cultures. Elle encadre plusieurs étudiants 
à la maîtrise et au doctorat en collaboration avec l’uQAM et l’université Laval.

Julie É. Guérin

Julie É. Guérin, agronome,Ph.D., détient un B.Sc.A. en agronomie spécialisation  
sol (2004) et un Ph.D. en sciences des sols et de l’environnement (2009) de 
l’université Laval. Elle vient de compléter un stage postdoctoral au département 
des sols de l’université de la Saskatchewan à Saskatoon. Elle est spécialisée  
dans l’étude des propriétés physico-chimiques et la fertilité des sols. Elle a contribué  
comme auteure et co-auteure à la rédaction de plusieurs publications scientifiques  
et de vulgarisation et préparé de nombreuses présentations pour le transfert  
technologique. Dr Guérin s’est joint en septembre 2010 à l’équipe du CÉROM 
où elle occupe un poste de chercheure en régie des cultures. Son rôle sera de 
contribuer au développement de systèmes de productions agronomiques et 
économiques efficaces.

LA REChERChE...

Louise O’Donoughue

Louise O’Donoughue, Ph.D., possède un B.Sc. (1983) en agriculture de l’université McGill et une  
maîtrise en sciences végétales, spécialisation phytogénétique, M.Sc. (1986). Elle a obtenu son doctorat,  
Ph.D. Biologie (1991), de l’université Cambridge en Angleterre et un Post doctorat de l’université Cornell  
aux États-unis où elle a développé son expertise en cytogénétique et en génétique moléculaire, plus 
particulièrement le développement et l’utilisation de marqueurs moléculaires en amélioration génétique. 
Depuis elle a travaillé comme chercheure pour Agriculture et Agroalimentaire Canada, en biotechnologie  
végétale dans le secteur privé et comme gestionnaire de l’innovation pour l’Institut québécois du dével-
oppement de l’horticulture ornementale. Mme O’Donoughue a aussi œuvré dans le domaine de la 
protection et de la valorisation de la propriété intellectuelle pour l’université McGill. Elle s’est jointe à 
l’équipe du CÉROM en octobre 2010 où elle mettra à profit son expertise en génétique classique et 
moléculaire pour l’amélioration génétique.
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Crédit photo : Jennifer De Almeida

LA REChERChE...

• le CÉROM a un nouveau directeur général depuis le mois 
d’avril 2010 ?

• les chercheurs du CÉROM participent à la codirection 
de quatre étudiants à la maîtrise et d’une étudiante au 
doctorat ?

• le CÉROM collabore avec l’université Laval, l’université 
McGill, l’université du Québec à Montréal, l’université 
de Montréal, l’université de Pennsylvanie et l’université 
de Guelph ?

• 80 % des projets de recherche sont fait en partenariat ?

• le CÉROM travaille en collaboration avec Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC) ainsi que des partenaires 
privés ?

• grâce à la structure opérationnelle du CÉROM, celui-ci 
est en mesure de s’adapter rapidement aux nouveaux 
besoins de la recherche tout en respectant les domaines 
d’intervention du CÉROM ?

• le CÉROM a accueilli huit assistants de recherche en 
2010 et qu’il en accueillera onze en 2011 ?

• le CÉROM écrit un article dans la revue Grandes Cultures,  
et ce, à chaque parution ?

• le CÉROM publie un bulletin «Quoi de neuf» tous les deux 
mois? Êtes-vous abonnés ? 

• l’équipe du CÉROM a donné plus de 70 conférences 
de vulgarisation en plus de plusieurs conférences  
scientifiques ? 

sAVIEZ-VOUs qUE...

Marie-Edith Cuerrier

Marie-Edith Cuerrier, agronome M.Sc, est titulaire 
d’un B.Sc.A. (agronomie) (2004) et d’une M.Sc. 
(biologie végétale) (2008) de l’université Laval. 
Ses travaux de maîtrise ont porté sur les stratégies 
de désherbage chimique et mécanique dans les 
cultures de millet perlé grain, fourrager et sucré. 
Elle a agi comme professionnelle de recherche en 
régie de culture à l’université Laval et comme con-
seillère dans un club-conseil en agroenvironnement 
en Montérégie Est. Elle s’est jointe à l’équipe du 
CÉROM en juillet 2010 comme coordonnatrice 
du Réseau des Plantes Bio-industrielles du Québec 
(RPBQ) et spécialiste en malherbologie. 

  

Olivier Lalonde

Olivier Lalonde est titulaire d’un B. Sc. A. (agronomie)  
(2006) obtenus à l’université Laval. À la suite de 
son bac, M. Lalonde a agi comme professionnel 
au Laboratoire de Diagnostic en Phytoprotection. 
Dans le cadre de cette fonction, M. Lalonde a 
participé à l’élaboration de la banque d’imagerie 
« Iriis Phytoprotection » et a servi d’agent de liaison 
provincial en entomologie RAP-Grandes cultures. 
Par la suite, Olivier Lalonde a réalisé sa maîtrise 
en partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) et l’université Laval. Il s’est joint  
à l’équipe du CÉROM en décembre 2010.

PARTENARIATs
Le CÉROM peut actuellement compter pour le  
financement de ses activités sur son partenariat avec 
les trois membres fondateurs, soit le MAPAQ, la 
FPCCQ et La Coop fédérée. Depuis sa création en 
1998, le CÉROM a accueilli des partenaires et des 
collaborateurs en recherche publique et privée dans 
ses infrastructures. Il a partagé avec eux son expertise 
scientifique et technique, de sorte que près de 80 % 
des projets et travaux réalisés au Centre ont été faits 
en collaboration ou en partenariat.
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LE RÉsEAU DEs PLANTEs bIO-INDUsTRIELLEs 
DU qUÉbEC (RPbq)
Le MAPAQ a confié au CÉROM le mandat de créer et d’assurer le  
fonctionnement d’un réseau d’essais et de développement de plantes  
bio-industrielles sur le territoire québécois, le Réseau des plantes bio-industrielles  
du Québec (RPBQ). Ce réseau doit permettre d’abords et avant tout de 
valider l’adaptation d’un certain nombre d’espèces et de cultivars prometteurs 
sur différents sites représentatifs des conditions pédoclimatiques des régions 
du Québec susceptibles de produire de telles cultures. Il pourra également 
permettre de répondre à des questions plus larges telles que les critères de 
qualité des cultures, l’identification et la résolution de problèmes spécifiques, 
l’adéquation au marché, le développement de filières, etc. Les activités de 
ce réseau ont débuté avec la campagne de culture 2010 et se poursuivront  
jusqu’à la fin de la campagne de culture 2014. Le modèle organisationnel  
adopté s’inspire largement du modèle des Réseaux grandes cultures du  
Québec (RGCQ), lequel met à contribution l’expertise des intervenants 
agissants au niveau de ces productions agricoles à l’intérieur d’ateliers qui 
pilotent les travaux des réseaux d’essais. À ce titre, le RPBQ est composé 
des quatre ateliers suivant s : l’Atelier des graminées annuelles (millet perlé et 
sorgho sucré), l’Atelier des graminées pérennes (incluant notamment l’alpiste 
roseau, le miscanthus géant, le panic érigé), l’Atelier des plantes ligneuses 
arbustives à croissance rapide (saule) et l’Atelier triticale. Pour le moment, 
certaines espèces ont été ciblées à la lumière des informations les plus  
récemment disponibles. Par contre, d’autres espèces potentiellement intéres-
santes ou encore de nouveaux ateliers pourraient très bien être intégrés au  
réseau à court-moyen terme selon les avancées du milieu et les  
recommandations des expertises impliquées dans les cultures bio-industrielles. 

Ce réseau veut répondre à certains besoins actuels et futurs du domaine 
de la  bio-industrie tout en considérant les connaissances déjà acquises. Le 
réseau est donc évolutif et il souhaite faire participer les experts, spécialistes 
et autres intervenants du milieu afin que le milieu agricole puisse contribuer 
au développement de nouveaux secteurs de l’économie tout en profitant  
lui-même aussi de ces nouveaux développements.

RÉsEAUX GRANDEs CULTUREs DU qUÉbEC 
(RGCq)
Avec une nouvelle présentation graphique et un contenu de grande qualité, nous 
pouvons affirmer que les Résultats 2010 et Recommandations 2011 ont su se 
faire remarquer. Les essais ont été pilotés par trois ateliers : l’Atelier céréales,  
l’Atelier des plantes oléoprotéagineuses et l’Atelier maïs. Ces ateliers sont 
gérés par des producteurs et par des représentants d’organisations publiques 
et privées du secteur des semences. Les parcelles sont, quant à elles, réalisées  
par les centres de recherche publics et privés. Le CÉROM a assumé la gestion  
administrative et financière des réseaux d’essais en grandes cultures ainsi que 
la conception de la nouvelle présentation graphique. 

La brochure de diffusion des Résultats 2010 et Recommandations 2011 des 
RGCQ a été distribuée au mois de décembre 2010 sous forme d’encart 
dans le périodique Grandes Cultures.

sTRATÉGIE COLLECTIVE EN REChERChE DANs 
LE sECTEUR DEs GRAINs
Le MAPAQ, la Fédération des Producteurs de Cultures Commerciales du 
Québec et le CÉROM ont initié plusieurs démarches afin de s’assurer de la 
réalisation de la stratégie collective.  Ils ont analysé le modèle organisationnel  
de Novalait, répertorié les principales conditions d’accès aux différents  
programmes de financement et consulté des partenaires potentiels. 

Il est primordial de se rappeler que la Stratégie collective en recherche dans 
le secteur des grains a comme objectif de coordonner et de concerter les  
efforts de l’ensemble des partenaires. C’est pour cette raison que le 
MAPAQ, la FPCCQ et le CÉROM ont rencontré différentes universités en leur  
demandant si elles étaient intéressées à participer à une telle stratégie. 
L’année 2011 débutera avec le dépôt d’une lettre d’intention auprès du 
Fonds de recherche sur la nature et les technologies du Québec pour la mise 
en place de ce réseau d’innovation. 
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PhyTOGÉNÉTIqUE DEs CÉRÉALEs
Développement de lignées de blé panifiable tolérantes à la fusariose.  Y. Dion
sélection de matériel génétique d’aac pour lignées de blé panifiable.  Y. Dion
adaptation du blé de printemps aux conditions de l’est du canada.  Y. Dion
amélioration génétique du triticale d’automne.  Y. Dion
identification de marqueurs métaboliques - résistance de l’orge  
à la fusariose.  Y. Dion
adaptation du blé d’automne aux conditions de l’est du canada.  Y. Dion
comprehensive metabolomics and proteomics to improve resistance  
in barley to Fhb.  Y. Dion
réseau d’essai et de développement de cultivars de grains biologiques. Y. Dion
Développement de germoplasme de blé d’automne.  Y. Dion

PhyTOGÉNÉTIqUE DEs OLÉOPROTÉAGINEUsEs 
amélioration génétique du soya.  l. O’Donoughue
amélioration génétique du lin.  l. O’Donoughue
Développement et évaluation de lignées de soya très hâtives.  l. O’Donoughue
cartographie moléculaire et génétique du soya.  l. O’Donoughue
avancée génétique soya 1980-2000.  l. O’Donoughue / G.tremblay

PhyTOPAThOLOGIE
Évaluation de fongicides chez les céréales pour réduire la fusariose.  s. rioux
traitements fongicides à la sortie des soies dans la culture de maïs-grain.  G. tremblay / s. rioux
Évaluation de traitements de semence sans fongicide chez les céréales.  s. rioux
lutte à la fusariose de l’épi du blé par culture intercalaire et agent biologique. s. rioux
travail de sol et système de production vs fusariose et cécidomyie.  s. rioux
Grille de risque parcellaire à Sclerotinia dans le haricot de transformation.  s. rioux

ENTOMOLOGIE 
bandes alternées vs insectes ravageurs du blé et leurs ennemis naturels. G. labrie
introduction de coccinelles convergentes pour lutter contre  
le puceron du soya.  G. labrie
impact du paysage agricole sur la dynamique d’infestation  
du puceron du soya.  G. labrie
impact de Matador sur les pucerons du soya et sur leurs ennemis naturels.  G. labrie
lutte intégré contre les insectes du canola dans l’est du canada.  G. labrie
résistance de lignées de soya hâtives face aux pucerons du soya.  G. labrie / l. O’Donoughue
stratégie de lutte intégrée contre la tipule des prairies.  G. labrie
ravageurs et maladies du canola vs pratiques culturales et phytosanitaires.  G. labrie
travail du sol, rotation et fertilisation vs ravageurs en parcelles de longue durée. G. labrie
Évaluation des cultures de rotation pour lutter contre la tipule des prairies. G. labrie
stratégie de lutte préventives pour lutter contre le puceron du soya  
dans le haricot.  G. labrie

impact des systèmes de production contrastés sur la biodiversité  
de l’agroécosystème.  G. labrie

RÉsEAU DEs PLANTEs bIO-INDUsTRIELLEs DU qUÉbEC (RPbq) 
essai atelier Graminées pérennes - rPbQ.  M.e. cuerrier / O. lalonde
essai atelier Graminées annuelles - rPbQ.  M.e. cuerrier / O. lalonde
essai atelier Plantes ligneuses arbustives croissance rapide - rPbQ.  M.e. cuerrier / O. lalonde
essai atelier triticale - rPbQ.  M.e. cuerrier / O. lalonde

RÉGIE DE CULTURE
Étude de la fertilisation minérale azotée dans le maïs.  G. tremblay
Densité de population (D), dose de n et hybride (h) vs rendements du maïs. G. tremblay
cartographie des aires d’adaptation du maïs-grain au Québec.  G. tremblay
Projet sarrazin.  G. tremblay
Distance de l’engrais en bandes au semis sur le rendement du maïs.  G. tremblay

effet des dates de semis du maïs sur le rendement et la qualité des grains.  G. tremblay

amélioration participative, maïs à pollinisation ouverte.  G. tremblay
contribution en n des légumineuses.  G. tremblay
vérification de causes possibles aux baisse de rendement chez le soya. G. tremblay
Évaluation des contenus en mycotoxines d’hybrides de maïs-grain.  G. tremblay
effet à long terme de fertilisation de grains en semis  
conventionnel et direct.  G. tremblay
Étude du triticale, du maïs et de céréales pour production  
de biocarburants.  Y. Dion
Évaluation des effets d’un semis tardif sur la croissance  
de deux variétés de canola d’automne.  J. Guérin
effet des systèmes culturaux et du précédent cultural sur la qualité  
des sols et des culltures.  J. Guérin
Développement d’un engrais organiques à partir de matières  
résiduelles fertilisantes.  G. tremblay
Productivité et qualité de l’épeautre en vue de sa valorisation  
pour des marchés niches.  Y. Dion

MALhERbOLOGIE
encadrement agronomique pour l’éradication  
de l’ériochloé velue au Québec.  M.e. cuerrier / J. Guérin

APPUI à DEs INITIATIVEs EXTERNEs ET sERVICEs sPÉCIALIsÉs
essais dans le cadre d’échanges.  Y. Dion
conduite des essais 9000 (crecO), UsDa0, UsDa00 et Pt0.  l. O’Donoughue
Évaluation de matériel génétique de maïs du crecO.  G. tremblay
impacts des périodes d’épandage du fumier sur la culture de blé  G. tremblay
Parcelles de longue durée.  G. tremblay
sélection conservatrice des cultivars de blés et de soya issus du MaPaQ. Y. Dion / l. O’Donoughue
Production d’avertissements phytosanitaires sur la fusariose.  Y. Dion / s. rioux
Production d’avertissements phytosanitaires sur les ennemis  
des grandes cultures.  G. labrie

RÉsEAUX GRANDEs CULTUREs DU qUÉbEC ( RGCq)
Évaluation de la tolérance à la fusariose des lignées d’orge - rGcQ.  s. rioux
Évaluation de la tolérance à la fusariose des lignées de blé - rGcQ.  s. rioux
Évaluation de la tolérance à la fusariose des lignées d’avoine - rGcQ.  s. rioux
Évaluation des lignées de soya des essais e&r vs la sclérotiniose - rGcQ. s. rioux
Évaluation de la sensibilité des cultivars de canola  
vs la sclérotiniose - rGcQ.  s. rioux
Évaluation pathologique des parcelles de céréales de printemps - rGcQ. s. rioux
essai public de canola de printemps.  G. tremblay
essai public de maïs pour le réseau maïs - rGcQ.  G. tremblay
essai public de lin pour le réseau lin - rGcQ.  G. tremblay
essai public de blé pour le réseau blé - rGcQ.  G. tremblay
essai public de variétés de soya 2600 pour le réseau soya - rGcQ.  G. tremblay

PROjETs DE REChERChE

Pour en apprendre d’avantage sur un projet, n’hésitez pas à visiter le site www.cerom.qc.ca sous l’onglet Projet en cours.
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