COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
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Prix HortiCompétences 2018
Saint-Hyacinthe, le 15 novembre 2018 – HortiCompétences, Comité sectoriel de main-d’œuvre en
horticulture ornementale - commercialisation et services est très heureux d’avoir procédé à la 11e
remise du Prix HortiCompétences. Ce sont les entreprises Plani-Paysage inc. et Les Artisans du
Paysage du Québec inc. – respectivement dans la catégorie 1 à 15 employés et la catégorie plus
de 15 employés – qui ont été récompensées pour leurs initiatives en gestion des ressources
humaines. Les prix ont été remis lors de l’assemblée publique d’HortiCompétences, tenue dans le
cadre de l’Expo-FIHOQ, le 15 novembre dernier, au Centrexpo Cogeco de Drummondville, en
présence du Président du comité sectoriel de main-d’œuvre en horticulture ornementale –
commercialisation et services, monsieur Michel Grégoire.
Lauréat dans la catégorie 1 à 15 employés : PLANI-PAYSAGE INC.
Depuis 2005, les cofondateurs de Plani-Paysage inc., créateurs et paysagistes, consacrent leurs
talents et leur savoir-faire à concevoir et à réaliser des projets d’aménagement paysager, de la
conception jusqu’à l’aménagement final des projets de rêves de leurs clients. L’équipe de PlaniPaysage inc., c’est 9 employés en vente, conception et réalisation.
Cette année, ils accueillaient trois nouvelles recrues, dont deux d’origine française. Ils voulaient
créer une thématique d’intégration rassembleuse où les échanges pourraient permettre de mieux
interagir, d’apprendre à se connaitre à travers un sujet commun et ainsi faire la promotion des
valeurs familiales de l’entreprise. Le lancement du thème « Hockey Team » s’est fait en début de
la saison soit à la mi-avril avec la présentation de l’équipe 2018, capitaines, assistants et recrues.
Le calendrier des matchs (projets) à venir a été présenté par les capitaines et des discussions sur
les évaluations des matchs (projets) antérieurs ont pris place pour motiver l’équipe. La
thématique rassembleuse a permis de souder et renforcer l’esprit d’équipe. Cette initiative a été
mobilisatrice et a créé un climat de travail agréable pour tous, fans de hockey ou non. À la fin de
la saison, l’équipe a assisté à un match de la Coupe Stanley dans une loge du Centre Bell. Lors de
leur dernière journée de travail, les employés de Plani-Paysage inc. ont tous reçu une étoile du
match. Selon Benoit et Mélanie, leur équipe s’est certainement rendue en finale, elle a même
gagné la coupe! Pour l’année prochaine, ils opteront pour une nouvelle thématique qui sera
dévoilée en avril 2019 afin de conserver cette cohésion d’équipe.
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Lauréat dans la catégorie plus de 15 employés : LES ARTISANS DU PAYSAGE DU QUÉBEC INC.
L’entreprise, Les Artisans du paysage du Québec inc., existe depuis plus de 40 ans. Elle emploie
115 personnes d’avril à la mi-novembre dans les secteurs de l’aménagement paysager, l’entretien
paysager, la fertilisation de pelouses et offre des services de déneigement en période hivernale.
Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, l’entreprise a décidé d’embaucher pour la première
fois, des travailleurs provenant du Mexique. L’enjeu majeur en embauchant de la main-d’œuvre
étrangère était certainement l’intégration d’employés qui ne parlent pas la langue française. Ils
ont donc développé les outils nécessaires pour faciliter la communication entre le personnel
régulier et les nouveaux employés mexicains. Le département des ressources humaines, en
collaboration avec les employés sur le terrain, a conçu un lexique français/espagnol pour aider
tous les employés à communiquer, favoriser l’intégration et faciliter le travail au quotidien. Ce
lexique, adapté à l’horticulture, a été diffusé aux équipes et au personnel administratif.
Même si les deux nouveaux employés d’origine mexicaine ont été le plus souvent jumelés aux
personnes qui parlent l’espagnol, ils ont été à même de constater que le lexique a facilité les
communications et l’intégration lors des pauses, des repas et des différentes activités organisées.
Le comité social, pour renforcer cette intégration, a décidé de faire une thématique mexicaine
lors d’un de leur BBQ annuel. L’expérience a été appréciée de tous.
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L’année prochaine, Les Artisans du paysage du Québec inc. compte augmenter à dix le nombre de
travailleurs étrangers. L’entreprise en profitera pour améliorer son outil d’intégration et de
communication. Florence Laflamme, responsable des ressources humaines, est confiante que
leurs nouveaux travailleurs étrangers relèveront avec brio le défi de communiquer avec leurs
collègues en français.

Soulignons que le Prix HortiCompétences récompense des entreprises horticoles qui se démarquent
par la qualité et l’originalité de leurs pratiques de gestion des ressources humaines.
Cette activité est rendue possible grâce aux partenaires suivants : Morneau Shepell et la Commission
des partenaires du marché du travail. Pour visionner les vidéos des gagnants, vous êtes invités à
vous rendre sur le site d’HortiCompétences, www.horticompetences.ca.
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