
Par Johann Girault m 
IQDHO Le changement en horticulture: 

Ga se gere: 
ui aurait pu imaginer il y a à peine dix ans 
que des tablettes numériques feraient leur 
entrée dans les productions, que des fermes 
pousseraient sur des buildings, que des citoyens 
remplaceraient leur gazon par des légumes 

anciens, qu'on verrait des températures de 8 OC en janvier 
à Québec? 

Selon le BHR Infos, le magazine du Bureau horticole ré- 
gional des Pays de la Loire en France, «le futur redonnera 
plus de place aux productions fonctionnelles: alimenta- 
tion, dépollution, santé, écologie urbaine, production éner- 
gétique, etc., avec le développement d'une "horticulture 
urbaine" écologiquement intensive, en parallèle à une hor- 
ticulture de conservation (des espaces, des espèces, ...). 
Dans tous ces scénarios, la ligne de force est sans aucun 
doute la transversalité des solutions à imaginer, associant 
environnement et territoires, viabilité économique, santé 
et cosmétique, économie sociale, développement du local 
et des services.» 

Les technologies, l'écologie, les tendances, les alliances, 
la mondialisation ... Aujourd'hui, la vitesse et la complexi- 
té sont plus que jamais omniprésentes et le secteur horti- 
cole n'est évidemment pas épargné. Selon Jack Welch, ex- 
PDG de General Electric, «quand le changement au sein 
d'une institution se fait plus lent que le changement à l'ex- 
térieur, la fin n'est pas loin. La seule question est alors: 
quand?» Et cela est valable quelle que soit la taille de l'orga- 
nisation. Mieux vaut ne pas attendre les difficultés finan- 
cières, car le virage ne sera que plus compliqué à négocier! 

Et qu'en est-il de votre entreprise, qu'en est-il de votre 
capacité à vous remettre en question pour mieux vous 
adapter, à suivre la cadence ou même à être proactif dans 
votre domaine? 

En fait, la nouvelle réalité du producteur l'amène à deve- 
nir aujourd'hui un gestionnaire capable de prendre du 
recul, d'adopter une vision cohérente avec les besoins 
actuels et futurs de la société et, surtout, de rassembler 
son équipe derrière des objectifs communs afin de les 
atteindre le plus efficacement possible. 

Or, on sait tous à quel point cela peut être difficile de se 
remettre en cause au plan personnel et d'adopter dura- 
blement de nouvelles habitudes, alors imaginez au niveau 
d'une organisation, c'est tout un défi! 

Alain Rondeaui, ~ ' H É c  Montréal, estime ainsi que pas 
moins de 60 à 70 % des projets de changement sont des 
échecs. Pour lui, les trois défis du changement sont: 
8 La légitimation: Faire reconnaître nos choix straté- 

giques 
La réalisation: Changer en continuant d'être rentable 
L'appropriation: Faire accepter le changement par tous. 

Quatre éta es, communes à la résolu- 
tion de pro 5 Ièmes, permettent malgré 
tout de passer à travers ce processus 
de transformation: 
Étape 1: Pourquoi? 
Cette question essentielle doit en premier lieu être posée 
au plan personnel: quelle est mon intention profonde? 
Plus de temps en famille? Plus de revenus? Moins de 
stress? Et ainsi de suite. Cette étape nécessite également 
une analyse globale de l'environnement dans lequel se 
situe l'entreprise. Il est donc important de rester informé 
sur les tendances de consommation, les pratiques com- 
merciales, les technologies, la concurrence, mais égale- 
ment la politique, la culture, l'économie ... À cette étape, 
il importe de sortir du cadre habituel pour repérer les 
opportunités et les menaces qui pourraient justifier 
l'adoption d'une nouvelle stratégie. 

Étape 2: Quoi? 
Cette étape nécessite d'abord d'imaginer l'entreprise rêvée 
dans un futur plus ou moins proche (la vision), puis de 
réfléchir plus précisément au rôle de celle-ci dans la socié- 
té (la mission), comme par exemple: «Produire une grande 
variété de vivaces de bonne qualité pour les jardineries de 
la rive-sud de Montréal.» Cette étape exige surtout de bien 
comprendre l'état actuel de la situation aux plans technique 
et financier, tel qu'un diagnostic global le permet. À cette 
étape, il existe souvent un manque important de données, 
sur les coûts de revient notamment, ce qui oblige alors le 
producteur à naviguer à vue. Les outils de pilotage sont 
pourtant un besoin constant pour notre secteur et consti- 
tuent même souvent un objectif majeur de la démarche de 
changement. L'IQDHO tente d'ailleurs de pallier cela en 
offrant des analyses de coûts par activité. Cette analyse 
interne conduit finalement à faire le bilan des forces et 
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L'environnement racinaire 
It'r al, about the roots 

Clarification des 
orientations et 

faiblesses de la production et à explorer des solutions en 
cohérence avec la réalité actuelle et les objectifs person- 
nels identifiés précédemment. 

Étape 3: Comment? 
Une fois que des possibilités ont été définies pour l'avenir, 
le diagnostic global permet de faire ressortir un plan 
d'action sous forme de plan d'accompagnement compre- 
nant des objectifs financiers et techniques de 3 à 5 ans 
avec échéancier. Il ne faut pas se le cacher, l'étape de la 
réalisation est la plus périlleuse, car elle nécessite de gar- 
der l'entreprise à flot tout en changeant ses façons de 
faire. C'est à ce stade que des résistances peuvent appa- 
raître au sein des équipes. Une seule réponse existe pour 
prévenir ce risque: l'engagement de tous. Un bon gestion- 
naire doit comprendre que chacun dans l'entreprise fait 
partie de la solution, ce qui demande de la transparence, 
de la communication et de la participation. Le succès de 
la démarche en dépendra, et ce, dès le début. 

Étape 4: Résultats7 
On ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer! Les 
mécanismes permettant le contrôle des résultats en 
cours de projet et à la fin font partie des points les plus 
importants à ne pas omettre dès le début de l'interven- 
tion. Cela permettra de connaître objectivement la va- 
leur du travail accompli et ainsi de mieux célébrer ses 
succès! Si, au contraire, les résultats sont moins bons 
qu'espérés, ces mesures permettront de corriger le tir 
en cours de route, de mieux comprendre ce qui a échoué 
dans le processus et de s'améliorer. 

Après tout, il s'agit de grandir personnellement à tra- 
vers toutes ces expériences, de faire évoluer ses équipes, 
son entreprise et, pourquoi pas, de contribuer ainsi, à 
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sa mesure, à un monde meilleur. @ 

Hotticultur. ~~ 
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