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1. Forces, faiblesses, opportunités et menaces
Un des volets d’une planification stratégique consiste à décrire et à analyser l’environnement interne et externe dans lequel évolue l’industrie de l’horticulture ornementale (forces, faiblesses, menaces, opportunités,
enjeux et défis).
En ce sens, une consultation avec plusieurs intervenants de l’industrie de l’horticulture ornementale a été réalisée. Un questionnaire d’entrevue a été développé afin d’encadrer la réflexion des personnes consultées.
Cet exercice visait les objectifs suivants : valider l’analyse de l’environnement interne et externe; évaluer la perception concernant les forces, faiblesses, opportunités et menaces; impliquer les intervenants dans la
démarche de réflexion afin qu’ils soient sensibilisés à la teneur des recommandations.
Le guide de l’entrevue comportait deux sections :
 le diagnostic de l’environnement interne et externe;
 une discussion sur les principaux défis de l’industrie de l’horticulture ornementale.
Les entrevues ont été réalisées durant les mois d’août, septembre et octobre 2012. Nous présentons dans ce rapport une synthèse des résultats de l’analyse qui ont permis d’identifier les principales forces,
faiblesses, opportunités et menaces. Celles-ci sont présentées au tableau 2.
Démarche méthodologique
L’analyse des forces et faiblesses (étant des éléments décrivant l’environnement interne) et des opportunités et menaces (étant des éléments décrivant l’environnement externe) permet de structurer les informations
recueillies de manière à informer les membres du comité sur les enjeux et les défis entourant l’évolution future du secteur.
Le SWOT est l’outil d’analyse privilégié et très souvent utilisé pour la réalisation d’une planification stratégique. Son but est d’identifier les forces pour tirer profit des opportunités, tout en tentant de minimiser l’impact
des faiblesses et d’éviter ou de neutraliser les menaces pour les retourner en avantages. La figure 1 montre la relation qui existe entre ces quatre éléments, la matrice permet donc de réaliser des croisements. Les
flèches vertes signifient que l’entreprise, le secteur ou l’industrie, grâce à ses forces, peut saisir des opportunités et possiblement contrer les menaces. Les flèches rouges identifient les difficultés appréhendées si
aucune action n’est entreprise pour corriger la situation.
Outre l’identification des forces, faiblesses, opportunités et menaces, cette étape consiste également à approfondir l’analyse afin de préparer les étapes suivantes, soit l’identification des enjeux et des défis menant à
la formulation des recommandations stratégiques importantes pour l’évolution de ce secteur.

Forest Lavoie Conseil inc.
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Figure 1 : Dynamique entre l’environnement interne et externe

Verte

Rouge

Certains éléments de l’environnement peuvent être caractérisés comme des menaces ou des opportunités selon la capacité de
l’organisation de capitaliser sur ses forces ou de compenser certaines de ses faiblesses. À titre d’exemple, l’innovation
technologique pourrait être perçue comme une menace pour une entreprise qui n’est pas en mesure d’évaluer de façon critique
les bénéfices et d’en tirer parti dans ses processus de fabrication et ses infrastructures, mais elle peut aussi être perçue comme
une opportunité pour une autre qui souhaite accroître son marché au moyen des nouvelles technologies. De même, le poids
des forces et faiblesses peut varier selon la stratégie envisagée et l’évolution anticipée de l’environnement d’affaires.
Il apparaît alors que les composantes d’une analyse SWOT sont généralement interdépendantes. La classification et
l’interaction des forces, faiblesses, opportunités et menaces doivent être considérées avec la plus grande attention et prudence.
Cela consiste à déterminer si les forces et les faiblesses de l’organisation permettent de faire face à l’évolution au sein de son
environnement, ou s’il est possible d’identifier ou de créer des opportunités que l’organisation pourrait saisir pour ainsi mieux
bénéficier de ses ressources et compétences.
Conséquemment, dans le cadre de cette étude, nous chercherons à établir un équilibre entre la capacité stratégique du secteur
de saisir les opportunités et de contrer les menaces découlant de l’environnement d’affaires. L’objectif de cette démarche vise à
fournir aux acteurs l’information valable et nécessaire pour permettre d’orienter leurs décisions et choix stratégiques pour ainsi
assurer un positionnement adéquat de l’organisation au sein de l’environnement d’affaires afin qu’elle poursuive son
développement.
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2

Plan stratégique 2013 -2018
Planification stratégique – Secteur de l’horticulture ornementale DOCUMENT DE TRAVAIL

Les quatre piliers de la compétitivité
Afin de prendre en compte les différentes facettes de la compétitivité et assurer une intégration cohérente de celles-ci au niveau de l’analyse, le cadre méthodologique proposé repose sur l’utilisation d’une grille
d’analyse de la compétitivité qui est composée de quatre piliers. Cette approche a été utilisée en 2011 par la firme Ernst&Young1 dans le cadre de l’analyse de la compétitivité de différentes filières agroalimentaires
françaises.
Le tableau ci-après présente les quatre piliers de la compétitivité, des exemples de critères d’évaluation et les différentes sources d’information.
Tableau 1 : Les quatre piliers de la compétitivité

Source : Adaptation de Enrst&Young par Forest Lavoie Conseil

1

Ernst&Young (2011), « Réalisation d’une étude sur la compétitivité des filières agroalimentaires françaises », réalisée pour le compte de FranceAgrimer
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2. Le plan stratégique
La mission et la vision
Mission :
La FIHOQ a pour mission de représenter, défendre et promouvoir l’industrie québécoise de l’horticulture ornementale et d’en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable.
La Fédération est la porte-parole et la référence en matière d’horticulture ornementale au Québec tant auprès du grand public et des médias que des différentes instances gouvernementales : fédérales, provinciales, municipales.

Vision :
L’industrie québécoise de l’horticulture ornementale, grâce au savoir-faire et au dynamisme de ses entreprises, entrepreneurs et professionnels, fournit des solutions, des produits et des services de qualité supérieure qui sont novateurs
et essentiels à l’amélioration du cadre de vie des citoyens par ses nombreuses retombées économiques, environnementales et sociales.

Forest Lavoie Conseil inc.
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Cibles, enjeux, défis, orientations stratégiques, axes, objectifs, actions
Cette section présente dans un premier temps les cibles, les enjeux, les défis, les orientations stratégiques, les axes d’intervention et les objectifs. Dans un deuxième temps, il propose les actions à déployer au cours
des trois prochaines années afin d’atteindre les objectifs.
Pour relever les enjeux et défis qui ont été identifiés à l’aide du diagnostic présenté à la section précédente, cette section présente les cinq cibles, les orientations stratégiques à prendre, les axes sur lesquels
travailler, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre.
Pour assurer une uniformité dans le traitement et une compréhension commune, les différents éléments du tableau sont définis ci-après :
 Cible : élément visé
 Enjeu : ce qui peut être gagné ou perdu
 Défi : ce qui doit être relevé en priorité
 Orientation stratégique : action de donner une direction déterminée afin d’atteindre le résultat stratégique souhaité
 Axe : sous-élément de la cible
 Objectif : finalité que l’on désire atteindre
 Moyen - Action : ce que l’on fait pour atteindre l’objectif
 Indicateur : information (qualitative ou quantitative) permettant d’évaluer l’atteinte du résultat

Forest Lavoie Conseil inc.
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Figure 2 : Schématisation du plan stratégique
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3. Cibles, enjeux, défis, axes, objectifs et moyens

Tableau 2 : Structure du plan stratégique
Cible #1 : Facteurs d’amélioration de la productivité

Cible #2 : Valeur sur le marché

Cible #3 : Mode d’organisation de la filière

Cible #4 : Soutien au développement du secteur

Orientation stratégique 1 : Permettre aux entreprises
d’accroître leur productivité, l’accès à l’innovation et à
la main-d’œuvre (dont la relève professionnelle et
entrepreneuriale) dans une perspective de
développement durable

Orientation stratégique 2 : Assurer un
positionnement optimal des produits et services de
l’horticulture ornementale et reprendre le leadership
sur les enjeux environnementaux

Orientation stratégique 3 : Mobiliser les entreprises,
entrepreneurs et professionnels autour d’organisations
solides et engagées à assurer le développement d’une
industrie prospère et durable

Orientation stratégique 4 : Convenir d’une vision de
développement partagée avec l’État et obtenir sa
reconnaissance quant à l’importance des retombées
économiques et sociétales de manière à obtenir un
support structurant garantissant la compétitivité et le
développement de l’industrie

Axes :

Axes :

Axes :

Axes :

1.1 Appui au développement des entreprises
1.2 Main-d’œuvre et relève
1.3 Recherche et innovation
1.4 Bonnes pratiques environnementales

2.1 Connaissance des consommateurs et des
marchés

3.1 Membership

4.1 Vision de développement et reconnaissance

3.2 Financement organisationnel et notoriété

4.2 Support structurant

2.2 Image de l’industrie et promotion des produits
et services

3.3 Rôles, partenariats et collaborations

4.3 Lois, politiques et réglementations

3.4 Portrait de l’industrie, information et veille

4.4 Milieu municipal

2.3 Stratégie de développement des marchés
2.4 Leadership sur les enjeux environnementaux

Forest Lavoie Conseil inc.
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Cible 1 : Facteurs d’amélioration de la productivité
Tableau 3 : Sommaire des principales forces, faiblesses, opportunités et menaces – Facteurs d’amélioration de la productivité








Forces
L’expertise, les services-conseils et la veille technologique offerts par l’IQDHO aux producteurs de
l’horticulture ornementale
L’utilisation des services-conseils en production
La disponibilité et l’accessibilité de la plupart des intrants nécessaires à l’industrie
L’efficacité générale et les compétences managériales des entreprises de fournisseurs – secteur de la
commercialisation
La capacité des entreprises de services à répondre aux besoins des clientèles
La passion des entrepreneurs pour l’horticulture ornementale
La capacité des entreprises à évoluer dans un environnement bénéficiant de peu de soutien financier












Opportunités






La diffusion et l’adoption de bonnes pratiques horticoles environnementales
L’existence de technologies et d’outils pouvant faire progresser l’industrie
L’existence d’organismes collectifs se consacrant au développement de l’industrie
La présence d’établissements d’enseignement professionnel et technique offrant des programmes en
horticulture ornementale
Le renouvellement du financement provincial et fédéral des services-conseils

Menaces








Forest Lavoie Conseil inc.

Faiblesses
L’accès limité à l’expertise et à des services-conseils adaptés pour les entreprises des services et de la
commercialisation et l’accès difficile à une expertise spécialisée pour des questions pointues en production
Le manque d’investissements collectifs en recherche et innovation
L’inadéquation des efforts d’innovation avec les besoins du marché
Les impacts de la faible capacité de gestion et de la fragilité financière de plusieurs entreprises
(production, vente au détail et services) sur leur productivité et leur compétitivité
La culture d’innovation variable au sein des entreprises et des secteurs
Le manque de support à l’entreprenariat (services-conseils, formation…)
L’insuffisance de relève et l’absence d’encadrement à l’établissement
La méconnaissance de l’industrie par le secteur financier
L’inaccessibilité à une main-d’œuvre motivée
La collaboration presque inexistante de la FIHOQ, l’AQPP, l’APGQ avec AgriCarrières
La diminution du bassin de main-d’œuvre intéressée
L’évolution des exigences touchant les employés saisonniers
L’absence d’appui financier gouvernemental pour soutenir le développement du secteur des services et de
la commercialisation
La problématique de l’eau à des fins horticoles pour l’utilisation résidentielle, municipale et en entreprise
Les exigences sociétales et réglementaires relatives à l’environnement (eau, pesticides, gaz à effet de
serre, etc.)
L’introduction de plantes envahissantes et d’ennemis des cultures
L’émergence de nouvelles problématiques liées aux changements climatiques
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Cible, enjeux, défis, orientation stratégique, axes et objectifs

Cible 1 (élément visé) : Facteurs d’amélioration de la productivité
Enjeux (ce qui peut être gagné ou perdu) :
 L’amélioration de la productivité des entreprises
 L’accès à de l’expertise et à des services-conseils adaptés
 La disponibilité du capital et du financement aux entreprises
 La rentabilité et le développement des entreprises
Défis (ce qui doit être relevé en priorité) :






Améliorer les compétences entrepreneuriales des propriétaires et gestionnaires d’entreprises
Favoriser l’accès à une expertise-conseil adaptée à tous les secteurs
Développer les conditions propices à la rétention et à l’attraction de la main-d’œuvre
Offrir des conditions favorables et le soutien nécessaire à l’amélioration de la situation financière des entreprises
Développer une culture d’innovation au sein de l’industrie et des entreprises






L’attrait de l’industrie pour la main-d’œuvre
La relève entrepreneuriale
La capacité de recherche et d’innovation
Le maintien d’une industrie durable notamment du point de vue environnemental





Accroître et orienter la capacité de recherche et de développement
Favoriser l’accès à des services d’accompagnement de l’établissement entrepreneurial
Assurer le développement et l’adoption de bonnes pratiques horticoles environnementales, notamment concernant la
ressource eau
Faire valoir les particularités et besoins de l’industrie auprès des institutions financières
Créer une synergie de collaboration de la FIHOQ, l’AQPP, l’APGQ avec AgriCarrières




Orientation stratégique 1 (action de donner une direction déterminée afin d’atteindre le résultat stratégique) :

Permettre aux entreprises d’accroître leur productivité, l’accès à l’innovation et à la main-d’œuvre (dont la relève professionnelle et entrepreneuriale) dans une perspective de développement durable
Axe 1.1 : Appui au développement des entreprises

Axe 1.2 : Main-d’œuvre et relève

Axe 1.3 : Recherche et innovation

Axe 1.4 : Bonnes pratiques environnementales

Objectifs : (Finalité à atteindre)
1.1.1 Contribuer à accroître la capacité entrepreneuriale
des entreprises
1.1.2 Accélérer la mise en œuvre d’actions prioritaires
visant l’amélioration de la productivité et de la
compétitivité des entreprises
1.1.3 Assurer une accessibilité aux expertises et servicesconseils qui répondent aux besoins des entreprises
1.1.4 Améliorer la connaissance de l’industrie auprès des
institutions financières, des assureurs et des
organismes d’appui au développement afin de
favoriser l’accès à des conditions compétitives de
financement
1.1.5 Accroître la qualité des produits et services et
appuyer l’image de professionnalisme associée à
l’industrie

Objectifs : (Finalité à atteindre)
1.2.1 Renforcer l’image de l’industrie de manière à
améliorer les conditions d’emploi et accroître l’attrait
de l’industrie
1.2.2 Établir (les associations) un partenariat avec
AGRICarrières pour répondre aux enjeux de la maind’œuvre (secteurs de la production)
1.2.3 Connaître les enjeux de la relève entrepreneuriale
1.2.4 Consolider les collaborations avec les organisations
qui œuvrent dans la main-d’œuvre au Québec pour
répondre aux enjeux prioritaires, notamment avec
HortiCompétences (secteurs commercialisation et
services) et FERME

Objectifs : (Finalité à atteindre)
1.3.1 S’investir, au plan collectif et individuel, dans la
recherche et innovation (R&I) et en faire un axe pivot
du développement des entreprises et de l’ensemble
de l’industrie de l’horticulture ornementale
1.3.2 Obtenir l’appui des organismes de recherche autour
d’une vision concertée de la R&I (organismes de
recherche et industrie)
1.3.3 Favoriser la disponibilité et l’accessibilité des
ressources financières et humaines pour supporter
la R&I

Objectifs : (Finalité à atteindre)
1.4.1 Connaître les problématiques environnementales,
notamment celles sur l’eau en lien avec les pratiques
de l’industrie
1.4.2 Établir les bonnes pratiques horticoles
environnementales ou/et les solutions à mettre de
l’avant
1.4.3 Faire connaître les bonnes pratiques horticoles
environnementales ou/et les solutions à mettre de
l’avant

Forest Lavoie Conseil inc.
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Cible 1 : Facteurs d’amélioration de la productivité
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 1.1 (sous-élément de la cible) : Appui au développement des entreprises

1.1.1 Contribuer à accroître la capacité entrepreneuriale des
entreprises

1.1.2 Accélérer la mise en œuvre d’actions prioritaires visant
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des
entreprises

Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

Années de réalisation
2013

2014

2015

FIHOQ et
associations



Réaliser un diagnostic des capacités entrepreneuriales des entreprises de
l’horticulture ornementale



Développer et mettre en œuvre une stratégie permettant d’accroître les
capacités au sein des organisations (ex. : revue des cours de leadership
disponibles, intégration aux réseaux d’entrepreneurs et de gens d’affaires)



Sensibiliser les entrepreneurs à l’importance de se doter d’un processus
d’amélioration des capacités entrepreneuriales



Réaliser une revue de littérature sur les facteurs clés de productivité et de
compétitivité dans des secteurs comparables

FIHOQ et
associations



Développer des analyses de cas d’entreprises des différents sous-secteurs afin
de préciser et dégager les facteurs clés de productivité et de compétitivité ainsi
que les forces et faiblesses

FIHOQ et
associations



Réaliser une étude comparative de juridictions (régionales) reconnues pour leur
compétitivité (benchmarking) afin de préciser les forces et faiblesses à l’égard
de la productivité des entreprises et la compétitivité sectorielle



Identifier les facteurs clés de productivité et de compétitivité

FIHOQ

X



Développer et mettre en œuvre un plan d’action qui permet d’accroître
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises des soussecteurs de l’horticulture ornementale

FIHOQ et
associations

X

2017

X

X

X

Indicateurs de
performance
Diagnostic réalisé
et constats
connus

X

X

FIHOQ

2016

X

Stratégie
développée et
mise en œuvre

X

Entrepreneurs
sensibilisés
Revue de
littérature
réalisée

X
X

Analyses de cas
développées,
facteurs clés et
forces et
faiblesses
identifiés
X

Étude
comparative
réalisée
Facteurs clés
identifiés
X

X

Plan d’action
développé et mis
en œuvre

10
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Cible 1 : Facteurs d’amélioration de la productivité
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 1.1 (sous-élément de la cible) : Appui au développement des entreprises

1.1.3 Assurer une accessibilité à des expertises et servicesconseils qui répondent aux besoins des entreprises



Documenter les besoins et attentes des entrepreneurs des sous-secteurs
concernant les expertises et services-conseils

FIHOQ et
associations



Partager les besoins et attentes à IQDHO

FIHOQ

o

Années de réalisation
2013

2014

20
15

2016

2017

X

Évaluer la faisabilité de la mise en place d’un centre d’expertise (créneau
d’excellence) pour les secteurs de la commercialisation et des services (en lien
avec objectif 4.2.4 - Mettre en place un centre d’expertise pour les secteurs de
la commercialisation et des services en horticulture ornementale)



Développer un répertoire des expertises et services-conseils pouvant répondre
aux besoins non comblés des entreprises de l’horticulture ornementale

1.1.4 Améliorer la connaissance de l’industrie auprès des
institutions financières, des assureurs et des organismes
d’appui au développement afin de favoriser l’accès à des
conditions compétitives de financement



Identifier l’information stratégique susceptible de créer l’intérêt des milieux
financiers (axe 3.4 – Portrait de l’industrie, information et veille)



Développer une stratégie de relations publiques pour accroître la notoriété de
l’industrie de l’horticulture ornementale auprès du secteur financier

1.1.5 Accroître la qualité des produits et services ainsi que
l’image de professionnalisme associée à l’industrie



Constituer deux comités intersectoriels sur la qualité des produits et sur la
qualité des services



Préciser les enjeux, les problématiques et les défis en regard de la qualité des
produits et services



Mettre en place une veille concurrentielle permanente sur les stratégies de
qualité des principaux concurrents étrangers (en lien avec l’objectif 2.1.3 -

FIHOQ et
associations

X

Besoins et
attentes partagés
et faisabilité
évaluée
Faisabilité
évaluée

X

FIHOQ et
associations
concernées
Table filière et
associations

X

X
X

X

X

X

Information
stratégique
identifiée
Stratégie
développée
Deux comités
constitués

X
X

FIHOQ via la
TRCVH

Répertoire
développé

X

FIHOQ
FIHOQ et IQDHO

Indicateurs de
performance
Besoins et
attentes
documentés

X

Évaluer la faisabilité d’améliorer l’offre de service (Axe 4.2 Support
structurant)



Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

X

X

X

Enjeux,
problématiques
et défis précisés

X

X

Veille
concurrentielle
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Planification stratégique – Secteur de l’horticulture ornementale DOCUMENT DE TRAVAIL
Cible 1 : Facteurs d’amélioration de la productivité
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 1.1 (sous-élément de la cible) : Appui au développement des entreprises

Responsables

Années de réalisation
2013

2014

Forest Lavoie Conseil inc.

Élaborer une stratégie d’amélioration de la qualité permettant aux secteurs
d’améliorer et de conserver l’avantage face aux concurrents étrangers et
répondre aux besoins des acheteurs et des consommateurs (Objectif 1.1.2 Accélérer la mise en œuvre d’actions prioritaires visant l’amélioration de la
productivité et de la compétitivité des entreprises)



Évaluer et planifier, au besoin, la mise en chantier de projets de développement
de certification de qualité, environnementale, etc. et en définir les normes



Évaluer la faisabilité de la mise en place de programmes de certification de
qualité, environnementale, etc.



Élaborer une campagne d’information/communication/formation et de
sensibilisation sur la qualité et le respect des normes

2016

2017

Indicateurs de
performance
mise en place

Connaître les stratégies de développement et de positionnement des principaux
compétiteurs hors Québec)


20
15

FIHOQ, Table
filière et
association

X

X

X

Stratégie
élaborée

Mise en chantier
de projets
évaluée et
planifiée, au
besoin et normes
définies

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FIHOQ, Table
filière et
association

FIHOQ, Table
Filière et
associations

Faisabilité
évaluée
Campagne
élaborée
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Planification stratégique – Secteur de l’horticulture ornementale DOCUMENT DE TRAVAIL
Cible 1 : Facteurs d’amélioration de la productivité
Objectifs - finalité

Moyens/Actions
Axe 1.2 (sous-élément de la cible) : Main-d’œuvre et relève

1.2.1 Renforcer l’image de l’industrie de manière à améliorer les
conditions d’emploi et accroître l’attrait de l’industrie



Rechercher et documenter (à partir des études réalisées et des commentaires)
les éléments critiques qui permettent de rehausser l’image de l’industrie et de
chacun des sous-secteurs (ex. : bienfaits des plantes et de l’horticulture) auprès
de tous les types de clientèle de main-d’œuvre



Évaluer les façons de communiquer avec les clientèles potentielles de
travailleurs (Emploi-Québec, Facebook...)



Mettre en œuvre un plan de communication pour rejoindre les clientèles de
travailleurs



Sensibiliser les entreprises aux enjeux et aux impératifs stratégiques de la maind’œuvre et de la relève pour le développement des entreprises et de l’ensemble
de l’industrie

Responsables

FIHOQ et
associations
HortiCompétences
et AgriCarrrières
(appui technique)

2014

2015

2016

2017

Indicateurs de
performance
Éléments
critiques
recherchés et
documentés

X

X
X
X

X
X

X
X

Façons de
communiquer
évaluées
Plan de
communication
mis en œuvre
Entreprises
sensibilisées

1.2.2

Établir (les associations) un partenariat avec AGRICarrières
pour répondre aux enjeux de la main-d’œuvre (secteurs de
la production)



Mettre en place une démarche et établir un partenariat durable entre
AgriCarrières et les sous-secteurs de la production (pépinières et gazon) de
manière à répondre aux enjeux de la main-d’œuvre

Associations
(l’AQPP, l’APGQ)
et FIHOQ

1.2.3

Connaître les enjeux de la relève entrepreneuriale



Dresser un portrait présentant la situation et les enjeux de la relève
entrepreneuriale

FIHOQ et
associations



Partager les faits saillants du portrait de la relève au gouvernement et aux
entreprises des différents secteurs

FIHOQ (au
gouvernement) et
associations
(entreprises)



Élaborer et réaliser un plan d’action pour favoriser l’intérêt et l’intégration de la
relève

FIHOQ et
associations



Mettre en branle une stratégie de valorisation de la relève

Forest Lavoie Conseil inc.

Années de réalisation
2013

FIHOQ et

X

X

X

X

X

Partenariat établi

Portrait de la
relève établi

X
X

Portrait partagé

X

X

X

X

X

Plan d’action
réalisé

X

X

X

Stratégie de
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Planification stratégique – Secteur de l’horticulture ornementale DOCUMENT DE TRAVAIL
Cible 1 : Facteurs d’amélioration de la productivité
Objectifs - finalité

Moyens/Actions
Axe 1.2 (sous-élément de la cible) : Main-d’œuvre et relève

Responsables

Années de réalisation
2013

2014

2015

2016

2017

X

X

associations

1.2.4 Consolider les collaborations avec les organisations qui
œuvrent dans la main-d’œuvre au Québec pour répondre
aux enjeux prioritaires, notamment avec HortiCompétences
(secteurs commercialisation et services) et FERME

Forest Lavoie Conseil inc.



Faire connaître les opportunités d’établissement de la relève dans le milieu
(entreprises, universités, CEGEP ...)

X



Promouvoir le mentorat en entreprise pour la relève entrepreneuriale et
professionnelle

X



Poursuivre les collaborations avec HortiCompétences pour répondre aux enjeux
prioritaires de main-d’œuvre

FIHOQ et
associations



Faire connaître à FERME les besoins des sous-secteurs en travailleurs
étrangers



Faire connaître à l’industrie les modalités d’accessibilité à la main-d’œuvre
étrangère

FIHOQ et
associations
FERME

X

X

Indicateurs de
performance
valorisation
fonctionnelle
Opportunités
d’établissement
de la relève
connues
Mentorat promu

X

X

X

X

X

Collaborations
poursuivies

X

X

X

X

X

Besoins
communiqués à
FERME

X

X

X

X

X

Modalités
d’accessibilité
communiquées à
l’industrie
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Cible 1 : Facteurs d’amélioration de la productivité
Objectifs - finalité

Moyens/Actions
Axe 1.3 (sous-élément de la cible) : Recherche et innovation

1.3.1 S’investir au plan collectif et individuel dans la recherche et
innovation (R&I) et en faire un axe pivot du développement
des entreprises et de l’ensemble de l’industrie de
l’horticulture ornementale

Forest Lavoie Conseil inc.



Mettre en place un mécanisme capable de mettre à jour régulièrement les
priorités de recherche et d’innovation



Revoir les besoins et les priorités de recherche et innovation continuellement



Mettre en œuvre la stratégie de recherche et d’innovation



Développer un argumentaire démontrant les bénéfices de la recherche et
innovation pour le développement des entreprises



Partager la vision de la stratégie auprès des décideurs de l’industrie



Préparer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation auprès de
l’industrie sur les impacts de l’innovation et de ses retombées sur le
développement des entreprises et des marchés



Établir une stratégie d’investissement collectif en recherche et innovation de
façon à répondre aux besoins de l’industrie et aux exigences
gouvernementales :

Responsables

Années de réalisation
2013

2014

FIHOQ

FIHOQ et
associations

Indicateurs de
performance

2015

2016

2017

X

X

X

Mécanismes mis
en place

X

X

X

Priorités et
besoins revus
Stratégie mise en
œuvre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Argumentaire
développé

X

X

X

X

X

Vision partagée
Campagne de
sensibilisation
préparée et mise
en œuvre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

o

Explorer les options permettant d’accroître les sommes dévolues à la R&I
qui est essentielle au développement du secteur

o

Analyser la faisabilité des options répertoriées en termes de retombées
pour le secteur

X

X

o

Sélectionner la ou les option(s) offrant le plus de potentiel et mettre en
branle une stratégie visant à les adopter

X

X

Stratégie
d’investissement
collectif établie et
mise en œuvre
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Cible 1 : Facteurs d’amélioration de la productivité
Objectifs - finalité

Moyens/Actions
Axe 1.3 (sous-élément de la cible) : Recherche et innovation

1.3.2 Obtenir l’appui des organismes de recherche autour d’une
vision concertée de la R&I (organismes de recherche et
industrie)

1.3.3 Favoriser la disponibilité et l’accessibilité des ressources
financières et humaines pour supporter la R&I

Forest Lavoie Conseil inc.



Cibler à partir de l’inventaire réalisé, les organismes de recherche, les chaires
de recherche les ressources et experts aptes à supporter les efforts de
l’industrie



Faire connaître les besoins de l’industrie en matière de R&I aux organismes /
chercheurs ciblés



Convenir de partenariats avec les organismes ciblés afin de mettre en œuvre
des actions répondant aux priorités de R&I



Favoriser la communication, la concertation et le maillage entre les acteurs de la
recherche, du transfert, de l’encadrement et de l’industrie



Identifier les programmes gouvernementaux hors agriculture nécessaires à la
réalisation des projets



Poursuivre la collaboration à la grappe de recherche agroscientifique en
horticulture ornementale



Poursuivre la collaboration à d’autres projets de recherche



Identifier des moyens permettant d’obtenir les contributions financières de
l’industrie pour répondre aux exigencesdes programmes de financement
(Objectif 1.3.1- S’investir au plan collectif et individuel dans la recherche et
innovation (R&I) et en faire un axe pivot du développement de des entreprises et
de l’ensemble de l’industrie de l’horticulture ornementale)



Identifier des sources externes de financement pour favoriser les recherches sur
les infrastructures vertes et phytotechnologies



Mettre en place une stratégie favorisant la communication

Responsables

Années de réalisation

Indicateurs de
performance

2014

2015

2016

2017

FIHOQ et
associations

X

X

X

X

Organismes de
recherche,
ressources et
experts ciblés

FIHOQ

X

X

X

X

Besoins de
l’industrie connus
des organismes
et chercheurs
ciblés

FIHOQ et
associations

X

X

X

X

Partenariats
établis

X

X

X

X

Communication,
concertation et
maillage
favorisés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programmes
hors agriculture
identifiés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FIHOQ

FIHOQ et
associations

2013

Collaborations
poursuivies
Moyens identifiés

Financement
identifiée
Stratégie mise en
place
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Cible 1 : Facteurs d’amélioration de la productivité
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 1.4 (sous-élément de la cible) : Bonnes pratiques environnementales

1.4.1 Connaître les problématiques environnementales,
notamment celles sur l’eau en lien avec les pratiques de
l’industrie

1.4.2

Établir les bonnes pratiques horticoles environnementales
ou/et les solutions à mettre de l’avant

Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

Années de réalisation
2013

2014

2015

2016

2017

Indicateurs de
performance



Assurer une vigie des problématiques environnementales, notamment celles sur
l’eau en lien avec les pratiques de l’industrie

FIHOQ et
IQDHO

X

X

X

X

X



Élaborer une stratégie de communication en fonction de la nature des
problématiques issues de la vigie

X

X

X

X

X



Approfondir les connaissances en regard des problématiques
environnementales dont celle de la ressource eau (Axe 1.3 – Recherche et
innovation)

FIHOQ et
associations
FIHOQ,
associations et
IQDHO

X

X

X

X

X

Connaissances
approfondies



Sensibiliser les entreprises aux problématiques environnementales et à leurs
impacts

X

X

X

X

X

Entreprises
sensibilisées



Dresser le bilan des pratiques environnementales des différents sous-secteurs
de l’industrie

X

X

X

X

X

Bilan des
pratiques dressé



Identifier les principales forces et faiblesses par sous-secteurs

X

X

X

X

X



Réaliser des analyses du cycle de vie des produits et services dont l’image au
plan environnemental est questionnée

X

X

X



Élaborer les bonnes pratiques environnementales en fonction des enjeux ciblés

X

X

X

o

Approfondir les connaissances quant aux bonnes pratiques ou solutions
environnementales notamment celles sur l’eau (Axe 1.3 – Recherche et
innovation)

o

Documenter les techniques, méthodes, solutions, technologies et
innovations permettant notamment d’optimiser l’utilisation de la ressource
eau en horticulture ornementale (entreprises, municipalités, citoyens) (Axe
1.3 – Recherche et innovation)

o

Rédiger les guides des bonnes pratiques permettant aux entreprises
d’améliorer leur empreinte environnementale (objectif 1.1.3 – Assurer une

FIHOQ (ACHO
et TRCVH)

FIHOQ,
associations et
IQCHO (mettre
nom du comité
actif)

Vigie des
problématiques
assurée
Stratégie de
communication
élaborée

Principales forces
et faiblesses
identifiées
Analyses du
cycle de vie
réalisées

X

X

Plan d’action
établi et bonnes
pratiques et
solutions
connues
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Cible 1 : Facteurs d’amélioration de la productivité
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 1.4 (sous-élément de la cible) : Bonnes pratiques environnementales

Responsables

Années de réalisation
2013

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

Indicateurs de
performance

accessibilité à des expertises et de services-conseils qui répondent aux
besoins des entreprises)

1.4.3

Faire connaître les bonnes pratiques horticoles
environnementales ou/et les solutions à mettre de l’avant

Forest Lavoie Conseil inc.



Définir un plan d’action pour diffuser les bonnes pratiques auprès des
entreprises de l’industrie

FIHOQ et
associations

Plan d’action
défini et mis en
œuvre
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Cible 2 : Valeur sur le marché
Tableau 4 : Sommaire des principales forces, faiblesses, opportunités et menaces – Valeur sur le marché
Forces







La qualité des produits et du service offert généralement perçue comme une force en progression
La variété des produits et services offerts et mis en marché
La demande croissante des services horticoles par les consommateurs et l’intérêt grandissant des municipalités pour
l’embellissement des milieux de vie
Le rôle de la Table filière dans le développement de l’industrie et des marchés
La contribution des grandes chaînes quant à leur approvisionnement en végétaux produits au Québec
Le rôle important joué par les Fleurons du Québec au profit de l’ensemble de l’industrie

Faiblesses










Opportunités
 Les initiatives visant à valoriser l’image de l’industrie
 Les possibilités qu’offre le commerce électronique pour le développement des marchés
 L’achat local et la reconnaissance des entreprises, des produits et services du Québec
 Les opportunités offertes par les différentes clientèles : 35 à 50 ans, jeunes de 20 à 35 ans (aménagements
nécessitant peu d’entretien et peu de connaissances, clés en main, plantes et arbustes à faible empreinte
écologique, etc.), clientèles ethniques, municipalités, municipalités Fleurons, jeunes du primaire et du secondaire,
clientèle urbaine (agriculture urbaine), groupes et initiatives environnementales, groupes et associations
communautaires faisant la promotion du jardinage et des bienfaits de végétaux, infrastructures vertes, etc.
 La valorisation des bienfaits (environnementaux, paysagers, culturels, sur la santé...) des plantes et de l’horticulture
en regard des préoccupations de la société (ex. : lutte aux îlots de chaleur, embellissement des milieux de vie,
verdissement, déficit nature, biodiversité urbaine, changements climatiques)
 L’horticulture ornementale dans les infrastructures vertes et la lutte aux changements climatiques
 La normalisation de l’offre de produits et services
 La demande de produits horticoles par les grandes surfaces
 Le développement d’alliances stratégiques avec les grandes surfaces et les groupes d’achats

Forest Lavoie Conseil inc.

Les lacunes de positionnement (qualité, volume…) et de reconnaissance des producteurs et des produits québécois
par les consommateurs et les grandes chaînes
La difficulté à mettre en marché des produits innovants
La connaissance insuffisante des clientèles et de ses attentes par les entreprises
La capacité marketing variable des entreprises
Le manque de communication entre l’industrie et le milieu municipal
Les ressources financières collectives insuffisantes de l’industrie et des secteurs pour une promotion et un
développement des marchés efficaces
Le positionnement fragile des commerces spécialisés en regard des grandes chaînes
La faible collaboration entre les grandes chaînes, pour qui l’horticulture ornementale est un produit secondaire, et les
organisations de l’industrie
Le poids de l’industrie comparativement à celui des grandes chaînes

Menaces
 Le pouvoir de marché des grandes surfaces et de certains groupes d’achats
 Les changements démographiques
 Les défis associés à l’adoption des certifications de produits ou services
 L’isolement culturel de l’industrie québécoise et son faible poids face aux concurrents nord-américains
 L’espace médiatique croissant occupé par les groupes environnementaux
 Le manque de proactivité de l’industrie face aux opportunités offertes par les exigences sociétales et les nouveaux
créneaux
 L’incapacité de quantifier et valoriser les apports environnementaux de l’industrie
 La faible proportion de végétaux versus les matières inertes dans les aménagements paysagers
 L’indépendance des entrepreneurs et leur manque de motivation pour les actions collectives de développement des
marchés
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Cible, enjeux, défis, orientation stratégique, axes et objectifs

Cible 2 (élément visé) : Valeur sur le marché
Enjeux (ce qui peut être gagné ou perdu) :
 L’image de l’industrie, de ses produits et de ses services
 La reconnaissance des produits et services québécois
 Le positionnement marketing des produits et services, de même que des commerces spécialisés
 La qualité et la variété des produits et services
Défis (ce qui doit être relevé en priorité) :
 Accroître les compétences en marketing en entreprise
 Identifier et saisir les opportunités de marché
 Obtenir les ressources financières nécessaires au développement d’une stratégie marketing et promotionnelle
 Développer une stratégie marketing et promotionnelle efficace globale
 Inculquer une culture de coopération marketing
 Améliorer le positionnement des entreprises sur les marchés
 Améliorer le positionnement des produits et services sur les marchés
 Connaître les besoins et les attentes de toutes les clientèles





La participation des grandes surfaces au développement collectif de l’industrie
La promotion efficace des produits et services
La capacité de saisir les opportunités et d’occuper les créneaux de marché



Le leadership de l’industrie au sein des débats sur les enjeux environnementaux





Adapter les stratégies marketing aux changements démographiques
Faire valoir les bienfaits des plantes et de l’horticulture pour la société
Positionner l’horticulture ornementale dans la chaîne de valeur des infrastructures vertes et la lutte aux
changements climatiques
Assurer un leadership au sein des débats sur les enjeux environnementaux
Établir la crédibilité de l’industrie auprès des milieux municipaux






Obtenir un positionnement gagnant-gagnant entre les producteurs et les services avec la grande distribution et les
groupes d’achats



Accroître la concertation et la coopération des producteurs pour répondre à la demande

Orientation stratégique 2 (action de donner une direction déterminée afin d’atteindre le résultat stratégique) :

Assurer un positionnement optimal des produits et services de l’horticulture ornementale et reprendre le leadership sur les enjeux environnementaux
Axe 2.1 : Connaissance des consommateurs et des
marchés
Objectifs : (Finalité à atteindre)
2.1.1 Améliorer les connaissances des besoins et des
attentes des différentes clientèles (actuelles et
futures)
2.1.2 Comprendre le fonctionnement des marchés et leurs
exigences
2.1.3 Connaître les stratégies de développement et de
positionnement des principaux compétiteurs hors
Québec
2.1.4 Saisir les opportunités offertes par les marchés

Forest Lavoie Conseil inc.

Axe 2.2 : Image de l’industrie et promotion des produits
et services
Objectifs : (Finalité à atteindre)
2.2.1 Consolider la mise en œuvre de stratégies
collectives de promotion générique
2.2.2 Renforcer l’image de l’industrie notamment quant
aux bienfaits des plantes, de l’horticulture et des
espaces verts pour la société
2.2.3 Comprendre la chaîne de valeur des infrastructures
vertes et de la lutte aux changements climatiques et
positionner l’industrie de l’horticulture ornementale
dans cette filière
2.2.4 Assurer la reconnaissance des produits et services
québécois sur les marchés de consommation et
municipaux

Axe 2.3 : Stratégie de développement des marchés

Axe 2.4 : Leadership sur les enjeux environnementaux

Objectifs : (Finalité à atteindre)
2.3.1 Renforcer les compétences en marketing des
entreprises
2.3.2 Établir des partenariats avec les chaînes et groupes
d’achats
2.3.3 Accélérer la mise en œuvre de stratégies et
d’actions prioritaires visant le développement des
marchés relativement aux attributs sociétaux
2.3.4 Améliorer les collaborations et la concertation pour
mieux répondre aux besoins du marché

Objectifs : (Finalité à atteindre)
2.4.1 Mettre à contribution l’expertise présente au sein de
l’industrie pour influencer les orientations sur les
débats environnementaux
2.4.2 Devenir un acteur reconnu dans les débats
environnementaux concernant l’industrie
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Cible 2 : Valeur sur le marché
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 2.1 (sous-élément de la cible) : Connaissance des consommateurs et des marchés

2.1.1 Améliorer les connaissances des besoins et des attentes
des différentes clientèles (actuelles et futures)

2.1.2 Comprendre le fonctionnement des marchés et leurs
exigences

2.1.3 Connaître les stratégies de développement et de
positionnement des principaux compétiteurs hors Québec

Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

TFHO et
FIHOQ et
ACHO



Mettre à jour les connaissances relatives aux études de marché visant à mieux
cerner les besoins et attentes des différentes clientèles et connaître les
segments de marché



Mesurer l’impact des changements démographiques sur les segments de
consommateurs des produits et services horticoles



Réaliser des études pour anticiper les besoins et attentes des futures clientèles
et l’évolution de l’importance des parts de marchés que représentent les
différentes clientèles



Connaître et prévoir les opportunités et les tendances du marché

FIHOQ,
associations,
TFHO et IQDHO



Réaliser des études sur la dynamique et le fonctionnement des différents
marchés pour les produits et services de l’horticulture ornementale (grandes
chaînes, jardinerie, municipal, exportation...)

TFHO et
associations



Diffuser les résultats des études (webinaire, conférence...) présentant le
fonctionnement des marchés afin de mieux faire connaître leur dynamique et
leurs exigences aux entreprises



Réaliser une étude de benchmarking sur les stratégies de développement et de
positionnement des principaux compétiteurs hors Québec (Objectif 1.1.2 Accélérer la mise en œuvre d’actions prioritaires visant l’amélioration de la
productivité et de la compétitivité des entreprises)



Diffuser les résultats de l’étude sur le fonctionnement et dynamique des
marchés (Objectif : 2.1.2 - Comprendre le fonctionnement des marchés et leurs
exigences)

Années de réalisation

Indicateurs de
performance

2013

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Études réalisées

X

X

X

X

Opportunités et
tendances
connues

X

X

X

Connaissances
mise à jour
Impacts mesurés

Études réalisées

TFHO et
associations (E)

X

X

Résultats diffusés

TFHO et TRCVH

X

X

Étude de
benchmarking
réalisée

X

Résultats de
l’étude diffusés
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Cible 2 : Valeur sur le marché
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 2.1 (sous-élément de la cible) : Connaissance des consommateurs et des marchés

2.1.4

Saisir les opportunités offertes par les marchés

Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

Années de réalisation
2013

2014

2015

2016

2017

Indicateurs de
performance



Développer un mécanisme de vigie des opportunités offertes sur les marchés
d’ici ou d’ailleurs (Objectifs : 2.1.1 - Améliorer les connaissances des besoins et
attentes des différentes clientèles (actuelles et futures) et 2.1.3 - Connaître les
stratégies de développement et de positionnement des principaux compétiteurs
hors Québec)

Table filière et
IQDHO, réseau
d’innovation
TFHO et IQDHO

X

X

X

X

X

Mécanisme de
vigie développé



Diffuser l’information sur les opportunités des marchés

TFHO/FIHOQ

X

X

X

X

X

Information sur
les opportunités
diffusées



Développer la capacité et l’intérêt de l’industrie à saisir les opportunités qui se
présentent sur le marché (en lien avec l’objectif 1.1.1 – Contribuer à accroître la
capacité entrepreneuriale des entreprises)

FIHOQ et
associations

X

X

Capacité et
intérêt de
l’industrie
développés



Mettre à contribution le réseau en innovation ouverte pour aider et accélérer la
mise en place d’idées innovatrices au plan collectif et individuel

TFHO et FIHOQ



Développer et mettre en œuvre une stratégie marketing globale pour tirer profit
des résultats de l’axe

X

X

X

X

Réseau en
innovation
ouverte mis à
contribution

X

X

X

X

Stratégie mise en
oeuvre
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Cible 2 : Valeur sur le marché
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 2.2 (sous-élément de la cible) : Image de l’industrie et promotion des produits et services

2.2.1 Consolider la mise en œuvre des stratégies collectives de
promotion générique



Initier et/ou renforcer la mise en œuvre des stratégies collectives de promotion
ou de sensibilisation générique notamment :
 Mettez du Jardin dans votre vie

Responsables

FIHOQ,
associations
TFHO, Fleurons,
HortiCompétences

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

 Opération Tournesol

X

X

X

X

X

 Trousse pédagogique

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Fleurons du Québec
 Aux autres clientèles visées : 35 à 50 ans, jeunes de 20 à 35,
clientèles ethniques, municipalités, jeunes du primaire et du
secondaire, clientèle urbaine (agriculture urbaine), groupes et
initiatives environnementales, groupes et associations
communautaires faisant la promotion du jardinage et des bienfaits
de végétaux, infrastructures vertes

FIHOQ et
associations

 Salons et grands jardins
 « Les exceptionnelles»

Indicateurs de
performance
Stratégies
collectives mises
en œuvre

o

Développer et entretenir les partenariats et collaborations nécessaires au
renforcement des stratégies collectives de promotion

X

X

X

X

X

o

Évaluer les retombées des campagnes de promotion générique

X

X

X

X

X

o

Partager à l’industrie les retombées des dernières campagnes de
promotion générique

Retombées
évaluées

X

X

X

X

X

Retombées
partagées

X

X

X

X

Collaboration et
implication
évaluées

o

Forest Lavoie Conseil inc.

Années de réalisation
2013

Évaluer la collaboration et l’implication de la FIHOQ et des associations
dans les événements grands publics (salons...) et les grands jardins
(publics et privés)

FIHOQ,
associations
TFHO

Partenariats et
collaborations
développées
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Forest Lavoie Conseil inc.

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’investissement collectif pour
renforcer les efforts de promotion et de développement générique des marchés:

X

X

X

X

X

Stratégie
élaborée et mise
en œuvre
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Cible 2 : Valeur sur le marché
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 2.2 (sous-élément de la cible) : Image de l’industrie et promotion des produits et services

2.2.2 Renforcer l’image de l’industrie quant aux bienfaits des
plantes, de l’horticulture et des espaces verts pour la
société

2.2.3 Comprendre la chaîne de valeur des infrastructures vertes
et de la lutte aux changements climatiques puis positionner
l’industrie de l’horticulture ornementale dans cette filière



Bonifier au besoin les résultats de l’étude du George Morris Centre grâce aux
actions réalisées à l’objectif 3.4.2 (Connaître l’apport des biens et services
écologiques et environnementaux de l’industrie)



Élaborer une stratégie de communication concernant les constats et résultats
de l’étude du Georges Morris Center concernant les bienfaits des plantes, de
l’horticulture et des espaces verts pour la société



Intégrer les principaux aspects des bienfaits des plantes, de l’horticulture et des
espaces verts dans la stratégie de promotion et de développement des marchés
(Objectif : 2.2.1 - Consolider la mise en œuvre des stratégies collectives de
promotion générique) et dans l’ensemble des communications qui s’y prêtent



Suivre l’évolution des tendances relatives aux infrastructures vertes au Canada
et au Québec



Comprendre le marché des infrastructures vertes



Réaliser des études de faisabilité pour répondre aux besoins des marchés
québécois (Axe 1.3 – Recherche et innovation)

FIHOQ

FIHOQ et
associations
concernées
(AQPP)

Années de réalisation
2013

Réaliser des études spécifiques de marché pour adapter les infrastructures
vertes les plus prometteuses

FIHOQ



Approfondir les connaissances relatives aux impacts des changements
climatiques sur l’industrie

Table filière

Réaliser une étude de positionnement marketing pour les secteurs québécois

FIHOQ

2014

2015

2016

2017

Indicateurs de
performance
Résultats
bonifiés, au
besoin

X

X

X

X

X

X

Stratégie de
communication
élaborée

X

X

X

X

X

Principaux
aspects des
bienfaits intégrés

X

X

X

X

X

Évolution des
tendances suivie

X

X

FIHOQ, TFHO et
associations





Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

X

Étude de marché
réalisée
Études de
faisabilité
réalisées

X
X

X

Études de
marché
spécifiques
réalisées
Connaissances
approfondies

X
X

X

Positionnement
établi
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Cible 2 : Valeur sur le marché
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 2.2 (sous-élément de la cible) : Image de l’industrie et promotion des produits et services

2.2.4 Assurer la reconnaissance des produits et services
québécois sur les marchés de consommation et municipaux

Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables



Poursuivre les efforts visant à faire reconnaître et identifier les produits et
services de l’horticulture en développant une identification «Produits et services
du Québec»

TFHO et
Associations de
producteurs



Évaluer la faisabilité d’intégrer la stratégie d’identification nationale au Québec

FIHOQ et TFHO



Mettre à jour la définition de produits et services québécois



Encourager les initiatives d’identification des produits du Québec



Mettre en valeur la qualité distinctive des produits et services (certifications,
normes, etc., lorsqu’applicables) et le professionnalisme des entreprises



Intégrer les actions de l’axe à la stratégie collective de promotion générique
(Objectif 2.2.1 - Consolider la mise en œuvre des stratégies collectives de
promotion générique)

FIHOQ, Table
filière et
associations



Évaluer la stratégie pour renforcer le positionnement des produits et services
québécois auprès des municipalités, notamment les Fleurons

FIHOQ

Années de réalisation
2013

2014

2015

2016

2017

Indicateurs de
performance

X

Efforts poursuivis

X

Faisabilité
évaluée

X

Table Filière et
associations

X

Définitions mises
à jour

X
X

X

X

X

Initiatives
encouragées

X

X

X

X

Qualité distinctive
et professionnalisme mis en
valeur

X

X

X

X

Actions intégrées
Stratégie évaluée

X

26

Plan stratégique 2013 -2018
Planification stratégique – Secteur de l’horticulture ornementale DOCUMENT DE TRAVAIL

Cible 2 : Valeur sur le marché
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 2.3 (sous-élément de la cible) : Stratégie de développement des marchés

2.3.1 Renforcer les compétences en marketing des entreprises

Années de réalisation
2013

FIHOQ et
associations et
Table filière

Indicateurs de
performance

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

Entreprises
sensibilisées



Sensibiliser les entreprises aux bénéfices d’une stratégie marketing pour le
développement de leurs affaires



Former les professionnels en marketing aux particularités de l’horticulture
ornementale

X

X

X

X

Professionnels
en marketing
formés



Informer les professeurs et les enseignants des particularités du secteur et des
résultats des diverses études de marché

X

X

X

X

Professeurs et
enseignants
informés



Connaître les besoins en formation marketing dans les entreprises



Développer ou adapter des formations en marketing en entreprises pouvant
répondre aux besoins

HortiCompétences
et Agricarrières en
collaboration avec
FIHOQ et
associations



Inciter les institutions d’enseignement à intégrer des cours de marketing dans
les programmes d’études offerts en horticulture ornementale

HortiCompétences
et Agricarrières



Encourager les entrepreneurs à recourir au besoin à des services-conseils en
marketing pour améliorer leurs performances de mise en marché (Objectif 1.1.3
- Assurer une accessibilité aux expertises et services-conseils qui répondent aux
besoins des entreprises)

IQDHO, FIHOQ et
associations
TFHO et
associations





Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

Intégrer des conférences axées sur le marketing lors des colloques et de
réunions organisés par l’industrie
Offrir un support au développement de stratégies marketing aux commerces
spécialisés afin d’accroître leur positionnement marketing

Besoins connus

X

X

X

X

Formations
développées ou
adaptées

X

X

X

X

X

X

Institutions
d’enseignement
sensibilisées

X

Entrepreneurs
encouragés à
recourir à des
services-conseils

X

X

X

X

X

X

Conférences
axées sur le
marketing
intégrées

X

X

X

X

Support au
développement
de stratégies
marketing offert
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Cible 2 : Valeur sur le marché
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 2.3 (sous-élément de la cible) : Stratégie de développement des marchés

2.3.2 Établir des partenariats avec les chaînes et groupes
d’achats

2.3.3 Accélérer la mise en œuvre de stratégies et d’actions
prioritaires visant le développement des marchés
relativement aux attributs sociétaux

Responsables



Organiser des rencontres périodiques avec les représentants des grandes
chaînes et des groupes d’achats afin de favoriser un partage des informations
sur les exigences et besoins du marché de manière à accroître la performance
du secteur sur le marché

TFHO



Développer un argumentaire pour inciter les grandes chaînes et les groupes
d’achats à participer aux campagnes de promotion

TRHO et FIHOQ et
associations



Organiser des rencontres pour évaluer avec eux l’opportunité d’investir dans les
campagnes de promotion générique (Objectif 2.2.1 - Consolider la mise en
œuvre des stratégies collectives de promotion générique)





Années de réalisation
2013

X

2015

2016

2017

X

X

X

X

Rencontres
périodiques
organisées

X

X

X

X

Argumentaire
développé

Forest Lavoie Conseil inc.

Opportunité
d’investissement
évaluée

TFHO et FIHOQ

X

X

X

X

X

Documenter les opportunités offertes sur les marchés relativement à la mise en
valeur des attributs sociétaux (Objectif 2.2.2 - Renforcer l’image de l’industrie
quant aux bienfaits des plantes, de l’horticulture et des espaces verts pour la
société)

FIHOQ

X

X

X

X

X

Opportunités
documentées

Élaborer une stratégie marketing permettant de valoriser et de positionner les
attributs sociétaux associés aux produits et services horticoles

FIHOQ et Table
filière

X

X

X

X

Stratégie
marketing
élaborée
Réseautage
développé

 Développer le réseautage avec le monde de la santé physique et mentale et
ceux qui font la promotion des saines habitudes de vie
2.3.4 Améliorer les collaborations et la concertation pour mieux
répondre aux besoins du marché

Indicateurs de
performance

2014



Mettre en valeur les stratégies de partenariats et collaborations interentreprises
pour regrouper la mise en marché des produits et des services de façon à mieux
répondre aux besoins des acheteurs et des consommateurs

TFHO,
associations et
FIHOQ



Illustrer des modèles de réussite de partenariat intra ou intersectoriel



Favoriser les discussions menant à des partenariats interentreprises

TFHO et FIHOQ
Associations et
FIHOQ

X

X

X

X

X
X

Stratégies de
partenariats
mises en valeur
Modèles de
réussite illustrées
Partenariats
réalisés
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Cible 2 : Valeur sur le marché
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 2.4 (sous-élément de la cible) : Leadership sur les enjeux environnementaux

2.4.1 Mettre à contribution l’expertise présente au sein de
l’industrie pour influencer les orientations sur les débats
environnementaux

2.4.2 Devenir un acteur reconnu dans les débats
environnementaux concernant l’industrie

Forest Lavoie Conseil inc.



Mettre en place une vigie des enjeux environnementaux de l’heure afin de
connaître les débats pouvant influencer l’industrie (en lien avec la vigie
environnementale) et en suivre l’évolution



Identifier les positions de l’industrie face aux différents enjeux environnementaux



Identifier et former des porte-paroles des enjeux environnementaux



Établir des argumentaires et fournir des lignes de presse



Offrir le support nécessaire aux porte-paroles afin qu’ils puissent réagir
rapidement et adéquatement



Identifier les groupes qui sont influents auprès des gouvernements, des
municipalités et des consommateurs sur les questions environnementales



Faire connaître l’expertise et le savoir-faire de l’industrie auprès des instances
gouvernementales (locales, régionales et provinciales)



Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de relations publiques et établir les
collaborations avec les groupes et les intervenants

Responsables

Années de réalisation

Indicateurs de
performance

2013

2014

2015

2016

2017

FIHOQ

X

X

X

X

X

FIHOQ et
associations

X

X

X

X

X

Positionnement
clarifié

FIHOQ

X

X

X

X

X

Porte-paroles
identifiés et
formés

X

X

X

X

X

Argumentaire
établi et lignes de
presses fournies

X

X

X

X

X

Support
nécessaire offert

FIHOQ

X

X

FIHOQ et
associations

X

Vigie mise en
place

Groupes
identifiés
Expertise en
savoir-faire
connu des
instances

X

X

X

X

Stratégie de
relation publique
élaborée et
collaborations
établies
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Cible 3 : Mode d’organisation de la filière
Tableau 5 : Sommaire des principales forces, faiblesses, opportunités et menaces – Mode d’organisation de la filière
Forces












La présence d’associations sectorielles
Le regroupement des acteurs de différents maillons de la filière au sein d’une même organisation
Le leadership exercé par la FIHOQ et sa notoriété auprès des membres, intervenants et représentants
gouvernementaux
Le rôle essentiel d’HortiCompétences à la recherche de solutions pour la main-d'œuvre
Le rôle joué par l’IQDHO à l’égard des services-conseils et du transfert technologique en production
Les collaborations entre la FIHOQ et HortiCompétences, les Fleurons du Québec et la Table filière
La volonté de la FIHOQ et de l’IQDHO d’accroître leur collaboration
La pertinence des actions menées par les organismes en regard de l’environnement, des questions
phytosanitaires, de la main-d’œuvre et de la promotion des bienfaits de l’horticulture ornementale
La diversité de l’offre de colloques et de conférences
L’utilisation des médias de communication par plusieurs organisations pour diffuser l’information (WEB et courriels)
L’Expo-FIHOQ, constituant une vitrine regroupant l’ensemble de l’industrie, les employés, la relève, les
intervenants, les représentants gouvernementaux, etc.












Opportunités








Le renouvellement du financement à la FIHOQ pour le plan de développement de l’horticulture ornementale 20132018
La volonté des entrepreneurs d’investir dans l’industrie et ses organisations
La coopération de tous les organismes impliqués dans le développement de l’industrie
L’adhésion à une vision commune de développement dans l’industrie
La consolidation de la notoriété des organismes par la mise en valeur de leurs actions pour les avancées de
l’industrie
L’implication d’ambassadeurs dans l’industrie
Le partage des ressources pour augmenter le recrutement

Forest Lavoie Conseil inc.









Faiblesses
La collaboration insuffisante entre les associations affiliées
Le manque de clarté du partage des rôles et mandats des divers organismes et des associations
La faible notoriété de la FIHOQ (et des associations) auprès des non-membres, des municipalités et des groupes
environnementaux
La stagnation du membership et de l’intérêt pour la vie associative
Le sous-financement et l’instabilité financière de la FIHOQ, des organismes et associations
Le manque d’actions menées en regard de la capacité concurrentielle, la recherche, l’innovation, le soutien
technique et la relève entrepreneuriale
Le faible engagement des entrepreneurs à l’égard de leurs organisations associatives
L’absence d’un portrait juste et précis de l’industrie (incluant le membership des associations)
L’absence de vigie des actions menées par d’autres associations et organismes dans le monde
L’absence d‘une vision partagée à l’égard du développement de l’industrie

Menaces
Le faible poids politique de l’industrie par rapport à son poids économique
La nécessité d’une contrepartie de l’industrie au financement gouvernemental dédié à la recherche, au
développement et à la réalisation de projets et d’études
La difficulté à faire valoir l’apport des organismes à l’ensemble de l’industrie
La difficulté de faire valoir la plus-value d’être membre d’une association
Le faible sentiment d’appartenance des entrepreneurs envers leur secteur et leur industrie
Le faible engagement financier des entreprises pour le développement de leur industrie
Le sous-financement des organismes
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Cible, enjeux, défis, orientation stratégique, axes et objectifs

Cible 3 (élément visé) : Mode d’organisation de la filière
Enjeux (ce qui peut être gagné ou perdu) :
 La solidité du membership
 La notoriété de la FIHOQ
 Le leadership, la crédibilité et l’efficacité des organisations clés de l’industrie
Défis (ce qui doit être relevé en priorité) :








Rassembler tous les acteurs de l’industrie autour d’une vision commune de développement
Faire adhérer à cette vision commune de développement tous les acteurs
Accroître la mobilisation et la solidarité au sein de l’industrie
Augmenter le membership des associations sectorielles de la FIHOQ
Accroître l’influence politique de l’industrie
Renforcer l’état du partenariat avec l’ensemble des acteurs et des secteurs
Accroître la cohésion et l’engagement financier de tous les entrepreneurs bénéficiant des actions collectives






La cohésion et la complémentarité entre les acteurs de la filière sectorielle
Le financement suffisant et durable des organisations
L’engagement et la solidarité des membres et non-membres au développement de leur industrie
Une vision partagée du développement de l’industrie



S’assurer que toutes les entreprises et tous les professionnels de l’industrie peuvent devenir membres d’une
association
Assurer un financement stable et novateur à la FIHOQ et aux organisations clés afin qu’elles assument pleinement
leurs rôles et mandats
Faire valoir les succès obtenus en regard des grands dossiers sectoriels
Clarifier les rôles et mandats des organisations clés
Obtenir un portrait représentant adéquatement l’industrie
Connaître les impacts et apports des biens et services écologiques et environnementaux de l’industrie







Orientation stratégique 3 (action de donner une direction déterminée afin d’atteindre le résultat stratégique) :

Mobiliser les entreprises, entrepreneurs et professionnels autour d’organisations solides et engagées à assurer le développement d’une industrie prospère et durable
Axe 3.1 : Membership

Axe 3.2 : Financement organisationnel et notoriété

Axe 3.3 : Rôles, partenariats et collaborations

Axe 3.4 : Portrait de l’industrie, information et veille

Objectifs : (Finalité à atteindre)
3.1.1
Informer mieux l’industrie des actions collectives
et de leurs retombées
3.1.2
Accroître le membership des associations
3.1.3
Créer un sentiment d’adhésion à une vision
commune de développement d’une industrie
prospère et durable
3.1.4
Bonifier les règles de fonctionnement permettant
aux entreprises, entrepreneurs et professionnels
de devenir membre d’une association de leur
secteur
3.1.5
Évaluer la possibilité d’affilier d’autres
associations représentant des secteurs non
couverts actuellement

Objectifs : (Finalité à atteindre)
3.2.1
Définir un ensemble de stratégies efficace de
financement collectif permettant à la FIHOQ, aux
associations et aux organismes clés de jouer
pleinement leur rôle au sein de l’industrie
3.2.2
Assurer la notoriété de la FIHOQ
3.2.3
Accroître la notoriété de l’industrie
3.2.4
Obtenir le financement pour la réalisation de
projets jugés stratégiques pour l’industrie

Objectifs : (Finalité à atteindre)
3.3.1 Clarifier et faire connaître les rôles et responsabilités
des organismes et associations clés de l’industrie
3.3.2 Renforcer les partenariats associatifs de manière à
accroître la compréhension des enjeux, la
complémentarité des expertises et les retombées
des actions de développement des marchés
3.3.3 Impliquer les associations et les organismes dans la
mise en œuvre du plan stratégique
3.3.4 Évaluer les possibilités d’accroitre la synergie entre
les groupes d’achats, les bannières et d’autres
groupes ou associations de l’industrie avec la
FIHOQ et les associations au niveau des services
offerts aux membres

Objectifs : (Finalité à atteindre)
3.4.1 Améliorer la qualité des sources d’information, les
données et les statistiques servant à décrire
l’industrie afin d’obtenir une image juste et
représentative
3.4.2 Connaître l’apport des biens et services écologiques
et environnementaux de l’industrie
3.4.3 Supporter le maintien et le développement de
systèmes de veille (technologique, commerciale
concurrentielle, légale, environnementale et
stratégique)
3.4.4 Connaître les services et actions menés par les
associations et organismes internationaux
3.4.5 Accroître la coordination dans l’offre de colloques et
d’activités de l’industrie

Forest Lavoie Conseil inc.
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Cible 3 : Mode d’organisation de la filière
Objectifs - finalité

Moyens/Actions
Axe 3.1 (sous-élément de la cible) : Membership

3.1.1 Informer mieux l’industrie des actions collectives et de leurs
retombées

3.1.2 Accroître le membership des associations

3.1.3 Créer un sentiment d’adhésion à une vision commune de
développement d’une industrie prospère et durable

Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

Années de réalisation
2013

201
4

2015

2016

2017

Indicateurs de
performance

FIHOQ

X

Retombées mesurées

Association
et FIHOQ

X

Retombées valorisé

Associations

X



Mesurer les retombées économiques des principales actions collectives
réalisées pour les entreprises de l’industrie



Valoriser les retombées du membership à l’échelle de l’entreprise et à l’échelle
collective



Informer annuellement les membres et les non-membres des retombées des
actions collectives et des réussites



Mettre sur pied et réaliser une campagne de recrutement collective dans le but
d’accroître le membership des associations



Comprendre les facteurs de motivation des acteurs à adhérer à leurs
associations et organismes



Comprendre les besoins et attentes des acteurs (entreprises, entrepreneurs et
professionnels) à l’égard des services et actions collectives offerts par leurs
organismes et associations



Identifier les services à développer et actions à entreprendre afin de répondre
aux besoins et attentes non-comblés en prenant en considération les facteurs
de motivation



Promouvoir la vision de développement de l’industrie

FIHOQ



Promouvoir les réussites et les actions collectives réalisées afin de rechercher
l’adhésion des acteurs de l’industrie à la vision

FIHOQ et
associations

X

X

X

Membres et nonmembres informés

Association
et FIHOQ

X

X

X

Campagne de
recrutement mise sur
pied

Associations
et FIHOQ

X

Facteurs de
motivations connus

X

Besoins et attentes
connus

X

X

X

X

X

Services identifiés et
actions entreprises

X

X

X

X

X

Vision promue

X

X

X

X

Réussites et actions
promues
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Cible 3 : Mode d’organisation de la filière
Objectifs - finalité

Moyens/Actions
Axe 3.1 (sous-élément de la cible) : Membership

3.1.4 Bonifier les règles de fonctionnement permettant aux
entreprises, entrepreneurs et professionnels de devenir
membre d’une association de leur secteur

3.1.5 Évaluer la possibilité d’affilier d’autres associations
représentant des secteurs non couverts actuellement

Forest Lavoie Conseil inc.



Identifier les limitations rencontrées par les entreprises, les entrepreneurs ou
les professionnels qui ne peuvent pas être membres



Identifier les objectifs relatifs à la bonification des règles de fonctionnement
permettant aux entreprises, entrepreneurs et professionnels de devenir
membre



Ajuster les règles de fonctionnement afin d’atteindre les objectifs



Inventorier les groupes et associations d’entreprises, d’entrepreneurs ou de
professionnels présentant un potentiel d’affiliation



Évaluer la pertinence de telles affiliations



Entamer des discussions avec les groupes et associations ciblés



Mettre en place, au besoin, la ou les démarches d’affiliation

Responsables

Années de réalisation
2013

201
4

FIHOQ et
associations et
comités sectoriels
Associations

2015

X

2017

Indicateurs de
performance

X

Limitations connues

X

Objectifs définis

FIHOQ et
associations

X

2016

X

X

Règles ajustées

X

Groupes et
associations
inventoriés

X

X

Pertinence évaluée

X

X

Discussions entamées

X

Démarche d’affiliation
mise en place
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Cible 3 : Mode d’organisation de la filière
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 3.2 (sous-élément de la cible) : Financement organisationnel et notoriété

3.2.1 Définir un ensemble de stratégies efficace de financement
collectif permettant à la FIHOQ et aux associations de jouer
pleinement leur rôle au sein de l’industrie

3.2.2 Accroître la notoriété de la FIHOQ

3.2.3 Accroître la notoriété de l’industrie

Forest Lavoie Conseil inc.



Assurer le positionnement à long terme d’Expo-FIHOQ



Développer une stratégie de financement collective avec pour objectif
d’assurer un financement stable et durable de la FIHOQ et des associations



Maximiser l’efficacité de la stratégie de commandites de manière concertée
avec les partenaires de l’industrie



Clarifier les mécanismes de financement collectif intersectoriel



Mettre sur pied une campagne de communication pour accroître la notoriété
de la FIHOQ et de ses actions au sein de l’industrie



Mettre à exécution la stratégie de communication



Consolider les stratégies de communication visant à accroître la notoriété de
l’industrie
o

Identifier les positions de l’industrie

o

Établir des argumentaires et fournir des lignes de presse

o

Faire reconnaître le professionnaliste de l’industrie



Identifier et former des porte-paroles sur nos différents enjeux pour accroître la
présence de nos idées au sein de l’industrie et dans les médias



Développer et mettre à exécution une stratégie intégrée de relations de presse
et de communication

Responsables

FIHOQ et
associations

Années de réalisation
2013

2014

2015

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FIHOQ et
associations

FIHOQ

2016

2017

Indicateurs de
performance
Positionnement
d’Expo-FIHOQ assuré
Stratégie développée

X

X

X

Stratégie maximisée
Mécanismes de
financement clarifiés

X

X

X

X

Campagne mise sur
pied

X

X

X

X

Porte-paroles formés

X

X

X

X

X

Stratégies
fonctionnelles et
efficaces

X

X

X

X

X

Porte-paroles identifiés
et formés

X

X

X

X

Stratégie développée
et mise en œuvre
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Cible 3 : Mode d’organisation de la filière
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 3.2 (sous-élément de la cible) : Financement organisationnel et notoriété

3.2.4 Obtenir le financement pour la réalisation de projets jugés
stratégiques pour l’industrie

Forest Lavoie Conseil inc.



Identifier les projets jugés stratégiques pour l’industrie (en lien avec l’objectif
4.2.1 - Convenir d’une démarche avec l’État afin d’obtenir un appui financier
optimal et l’apport de services pour la réalisation d’actions structurantes
nécessaires au développement de la compétitivité de l’industrie)



Définir les besoins financiers de chaque projet



Faire les démarches nécessaires en vue d’obtenir le financement

Responsables

FIHOQ

Années de réalisation

Indicateurs de
performance

2013

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

Projets connues

X

X

X

X

X

Besoins financiers
établis

X

X

X

X

X

Financement obtenu
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Cible 3 : Mode d’organisation de la filière
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 3.3 (sous-élément de la cible) : Rôles, partenariats et collaborations

3.3.1

3.3.2

Clarifier et faire connaître les rôles et responsabilités des
organismes et associations clés de l’industrie

Renforcer les partenariats associatifs de manière à
accroître la compréhension des enjeux, la complémentarité
des expertises et les retombées des actions sur le
développement des marchés

Forest Lavoie Conseil inc.



Démontrer la nécessité d’établir une meilleure coordination de l’industrie
auprès des principaux acteurs des organismes et associations



Partager les missions et les objectifs des organismes et des associations clés
de l’industrie



Mettre en place un processus de clarification des rôles et responsabilités des
organismes et associations lorsqu’il y a ambiguïté



Renforcer les partenariats interorganisationnels (organismes et associations)
pour accroître l’efficience des stratégies et des actions à portées collectives



Faire connaître les sous-secteurs et leurs expertises



Partager les enjeux et défis respectifs et complémentaires



Identifier des points d’ancrage qui favorisent la mise en commun des
ressources pour accroître les retombées des actions



Inciter les associations à se doter d’une politique favorisant les partenariats
commerciaux avec les entreprises membres des autres associations affiliées à
la FIHOQ (Objectif 2.3.4 - Améliorer les collaborations et la concertation pour
mieux répondre aux besoins du marché)

Responsables

FIHOQ,
associations,
IQDHO et
HortiCompéte
nces, TFHO,
Agricarrières

Années de réalisation
2013

2014

X

X

2016

2017

Missions connues et
partagées

X

X

Indicateurs de
performance
Besoins d’une
meilleure coordination
démontrés

X

FIHOQ et
associations

Associations

2015

Processus mis en
place

X

X

Partenariats interorganisationnels
renforcés

X

X

Sous-secteurs et
expertises connus

X

X

X

X

Enjeux et défis
sectoriels partagés

X

X

X

X

Points d’ancrage
identifiés

X

X

Politiques de
partenariats mises en
place
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Cible 3 : Mode d’organisation de la filière
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 3.3 (sous-élément de la cible) : Rôles, partenariats et collaborations

3.3.3

3.3.4

Impliquer les associations et les organismes dans la mise
en œuvre du plan stratégique

Évaluer les possibilités d’accroitre la synergie entre les
groupes d’achats, les bannières et d’autres groupes ou
associations de l’industrie avec la FIHOQ et les
associations au niveau des services offerts aux membres

Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

FIHOQ
IQDHO, TFHO,
HortiCompétences



Présenter le plan stratégique sectoriel aux associations affiliées et aux
organisations à la FIHOQ



Partager la vision de développement de l’industrie



Proposer d’adapter les objectifs, moyens et actions aux impératifs des soussecteurs et des organismes



Impliquer les associations et organismes dans la mise en œuvre du plan
stratégique sectoriel



Faire le suivi des actions du plan stratégique auprès des associations et
organismes

FIHOQ



Identifier les zones de synergie à l’égard des services offerts

FIHOQ et
associations



Évaluer les partenariats et collaborations potentiels respectant les missions de
chacun



Instaurer un ou des partenariat(s) et collaboration(s), si pertinent et possible

FIHOQ
FIHOQ et
associations

Années de réalisation
2013

2014

2015

2016

2017

Indicateurs de
performance
Plan stratégique
présenté

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Synergie possible
évaluée

X

X

X

Partenariats et
collaborations
évaluées

X

X

X

Partenariats ou
collaborations
développés

Vision partagée
Plan stratégique
adapte proposée
Associations et
organismes impliquées
dans la mise en œuvre
Communication des
actions réalisée
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Cible 3 : Mode d’organisation de la filière
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 3.4 (sous-élément de la cible) : Portrait de l’industrie, information et veille

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Améliorer la qualité des sources d’information les données
et les statistiques servant à décrire l’industrie afin d’obtenir
une image juste et représentative

Connaître l’apport des biens et services écologiques et
environnementaux de l’industrie

Supporter le maintien et le développement de systèmes de
veille (technologique, commerciale, concurrentielle,
environnementale et stratégique)

Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables



Entretenir des collaborations avec Statistique Canada, l’Institut de la
statistique du Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada et le MAPAQ
afin que les informations et données véhiculées sur le secteur reflètent
adéquatement la réalité

FIHOQ



Définir une stratégie pour obtenir une bonne représentation statistique du
secteur

FIHOQ
TRCVH,
GTIS



Réaliser une étude visant à documenter l’apport des biens et services
écologiques et environnementaux de l’industrie



Faire connaître et promouvoir les retombées des biens et services écologiques
et environnementaux procurés par l’industrie à la société (lien avec l’objectif
2.2.2 - Renforcer l’image de l’industrie quant aux bienfaits des plantes, de
l’horticulture et des espaces verts pour la société)

FIHOQ et
partenaires
canadiens
FIHOQ



Définir les objectifs des systèmes de veille



Évaluer les bénéfices des systèmes de veille



Estimer les ressources humaines et financières nécessaires au maintien et au
développement des systèmes de veille



Obtenir et allouer les ressources nécessaires au maintien et au
développement d’un service de veille efficace

FIHOQ avec tous



Mettre en place et coordonner un système efficace de diffusion de l’information

FIHOQ

FIHOQ, et
associations
Tous
Tous

Années de réalisation
2013

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicateurs de
performance
Collaborations
établies
Représentation
de l’industrie
améliorée
Apport
écologique connu

X
X

Retombées
connues de la
société

X

Objectifs
identifiés

X

Bénéfices
évalués

X

Ressources
estimées

X
X

X
X

X
X

X
X

X

Financement et
budget obtenus

X

Système
opérationnel
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Cible 3 : Mode d’organisation de la filière
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 3.4 (sous-élément de la cible) : Portrait de l’industrie, information et veille

3.4.4

3.4.5

Connaître les services et actions menés par les
associations et organismes internationaux

Accroître la coordination dans l’offre de colloques et
d’activités de l’industrie

Forest Lavoie Conseil inc.



Coordonner une vigie sur les services, programmes, ressources et actions des
associations et organismes internationaux



Partager les informations issues de la vigie



Évaluer la pertinence des représentations sur des comités internationaux



Créer et coordonner une plate-forme commune électronique où chacun peut
partager et promouvoir ses activités

Responsables

Années de réalisation
2013

FIHOQ,
associations et
organismes et
ACHO
FIHOQ ACHO

X

FIHOQ

2014

2015

2016

2017

Indicateurs de
performance

X

X

X

X

Vigie coordonnée

X

X

X

X

Informations
partagées

X

X

X

X

Participation
évaluée

X

X

X

X

Plate-forme
créée et
coordonnée
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Cible 4 : Soutien au développement du secteur
Tableau 6 : Sommaire des principales forces, faiblesses, opportunités et menaces – Soutien au développement du secteur
Forces



















L’importance et l’efficacité des partenariats canadiens
Le soutien et la reconnaissance de l’horticulture ornementale par Agriculture et Agroalimentaire Canada à la
Table ronde de la chaîne de valeur en horticulture
Les efforts pour assurer la reconnaissance de l’industrie au moyen de représentations auprès des ministères du
Québec
Le soutien financier du MAPAQ à plusieurs projets par l’entremise de la Table filière
L’allocation d’un budget de 2 millions de dollars pour la réalisation du Plan quinquennal (2008-2013) de
développement de l’horticulture ornementale

Opportunités
La reconnaissance et l’identification des produits et services québécois de l’horticulture ornementale en
développant une identification « Produits du Québec »
L’adhésion des instances gouvernementales à la vision de développement de la FIHOQ et des organismes
La mise en place d’une politique fédérale et provinciale répondant aux enjeux de la saisonnalité
La mise en place d’une politique agricole québécoise répondant aux enjeux de développement de l’industrie de
l’horticulture ornementale
L’obtention d’une reconnaissance effective des trois secteurs de l’horticulture ornementale par le gouvernement
provincial
Le cadre stratégique « Cultivons l’Avenir 2 » et « Les grappes agroscientifiques »
L’amélioration du programme d’appui aux services-conseils
La mise en place d’un réseau de l’innovation en horticulture ornementale
Le levier politique qu’offre l’ACHO à l’échelle fédérale avec AAC, l’ACIA et l’ARLA
Une politique pour la promotion et la protection du « patrimoine culturel » de l’horticulture ornementale
L’embauche de nouveaux professeurs-chercheurs en horticulture ornementale
Le développement de programmes de gestion des risques, des catastrophes et de soutien du revenu adaptés aux
besoins de l’industrie

Forest Lavoie Conseil inc.

Faiblesses























La faible connaissance et reconnaissance de l’importance de l’industrie par les autorités gouvernementales
québécoises
Le financement inadéquat pour le développement de l’expertise et de l’innovation à l’IQDHO
Les ressources humaines et financières insuffisantes pour une recherche et une capacité d’innovation efficaces
Les ressources universitaires spécialisées inadéquates pour former et encadrer la relève professionnelle et
entrepreneuriale (à l’exception de l’architecture de paysage)
Le peu de notoriété de l’industrie auprès des milieux universitaires
L’absence de programmes adaptés pour supporter le développement de l’ensemble des secteurs
L’absence de mécanismes récurrents de financement pour l’industrie
Le manque de support financier pour les Fleurons du Québec
L’iniquité du financement en comparaison des autres filières agricoles
L’absence de programmes adaptés en regard de la gestion des risques et du soutien des revenus
Menaces
L’absence d’actions gouvernementales pour répondre aux enjeux de la saisonnalité
La mise en place d’une politique agricole québécoise (de souveraineté alimentaire) n’intégrant pas les enjeux de
développement de l’horticulture ornementale
Le statu quo en regard à la non-reconnaissance des secteurs de la commercialisation et des services de
l’horticulture ornementale par le gouvernement provincial
L’impertinence de certaines lois et de certains règlements et leur multiplication
Les politiques inadaptées en regard des dossiers de main-d’œuvre (assurance-emploi, main-d’œuvre étrangère,
saisonnalité, etc.)
L’insuffisance des mesures de contrôle et d’inspection mises en place par l’ACIA
La faible représentation de l’industrie de l’horticulture ornementale sur certains comités stratégiques
Les coupes budgétaires sur les services et produits horticoles dans certaines municipalités et l’effet
d’entraînement sur les autres
L’absence de support du MAPAQ relativement à l’homologation des pesticides en milieu urbain
Les difficultés liées à l’homologation des pesticides et la non-réciprocité des normes d’importation
L’absence de nouveaux professeurs-chercheurs pour l’horticulture ornementale
L’interruption de l’appui aux Tables filières (financement et études)
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Cible, enjeux, défis, orientation stratégique, axes et objectifs

Cible 4 (élément visé) : Soutien au développement du secteur
Enjeux (ce qui peut être gagné ou perdu) :
 La reconnaissance de l’importance de l’industrie par les gouvernements
 L’appui de l’État pour le développement et l’accroissement de la compétitivité de l’industrie
 La recherche, l’innovation et l’accès à la connaissance
 La bonne compréhension des enjeux, des particularités et des défis de l’industrie par l’État







Des lois et des règlements justifiés et équitables pour l’industrie
La formation de la relève professionnelle
Le soutien nécessaire à l’identification des produits et services du Québec
Le levier que représente le secteur municipal pour le développement de l’industrie
Un appui financier et des programmes de soutien équitables pour le développement de l’industrie

Défis (ce qui doit être relevé en priorité) :



Convaincre l’État de l’importance des ressources financières destinées au développement de l’expertise, du savoir
et à la diffusion des connaissances
Convaincre l’État de la nécessité d’une vision partagée de développement de l’industrie
Obtenir les ressources pour le développement de l’expertise, du savoir et la diffusion des connaissances pour
accompagner le développement de l’industrie
Maintenir l’engagement des municipalités en regard de l’embellissement horticole et paysager
Obtenir des programmes de gestion des risques et du revenu adaptés au besoin de l’industrie







Faire reconnaître l’importance des retombées du secteur sur la société
Obtenir la reconnaissance souhaitée de l’industrie de la part des instances gouvernementales
Obtenir l’écoute des décideurs législateurs afin qu’ils soient sensibilisés aux impacts des lois et règlements sur le
développement de l’industrie
Convenir d’une démarche d’appui équitable de l’État permettant d’améliorer la performance économique de
l’industrie et soutenir son développement
Assurer les aides financières gouvernementales nécessaires aux services-conseils






Orientation stratégique 4 (action de donner une direction déterminée afin d’atteindre le résultat stratégique) :

Convenir d’une vision de développement partagée avec l’État et obtenir sa reconnaissance quant à l’importance des retombées économiques et sociétales de manière à obtenir un support structurant
garantissant la compétitivité et le développement de l’industrie
Axe 4.1 : Vision de développement et reconnaissance

Axe 4.2 : Support structurant

Axe 4.3 : Lois, politiques et réglementations

Axe 4.4 : Milieu municipal

Objectifs : (Finalité à atteindre)
4.1.1 Convenir d’un partenariat durable avec l’État pour
appuyer le développement de l’industrie
4.1.2 Accroître le réseautage de l’industrie avec les instances
locales, régionales, provinciales et nationales

Objectifs : (Finalité à atteindre)
4.2.1 Convenir d’une démarche avec l’État afin d’obtenir un appui
financier optimal et l’apport de services pour la réalisation d’actions
structurantes nécessaires au développement de la compétitivité de
l’industrie
4.2.2 Améliorer l’adéquation des programmes de gestion des risques et
du revenu avec les besoins des entreprises
4.2.3 Supporter les efforts de développement des nouveaux marchés des
infrastructures vertes
4.2.4 Mettre en place un centre d’expertise pour les secteurs de la
commercialisation et des services en horticulture ornementale
4.2.5 Obtenir le développement d’une politique sur la saisonnalité avec
des règlements et programmes adaptés à notre industrie

Objectifs : (Finalité à atteindre)
4.3.1 Connaître les impacts des lois, politiques et
réglementations sur l’industrie
4.3.2 Influencer, si nécessaire, le développement des
lois, politiques et réglementations
4.3.3 Préparer l’industrie à faire face aux effets des
changements dans les lois, politiques et
réglementations

Objectifs : (Finalité à atteindre)
4.4.1 Consolider la présence de
l’industrie auprès du milieu
municipal
4.4.2 Obtenir un engagement des
municipalités en regard de
l’embellissement horticole et
paysager
4.4.3 Assurer un financement récurrent
aux Fleurons du Québec et un
programme permettant de
financer le développement des
services demandés par les
municipalités

Forest Lavoie Conseil inc.
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Cible 4 : Soutien au développement du secteur
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 4.1 (sous-élément de la cible) : Vision de développement et reconnaissance

4.1.1

Convenir d’un partenariat durable avec l’État pour appuyer
le développement de l’industrie

Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

FIHOQ

Années de réalisation
2013

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Élaborer et mettre sur pied une stratégie globale de relations publiques avec les
instances gouvernementales afin d’obtenir une reconnaissance de l’industrie



Préparer et tenir des rencontres entre les représentants du MAPAQ, du
MAMROT, d’AAC et autres ministères ciblés et ceux de l’industrie afin de
partager la vision de développement de l’industrie élaborée dans le cadre de la
planification stratégique



Informer les décideurs gouvernementaux des retombées économiques et des
bénéfices sociétaux de l’industrie

X



Optimiser le rôle de l’Expo-FIHOQ comme vitrine pour faire reconnaître
l’industrie auprès de l’État

X

X

X



Entamer des discussions avec les représentants de l’État afin de convenir d’un
partenariat durable pour appuyer le développement de l’industrie

X

X

X



Obtenir une politique agricole structurante pour l’horticulture ornementale



Reconnaitre le rôle de l’industrie de l’horticulture ornementale dans les
infrastructures vertes (bandes riveraines, haies brise-vent, etc.)

X

X

Indicateurs de
performance
Stratégie
élaborée et
opérationnelle
Rencontres
préparées et
tenues

X

Décideurs
informés

X

X

Rôle de vitrine
d’Expo-FIHOQ
optimisé

X

X

Partenariat
durable obtenu

X

Politique pour
l’horticulture
ornementale
obtenue

X

X

X

X

X

Rôle et
retombées de
l’industrie
reconnus
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Cible 4 : Soutien au développement du secteur
Objectifs - finalité

Moyens/Actions

Axe 4.1 (sous-élément de la cible) : Vision de développement et reconnaissance

4.1.2 Accroître le réseautage de l’industrie avec les instances
locales, régionales, provinciales et nationales

Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

Années de réalisation
2013

FIHOQ et
associations

Indicateurs de
performance

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

Stratégies
élaborées

X

X

X

X

Entreprises
sensibilisées



Élaborer des stratégies de réseautage et de représentation avec les instances
politiques et de concertation officielles locales, régionales, provinciales et
nationales



Sensibiliser les entreprises à l’importance de s’impliquer dans les activités
organisées par des instances locales et régionales



Optimiser la participation de la FIHOQ au développement de l’ACHO afin qu’elle
puisse assumer pleinement son rôle auprès du gouvernement fédéral

X

X

X

X

X



Obtenir et assurer la participation de l’industrie aux comités jugés névralgiques
pour le développement de l’industrie

X

X

X

X

X

Participation
obtenue



Optimiser la participation à la table ronde de la chaîne de valeur et à ses
groupes de travail

X

X

X

X

X

Participation
optimisée



Optimiser la présence de la FIHOQ aux divers comités nationaux et participer
aux études afin d’accroitre les retombées sur l’industrie québécoise

X

X

X

X

X

Retombées
accrues

Participation au
développement
de l’ACHO
optimisée
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Cible 4 : Soutien au développement du secteur
Objectifs - finalité

Moyens/Actions
Axe 4.2 (sous-élément de la cible) : Support structurant

4.2.1 Convenir d’une démarche avec l’État afin d’obtenir un appui
financier optimal et l’apport de services pour la réalisation
d’actions structurantes nécessaires au développement de la
compétitivité de l’industrie



Exécuter les représentations nécessaires pour obtenir un ou des programme (s)
structurant (s) en lien avec le plan stratégique sectoriel afin de permettre à
l’industrie d’atteindre ses objectifs et d’assurer son développement :
o

Renouveler le financement du plan d’action quinquennal donnant suite à
la CAAAQ

o

Préciser la hauteur de l’appui financier et les caractéristiques des services
nécessaires (R&I, appui-conseil, études sectorielles, projets stratégiques
pour l’industrie, etc.)

o

Développer un argumentaire pour appuyer les demandes de l’industrie

o

Faire connaître les besoins du secteur en matière de programmes
d’adaptation

o

4.2.2 Améliorer l’adéquation des programmes de gestion des
risques et du revenu avec les besoins des entreprises

FIHOQ

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Indicateurs de
performance
Représentation
exécutées



Accroître les ressources universitaires disponibles en horticulture ornementale

FIHOQ



Définir les besoins et attentes de l’industrie en matière de programmes de
gestion des risques et du revenu
Préciser les améliorations à apporter aux programmes de gestion des risques et
du revenu afin que le secteur soit traité équitablement
Développer un argumentaire pour faire valoir les améliorations à apporter aux
programmes de gestion des risques et du revenu
Exécuter les représentations nécessaires auprès des autorités
gouvernementales pour bonifier les programmes de gestion des risques et du
revenu

FIHOQ et ACHO et
associations de
producteurs

X

X

X

Besoins
financiers
identifiés
Argumentaire
élaboré
Besoins du
secteur
communiqués
Financement
obtenu

Assurer le financement pour la Maison de l’horticulture ornementale
FIHOQ, IQDHO



2014

X

Exécuter les représentations nécessaires pour assurer le renouvellement du
partenariat MAPAQ, FIHOQ et IQDHO et l’accroissement des investissements
pour soutenir le développement de l’expertise et des services-conseils



Années de réalisation
2013

X





Forest Lavoie Conseil inc.

Responsables

Investissements
accrus
Ressources
universitaires
obtenues

X

X

X

Besoins et
attentes définies

X

X

Améliorations à
apporter
précisées

X

X

Argumentaire
développé

X

X

Représentations
exécutées
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Cible 4 : Soutien au développement du secteur
Objectifs - finalité

Moyens/Actions
Axe 4.2 (sous-élément de la cible) : Support structurant

4.2.3 Supporter les efforts de développement des nouveaux
marchés des infrastructures vertes

4.2.4 Mettre en place un centre d’expertise pour les secteurs de
la commercialisation et des services en horticulture
ornementale

4.2.5 Obtenir le développement d’une politique sur la saisonnalité
avec des règlements et programmes adaptés à notre
industrie

Forest Lavoie Conseil inc.



Définir les besoins et attentes de l’industrie en matière de supports
gouvernementaux pour appuyer le développement des nouveaux marchés des
infrastructures vertes

Responsables

Années de réalisation
2013

2014

FIHOQ

2015

2016

X

X



Développer un argumentaire visant l’obtention du support nécessaire

X

X



Exécuter les représentations auprès des autorités gouvernementales
concernées pour obtenir le support nécessaire

X

X



Dresser les constats en regard de l’étude de faisabilité réalisée à cet effet
(Objectif 1.1.3 - Assurer une accessibilité aux expertises et services-conseils
qui répondent aux besoins des entreprises)



Définir et mettre en œuvre la stratégie pour susciter l’intérêt des instances
gouvernementales



Réaliser les ententes de partenariat et de collaboration nécessaires



Établir un consensus avec les partenaires du Chantier sur la saisonnalité
concernant la démarche à suivre en lien avec l’assurance-emploi et sur les
objectifs de la politique sur la saisonnalité



Poursuivre les actions visant le développement des partenariats intersectoriels
menant à l’obtention d’une politique sur la saisonnalité

FHOQ et
associations
concernées
(commercialisation
et services)

X

Besoins et
attentes définis
Argumentaire
développé
Représentations
exécutées

Stratégie définie
et mise en œuvre

X
X

FIHOQ et
HortiCompétes

Indicateurs de
performance

Constats dressés

X

X

2017

X

Partenariats et de
collaborations
conclus

X

X

Consensus établi

X

X

Politique obtenue
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Cible 4 : Soutien au développement du secteur
Objectifs - finalité

Moyens/Actions
Axe 4.3 (sous-élément de la cible) : Lois, politiques et règlementations

4.3.1 Connaitre l’impact des lois, politiques et réglementations



Assurer une vigie des lois, politiques et réglementation

Influencer, si nécessaire, le développement des lois,
politiques et réglementations

Forest Lavoie Conseil inc.

Années de réalisation
2013

2014

FIHOQ

Définir les objectifs du système de vigie

o

Estimer les ressources humaines et financières nécessaires au maintien et
au développement du système de vigie

X

o

Obtenir et allouer les ressources nécessaires au maintien et au
développement d’un service de vigie efficace

X

o

Mettre en place et coordonner un système efficace de diffusion de
l’information

Évaluer les retombées de la vigie des lois, politiques et règlements au moyen
d’études de cas



Mettre en place des mécanismes pour tenter d’influencer de manière proactive
le contenu des lois, politiques et réglementations en développement



2016

2017

X

X

X

Vigie
Fonctionnelle
Ressources
estimées
Ressources
obtenues et
allouées

X

FIHOQ

Indicateurs de
performance

Objectifs définis

Évaluer les impacts des mesures annoncées sur l’industrie



2015

X

o

o

4.3.2

Responsables

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Système mis en
place et
coordonné
Impacts évalués
Effets de la vigie
évalués

X

X

X

X

X

Mécanismes
fonctionnel

Faire connaître l’expertise, les outils, les services et les solutions que l’industrie
peut offrir au milieu municipal

X

X

X

X

X

Milieu municipal
informé



Fournir aux gouvernements les informations techniques et scientifiques
nécessaires à l’évaluation des lois, règlements, programmes et politiques en
développement

X

X

X

X

X



Maintenir des contacts réguliers avec les ministères et autres instances
décisionnelles

X

X

X

X

X



Obtenir et maintenir la participation aux structures de consultation en place

X

X

X

X

X

Expertises
techniques et
scientifiques
offerts
Canaux de
communication
établis
Participation
assurée
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Cible 4 : Soutien au développement du secteur
Objectifs - finalité

Moyens/Actions
Axe 4.3 (sous-élément de la cible) : Lois, politiques et règlementations

4.3.3 Préparer l’industrie à faire face aux effets des changements
dans les lois, politiques et réglementations

Forest Lavoie Conseil inc.



Évaluer les effets anticipés des changements dans les lois, politiques et
réglementations



Informer les entreprises des effets anticipés des lois, politiques et
réglementations

Responsables

FIHOQ

Années de réalisation

Indicateurs de
performance

2013

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

Effets anticipés
évalués

X

X

X

X

X

Entreprises
informées
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Cible 4 : Soutien au développement du secteur
Objectifs - finalité

Moyens/Actions
Axe 4.4 (sous-élément de la cible) : Milieu municipal

4.4.1 Consolider la présence de l’industrie auprès du milieu
municipal

4.4.2 Obtenir un engagement des municipalités en regard de
l’embellissement horticole et paysager

4.4.3 Assurer un financement récurrent aux Fleurons du Québec
et obtenir un programme permettant de financer le
développement des services demandés par les
municipalités

Forest Lavoie Conseil inc.



Faire connaître l’expertise, les outils, les services et les solutions que l’industrie
peut offrir au milieu municipal



Accroitre la crédibilité de l’industrie de l’horticulture ornementale et faire des
représentations auprès des municipalités, des MRC et autres instances
municipales



Poursuivre l’implication dans les Fleurons du Québec



Élaborer une stratégie de communication pour valoriser les bienfaits des plantes
et des espaces verts en milieu municipal



S’assurer de la collaboration des municipalités dans la campagne « Mettez du
jardin dans votre vie»



Responsables

FIHOQ

Années de réalisation

Indicateurs de
performance

2013

2014

2015

2016

2017

X

X

X

X

X

Milieu municipal
informé

X

X

X

X

Crédibilité accrue

X

X

X

X

Implication
maintenue

X

X

X

X

Stratégie
élaborée

X

FIHOQ
Table filière et
Fleurons

X

X

X

X

X

S’assurer de la pérennité des partenariats de l’UMQ, la FQM et du MAMROT
dans les Fleurons du Québec

FiHOQ et Fleurons

X

X

X

X

X



Partager les résultats de l’étude d’impacts des Fleurons du Québec aux
partenaires concernés

Fleurons

X

Résultats
partagés



Élaborer le plan d’action quinquennal des Fleurons du Québec

X



Plan d’action
mise ne oeuvre

S’assurer de l’adhésion des partenaires financiers à la réalisation du plan
quinquennal



Obtenir le renouvellement des protocoles d’entente MAMTOT, MAPAQ,
Tourisme et FIHOQ avec les Fleurons



S’assurer que les projets de développement des Fleurons (portail d’information,
etc.) sont admissibles aux programmes de subvention du MAPAQ et MAMROT



Développer et diffuser aux entreprises de l’industrie des outils leur permettant de
rencontrer les élus des municipalités non membres afin de les inciter à adhérer
au Fleurons

Fleurons et FIHOQ

FIHOQ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FIHOQ et
associations

Collaboration
obtenue
Pérennité du
partenariat
assurée

Adhésion
assurée
Renouvellement
obtenu
Admissibilité
confirmée

X

X

X

X

Outils distribués
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