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FAITS SAILLANTS

Reconnus pour notre expertise et notre connaissance du marché du travail en
horticulture ornementale – commercialisation et services, nous générons des solutions
innovantes et concrètes pour favoriser le développement de la main‑d’œuvre,
guider les entreprises en matière de ressources humaines et contribuer à la visibilité
et à la reconnaissance des emplois.

CINQ ORIENTATIONS GUIDENT NOS ACTIONS :

1

Assurer la
représentativité
du secteur

2

Développer
le partenariat et
la concertation entre
les partenaires

3

Contribuer au
développement,
à la reconnaissance
et à la pleine
utilisation des
compétences de
la main‑d’œuvre

4

Contribuer au
renforcement et
à l’amélioration
des pratiques en
gestion des ressources
humaines dans
les entreprises

5

Contribuer
à l’enrichissement
de la connaissance
du marché du travail

MOT DU PRÉSIDENT
Le contexte de rareté de main-d’œuvre est de plus en plus présent
au Québec et confronte nos entreprises à des défis encore plus grands
en matière de main-d’œuvre, et ce dans toutes les régions du Québec.
Les interventions d’HortiCompétences ont continué de s’accentuer cette
année pour mettre en œuvre des activités collectives pour répondre
aux besoins des entreprises.
Plusieurs activités de formation continue ont été offertes
et développées en collaboration avec les associations
du secteur, le réseau de l’éducation et d’autres comités
sectoriels de main-d’œuvre. Ces partenariats ont
généré plus de 200 heures de formation pour différentes
catégories d’employés et plus de 40 heures de formation
en gestion des ressources humaines offertes à plus
de 700 gestionnaires.

De nouveaux projets ont également été développés pour attirer
davantage de personnes issues de l’immigration et favoriser leur
intégration par la réalisation de stages en aménagement ou en
entretien paysager. Un projet spécifique aux entreprises d’entretien
de pelouses a également été mis de l’avant pour attirer davantage
de candidats en stages d’intégration.
Bien d’autres projets ont été reconduits en 2018-2019 : les Ateliers RH,
le projet d’intégration des personnes de 50 ans et plus en jardinerie,
le Prix HortiCompétences, etc. Tous ces projets n’auraient pu être
réalisés sans l’implication de nombreuses personnes. Un grand
merci aux membres du conseil d’administration, aux représentants
de l’industrie siégeant sur différents comités, au personnel
d’HortiCompétences ainsi qu’à tous les partenaires provenant
des associations du secteur et des différents ministères.

HortiCompétences a également collaboré aux travaux
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES)
visant la révision du programme DEP en fleuristerie et ceux amorcés
pour la révision de l’ASP Spécialités en horticulture.
Depuis le lancement du nouveau programme d’apprentissage
en milieu de travail (PAMT) pour l’ouvrier en travaux paysager, le
nombre d’apprentis inscrits a augmenté de 50 % portant ce nombre
à 467 apprentis dans l’une ou l’autre des voies de spécialisation.

NOTRE
ÉQUIPE

1

Le président, Michel Grégoire

• Martine Matteau, directrice générale
• Carolle Bhérer, agente d’information et de projet
• Isabelle Prévost, coordonnatrice de la formation
• Maud Lefebvre, CRHA, chargée de projet RH

REPRÉSENTATIVITÉ
DU SECTEUR

Conseil d’administration
DÉLÉGUÉS DE LA FIHOQ

REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS INVITÉS
COMME PERSONNES‑RESSOURCES

• M. Michel Grégoire, Nutrite St-Élie inc.
• M. René Simoneau, Arrosages Simoneau
• M. Pierre Villeneuve, Pépinière Villeneuve
• M. Guy Gosselin, Symbiose Paysage
• M. Sébastien Locas, Pépinière Locas

• Mme Jasmine Pauzé, Direction du
développement des compétences et
de l’intervention sectorielle (DDCIS),
Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT)
• M. Denis Langlois, Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
• M. Carl Grenier, Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MÉES)
• Mme Émilie Arcand, Ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES)

REPRÉSENTANTS TRAVAILLEURS

COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF

• Association des surintendants de golf du Québec (ASGQ)

• Mme Chantal Allard, Fraternité Provinciale
des Ouvriers en Électricité (FPOE) local 1676

• Association québécoise de commercialisation en horticulture
ornementale (AQCHO)

• M. Yvon Racine, Club de golf Alpin, délégué
par l’ASGQ

• Société internationale d’arboriculture Québec inc. (SIAQ)

• Mme Danielle St-Jean, Ville de Granby,
déléguée par l’AAPQ

• M. Michel Grégoire, président
• Mme Chantal Allard, vice-présidente
• M. André Mousseau, secrétaire-trésorier
• Mme Jasmine Pauzé, Direction
du développement des compétences
et de l’intervention sectorielle (DDCIS),
Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT)

Partenaires de l’industrie
de l’horticulture ornementale –
commercialisation et services
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale
du Québec (FIHOQ) et ses associations membres reliées
à la commercialisation et aux services :
• Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ)
• Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ)
• Association Irrigation Québec (AIQ)
• Association des services en horticulture ornementale du Québec (ASHOQ)

• Mme Luce Daigneault
• M. André Mousseau

REPRÉSENTANTS DES
EMPLOYEURS SECTEUR
COMMERCIALISATION ET SERVICES
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Afin d’atteindre les objectifs fixés dans chacune de nos orientations, nous favorisons
le partenariat et la concertation entre les divers partenaires du secteur.

PARTENARIAT

Encore une fois cette année, nous avons pu compter sur l’engagement de plus de
200 personnes provenant d’associations, d’entreprises, d’établissements scolaires,
d’organismes divers et d’instances gouvernementales pour arriver à atteindre ces
objectifs et, parfois même, les dépasser !

Développer | Concerter

MAIN-D’ŒUVRE

Développer | Reconnaître | Former

Programme d’apprentissage
en milieu de travail (PAMT)

PAMT Ouvrier ou ouvrière en travaux paysagers

467 APPRENTISSAGES EN COURS | 114 CERTIFICATS
15 ATTESTATIONS DE COMPÉTENCES
Le PAMT permet au travailleur, peu ou pas expérimenté, de développer
ses compétences en milieu de travail à l’aide d’un compagnon reconnu pour
son expertise du métier. Au terme de cette formation, l’apprenti doit maîtriser
l’ensemble des compétences de la norme professionnelle afin de recevoir
un certificat de compétences.

MAINTENANT 2 VOIES DE SPÉCIALISATION :
Aménagement paysager | Entretien paysager
Depuis le printemps 2018, le PAMT Ouvrier ou ouvrière en travaux
paysagers permet de certifier les ouvriers dans l’une ou l’autre
des deux voies de spécialisation maintenant disponibles.

Activités de formations pour répondre aux besoins du secteur
9 ACTIVITÉS RÉALISÉES | 208 HEURES DE FORMATION | 143 TRAVAILLEURS FORMÉS
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
ET ENTRETIEN PAYSAGER
DEVENIR CHEF D’ÉQUIPE |

32 PARTICIPANTS

Formation d’une durée de 48 heures, réparties
sur 2 semaines, destinée aux ouvriers en
aménagement paysager ou en entretien paysager
visant le développement des compétences
de base en supervision d’une équipe de travail.
FORMATION DES COMPAGNONS
16 PARTICIPANTS
Formation d’une durée de 14 heures, réparties
sur 2 jours, destinée aux travailleurs expérimentés
en aménagement paysager ou en entretien
paysager désirant devenir compagnons.
Elle permet de se familiariser avec la norme
professionnelle et ses outils et elle aborde
également les compétences relationnelles
nécessaires à l’exercice du rôle de compagnon.
FORMATION SUR LA GESTION DE LA DIVERSITÉ
7 PARTICIPANTS
Formation d’une durée de 6 heures destinée
aux entreprises participant au projet de stage
pour les immigrants afin de développer leurs
compétences en gestion de la diversité culturelle,
notamment sur le recrutement, l’accueil et
l’intégration ainsi que sur la fidélisation
d’employés issus de l’immigration.

JARDINERIE

JARDINERIE & FLEURISTERIE

OPTIMISEZ LA RENTABILITÉ
DE VOTRE ESPACE EN JARDINERIE
9 PARTICIPANTS

RÉPONDEZ AUX OBJECTIONS SANS PRESSION
5 PARTICIPANTS

Formation d’une durée de 6,5 heures destinée
aux conseillers-vendeurs, étalagistes, préposés
à la marchandise, superviseurs, gérants et
propriétaires visant l’utilisation des techniques
de marchandisage les plus efficaces.

Formation d’une durée de 3 heures destinée aux
conseillers-vendeurs, commis, caissiers, gérants
et fleuristes visant la maîtrise d’un argumentaire
sincère et convaincant afin de répondre aux
objections du client, sans toutefois tomber dans
la vente à pression.

AUGMENTEZ LE PANIER MOYEN DE VOS CLIENTS
16 PARTICIPANTS

Les quatre dernières formations ont été réalisées grâce à la mise
encommun des expertises d’HortiCompétences, de l’AQCHO et
de Détail Québec, comité sectoriel du commerce de détail.

Formation d’une durée de 6,5 heures destinée
aux conseillers-vendeurs, commis, caissiers,
gérants et propriétaires visant à faire connaître
les meilleures techniques de vente en jardinerie.

FLEURISTERIE
VENDEZ MIEUX, VENDEZ PLUS !
7 PARTICIPANTS
Formation d’une durée de 6,5 heures destinée
aux fleuristes, fleuristes designers, artisans
floraux, commis, aides-fleuristes visant à faire
connaître les meilleures techniques de vente.

ENSEMBLE DES ENTREPRISES DU SECTEUR
DE L’HORTICULTURE ORNEMENTALE
UTILISATION D’UN VÉHICULE LOURD
37 PARTICIPANTS
Formation d’une durée de 5 heures destinée
aux utilisateurs de véhicules lourds dont le PNBV
est de 4500 kg et plus visant à faire connaître
les obligations, la politique et la réglementation
entourant l’utilisation de ces véhicules.
Cette formation a été réalisée grâce à la mise en commun
des expertises d’HortiCompétences et de 8 associations du secteur.

Projet d’intégration en jardinerie
des personnes de 50 ans et plus :
Vivre de sa passion pour l’horticulture !
29 ENTREPRISES INSCRITES | 18 JUMELAGES | 14 CANDIDATS FORMÉS
Ce projet permet aux jardineries de rejoindre cette clientèle de passionnés pour compléter
leur équipe de vente. Les candidats reçoivent une formation préparatoire à l’emploi, divisée
en deux volets :
• Le service-conseil en jardinerie (14 heures)
Offerte par l’Institut québécois de développement de l’horticulture ornementale du Québec (IQDHO)
• Augmentez le panier moyen de vos clients (3 heures – version abrégée de l’atelier développé
pour les jardineries)
Offerte par Détail Québec

Afin de faire connaître le projet au grand public, une vidéo promotionnelle
a été lancée en février 2019 pour atteindre, en quelques semaines seulement,
près de 50 000 visionnements sur les réseaux sociaux.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Améliorer | Renforcer | Outiller

Activités de formation offertes aux employeurs et aux gestionnaires
17 ACTIVITÉS RÉALISÉES | 42,5 HEURES DE FORMATION | 771 GESTIONNAIRES FORMÉS
ATELIERS RH D’HORTICOMPÉTENCES

CONFÉRENCES EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Destinées aux employeurs et aux gestionnaires d’entreprises du secteur,
ces activités ont pour but de les outiller afin de les aider dans la gestion de leurs
ressources humaines. Cette année, elles ont permis de rejoindre le nombre record
de 731 gestionnaires.
• Les Grands déjeuners CSMO
Organisées de concert avec 8 autres comités sectoriels, ces activités de formation sont
présentées 2 fois par année dans 4 régions différentes :
– Intégration des immigrants en entreprise, les clés du succès
– Savoir-être : un défi au quotidien

Cette journée, axée sur la gestion des ressources humaines,
a permis à 40 gestionnaires d’acquérir de nouvelles
connaissances ou enraciner des savoirs existants. Cette année,
une 2e conférence a été ajoutée en matinée afin de mieux
répondre aux besoins des gestionnaires face aux défis liés
à la main-d’œuvre.
• Conférence 1 : Restez en équilibre dans un contexte de turbulences
• Conférence 2 : Le recrutement en 2019 !
• Atelier 1 : L’expérience employé, votre plan de match 2019 !
• Atelier 2 : Être leader aujourd’hui, ça prend plus que du courage !

• Conférences présentées lors d’activités du secteur (colloque, assemblées, etc.) :
– Surfer sur le changement
– Le cannabis et le monde du travail
– Comment perdre un employé en 3 mois (2 régions)
– Les modifications des normes du travail
– Comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau
– Les atouts de gestion requis pour être considéré un bon Surintendant de golf
– Êtes-vous attrayant en matière de recrutement ?

Service d’affichage d’offres d’emploi spécialisé
en horticulture ornementale
126 ENTREPRISES | PLUS DE 300 OFFRES D’EMPLOI
3 500 VISITEURS UNIQUES/MOIS (JANV.-FÉV.-MARS)
Ce service permet aux entreprises du secteur de recruter des travailleurs qualifiés
en horticulture, et ce, partout au Québec.

Prix HortiCompétences
Ce prix est décerné à deux entreprises qui se démarquent par la qualité et l’originalité
de leurs pratiques de gestion des ressources humaines. Les gagnants, en plus d’être
honorés devant leurs pairs dans le cadre de l’Expo‐FIHOQ, se sont mérité un prix
d’une valeur de 2 500 $, soit :
• une capsule vidéo promotionnelle de leur pratique gagnante en ressources humaines

PROJET-PILOTE

Stage d’intégration d’une clientèle
éloignée du marché du travail
en entretien de pelouse
19 ENTREPRISES INSCRITES | 21 ORGANISMES
PARTICIPANTS

Un tout nouveau projet-pilote a vu le jour afin de favoriser
l’intégration de personnes issues d’une clientèle éloignée
du marché du travail dans des postes de manœuvre en
entretien de pelouse. Aussi réalisé en collaboration avec
des organismes en employabilité, ce projet permettra aux
entreprises participantes de bénéficier d’un suivi hebdomadaire
d’un de ces organismes ainsi que d’une subvention salariale
pour une durée de 24 semaines.

• un prix en argent de 1 000 $ pour la réalisation d’un « Projet employés » de leur choix
CATÉGORIE 1 À 15 EMPLOYÉS :
PLANI-PAYSAGE INC.

CATÉGORIE PLUS DE 15 EMPLOYÉS :
LES ARTISANS DU PAYSAGE DU QUÉBEC INC.

Promotion des bonnes pratiques RH
et des outils disponibles
Divers moyens sont utilisés afin d’informer les employeurs
du secteur sur les bonnes pratiques en gestion des ressources
humaines et sur les outils mis à leur disposition :

DIFFUSION DE L’INFORMATION
• Parution de 3 bulletins et envoi de 13 infolettres
1 669 destinataires en moyenne
Sur la photo, de gauche à droite : Mme Mélanie Coulombe,
Mme Isabelle Gingras, M. Valentin Kermel, M. Frédéric Binette,
M. Jean-Baptiste Guyader, tous de Plani-Paysage, M. Olivier
Marchand de Morneau Shepell, Mme Jasmine Pauzé de la
Commission des partenaires du marché du travail, M. Jonathan
Gagnon, M. Benoît Bleau et M. Michel Brodeur, aussi de
Plani‑Paysage.

Sur la photo, de gauche à droite : M. Olivier Marchand de Morneau
Shepell, Mme Josée Fillion, Mme Florence Laflamme, Mme Isabelle
Nadeau, toutes de Les Artisans du Paysage du Québec inc. et
Mme Jasmine Pauzé de la Commission des partenaires du marché
du travail.

La remise de ce prix a été rendue possible grâce à la collaboration de Morneau Shepell.

Stage d’intégration d’une clientèle immigrante
en aménagement et en entretien paysager
« De nouveaux visages dans le paysage »
43 ENTREPRISES INSCRITES | 7 STAGES EN COURS | 21 ORGANISMES PARTICIPANTS
Ce projet, implanté l’an dernier comme projet-pilote en Montérégie, est maintenant
élargi pour l’ensemble des entreprises du Québec. Réalisé en collaboration avec des
organismes en employabilité, il vise l’intégration de personnes immigrantes dans des
postes de manœuvre en aménagement paysager ou de manœuvre en entretien paysager.
Les entreprises participantes bénéficient d’un suivi hebdomadaire d’un de ces organismes
ainsi que d’une subvention salariale pour une durée de 24 semaines. Lancée en février
2019, la vidéo promotionnelle du projet a atteint, en quelques semaines seulement,
plus de 10 000 visionnements sur les réseaux sociaux.

• Collaboration ou rédaction d’articles RH dans la revue Québec Vert
7 articles parus
• Diffusion de textes d’information dans les publications de nos
partenaires | 33 textes publiés
• Participation à 13 activités du secteur | 730 gestionnaires
et employeurs rejoints

PROMOTION DES PROGRAMMES COLLECTIFS POUR
L’INDUSTRIE
• Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail,
administrée par Morneau Shepell
394 entreprises | masse salariale totale de 233 millions de dollars
• Programme d’assurances collectives FIHOQ-HortiCompétences,
administré par SAGE Assurances et rentes collectives
48 entreprises | 641 travailleurs
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CONNAISSANCE DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Enrichir | Diffuser | Prévenir

Participation aux salons et activités de la formation et des carrières
7 ÉVÉNEMENTS | 235 PROFESSIONNELS DE L’EMPLOYABILITÉ | 1 075 JEUNES RENCONTRÉS
HortiCompétences participe à plusieurs salons et activités de la formation et des carrières afin de promouvoir l’horticulture ornementale
et ses métiers auprès de diverses clientèles.

Promotion des journées Portes ouvertes

Présence d’HortiCompétences sur le Web

Pour la 10 édition de cette activité, 11 centres de formation professionnelle
ont participé à la promotion commune des journées Portes ouvertes pour
les programmes de formation en horticulture ornementale. La promotion
est parue à l’automne 2018 dans le magazine d’information continue
l’Informateur et un « Bigbox » avec hyperlien a été diffusé sur le Site Web
monemploi.com pendant 3 mois.

HORTICOMPETENCES.CA :
2 400 VISITEURS UNIQUES/MOIS
3 076 TÉLÉCHARGEMENTS

LINKEDIN :
86 ABONNÉS | 7 NOUVELLES
411 IMPRESSIONS

FACEBOOK :
 707 ABONNÉS
1
80 PUBLICATIONS
97 047 PERSONNES ATTEINTES

YOUTUBE :
68 ABONNÉS | 21 CAPSULES
3 118 VISIONNEMENTS

e

Promotion dans des médias spécialisés
en choix de carrières pour les jeunes
• Guide Choisir – Parution septembre 2018
• Magazine Currium – Parution novembre 2018
• Programme congrès AQISEP – Parution mars 2019
• Participation à la campagne Opération Avenir de Septembre éditeur

Partenariat d’HortiCompétences
et d’Academos
28 MENTORS DU SECTEUR
377 MESSAGES ENVOYÉS PAR LES MENTORS | 192 JEUNES AIDÉS

Vigie sur les données de la main-d’œuvre
et production d’avis sectoriels
HortiCompétences effectue une vigie sur les données de la main-d’œuvre
afin de fournir différents avis aux instances gouvernementales (CPMT,
Emploi‑Québec, MÉES, etc.).

La Coalition pour la persévérance scolaire, fondée par Academos,
mobilise diverses organisations envers la persévérance scolaire,
l’orientation professionnelle et le mentorat des jeunes. HortiCompétences
recrute des mentors du secteur afin qu’ils puissent répondre aux questions
des jeunes sur l’horticulture et leur métier.

Avec la contribution financière de :
3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
450 774-3456 | info@horticompetences.ca
horticompetences.ca
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