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Les actions 



Bien se comprendre  
pour mieux communiquer 

  Favoriser la concertation  
et une approche multidisciplinaire 

 Établir un langage commun 
 Diffuser des outils de communication  

et d’information pour les municipalités 
  – 2e forum sur le sujet 
  – Via notre portail Internet (avril 2012) 



Développer le marché en faisant la 
promotion auprès du gouvernement 

  Faire connaître au MAMROT le désir et la volonté de 
l’industrie de collaborer au développement des 
phytotechnologies et infrastructures vertes 

  Faire la promotion du verdissement urbain 
  Demander d’inclure dans les politiques de 

développement durable gouvernementales et 
municipales l’importance des infrastructures vertes 
 Mémoires 
 - Projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme 
(MAMROT) 
 - Livre vert sur la politique bioalimentaire (MAPAQ) 
 - Consultation sur le Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (CMM) 



Auprès des gouvernements, nous 
prônons 
  un verdissement en réseau des territoires 

densément peuplés.  
  que les citoyens vivent dans un milieu 

biodiversifié rapidement accessible, idéalement 
dans leur environnement immédiat, quel que 
soit l’endroit où ils habitent.  

  que les infrastructures vertes sont la manière la 
plus environnementale et la plus économique de 
contrer les impacts négatifs de l’urbanisation. 



Continuer à parler des bienfaits 

  Incorporer la notion de la valeur des 
biens et services écologiques dans les 
processus de concertation des 
intervenants du verdissement 
 – Fait dans les mémoires par le biais des 

 bienfaits des végétaux d’ornement 



Poursuivre les initiatives en cours 

 Projet sur l’implantation et 
l’entretien des bandes riveraines 
  - Le projet est démarré 

 Développement des Ateliers verts 
  - En cours pour 2012 



Faire de la recherche pour augmenter  
le potentiel de marché 

 Déterminer les besoins en R & D sur les 
bienfaits des végétaux 

 Combler les lacunes d’information et de 
recherche sur les plantes performantes en 
phytotechnologie 
  - Un forum sur la recherche a été organisé 
  - Plusieurs projets des grappes de recherche 
     s’intéressent à ce dossier 



Développer l’intérêt  
chez de nouveaux clients 

  Sensibiliser les jeunes générations à travers des 
projets scolaires d’éducation 

  Encourager tous les acteurs de l’industrie de 
l’H.O. à soutenir les projets d’apprentissage du 
jardinage auprès des jeunes 
  - Projet Opération Tournesol 
  - Trousse pédagogique 1er et 2e secondaire  

  Simplifier et faciliter l’activité de jardinage 
  - Projet Mettez du jardin dans votre vie 



Faciliter le financement des projets 

 Évaluer différents moyens incitatifs tels 
que des subventions ou des crédits 
d’impôt 
  - Proposé dans les mémoires 



Développer le marché des villes 

 Encourager les municipalités à mieux 
définir leurs besoins en termes 
d’approvisionnement des végétaux 

  Favoriser l’arrimage de l’offre et de la 
demande pour les végétaux 
  – Étude sur le Développement de l’H.O.    
       par le truchement des municipalités  
     (avec la TFHOQ) 



Des pistes de solution issues du 
Forum sur l’environnement 2010 

Les actions qu’il resterait 



Promotion auprès des municipalités 

 Rendre disponible pour les municipalités 
l’expertise de l’industrie, entre autres, en 
assistant aux réunions de conseils et en 
participant aux consultations 

 Encourager les élus municipaux à se 
renseigner, à consulter leurs pairs 

  Inciter les municipalités à donner 
l’exemple 



Mobilisation et sensibilisation 

   Développer le jardinage chez les  
immigrants en milieu urbain 

   Mobiliser les résidences pour personnes 
âgées 

   Supporter le bénévolat corporatif 
 



Faciliter le financement des projets 

 Évaluer les sommes investies dans 
l’aménagement paysager des nouvelles 
constructions gouvernementales 
provinciales 



Développer le marché  
des phytotechnologies 

 Développer de nouveaux créneaux de 
production de végétaux pour les 
phytotechnologies 



Organiser la mise en marché 

  Définir collectivement les formats spécialisés 
de végétaux pour les phytotechnologies et 
s’assurer de la normalisation des calibres 

  Évaluer la faisabilité de développer pour tous 
une version du site des inventaires des 
végétaux et de producteurs en pépinière 

  Former un réseau de communication et 
d’échange d’information pour tout ce qui 
concerne les besoins et l’approvisionnement 
en végétaux. 



 La FIHOQ continue à travailler sur ce 
dossier, car elle croit que c’est 
important pour la qualité de vie des 
citoyens et pour le développement des 
entreprises de notre industrie. 



Merci 


