
20 pistes d’action et de solutions



Pistes d’action et de solutions

1. Incorporer la notion de la valeur des biens et services
écologiques dans les processus de concertation des
intervenants du verdissement (production, architecture du
paysage, aménagement paysager, entretien paysager, etc.).

2. Former un réseau de communication et d’échange
d’information entre architectes paysagistes, municipalités,
entreprises de l’industrie de l’horticulture ornementale,
groupes environnementaux, urbanistes, etc. pour tout ce
qui concerne les besoins et l’approvisionnement en
végétaux.
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3. Encourager les municipalités à mieux définir leurs
besoins en termes d’approvisionnement des végétaux, et
ce, dès le début de la planification des projets afin de
permettre aux pépiniéristes de répondre adéquatement à la
demande et de livrer des produits de qualité, tout en
prenant en considération la réalité des cycles de production
des végétaux.

4. Favoriser l’arrimage de l’offre et de la demande pour les
végétaux de pépinière en développant la production sous
contrat, particulièrement pour les grands volumes, ce qui
permettrait de planifier la production et de pouvoir répondre
adéquatement à la demande.
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5. Inclure dans les politiques de développement durable
municipales et gouvernementales, l’importance de
l’infrastructure verte.

6. Poursuivre le projet du Répertoire des végétaux
recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines de
la FIHOQ-AQPP en:

• Formant un comité de travail afin d’amorcer une réflexion sur les
prochaines étapes à effectuer (ex.: méthodes et techniques de
plantation);
• S’assurant de la biodiversification de la liste du Répertoire des
végétaux (ex.: myrique beaumier);
• Ajoutant dans les critères de l’information concernant le niveau
d’attrait des espèces de végétaux pour les rongeurs.
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7. Faire connaître au MAMROT le désir et la volonté de l’industrie
de l’horticulture ornementale, des municipalités, des groupes
environnementaux, etc. de collaborer au développement des divers
outils reliés aux phytotechnologies et infrastructures vertes.

8. Évaluer les sommes investies dans l’aménagement paysager des
nouvelles constructions gouvernementales provinciales afin de
vérifier que celles-ci représentent au moins 10 % de la valeur du
bâtiment. Si ce n’est pas le cas, exiger que la valeur du patrimoine
vert, ou du verdissement, des nouvelles constructions gouverne-
mentales atteigne au moins 10 %.
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9. Évaluer différents moyens incitatifs tels que des subventions
ou des crédits d’impôt (ex. : modèle de Toronto) pour la
réalisation et l’installation de toits verts.

10. Faire la promotion des projets de verdissement urbain et
travailler à accroître le nombre de projets de verdissement en
unissant les efforts et expertises des différents acteurs
concernés (ex. : acteurs sociaux, industrie de l’horticulture
ornementale, municipalités, groupes environnementaux,
urbanistes, etc.).
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11. Faire des recherches afin de définir et publiciser les albedos des
différentes catégories de végétaux (ex.: gazon, arbustes, annuelles,
arbres, etc.).

12. Déterminer les besoins en R & D sur les bienfaits des végétaux
(ex. : phytoremédiation, îlots de chaleur, etc.) et leur rôle dans les
phytotechnologies.

13. Développer de nouveaux créneaux de production de végétaux pour
les phytotechnologies, notamment la production de végétaux pour les
toitures (ex.: plaques prévégétalisées, etc.).
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14. Définir collectivement (utilisateurs, producteurs, groupes
environnementaux, experts, etc.) les formats spécialisés de végétaux pour
les phytotechnologies, et voir au développement de normes pour les
formats et le langage commercial utilisé.

15. Combler les lacunes d’information et de recherche sur les plantes
performantes en phytotechnologie :

• Effectuer une revue de littérature / recherche d’information / inventaire
de ce qui existe en termes de végétaux, de formats, de technologies,
de méthodes et de techniques de production des végétaux destinés
aux phytotechnologies;

• Faire des tests et des essais sur les végétaux «appropriés».



Pistes d’action et de solutions

16. Évaluer la faisabilité de développer une version du site des
inventaires des végétaux et de producteurs en pépinière (sur le site de
l’AQPP) pour la rendre accessible à tout le monde.

17. Poursuivre le développement des Ateliers verts organisés par Les
Fleurons du Québec : pour renseigner les acteurs municipaux sur des
sujets techniques en lien avec les phytotechnologies, et transmettre
l’expertise de l’industrie.

18. Rendre disponible aux municipalités l’expertise de l’industrie, entre
autres, en assistant aux réunions de conseils et en participant aux
consultations (nature budgétaire, politiques, plans directeur, etc.)
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19. Encourager les élus municipaux à se renseigner, consulter
leurs pairs et… à douter!  Ils devraient s’assurer d’appuyer leurs
décisions sur des informations techniques et scientifiques solides.

20. Apprendre à se parler, se connaître, se comprendre et travailler
ensemble :
• Réunir tous les intervenants;
• Développer des outils, des plates-formes, un site Web pour

déposer les initiatives, les bons coups, etc.;
• Ne pas attendre d’être confrontés à des problématiques,

mais développer des relations au préalable, afin de progresser
ensemble.


