


Une industrie forte ! 
•  Retombées économiques importantes 
•  Fort potentiel de développement 
• Multiples opportunités de marché 
•  Pensée « entrepreneuriale » 
•  Libre marché 
• À l’écoute du consommateur 
• Mise en marché diversifiée 
• Bonne qualité de produits 

•  S 



Une industrie forte ! 

• Gens de passion 

•  Filière naturelle et solide 

•  Relativement autonome 

•  Présente dans toutes les régions du Québec : urbaine et rurale 

• Génératrice de nombreux emplois 

• Offre des emplois diversifiés 

•  Se 



Une industrie forte ! 
•  Sensibilisée aux bonnes pratiques environnementales 

• Actrice dans les débats environnementaux 

• Vision et leadership fédératif et associatif 

• Appui d’organismes crédibles : IQDHO, HortiCompétences, 
Table filière de l’horticulture ornementale, etc. 

•  Partenariat avec les municipalités, via les Fleurons du 
Québec 

•  Et bien d’autres attributs …. 

•  Se 



Des enjeux et opportunités 

•  Capacité et moyens pour saisir les opportunités de 
marché 

•  Reconnaissance du rôle essentiel des végétaux 

•  Positionnement dans les infrastructures vertes et la 
lutte aux changement climatiques 

•  Adaptation des stratégies marketing aux 
changements démographiques 

•  Évaluation de la performance économique et 
atténuation des risques 



Des enjeux et opportunités 

•  Disponibilité et attraction de la main-d’œuvre  

•  Développement de la capacité de recherche et 
d’innovation  

•  Développement durable de l’industrie, dont l’atteinte 
d’un bilan environnemental positif 

•  Investissements collectifs dans la promotion, la 
recherche et l’innovation 

•  Vision concertée de développement 
État-industrie-partenaires 



Vision stratégique 2018 

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. 
 



Orientations stratégiques 

Stratégie globale du secteur de 
l’horticulture 

- Axes de développement -  

Développement 
des marchés  

Amélioration de la 
productivité 

Organisation de 
la filière 

Soutien au 
développement 



Orientations stratégiques 

Développement de 
marché 

Assurer le 
positionnement 

du secteur  
&  

accroître le 
leadership au 

niveau 
environnemental 

Connaissance des 
clientèles 

Image et promotion 

Stratégie de 
développement des 

marchés 

Leadership au niveau 
environnemental 



Orientations stratégiques 

Amélioration de la 
productivité 

Permettre aux 
entreprises 

d’accroître leur 
productivité  

&  
capacité 

concurrentielle 

Appui au 
développement des 

entreprises 

Recherche et 
innovation 

Main-d’oeuvre et 
relève 

Bonnes pratiques 
environnementales 



Orientations stratégiques 

Organisation de la 
filière  

Mobilisation des 
acteurs du secteur  

pour une 
Industrie prospère 

& durable  

Développement du 
membership 

Financement 
structurant par les 

membres 

Synergie des acteurs,  
associations et 

organismes 

Information sur 
l’industrie et veille 



Orientations stratégiques 

Vision partagée 
avec l’État et 
Soutien au 

développement 

Reconnaissance 
de l’importance 

du secteur + 
vision de 

développement 
partagée + 

support 
structurant 

Reconnaissance 

Vision de 
développement 

commune 

Support structurant 

Développement de 
projets  



Vision stratégique 

Forum sur le 
Développement de 

l’Horticulture ornementale 

Défi # 1 :                
Le développement 

des marchés 

Défi # 2 :                
La recherche et 

l’innovation 

Défi # 3 :                
L’accroissement 

de la compétitivité 



Vision stratégique 

Merci !  
 

Des questions ? 


