Verdir
le Québec
Les priorités de Québec Vert en vue
des élections provinciales du 3 octobre 2022

Priorité no 1
Obtenir une stratégie nationale pour le déploiement
d’infrastructures végétalisées
Plus nous en savons, plus il devient clair que les villes jouent un rôle essentiel en matière d’environnement et dans la lutte aux
changements climatiques. Le déploiement d’infrastructures végétalisées (IV) permet notamment de protéger et d’améliorer la
qualité de l’environnement, de réduire l’effet des îlots de chaleur et d’améliorer la perméabilité des villes. Pourtant, actuellement,
il n’existe pas de stratégie intégrée et structurante pour faciliter le déploiement des infrastructures végétalisées et ainsi verdir
massivement le territoire.
NOS PRÉOCCUPATIONS
•

Avec l’accélération des changements climatiques, nos milieux de vie sont de plus en plus impactés par ceux-ci.

•

Les végétaux offrent des solutions concrètes aux changements climatiques, mais il n’existe pas de stratégie nationale
encourageant le verdissement ni d’obligations règlementaires sur le plan provincial pour encadrer le verdissement en
milieu urbain.

NOS DEMANDES
•

Mise sur pied d’un comité consultatif sur le verdissement composé notamment d’experts de la communauté du végétal
et du paysage (Québec Vert, architectes paysagistes et paysagistes, etc.) dans le Plan national d’architecture et
d’aménagement du territoire (PNAAT).

•

Que la notion d’infrastructure végétalisée fasse partie intégrante du PNAAT.

•

Établir des normes pour encadrer le déploiement d’infrastructures végétalisées.

•

Mise sur pied d’une stratégie nationale et intégrée pour le déploiement d’infrastructures végétalisées.

Les infrastructures végétalisées regroupent toutes les pratiques de verdissement et les phytotechnologies
(par exemple : toit vert, mur végétalisé, aire de biorétention, plantation en milieu minéralisé) qui permettent de résoudre
plusieurs problématiques environnementales, sociales et de santé publique. Elles contribuent notamment à la lutte
aux îlots de chaleur, à la gestion des eaux pluviales et à la protection des pollinisateurs et de la biodiversité.

Priorité no 2
Accroître le financement dédié à l’implantation d’infrastructures
végétalisées
Les infrastructures végétalisées ont plusieurs bénéfices lorsqu’on les compare aux infrastructures minéralisées (infrastructures
de béton, d’asphalte, etc.), mais il existe plusieurs freins à leur déploiement. Le principal obstacle est financier. D’une part, les
villes sont en grande partie responsables du déploiement des IV et leurs budgets sont souvent limités et, d’autre part, les IV
sont encore très méconnues et il n’existe que peu de programmes pour faciliter leur déploiement et leur entretien.
NOS PRÉOCCUPATIONS
•

Les municipalités sont des acteurs essentiels du verdissement et de l’aménagement du territoire, mais leur capacité
financière pour l’implantation des infrastructures végétalisées est déficiente.

•

Il n’existe que peu de financement dédié pour le déploiement d’infrastructures végétalisées.

NOS DEMANDES
•

Mise sur pied d’un programme de financement du verdissement accessible aux municipalités.

•

Que la notion d’infrastructure végétalisée fasse partie intégrante de la règlementation entourant les programmes
particuliers d’urbanisme (PPU).

•

Accroître le financement pour l’implantation d’infrastructures végétalisées dans le Plan pour une économie verte 2030.

Priorité no 3
Faire reconnaître les bienfaits des végétaux et leur utilisation
pour protéger et accroître la biodiversité
Les végétaux font partie de notre quotidien et 75 % des ménages québécois consomment annuellement des biens et services
de l’industrie de l’horticulture ornementale; pourtant, les bénéfices des végétaux sont encore méconnus. En plus de la
séquestration et du stockage du carbone et de la recharge des nappes phréatiques, les végétaux contribuent activement à
l’accroissement du bien-être et de la santé des populations. Ils ont aussi des propriétés de réduction du bruit, d’isolation
et d’amélioration de l’efficacité énergétique et des propriétés de contrôle de l’érosion des sols et des berges. Alors que les
changements climatiques ont de plus en plus d’impacts sur la vie des Québécois et Québécoises, il nous apparaît essentiel de
travailler ensemble pour accroître la connaissance des végétaux et leurs utilisations.
NOS PRÉOCCUPATIONS
•

Les bénéfices des végétaux sont méconnus.

•

Le déclin des abeilles et autres insectes pollinisateurs est un enjeu qui préoccupe les scientifiques. On ne reconnaît
pas suffisamment le rôle de l’horticulture ornementale pour la santé des pollinisateurs ainsi que pour la protection et
l’accroissement de la biodiversité.

•

La méconnaissance des végétaux cause de faux débats concernant leur utilisation.

NOS DEMANDES
•

Investir massivement en recherche en horticulture ornementale et en accroissement de la biodiversité :
– Création d’une chaire de recherche sur les végétaux et leur utilisation pour la protection des pollinisateurs
et l’accroissement de la biodiversité.

•

La participation des élu.e.s à notre grand Forum sur la biodiversité qui aura lieu les 21 et 22 février 2023.

Priorité no 4
Promouvoir les végétaux du Québec
Le secteur québécois de l’horticulture ornementale a connu une forte croissance pendant les deux dernières années, et ce,
malgré les vagues successives de la COVID-19 et les confinements. Malgré un engouement pour le jardinage et l’achat local, les
consommateurs québécois ne sont pas en mesure d’identifier rapidement et de choisir les végétaux du Québec.
NOS PRÉOCCUPATIONS
•

Les producteurs de l’Ontario sont en général plus compétitifs que les producteurs québécois, et leur climat est plus
favorable pour la croissance de certains types de végétaux produits à l’extérieur, faisant en sorte qu’un grand nombre de
végétaux vendus au Québec proviennent de l’Ontario.

•

Pourtant, les végétaux produits au Québec sont de grande qualité, et ceux produits en pépinière sont aussi plus
rustiques et pourvus d’une charpente rigoureuse.

•

Il est difficile pour le consommateur québécois de reconnaître les végétaux produits au Québec puisque la majorité
d’entre eux ne sont pas identifiés à cet effet.

NOS DEMANDES
•

Soutenir l’industrie dans la création et le déploiement d’un programme de reconnaissance et de promotion des végétaux
du Québec.

•

Financer une campagne de promotion des végétaux du Québec.

Présentation de Québec Vert
Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d’entreprises et de professionnels œuvrant en horticulture
ornementale, nourricière et environnementale. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est
de représenter et de promouvoir ce secteur stratégique et d’en favoriser la croissance dans une perspective de développement
durable.
Le secteur regroupe plus de 6 000 entreprises en production (pépinière, serre, gazonnière et arbres de Noël), en commercialisation
(jardinerie, fleuristerie et fournisseurs horticoles) et en services (architecture du paysage, aménagement paysager et entretien
d’espaces verts, etc.) et 40 000 emplois, en plus de représenter un chiffre d’affaires direct de plus de 3,7 milliards de dollars en
2021.
L’horticulture ornementale, nourricière et environnementale est un secteur économique, dynamique et en pleine expansion, et
qui contribue substantiellement à accroître la qualité de vie et la santé de la population et de l’environnement.
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