
FORUM EN
ENVIRONNEMENT

L’eau, une ressource
à préserver, des marchés
à développer

H2O : DÉFIS
ET OPPORTUNITÉS

18 SEPTEMBRE 2014
BEST WESTERN PLUS HÔTEL UNIVERSEL,
DRUMMONDVILLE

LE CONSOMMATEUR
NOUS PARLE : 
comment décoder
son message et le traduire
en profit

Deux événements consécutifs 

17 SEPTEMBRE 2014
BEST WESTERN PLUS HÔTEL UNIVERSEL,
DRUMMONDVILLE

à ne PAS MANQUER !

COLLOQUE DÉVELOPPEMENT
DE MARCHÉ

Téléphone :

Courriel :

Forum en environnement
17 septembre

 Session A (Producteurs et jardineries)
 Session B (Municipalités et entreprises de service)

Colloque Développement
de marché
18 septembre

Deux événements
combinés
17 et 18 septembre

Inscrivez vos équipes!
Si vous êtes plusieurs d’une même entreprise,
bénéficiez d’un RABAIS DE 50 % à partir de la
3e inscription.

CHOISISSEZ VOTRE ÉVÉNEMENT

TARIFS

UN
ÉVÉNEMENT

Avant le 1er septembre
Membre

Avant le 1er septembre 
Non-membre

À partir du 1er septembre
Membre

À partir du 1er septembre 
Non-membre

Étudiant

Offre spéciale du Forum
Procurez-vous le Guide sur la gestion durable 
de l’eau au prix spécial Forum de 40 $ (+ tx), 
offert exclusivement aux participants. Après 
l’événement, le Guide sera disponible au coût 
de 75 $ (+ tx) pour les membres et 100 $ (+ tx) 
pour les non-membres.

Pour réserver une chambre au Best Western PLUS Hôtel Universel 
de Drummondville au tarif préférentiel de 119,95 $ en occupation 
simple, composez le 819 478-4971 et mentionnez que vous participez 
à l’un ou l’autre des événements organisés par la FIHOQ.

MERCI DE FAIRE VOTRE PAIEMENT À LA FIHOQ.
Paiement par chèque : FIHOQ, 3230, rue Sicotte, Local E-300 Ouest, 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
 
Paiement par carte de crédit :
       Visa   MasterCard
 
Nom sur la carte :

Numéro :

Date d’expiration :

*tarif par participant qui assiste aux deux événements
Les tarifs incluent les conférences, le dîner et le cocktail. Taxes en sus.
TPS (5 %) : R125964353 
TVQ (9,975 %) : 1009563519

195 $

235 $

225 $

265 $

110 $

300 $

430 $

410 $

490 $

200 $

DEUX ÉVÉNEMENTS 
COMBINÉS*

MERCI DE RETOURNER VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
par télécopieur au 450 774-3556, par courriel à fihoq@fihoq.qc.ca
ou par la poste au :

3230, rue Sicotte,  Local E-300 Ouest,
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 7B3

Signature du responsable :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Entreprise/municipalité/organisme :

Nom des participants Forum :     Nom des participants Colloque :        Nom des participants 2 événements :

Adresse :

Ville :

MEDIA

____Pers.
____Pers.



8 h 00 Accueil des participants
 
8 h 30 Mot de bienvenue
 
8 h 35  L’eau au Québec : situation actuelle et 
 perspectives pour l’avenir
 Valentina Estrada Côté, ing. Jr.,
 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
 
Portrait de la consommation de l’eau au Québec : comment notre eau 
est-elle consommée et que nous réserve le futur?
 
9 h 15  Gestion durable des eaux pluviales à Portland, 
 Oregon : Plantes, innovation et design
  Ivy Dunlap, architecte paysagiste, Ville de Portland

Découvrez concrètement comment la ville de Portland, en Oregon, 
utilise les infrastructures vertes pour la gestion des eaux pluviales, un 
modèle nord-américan à connaître!

10 h 15 Pause
 

10 h 30 Les plantes championnes des économies d’eau :
 des annuelles à la pelouse
 Albert Mondor, horticulteur : plantes annuelles
 À confirmer : arbres, arbustes et vivaces
 Guillaume Grégoire, agr., Ph.D., Université Laval : graminées à gazon
 
Découvrez les plantes qui sont particulièrement adaptées à des condi-
tions de sécheresse et apprenez comment les intégrer à des aménage-
ments paysagers.
 
11 h 30 Le Guide sur la Gestion durable de l’eau en 
 horticulture ornementale : un nouvel outil pour
 les professionnels 
 Mélanie Glorieux, Groupe Rousseau-Lefebvre
 
Les principes énoncés dans le tout nouveau Guide sur la Gestion 
durable de l’eau en horticulture ornementale - élaboré à partir d’un 
consensus d’industrie - seront présentés en grande première!

12 h 00 Dîner

H2O : DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
FORUM EN ENVIRONNEMENT, 17 septembre 2014

   Session A - Producteurs et jardineries

13 h 30 Lutte intégrée en production ornementale : un portrait  
 Marie-Hélène April, M. Sc., Direction de l’agroenvironnement et   
 du développement durable, MAPAQ
 
Où en sont les entreprises de production ornementale dans l’adoption 
des pratiques de lutte intégrée? Les résultats d’un sondage effectué 
par le MAPAQ risquent de vous surprendre!

14 h 00 Où en est votre bilan…hydrique? 
 Nicolas Authier, DTA, agr., conseiller en pépinière, IQDHO
 
Vous voulez réduire votre consommation d’eau? L’IQDHO a développé 
un outil de bilan hydrique permettant de rassembler les meilleures 
prises de données, dans une méthodologie unique, logique et simple à 
appliquer en entreprise.

14 h 40 Gestion et récupération de l’eau en pépinière :  
 des exemples concrets
 Tom Whitcher, Les Pépinières Sheridan
 
Récipiendaire du prix international Producteur de l’année de l’AIPH, les 
Pépinières Sheridan nous présente les systèmes qu’elle a mis en place 
pour irriguer de façon plus efficace et récupérer l’eau de pluie afin d’en 
diminuer la consommation.
 
15 h 15 Les marais filtrants : des alliés pour protéger la qualité
 de l’eau 
 Martine Dorais, Ph.D., Agriculture et Agroalimentaire Canada
 
Découvrez comment l’utilisation de marais filtrants peut contribuer à 
protéger la qualité des cours d’eau en décontaminant l’eau de façon 
naturelle par le sol et les plantes.

15 h 45 Pause

    Session B - Municipalités et entreprises de service
 

13 h 30 L’irrigation durable des aménagements paysagers : 
 mythe ou réalité? 
 Christian Brunet, Hydralis
 
Économiser des quantités d’eau importantes par l’utilisation de 
systèmes d’irrigation bien conçus et de récupération de l’eau de pluie 
dans les aménagements paysagers.
 
14 h 15 Programme LEED : qu’en est-il de la gestion de l’eau?
 Guy Roy, architecte paysagiste, Déom+Paré Experts-conseils inc.
 
Comment satisfaire aux exigences du programme LEED tout en réalisant 
des aménagements paysagers visuellement intéressants?
Des exemples concrets vous seront présentés.
 
 15 h 00 Amélioration de l’efficacité des bandes riveraines grâce à   
 l’ajout de biochar 
 Suzanne Allaire, agr., Ph.D., Université Laval
 
Présentation des résultats de projets de recherche visant à mieux 
comprendre la dynamique des bandes riveraines et à augmenter leur 
efficacité à intercepter les contaminants, notamment par l’utilisation de 
biochar.
 
15 h 45 Pause
 
  
Salle Principale

16 h 00 Les infrastructures vertes pour protéger l’eau :    
 des exemples concrets
 
Où en sommes-nous dans l’utilisation des infrastructures vertes pour la 
conservation et l’assainissement de l’eau en milieu urbain? Des 
exemples de succès réalisés au Québec.
 
16 h 30 Mot de clôture

16 h 45 Cocktail

9 h 00  Résultats du Sondage OMNIBUS 2014 
 Jean Dumas, MARCON
 
Où en est notre consommateur québécois?
Des occasions d’affaires à saisir. 
 
9 h 30  4 façons de gagner pour les détaillants indépendants
 Nathalie St-Pierre, Conseil canadien du commerce de détail
  
En tant que détaillant indépendant, comment rivaliser    
avec ses concurrents sans mettre l’accent sur les prix.
 
10 h 15  Pause
 
10 h 35  Éliminez les barrières entre vous et votre client
 potentiel 
 Benoit Bousquet, Agence Über

Tiré du Todays’ Garden Center « 10% Project »
Saviez-vous que les générations X et Y ont peur d’aller   
en jardinerie? Découvrez les perceptions qui motivent   
leurs comportements d’achat et comment les modifier à   
votre avantage.
 
 
11 h 15  Panel Consommateur : « Mon expérience client »

Des consommateurs jeunes et moins jeunes partagent   
avec nous leurs perceptions de nos commerces, de nos   
produits et de nos services.
 
12 h 00  Dîner

 
13 h 30  Connaître son coût de revient pour prendre les bonnes
 décisions et tirer son épingle du jeu 
 Ghyslain Cadieux, Raymond Chabot Grant Thornton

Dans un marché où la concurrence est féroce,
comment disposer de données fiables sur vos coûts et   
vos marges bénéficiaires afin d’accroître vos profits. 

14 h 30  La négociation gagnant-gagnant : réalité ou fiction?
 Jasmin Bergeron, conférencier

Les clients d’aujourd’hui s’attendent à recevoir
beaucoup, tout en payant le moins possible. Savez-vous   
vous mettre en valeur, vendre vos idées et vous faire respecter 
de vos clients, qu’ils soient des entreprises ou des
consommateurs? Atteignez des sommets inégalés!
 
15 h 30  Les cinq décisions d’affaires que vous ne pouvez 
 plus repousser
 
Découvrez les secrets des plus grands, assurez votre    
sécurité financière et votre réussite pour les prochaines années.
 
16 h 30  Mot de la fin 
 Normand Tellier, président de la Table filière de
 l’horticulture ornementale
 
16 h 40  Cocktail

LE CONSOMMATEUR NOUS PARLE
COLLOQUE DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ, 18 septembre 2014
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