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Associations affiliées

SECTEUR PRODUCTION

 Association québécoise des
producteurs en pépinière
(AQPP)

 Association des producteurs
de gazon du Québec (APGQ)

 Syndicat des producteurs en
serre du Québec (SPSQ)



Associations affiliées

SECTEUR COMMERCIALISATION

 Association québécoise de commercialisation en
horticulture ornementale (AQCHO)

Associations affiliées

SECTEUR SERVICES

 Association des services en
horticulture ornementale du
Québec (ASHOQ)

 Association Irrigation Québec
(AIQ)

 Association des paysagistes
professionnels du Québec
(APPQ)



Associations affiliées

SECTEUR SERVICES

 Association des architectes
paysagistes du Québec
(AAPQ)

 Société internationale
d’arboriculture, Québec
(SIAQ)

 Association des surintendants
de golf du Québec (ASGQ)

Organismes partenaires
québécois

 Les Organismes québécois partenaires
de la FIHOQ

• Institut québécois du développement
de l’horticulture ornementale

• HortiCompétences, comité sectoriel
de main-d’œuvre, commercialisation
et service

• Fleurons du Québec

• Table filière de l’horticulture ornementale                       du
Québec



Planification stratégique
2013-2018

 La FIHOQ a entrepris en 2012 une vaste démarche de
planification stratégique

 Le projet  a été financé par le Programme de soutien
aux stratégies sectorielles de Développement (PSSSD)
du MAPAQ et d’AAC

  Près de 75 personnes de l’industrie ont participé à
la démarche : entreprises, membres du conseil
d’administration, des représentants de la FIHOQ, le
personnel et des représentants des ministères, avec le
soutien de la firme Forest Lavoie conseil

Planification stratégique
2013-2018

 Session de planification stratégique d’octobre 2012
:



Planification stratégique
2013-2018

Planification stratégique
2013-2018



Planification stratégique
2013-2018

Planification stratégique
2013-2018

Le plan stratégique et le plan d’action
quinquennal ont été entérinés par le conseil
d’administration de la FIHOQ le 12 mars
2013



Axes d’intervention

  Représentation de l’industrie

  Recherche et innovation

  Environnement

  Développement de marché

  Communication et promotion

  Main-d’oeuvre

  Vie associative

Partie 1
Représentation de l’industrie



Représentation de l’industrie

 Plus de 275 représentations et réunions
auprès de 100 organismes et ministères

 Tant aux niveaux : provincial, fédéral,
municipal qu’international

Représentation de l’industrie

 Ministères provinciaux :
– Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du

Québec (MAPAQ)
– Ministère des Affaires municipales, des Régions et de

l’Occupation du territoire (MAMROT)
– Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la

Faune et des Parcs (MDDEFP)
– Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
– Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) :

évaluation de programmes de formation
– Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

(MICC)
– Ministère des Ressources naturelles (MRN)
– Ministère du Tourisme
– Ministère du Travail
– Etc.



Représentation de l’industrie

 Ministères et organismes fédéraux:
– Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
– Environnement Canada
– Ressources humaines et Développement des compétences

Canada
– Santé Canada
– Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
– Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA)
– Etc.

  Entente  MAPAQ et FIHOQ :

    2 000 000 $ pour le plan quinquennal de
développement de l’horticulture
ornementale : terminée le 31 mars 2013

• Développement de la campagne de promotion
(axe 1)

• Soutien aux enjeux de l’industrie (axe 2)
• Veille légale (axe 3)

Représentation de l’industrie



 Veille légale des lois et règlements au
plan provincial, fédéral et municipal

 Plus de 25 dossiers de défense
des intérêts de l’industrie traités

Représentation de l’industrie

Représentation de l’industrie



 Infrastructures vertes et
verdissement :

• Plan métropolitain
d’aménagement et de
développement
(PAMD) de la Communauté
métropolitaine de Montréal

 Analyse du rapport de la CMM en
lien avec les recommandations de
la FIHOQ

Représentation de l’industrie

 Infrastructures vertes et verdissement :

• Suivi et mise en œuvre des 5 grandes
recommandations du Forum sur l’environnement
2012 Les infrastructures vertes au service des
citoyens!

• Diverses représentations auprès des
gouvernements concernant l’importance des
infrastructures vertes

Représentation de l’industrie



Représentation de l’industrie

 Dossiers (suite)

• Certification sur l’utilisation des pesticides
(CD-4) : mesures transitoires (MDDEP)

• Règlement sur le prélèvement de l’eau -
Loi sur l’eau (MDDEP)

• Directive et projet-pilote sur les plantes
envahissantes (ACIA)

Représentation de l’industrie



 Dossiers (suite)

• Régime de redevances sur la gestion des
matières résiduelles (Projet de loi 108) et
redevances sur les contenants et les
emballages (loi 102) (MDDEP) : déclarations
annuelles

• Dons d’arbres et appels d’offre pour la vente de
plants de Thuya occidentalis du ministère des
Ressources naturelles - Direction générale des
pépinières et des stations piscicoles

Représentation de l’industrie

 Dossiers (suite)
• Projet de Réforme du régime de

l’assurance-emploi (Projet de loi C-38)
visant à modifier, avec HortiCompétences :
 Ce qui constitue un emploi convenable
 Les différentes catégories de prestataires
 Les critères servant à définir

ce qui constitue des démarches habituelles et raisonnables

Actions : sondage en ligne en collaboration avec
HortiCompétences, sondages de l’ACHO au niveau
canadien, présentations à divers groupes, obtenir
consensus au niveau canadien, communiqué de
presse (fév. 2013) et représentations

Représentation de l’industrie



 Dossiers en cours (suite)

• Projet de loi (Loi 80) sur les régimes
volontaires d’épargne-retraite (RVER) :
analyse et recommandations, avec
HortiCompétences

• Projet de règlement modifiant les normes
du travail des montants exigibles pour le
logement des travailleurs, avec
HortiCompétences

Représentation de l’industrie

 Dossiers en cours (suite)

• Travailleurs étrangers :

 Modification au Règlement sur l’immigration
concernant la durée de séjour des
travailleurs étrangers, avec
HortiCompétences

 Délai de traitement des dossiers de
demandes de travailleurs étrangers
temporaires programme CD, avec
HortiCompétences

Représentation de l’industrie



 Dossiers en cours (suite)

• Travailleurs étrangers :

 Nouveau cadre méthodologique du ministère
de l'Immigration et des Communautés
culturelles (MICC) pour la détermination des
salaires des travailleurs étrangers, avec
HortiCompétences

Représentation de l’industrie

 Dossiers en cours (suite)

• Avis et analyses des programmes
de formations

•  Projet d’abolition du programme Spécialités
en horticulture (ASP 5043) par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS),
en collaboration avec HortiCompétences

Représentation de l’industrie



 Consultations de l’ACIA :

• Stratégie proposée pour
les examens des cadres
règlementaires

• Modernisation des inspections
: modèle       amélioré
d’inspection                des
aliments

Représentation de l’industrie

 Suivis des consultations phytosanitaires
de l’ACIA :

• Organismes nuisibles : Agrile du frêne,
Cylindrocladium buxicola, punaise marbrée,
longicorne asiatique, etc.

• Liste canadienne des végétaux destinés à la
plantation dont l’importation n’est pas autorisée
en attendant qu’une analyse des risques
phytosanitaires soit réalisée (NAPPRA) :
demande d’ajout de taxons de végétaux (Actinidia,
Eleagnus et Fragaria spp.)

Représentation de l’industrie



 Suivis des consultations phytosanitaires
de l’ACIA :

• Rouille blanche du chrysanthème :
recommandation de la FIHOQ concernant les
restrictions et le statut règlementaire

Représentation de l’industrie

Représentation de l’industrie

 20 directives de l’ACIA ont été analysées
     5 ont nécessité des suivis spécifiques



 Suivis des consultations sur les
pesticides de l’ARLA

Représentation de l’industrie

Représentation de l’industrie

  89 projets de décision d’homologation, de réévaluation
ou d’évaluation ont été analysés; 26 avis ont été transmis
à l’industrie



 La FIHOQ et ses partenaires canadiens

Représentation de l’industrie

 La FIHOQ et ses partenaires
canadiens

Alliance canadienne de l’horticulture
ornementale (ACHO) :

• Représentation auprès des instances fédérales :
une voix unique !

• 3 partenaires à parts égales : CNLA, FCG et
FIHOQ

Représentation de l’industrie



 ACHO :

Conseil d’administration : Micheal Murray (CNLA), Tom Mulleder
(FCG), Daniel Nadeau (FIHOQ), Andy Kuyvenhoven (FCG), Victor
Krahn (CNLA), Brian Slaman (FCG) et PhilipThompson (FIHOQ)

Représentation de l’industrie

 ACHO : Planification stratégique des
ressources humaines en h.o.

• Planification stratégique pour le développement des
ressources humaines de l’horticulture ornementale
au Canada, avec HortiCompétences (financée par
RHDCC)

Représentation de l’industrie



 ACHO : Développer l’horticulture
ornementale grâce à ses attributs
«verts»

• Ce projet de 538 802 $, dont 457 000 $
proviennent d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC), se poursuit jusqu’au 31 mars
2014.

• Objectif : élaborer une stratégie nationale de
promotion pour l’industrie canadienne de
l’horticulture ornementale, en utilisant ses
attributs «verts»

Représentation de l’industrie

 ACHO : Volet Plan de promotion nationale pour les
produits et services de l’h.o. en lien avec les bienfaits sur
l’environnement et la santé humaine

• Un sondage et des groupes de discussion à Montréal et à
Toronto ont démontré l’intérêt d’informer les consommateurs sur
les bienfaits des plantes.

• Un slogan «Les plantes vous aiment» a été développé et testé
auprès des citoyens.

• Un site web «Les plantes vous aiment» destiné à informer le
public sur les bienfaits des végétaux sera développé et mis à jour
par l’ACHO.

• Les différents organismes et associations canadiens seront
invités à référencer le site.

Représentation de l’industrie



 ACHO : Volet Plan de promotion nationale pour les
produits et services de l’h.o. en lien avec les bienfaits sur
l’environnement et la santé humaine

Représentation de l’industrie

 ACHO : Volet Projet pilote visant le développement
d’un modèle d’analyse comparative des coûts de
production

Représentation de l’industrie



 ACHO : Volet Évaluation des indicateurs
environnementaux et développement de bonnes
pratiques pour le secteur

• Identification des 10 zones à améliorer et développement
de bonnes pratiques environnementales

Représentation de l’industrie

Représentation de l’industrie



 ACHO : Volet Évaluation des indicateurs
environnementaux et développement de bonnes
pratiques pour le secteur

• Développement d’outils de formation en ligne sur les 10 bonnes
pratiques

Représentation de l’industrie

 Table ronde de la chaîne de valeur de
l’horticulture (TRCVH) : Industrie-AAC
 Comité Directeur : co vice-présidence
 Groupe de travail de l’Horticulture ornementale
 Groupe de travail sur la Main-d’œuvre
 Groupe de travail sur l’Horticulture pour la santé
 Groupe de travail sur l’Énergie et

l’Environnement
 Groupe de travail sur l’Eau
 Groupe de travail sur l’Information

sectorielle

Représentation de l’industrie



 Groupe de travail de l’Horticulture
ornementale (GTHO)

• Le GTHO est une table de concertation de l’industrie
de l’horticulture ornementale avec AAC pour discuter
des enjeux et du développement du secteur

Représentation de l’industrie

 Groupe de travail de l’Horticulture
ornementale (GTHO)

• Le rapport d’analyse sur l’étude des forces, faiblesses,
menaces et opportunités (FFMO) a présenté 7
recommandations auxquelles le secteur doit donner suite
collectivement.

• En plus des dossiers traités à la TRCVH, les priorités 2013-
2015 du GTHO sont :

 Soutenir l’élaboration d’une stratégie collective de
commercialisation sur le marché intérieur;

 Poursuivre les recherches en vue de recueillir des preuves des
avantages liés à l’horticulture ornementale.

Représentation de l’industrie



 TRCVH : Main-d’oeuvre

1) Promotion du secteur et des carrières
en horticulture :
• Le sous-comité souhaite faire développer un site

Web « Carrières en horticulture » visant à
promouvoir le secteur horticole auprès des
personnes influentes en milieu universitaire et des
employés potentiels, etc.;

• Il étudie présentement la faisabilité de réalisation de
ce projet avec divers partenaires.

Représentation de l’industrie

 TRCVH : Main-d’oeuvre

2) Compétences en gestion et techniques:
• Le sous-comité a réalisé un sondage en ligne pour :

 valider les résultats d’une précédente recherche sur les
compétences requises et la formation offerte au secteur de
l’horticulture au Canada et

 confirmer les écarts et les efforts futurs à investir dans
le développement d’activités de formation et de
perfectionnement

  450 participants de partout au Canada

Représentation de l’industrie



 TRCVH : Main-d’oeuvre

3) Lois et Règlementations fédérales
• Le sous-comité évalue différentes façons de publier en

ligne et de tenir à jour la matrice consultable sur les normes
provinciales du travail mise au point pour la TRCVH.

Représentation de l’industrie

 TRCVH : Main-d’oeuvre
4) L’innovation

• Une étude d'étalonnage par rapport aux
principaux partenaires commerciaux du
Canada en matière d’innovation pour
rationaliser la main-d’oeuvre a été réalisée

• Le sous-comité de l’innovation
se penchera sur les 7
recommandations
du rapport

Représentation de l’industrie



 TRCVH : L’Horticulture pour la santé
• Organisation d’une Réception sur la Colline

parlementaire à Ottawa visant à faire
la promotion de l’Horticulture pour la santé
(12 mars 2012)

Représentation de l’industrie

  100 participants :
ministre de l’Agriculture
Gerry Ritz, sous-ministre
John Knubley, députés
fédéraux, des employés
du gouvernement
fédéral, etc.

 TRCVH : Énergie et Environnement
• Objectif:  Développer un programme d’évaluation de

la performance environnementale des entreprises
horticoles

• Développement d’un sondage en ligne pour :
 saisir la volonté et la capacité du secteur à mesurer sa

performance environnementale et

 à repérer les contraintes et/ou tout défi majeur concernant la
mise en oeuvre des activités associées.

Représentation de l’industrie



 TRCVH : Eau

• Les résultats visés par le développement d’une
stratégie sur l'eau pour l'industrie horticole ont
été définis :

 L’accès en quantité suffisante d’eau

 Diminution de l’incidence des variations saisonnières
de l’eau sur la production

 L’accès à une eau de qualité, et diminution de l’impact
des pratiques de l’industrie horticole sur la qualité de
l’eau

Représentation de l’industrie

 TRCVH : Eau
• Les termes d’un appel d’offre pour l’élaboration de la

stratégie sur l’eau en horticulture ont été définis

Représentation de l’industrie



 TRCVH : Information sectorielle
• Élaboration d’un plan d’action visant à améliorer la

qualité et la disponibilité de l’information de
marché et sectorielle tout au long de la chaîne de
valeur horticole

Représentation de l’industrie

Partie 2
Recherche et Innovation



 Grappe de recherche en horticulture
ornementale : Phase 1
• Partenaires : ACHO (FIHOQ, CNLA et FCG) &

Vineland Research & Innovation Center

• 1 956 000 $ en recherche jusqu’au 31 mars 2013 dont
1 467 000 $ d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

• 14 projets de recherche pancanadiens en horticulture
ornementale

 Recherche et innovation

 Recherche et innovation

 Thèmes des 14 projets de recherche - grappe
2008-2013

• Contrôle dynamique du climat en serre afin de conserver l’énergie et améliorer
la qualité des plantes, Dr. Dr Xiuming Hao, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Harrow
(ON)

• Réduction de la consommation hivernale en énergie, Dr Damien de Halleux,
Université Laval (QC)

• Optimisation de la production pour le contrôle biologique des thrips et autres
insectes en serre, Dr Les Shipp, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Harrow (ON)

• Utilisation du BotaniGard avec des ennemis naturels pour le contrôle des
pucerons en serre, Dr Dave Gillespie, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agassiz (CB)

• Lutte biologique au hanneton européen dans la pelouse, Dr Michael Brownbridge,
Vineland Research and Innovation Centre (ON)



 Recherche et innovation

 Thèmes des 14 projets de recherche - grappe
2008-2013:

• Méthodes de contrôle alternatives des mauvaises herbes dans la pelouse et les
pépinières, Dr François Tardif, Université de Guelph (ON)

• Développement de recommandations pour améliorer les pratiques d’irrigation et
de recyclage de l’eau en serre et en pépinière (avec 2 sous- projets),          Dr
Youbin Zheng, Université de Guelph (ON)

• Favoriser l’adoption de l’irrigation de précision en serre et pépinière, Dr David
Ehret, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agassiz (CB)

• Traitements pré et post-récolte pour maintenir la qualité des plantes en pots et
des fleurs coupées, Dr Jun Song, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Kentville (NS)

• Contrôle de la hauteur des plantes en serre par la fertilisation, Dr Theo Blom,
Université de Guelph (ON)

 Recherche et innovation

 Thèmes des 14 projets de recherche - grappe
2008-2013:

• Évaluation de nouveaux produits pour améliorer l’entreposage et la survie des
plantes à racines nues, Dr Bernard Goyette, Vineland Research and Innovation Centre (ON)

• Innovation chez les cultivars de plantes ornementales et les espèces indigènes,
Dr Rumen Conev, Vineland Research and Innovation Centre (ON)

• Technologie des toits verts, Dr Rumen Conev, Vineland Research and Innovation Centre
(ON)

• Mesure de l’impact de la fertilisation de la pelouse sur les cours d’eau,        Dr
Yves Desjardins, Université Laval (Qc)



 Recherche et innovation

 Diffusion des résultats de la grappe 1

• Forum sur la recherche et l’innovation en horticulture
ornementale le 5 décembre 2012 à Mississauga :

 Recherche et innovation

 Diffusion des résultats de la grappe 1

• Forum sur la recherche et l’innovation en horticulture
ornementale le 5 décembre 2012 à Mississauga : 30
participants du Canada

8 délégués de la FIHOQ :
 Guy Boulet, Pépinière, Québec Multiplants
 Christian Brunet, Irrigation, Hydralis
 Philippe Caissie, Entretien de pelouse, Weedman Sherbrooke-

Granby
 Pierre Guilbeault, Gazon, Gazonnière G.I.P. Guilbeault
 Bob Lussier, Aménagement paysager, Aménagement Côté Jardin
 Daniel Nadeau, Commercialisation, Soleno Textiles
 Guillaume Grégoire, FIHOQ
 Luce Daigneault, FIHOQ



 Recherche et innovation

 Diffusion des résultats de la grappe 1

• Vidéos des chercheurs présentant leurs résultats sur
le site web de la grappe 1 et des partenaires de
l’ACHO

 Les Shipp: http://youtu.be/9alEh4qHqkk
 Theo Blom: http://youtu.be/6k2jY7RCRCM
 Bernard Goyette: http://youtu.be/fa6QbrquaDw
 Dave Gillespie: http://youtu.be/cSW2ufQb_mM
 Guillaume Grégoire: http://youtu.be/G2Et9krsfnQ
 Katarina Jordan: http://youtu.be/4STzhBUCglM
 Marise Vallières: http://youtu.be/K4Mv__tZb6c
 Michael Brownbridge: http://youtu.be/DGdfhcR68xM
 Rumen Conev: http://youtu.be/3WIm0ZIC93Y
 Xiuming Hao: http://youtu.be/PIKkOny9lUw

 Recherche et innovation

 Diffusion des résultats de la grappe 1

• Vidéos des chercheurs présentant leurs résultats sur
le site web de la grappe 1 et des partenaires de
l’ACHO



 Recherche et innovation

 Diffusion des résultats de la grappe 1

• Rapports détaillés de chaque projet de recherche sur
le site web de la grappe 1 et des partenaires de
l’ACHO

 Session canadienne de planification de la
future grappe de recherche (2013-2018)
(Missisauga 6 décembre 2012)

• Élaboration de la stratégie
canadienne de recherche et
innovation en  horticulture
ornementale

 Recherche et innovation



 Session canadienne de planification de la
future grappe de recherche (2013-2018)
(Missisauga 6 décembre 2012)

• Priorités canadiennes de recherche et d’innovation
en horticulture ornementale établies pour 2013-2018

 Recherche et innovation

 Grappe de recherche en horticulture
ornementale  2013-2018 (2e grappe)
• L’ACHO a commencé à planifier la phase 2 de la grappe

de recherche pour pouvoir déposer une demande d’aide
financière pour le 31 mars 2013 au Programme d’Agri-
innovation de AAC

• Les entreprises de l’industrie de l’horticulture
ornamentale partout au Canada ont été sollicitées pour
investir dans les projets de recherche et innovation (R & I)

• Un appel d’offre a été envoyé à tous les chercheurs ciblés

 Recherche et innovation



 Grappe de recherche en horticulture
ornementale  2013-2018 (2e grappe)

• La demande officielle a été déposée le 31 mars 2013 à
AAC

• Valeur totale de la grappe 2 : 10,2 millions $

• 21 projets de recherche et innovation

• 60 partenaires investisseurs dans les projets de la
grappe

 Recherche et innovation

 Projet de recherche complémentaire en cours

• Influence de la régie
de fertilisation de la
pelouse sur le
ruissellement de l'eau
et sur la pratique
de l'herbicyclage (an 2/3)

• 9 entreprises :
294 000 $ sur 3 ans

• À l’Université Laval

 Recherche et innovation



 Plan de développement de la recherche et
l’innovation en horticulture ornementale du
Québec

• Démarrage du projet visant à définir la vision
stratégique, les axes de développement et un plan
d'action quinquennal pour soutenir la recherche et
l’innovation en horticulture ornementale au Québec

• Projet financé par le Programme d’appui pour un
secteur agroalimentaire innovateur (PASAI) (MAPAQ)

 Recherche et innovation

 Plan de développement de la recherche et
l’innovation en horticulture ornementale du
Québec

• Rapport final déposé le
19 mars 2013

• Recommandation :
Réseau en innovation ouverte

 Recherche et innovation



 Priorités de recherche 2008-2013 de l’h.o.

• Gestion optimale et durable de l’eau

• Études de marché et comportement des consommateurs

• Bonnes pratiques durables : conception, production
(serres, pépinières et gazonnières), réalisation et entretien
des aménagements paysagers et des espaces verts

• Efficacité énergétique (énergie et autres intrants) – serres,
bâtiments et équipements, gestion technico-économique

• Infrastructures vertes – verdissement et phytotechnologie.
Phytotechnologie : toits verts, murs verts, corridors verts,
réduction des îlots de chaleur, gestion des eaux (eau de
pluie, utilisation des plantes pour la dépollution de l’air, du
sol et de l’eau [phytoremédiation])

 Recherche et innovation

 Priorités de recherche 2008-2013 de l’h.o.

• Innovation de produits

• Contrôle des organismes nuisibles, incluant les
contrôles biologiques

• Ressources humaines – productivité

• Technologies et manutention post-récolte

• Qualité de vie

 Recherche et innovation



 Recherche et innovation

  Réseau en innovation en
horticulture durable (RIHoD)

• Projet financé par le Fonds de recherche sur la
Nature et les Technologies (FQRNT) et le MAPAQ

• Démarrage du projet : octobre 2012

• Le Centre de recherche en horticulture (CRH), en
collaboration avec le MAPAQ, le Conseil québécois
de l’horticulture (CQH) et la FIHOQ

• Le RIHoD regroupe 26 chercheurs dont les
thématiques de recherche couvrent l’ensemble des
disciplines des sciences horticoles, en lien avec le
développement durable

  Réseau en innovation en horticulture
durable (RIHOD)

• Objectifs :
 Assurer la liaison et

la concertation entre les acteurs de l’innovation au Québec

 Offrir un lieu de planification stratégique et d’échange entre les
chercheurs et les principaux utilisateurs de la recherche

 Mettre en place des plans d’action en R &I en fonction des
principaux besoins majeurs définis

 Favoriser la diffusion et le transfert des résultats des travaux
de recherche menés dans le cadre du réseau

 Collaborer avec les réseaux et organismes de recherche
internationaux

 Recherche et innovation



  Réseau en innovation en
horticulture durable (RIHOD)
• Unversités et centres de

recherche impliqués (et nombre
de chercheurs)
 Université Laval : 13
 Université de Montréal : 2
 Université McGill : 2
 Université Sherbrooke : 1
 Institut de recherche et de développement

en agroenvironnement (IRDA): 3
 Services Agroenvironnementaux (AAC) : 1
 Centre de recherche et de développement

en horticulture (CRDH) : 3

 Recherche et innovation

Partie 3
Environnement



Environnement

 La vision environnementale de la FIHOQ

• Faire la promotion des bienfaits
environnementaux
et sur la santé publique
de l’horticulture ornementale

• Démontrer à l’ensemble
de la société que l’horticulture
ornementale joue un rôle de
premier plan dans la résolution
des dossiers liés à la qualité
de l’environnement
et la santé physique et mentale

Environnement

 La vision environnementale de la FIHOQ
• La FIHOQ collabore avec plusieurs organismes et

institutions liés à l’environnement :
• Regroupement des Organismes de Bassin Versants du Québec

(ROBVQ)
• RECYC-Québec
• Conseil régional en environnement de Montréal (CRE Montréal)
• Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE)
• Société québécoise de phytotechnologie (ASQP)
• La Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI)
• Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ)
• Vivre en ville
• Ouranos
• École supérieure d'aménagement du territoire et de développement

régional (ÉSAD)



 Gestion durable de l’eau en horticulture
ornementale

• Projet d’élaboration d’un Guide de bonnes pratiques
sur la gestion durable de l’eau

 Projet financé par le Programme canadien d’adaptation
       agricole (CDAQ) :

- Pour les professionnels en horticulture ornementale

- 7 chapitres rédigés par des experts : production,
jardinerie, irrigation, golf, fleuristerie, entretien et
aménagement paysager

- Lancement en 2014 : Guide, site web et dépliant

Environnement

 Gestion durable de l’eau en horticulture
ornementale

• Publication d’outils destinés aux consommateurs

 Site web  www.arrosageeteconomiedeau.org

Environnement



 Gestion durable de l’eau
en horticulture ornementale
• Publication d’outils destinés

aux consommateurs

 Dépliant Économiser l’eau
d’arrosage, destiné aux citoyens

Environnement

 Gestion durable de l’eau en horticulture
ornementale

• Stratégie d’économie d’eau potable du MAMROT

 Collaboration active avec
le  MAMROT : avis techniques

 Collaboration dans l’analyse
de faisabilité préliminaire de
la certification WaterSense

Environnement



 Végétalisation des bandes riveraines

• Projet d’élaboration d’un Guide de bonnes pratiques
« Aménagement et techniques de restauration des
bandes riveraines »

 Projet financé par le Programme canadien d’adaptation
agricole (CDAQ)

 Comité de travail de 14 professionnels et experts

Environnement

 Végétalisation des bandes riveraines
• Projet d’élaboration d’un Guide de bonnes pratiques

« Aménagement et techniques de restauration des
bandes riveraines »

Réalisé en 2013 :

• Dépliant Plantation et entretien                       d’une
bande riveraine, pour citoyens

Environnement



 Végétalisation des bandes riveraines
• Projet d’élaboration d’un Guide de bonnes pratiques

« Aménagement et techniques de restauration des
bandes riveraines »

Réalisés en 2013 :

• Site adressé aux
professionnels
www.banderiveraine.org

• Publication du
Guide en juillet

Environnement

 La pelouse durable

• Promotion et distribution du
Guide et des 4 dépliants :

 L’Herbicyclage
 Fertilisation

 Entretien
 Implantation

Environnement



  Matières fertilisantes

• TechniFIHOQ sur
L’impact environnemental
de la fertilisation
des pelouses :
version finale complétée

Environnement

 L’horticulture ornementale, les
phytotechnologies et le verdissement

• Préoccupation majeure
de la FIHOQ

• Forum sur l’environnement 2012
Les infrastructures vertes
au service des citoyens!

• Discussions avec plusieurs partenaires en lien avec les
infrastructures vertes

Environnement



Forum environnement 2012

Les infrastructures vertes
 au service des citoyens!

205 participants issus des municipalités, de l’industrie de
l’horticulture ornementale, des organismes environnementaux,
ministères, etc.

Environnement

 Gestion des matières organiques

• Participation à la Table de concertation sur le
recyclage des matières organiques de RECYC-
Québec

• Participation au Comité sur les résidus triés à la
source

• Participation au Comité sur les marchés pour les
produits

• Participation au futur Comité sur le marché horticole
des composts

Environnement



  Les plantes nuisibles et envahissantes

• Veille, suivi et analyse des projets de réglementations

• Participation au
Projet Bilan biodiversité
du Centre de la science
de la biodiversité du Québec
(CSBQ) et des partenaires

• Centre québécois des
espèces exotiques
envahissantes (CQEEE) :
participation au conseil
d’administration

Environnement

  Les plantes nuisibles               et
envahissantes

• Réalisation du projet

 Objectif  : proposer au grand public et aux aménagistes
des alternatives à 5 plantes envahissantes, afin de les
éliminer de la production, la vente et la plantation

 Projet financé par le Programme de partenariat sur les
espèces exotiques envahissantes (PEEE)
d’Environnement Canada

 Comité de travail formé de 13 professionnels et d’experts

 Lancement : automne 2012

Environnement



  Je te remplace : les outils

• Dépliant Faites la lutte aux plantes
envahissantes, pour le consommateur

• Site www.plantesenvahissantes.org

• Brochure technique, pour les
professionnels

Environnement

  Les plantes nuisibles et envahissantes

• Floraide
Développement d’un outil d’aide à la décision qui
permettrait de distinguer – sur une base scientifique –
les plantes envahissantes qui sont de véritables
problèmes de celles qui causent peu de dommages
aux environnements naturels

Environnement



  Les plantes nuisibles et envahissantes

• Floraide

 Phase 1  : Classer les plantes naturalisées au
Québec selon leur potentiel envahisseur ou de
nuisance

 Phase 2 : Déterminer quelles sont les
caractéristiques propres aux espèces nuisibles dans
le but d’évaluer le potentiel envahissant d’une
plante pas encore naturalisée ou d’une nouvelle
plante pas encore présente au Québec

Environnement

  Les plantes nuisibles et envahissantes

• Floraide

 Le modèle prévisionnel, qui devra être utilisé par
un expert, devrait être terminé d’ici à la fin avril 2013

 Le site web et l’interface du moteur de recherche
seront développés en 2013 et 2014

Environnement



Certification environnementale pour les
entreprises d’entretien des espaces
verts

Environnement

 Certification environnementale

• Développement du contenu
 Un Comité de travail technique formé de représentants

de l’ASHOQ, avec le soutien de Sol-Éco, a développé le
cahier de normes et le programme de certification pour les
services d’entretien d’espaces verts

 Un comité consultatif formé de représentants de
municipalités, ministères, industrie de l’horticulture
ornamental a entériné le contenu du programme de
certification

 Un projet-pilote a été mis en place avec 3 entreprises en
2012

Environnement



 Certification environnementale

• Mise en place dans les entreprises
 La certification est prête à être implantée dans les

entreprises d’entretien des espaces verts

 Des sessions de formation seront offertes en automne
pour les entreprises qui souhaitent se certifier

 Les entreprises auront 2 ans pour adapter leurs pratiques
afin d’obtenir la certification.

Environnement

• Comité de travail
 Stéphane Bourque, Le Groupe Vertdure
 Philippe Caissie, Weed Man
 Bruno Fortin, Services des Espaces Verts
 Josée Gosselin, Les Paysages Durables
 Guillaume Grégoire, PhD agr., FIHOQ
 Mélanie Langlais, ASHOQ
 Carl Servant, Traitements G.M.S.

Environnement

 Certification environnementale



• Comité consultatif
 Stéphane Bourque, Le Groupe Vertdure
 Sébastien Cloutier, MAMROT
 Luce Daigneault, M.Sc agr., FIHOQ
 Nicolas Dedovic, Ville de Montréal
 Caroline Martineau, DTA agr., IQDHO
 Isabelle Poyau, RNCRÉQ
 Josée Rinfret, Ville de Laval
 Janylène Savard, M.Sc agr. MAPAQ
 Et tous les membres du comité de travail

Environnement

 Certification environnementale

 Certification environnementale
• Prochaines étapes

 La certification est prête à être implantée dans les
entreprises

 Comité de gestion de la certification FIHOQ à mettre sur
pied

 Présentation de la certification aux municipalités et aux
associations

 Lancement officiel de la certification

 Certification des premières entreprises prévue
pour le début de saison 2014

Environnement



Partie 4
Développement de marché

Développement de marché

 Table filière de l’horticulture ornementale

• Colloque sur le développement de marché



Développement de marché

 Table filière de l’horticulture ornementale
• Colloque sur le développement de marché :  250 participants

Développement de marché

 Table filière de l’horticulture ornementale

• Mise en oeuvre de la Campagne de promotion
Mettez du jardin dans votre vie

• Poursuite de l’analyse des différents modes de
financement obligatoire, avec la FIHOQ



Campagne de promotion
de l’industrie

Actions réalisées de janvier à juin 2012:

1.Sollicitation de donateurs
• Présentations aux associations
• Présentations régionales

(Québec (2), Lac St-Jean, Montréal, Laval (3), Lanaudière,
Basses Laurentides, Outaouais, Montérégie (2),
Sherbrooke, Rimouski)

• Envois courriels de masse à 4 reprises à toute l’industrie
• Envois courriels régionaux à chaque semaine de janvier à

mars
• Envois par la poste
• Sollicitation téléphonique (des milliers d’appels)

Campagne de promotion
de l’industrie

 Résultats de la sollicitation 2012:

• 428 donateurs ont cotisé
• 373 entreprises, 55 individus :

 82 producteurs en serre
 53 producteurs en pépinière
 20 producteurs de gazon
 69 jardineries
 56 fournisseurs
 52 paysagistes
 23 entreprises en entretien d’espaces verts



Campagne de promotion
de l’industrie

2- Réalisation de la campagne
Mettez du jardin dans votre vie 2012:

• Publicité à la télévision
• Site web et médias sociaux
• Tournée du Québec
• Concours
• Relations de presse
• Participation des entreprises de l’industrie
• Participation des municipalités

Dans les émissions:
- TVA 18h
- TVA 22h
- Salut Bonjour
- La Ruée vers l’or
- Sucré Salé

Pub 30 secondes
- 440  apparitions
- 30 avril au 8 juin
- TVA et LCN

PUBLICITÉ
À LA TÉLÉVISION

Campagne de promotion
de l’industrie

- Par dessus le marché
- Le Tricheur
- Qu’est-ce qui mijote
- Mon Plan RONA



Site Web
dujardindansmavie.com

Quelques statistiques à la fin
de l’été 2012:

-58 439 visiteurs pour la page
concours
-156 902 pages vues
-4,65 pages vues en
moyenne
-3,26 minutes passées sur le
site en moyenne

Campagne de promotion
de l’industrie

Campagne de promotion
de l’industrie

TOURNÉE DU QUÉBEC - Montréal - Laval - Longueuil -
Gatineau - Sherbrooke - Trois-Rivières - Rimouski - Québec



TOURNÉE DU QUÉBEC

Campagne de promotion
de l’industrie

- 300 000 coupons de
participation aux concours

- 148 entreprises (donateurs) se
sont partagées les coupons et
202 affiches en magasin

Résultats:
- près de 25 000 participants

aux concours
- plus de 2 000 photos postées

sur facebook

3 CONCOURS

Campagne de promotion
de l’industrie



Quelques données en date du 30 juin 2012:

• 91 articles, reportages et entrevues

• Portée totale: 20 611 115 personnes (20 millions!!)

• Médias nationaux, Montréal, Québec, Laval, Longueuil,
Rimouski, Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, Ottawa,
Chicoutimi, Alma, Chandler, Matane, Granby, Mont-Laurier,
Magog, Dolbeau-Mistassini, Rouyn-Noranda, Saint-Eustache,
Beloeil, Victoriaville, Thetford Mines, Saint-Hyacinthe, etc.

 RELATIONS DE PRESSE

Campagne de promotion
de l’industrie

LES PORTE-PAROLE

Campagne de promotion
de l’industrie



Médias où la campagne est apparue:

•Météo de Salut Bonjour
•10 capsules promo sur LCN
•3 capsules promo sur TVA
•La Semaine Verte
•Bien dans son assiette
•Le 7 jours
•Le Journal de Montréal
•Journal Metro
•Journal 24 heures
•Le Soleil
•Le Nouvelliste,
•La Tribune
•The Record

 RELATIONS DE PRESSE

Campagne de promotion
de l’industrie

PARTICIPATION
DE L’INDUSTRIE

Campagne de promotion
de l’industrie



PARTICIPATION DES
MUNICIPALITÉS

Campagne de promotion
de l’industrie

Campagne de promotion
de l’industrie

3- Sondage sur la notoriété 2012:

• Sondage de type Omnibus auprès de 1001 répondants
québécois. Les résultats de ce sondage sont représentatifs
de la population québécoise.

• Réalisé entre les 26 et 28 juin 2012

 
   Le sondage confirme que 8 % des ménages ont vu, lu ou

entendu parler de la campagne promotionnelle au printemps
2012.



Campagne de promotion
de l’industrie

Actions réalisées de juillet à décembre 2012:

1- Les donateurs de la campagne ont tous reçu le bilan complet
personnalisé à leur région et à leur entreprise

2- Sollicitation de nouveaux donateurs
Présentations, téléphone, envois courriels, Expo-FIHOQ, etc.

2- Amorce du projet de financement obligatoire

3- Dépôt d’une demande au PSSSD du MAPAQ pour le 
créatif 2013 et confirmation de l’aide financière par le 
MAPAQ

4- Tournage de nouveau contenu et préparation de la 
campagne 2013

 Fleurons du Québec

• 7 ans déjà !

• Tout un succès :
 369 municipalités Fleurons (33 %)
 54 % de la population québécoise

• Les municipalités Fleurons incitent les citoyens, les
institutions, les commerces et industries à embellir
leur environnement

Développement de marché



 Fleurons du Québec

• Réalisation d’une étude sur les retombées du
programme des Fleurons et sur les services futurs
(financée par le MAPAQ)

Développement de marché

 Fleurons du Québec

• L’étude des retombées démontre les grandes
retombées des Fleurons du Québec et le potentiel de
développement du programme

Développement de marché



 Fleurons du Québec

• Cérémonie officielle de dévoilement des Fleurons :
Salle La Scène, Saint-Hyacinthe : 300 participants

Développement de marché

 Fleurons du Québec

• Ateliers verts
2012-2013
Conférences sur les
dernières tendances en
matière d’embellissement
horticole durable et visant à
mettre en valeur les
initiatives gagnantes des
municipalités Fleurons du
Québec

Développement de marché



 Fleurons du Québec : nouveau site web

Développement de marché

 Fleurons du Québec : nouveau site web

• Carte interactive des municipalités Fleurons

Développement de marché



  Fleurons du Québec

• Produits dérivés

 Production d’un dépliant
Les Végétaux,
un investissement payant !

 Oriflammes
 Affiches
 Casquettes
 Sachets de semences
 Etc.

Développement de marché

Opération Tournesol
• Vise à sensibiliser les enfants de 1re et 2e année

du primaire aux bienfaits des plantes et du
jardinage, tout en amassant des fonds pour
Opération Enfant Soleil

Développement de marché



Opération Tournesol
• Des trousses (terreau, pots, graines de tournesol)

ont été distribuées à :

  600 classes de partout au Québec
 15 000 élèves

• Remise de 28 132 $ à Opération Enfant Soleil et
réalisation de l’activité avec les enfants Soleil

Développement de marché

Opération Tournesol

• Objectif en 2013 : augmenter le nombre de
trousses à 800 pour toucher plus d’élèves

Développement de marché



Opération Tournesol

Merci à nos précieux commanditaires qui
fournissent le matériel nécessaire à la

composition des trousses

Développement de marché

 Promotion des bienfaits de l’horticulture
ornementale

Développement de marché



 : 7 ans déjà !

Développement de marché

La FIHOQ, fière partenaire

Expo-FIHOQ :
  une 28e édition
  sous le signe de
  l’expansion

Développement de marché



Développement de
marché et promotion

Bilan de l’Expo-FIHOQ 2012

• Ajout d’une aire d’exposition pour la machinerie et la
gestion des espaces verts : le Pavillon des Pionniers

• Zone aménagée pour les nouveautés de l’année

• Zone de mini-conférences promotionnelles pour les
exposants

Développement de
marché et promotion

Bilan de l’Expo-FIHOQ 2012

• 574 stands de 10 pi x 10 pi

  - 471 à l’Hôtel des Seigneurs

  - 103 au Pavillon des Pionniers

• 303 exposants, dont 98 nouveaux



Développement de
marché et promotion

Bilan de l’Expo-FIHOQ 2012

• Augmentation du nombre de visiteurs de 7% malgré le
contexte de grève à l’Hôtel des Seigneurs.

Développement de
marché et promotion

Bilan de l’Expo-FIHOQ 2012

Activités en marge de l’Expo-FIHOQ

• 8 colloques et/ou conférence des associations
et partenaires de la FIHOQ

• Nouveau souffle au Souper des Lauréats et Souper de
dévoilement des Fleurons du Québec à la Salle La Scène



En 2013 :  L’Expo-FIHOQ à Montréal, les
6, 7 et 8 novembre !

Développement de
marché et promotion

Partie 5
Communication et promotion



Communication
et promotion

 Site web FIHOQ
• Nouvelle architecture organique représentant

fidèlement la mission et les mandats de la FIHOQ

  Site web FIHOQ
• Le site de référence en horticulture ornementale

auprès de l’industrie et des municipalités

•  Le site en quelques chiffres :
 Présentation des associations, des partenaires et

des comités
 7 grands enjeux
 350 pages
 Plus de 50 dossiers
 Plus de 100 publications

Communication
et promotion



  Site web FIHOQ
• Pour être à l’affût des nouvelles de l’industrie de

l’horticulture ornementale : plus de 80 nouvelles en
2012 !

Communication
et promotion

 Sites Web thématiques de la FIHOQ
• http://dujardindansmavie.com (Table filière)

• http://www.operationtournesol.com

• http://www.pelousedurable.com

• http://www.arrosageeteconomiedeau.org

• www.banderiveraine.org

• www.plantesenvahissantes.org

• www.gestiondurabledel’eau (en développement)

• Etc.

Communication
et promotion



 Facebook

Communication
et promotion

 Bulletin InfoFIHOQ

Communication
et promotion



 Campagne de relations de presse
• Plus de 100 articles
• Plusieurs entrevues radio et télé
• Plus de 1 000 000 $ en valeur publicitaire !

Communication
et promotion

 Campagne de relations de presse
http:/ legitimedepense.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=427

Communication
et promotion



 Campagne de relations de presse
http://past.meteomedia.com/news

Communication
et promotion

 Campagne de relations de presse
La Semaine verte

Communication
et promotion



Reconnaissance
de l’industrie

 Prix Reconnaissance de la FIHOQ en
remerciement de leur implication au sein de
l’industrie

• Sylvie Dion

• Jacques Lessard

• Gaston Hogue

Reconnaissance
de l’industrie

 Le Prix du Ministre en horticulture ornamentale
Catégorie : Produit horticole innovateur, entreprise

Gagnant catégorie produit horticole innovateur (entreprise et professionnel)
Bryophyta Technologies - Tapis de mousses vivantes cultivées sur support textile



Reconnaissance
de l’industrie

 Le Prix du Ministre en horticulture ornementale
Catégorie : Service horticole innovateur, entreprise

Gagnant catégorie service horticole innovateur (entreprise et professionnel)
Fleursannuelles.com - Première jardinerie de vente en ligne au Québec

Reconnaissance
de l’industrie

 Le Prix du Ministre en horticulture ornementale
Catégorie : Produit ou service horticole innovateur - municipalité,

institution, organisme

Gagnant catégorie produit ou service horticole innovateur (municipalité, institution, organisme)
Ville de Sainte-Julie - Campagne de promotion Prenez racine avec nous !



Reconnaissance
de l’industrie

 Le Prix du Ministre en horticulture ornementale
Mention spéciale: Institut québécois de développement de

l’horticulture ornementale

Mention spéciale
IQDHO - DVD Outil d’accompagnement au démarrage

en lutte biologique et intégrée en serres ornementales

Reconnaissance
de l’industrie

Gagnant: Steve Savaria
Matériaux paysagers Savaria

Finaliste: Manon Lavoie
Aménagements Passion Paysages



Partie 6
Main-d’oeuvre

  Soutien aux projets
d’HortiCompétences

• Planification stratégique 2013-2016
d’HortiCompétences

 Participation active à la démarche de planification
stratégique d’HortiCompétences

 Arrimage des planifications stratégiques
d’HortiCompétences et de la FIHOQ, en lien avec les
dossiers de main-d’œuvre (commercialisation et
services)

Main-d’oeuvre



  Soutien aux projets d’HortiCompétences

• Chantier Saisonnalité

 Initiative de HortiCompétences, réalisée en partenariat
avec 6 comités sectoriels de main-d’oeuvre

 Chantier de travail, de recherche et de discussion,
avec les partenaires du marché du travail concernés,
visant à faire le point sur la saisonnalité et convenir
d’orientations ou de pistes d’action à privilégier

Main-d’oeuvre

  Soutien aux projets d’HortiCompétences

• Chantier Saisonnalité

 Participation de la FIHOQ aux divers comités de
travail et sessions de discussion en préparation
au Chantier sur la saisonnalité

Main-d’oeuvre



  Soutien aux projets d’HortiCompétences

• Colloque sur la saisonnalité des emplois (8 et 9 déc. 2012)

– Forte représentation de la FIHOQ et de l’industrie de
l’horticulture ornementale

– Participation de la FIHOQ et de l’industrie dans l’élaboration
des recommandations émanant du Colloque

– Recommandations du Chantier :  [www.saisonnalite.com]

Main-d’oeuvre

  Soutien aux projets d’HortiCompétences

• Colloque sur la saisonnalité des emplois (8 et 9 déc. 2012)

Main-d’oeuvre



 Soutien aux projets d’HortiCompétences

• Trousse pédagogique destinée aux
élèves des 1re et 2e secondaire :

 300 trousses distribuées

 Partenariat financier

Main-d’oeuvre

  Soutien aux projets d’HortiCompétences

• Expertise et avis de la FIHOQ pour diverses
données économiques, perspectives
professionnelles et tendances de l’industrie de
l’horticulture ornementale

• Participation au Comité d’analyse des données
sectorielles en lien avec la main-d’oeuvre

Main-d’oeuvre



Partie 7
Vie associative

   Programmes de services corporatifs

Vie associative



   Programmes de services corporatifs

• Programme d’assurance collective
FIHOQ-HortiCompétences

Contrat avec SAGE
renouvelé pour les
3 prochaines années

50 entreprises et
619 employés couverts

Vie associative

 Quelques activités sociales :

• Cabane à sucre : le 21 mars 2013 – Saint-Wenceslas
   L’Érablière Chez Les P’tits Prince

Vie associative



 Quelques activités sociales :

• Tournoi de golf : le 16 août 2012 – Club de golf Montcalm –
Saint-Liguori

Vie associative

Et bien d’autres projets…




