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Proven Winners et PanAm s’attaquent au piratage

Dans la dernière année, Proven Winners a intenté trois poursuites contre des
producteurs accusés de multiplication illégale. Une des poursuites s’est conclue 

en faveur de Proven Winners, alors que les deux autres suivent 
leur cours.

Pan American a pour sa part eu à régler hors cours des cas
d’utilisations litigieuses de son emballage rose « Wave ». Des
producteurs auraient en effet vendu des pétunias de séries
différentes dans des pots de la série « Wave ».

Suite à ces événements, Mark Broxon, directeur exécutif de
Proven Winners, et Ben Walraven de Pan American Seed ont
accepté d’exposer publiquement leur stratégie pour faire
respecter les droits de reproduction et la propriété intellectuelle
en horticulture. La présentation s’est déroulée lors d’une
conférence donnée dans le cadre du dernier Ohio Florists’
Association Shortcourse, en juillet 2002.

Suite à la page 2

L’Association Québécoise des Producteurs en Pépinière veut se
joindre au Canadian Nursery Landscape Association

L’Association Québécoise des Producteurs en Pépinière (AQPP) a récemment envoyé une demande
d’adhésion au « Canadian Nursery Landscape Association » (CNLA). La réponse de CNLA devrait suivre
d’ici peu.

CNLA regroupe les associations provinciales de pépiniéristes et paysagistes de la Colombie-Britannique, de
la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Alberta, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Les
liens entre les producteurs québécois et CNLA avaient été rompus à la suite de leur départ de Landscape /
Paysage Canada (l’ancienne appellation du CNLA).

Selon Sébastien Lemay, président de l’AQPP, l’adhésion du Québec au CNLA permettra aux producteurs
d’établir des relations constructives avec les pépiniéristes des autres provinces. Il affirme également que le
meilleur transfert d’information entre producteurs et les liens tissés par le biais de cette collaboration auront
pour effet de dynamiser l’industrie québécoise et d’assurer une voie aux producteurs d’ici à l’échelle
nationale. Un des buts visés par CNLA est d’assurer la représentativité et la défense des intérêts des
pépiniéristes et paysagistes auprès du gouvernement fédéral.

Outre ces avantages, les producteurs membres de l’AQPP pourront bénéficier des rabais sur l’achat de
véhicules, d’interurbains, de gaz et autres avantages offerts aux membres du CNLA.
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Proven Winners et PanAm (suite)

Selon Mark Broxon, les poursuites visaient à confirmer la légalité du scellé apposé sur chaque boîte de
boutures envoyées aux producteurs. En le brisant, le producteur s’engage à respecter les termes du contrat
imprimé sur le scellé et à ne pas multiplier les boutures reçues. Le même principe est couramment utilisé
par les fabricants de logiciels pour se prémunir contre le piratage, mais n’avait jusqu’à maintenant pas été
invoqué en cours. Proven Winners espère que les jugements rendus feront jurisprudence.

En plus des cas de multiplication illégale, Pan American entend surveiller les cas d’entorse au principe du
«dress mark». Selon ce principe, la vente d’un produit dans un emballage identique ou trop semblable à
l’emballage d’un autre produit peut être illégale. Par exemple, l’utilisation de pots roses pour la
commercialisation de pétunias pourrait entrer en conflit avec l’emballage caractéristique des pétunias
« Wave », en créant une confusion chez le consommateur.

Mark Broxon et Ben Walraven tiennent à souligner que les droits de reproduction servent exclusivement à
rémunérer le travail des hybrideurs et ainsi à stimuler la création de nouvelles variétés.

Choix de plantes : consommateurs vs producteurs

Un sondage réalisé en Floride par la firme Plotkin Team indique que la majorité des producteurs et
professionnels de l’horticulture préfèrent les marguerites blanches à cœur vert alors que 91 % des
consommateurs préfèrent celles à cœur jaune.

Plusieurs producteurs interrogés ont affirmé préférer le cœur vert en raison de l’aspect nouveau, alors que
les consommateurs choisissent le jaune en raison de son aspect « traditionnel ».

Ces résultats illustrent bien la nécessité d’être à l’écoute des consommateurs et de ne pas se baser sur ses
goûts personnels lors du choix d’une production, particulièrement lors de l’introduction d’une nouveauté.

Greenhouse Grower

Une nouvelle formulation de Devrinol disponible au Canada

Le Devrinol 2G est maintenant offert au Canada par la compagnie United Horticultural Supply.

Le Devrinol 2G est une version moins concentrée du Devrinol 10G, ce qui facilitera l’application plus
uniforme de l’ingrédient actif.

Greenhouse Canada

Importance des ventes par Internet au Québec

L’étude sur l’utilisation d’Internet par les entreprises québécoises en 2001 nous donne une bonne idée de
l’importance des ventes réalisées par ce mode de communication.

Selon le tableau suivant, 37 % des entreprises vendant sur Internet affirment réaliser des ventes annuelles
supérieures à 50 000 $.

Rappelons que l’Institut de la statistique du Québec estime que 14 % des entreprises québécoises vendent
par le biais d’Internet.
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Volume de ventes
par Internet

Entreprises québécoises
vendant sur Internet

Moins de 10 000$ 43 %
10 000 à 49 999$ 18 %
50 000$ à 99 999$ 5 %
100 000$ et plus 16 %
Non-disponible 18 %

Utilisation d’internet : une enquête sur les entreprises québécoises

L’Institut de la statistique vient de publier les résultats d’une étude sur l’utilisation d’Internet par les
entreprises québécoises.

Selon l’étude, 14 % des entreprises québécoises ont reçu des commandes par voie électronique en 2001,
que ce soit par Internet ou par système EDI. Dans la même période, 30 % des entreprises québécoises ont
utilisé Internet pour réaliser des achats (produits et services) et 44 % cherchent de l’information en prévision
d’un achat.

L’utilisation de système EDI, bien qu’exigé par la plupart des grandes chaînes, est relativement peu
fréquente par les entreprises québécoises. Seulement 2 % des entreprises de cinq employés et plus ont eu
recours à cette technologie en 2001.

Le taux d’utilisation des technologies de l’information est en général lié à la taille des entreprises. Ainsi,
18 % des entreprises de cinq à neuf employés n’utilisent pas l’ordinateur et 44 % ne sont pas reliées à
Internet alors que 100 % des entreprises de plus de 200 employés sont informatisées et branchées.

Fait intéressant, sept entreprises sur dix estiment que la nature même de leurs produits et services ne se
prête pas à la commande par voie électronique.

Enquête sur l’utilisation du commerce électronique par les entreprises québécoises en 2001,
 Institut de la statistique du Québec

Une promotion pour les maladies du cœur

Environ 40 centres-jardin australiens ont participé à une collecte de fonds pour la recherche et l’éducation
sur les maladies du cœur en mai 2002. Dans le cadre de l’activité, 0,20 $ a été remis à la National Heart
Foundation pour chaque plante rouge vendue durant la semaine des maladies du cœur. Une somme de
5 000 $ a été amassée.

Le kit promotionnel, fourni par les organisateurs, incluait des chariots, des affiches, des ballons et une boîte
pour recueillir les dons. Une mascotte était également présente sur place.

Pour chaque item rouge vendu (fleurs, tiges, feuilles, etc.), un collant rouge était apposé sur une grande
affiche bien visible. L’affiche permettait aux clients de mesurer l’impact de la campagne et aux détaillants de
calculer simplement les montants à remettre à la fin de la semaine.

Les média locaux de chaque jardinerie participante ont été avisés par communiqué de la tenue de
l’événement. La National Heart Foundation a également investi plus de deux millions de dollars pour la
promotion de la semaine des maladies du cœur, incluant la promotion en jardinerie.

Australian Nursery Manager

Enquête sur l’utilisation du commerce
électronique par les entreprises québécoises
en 2001
 Institut de la statistique du Québec
Utilisation d’Internet : une enquête sur les
entreprises québécoises
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Les profits de RONA à la hausse

Les profits de la chaîne RONA pour le premier trimestre 2002 ont augmenté de 35 %, suite à l’achat de la
chaîne concurrente Revy Home Centres présente dans la région de Toronto et dans l’ouest du Canada.

Les ventes du trimestre ont été de 10 % plus élevées que les ventes combinées de RONA et de Revy pour
le même trimestre en 2001.

Greenhouse Canada, juillet 2002

Une carte de rusticité interactive pour le Canada

Le gouvernement du Canada a lancé un projet de carte de rusticité interactive sur Internet dans le but de
connaître les comportements de plusieurs espèces végétales sous différentes latitudes.

Les personnes désirant participer au projet sont invitées à spécifier les plantes qu’ils cultivent avec succès
dans leur région. Une carte de rusticité sera créée pour chaque plante une fois qu’une quantité significative
d’informations aura été recueillie. Les cartes évolueront à mesure que de nouvelles données seront
ajoutées par les usagers.

On peut s’inscrire ou consulter les cartes à l’adresse suivante : 
« http://g4.glfc.cfs.nrcan.gc.ca/ph_main.pl ».

Les salaires des employés horticoles toujours à la hausse aux
États-Unis

Pour une deuxième année consécutive, le sondage de la revue American Nurseryman sur les salaires et
avantages sociaux des employés horticoles américains indique une hausse des salaires moyens. Il semble
que 75 % des entreprises aient noté une hausse alors que 4 % aient noté une baisse et 6 % un statu quo.

Le tableau suivant présente les salaires moyens annuels en dollars US pour différents postes :

1
à

19 999$

20 000
à

29 999$

30 000
à

39 999$

40 000$
à

59 999$

60 000$
à 79
999$

80 000$
à 99
999$

100 000 $
et +

Présidents /
Propriétaires

10,2 % 8,7 % 11,8 % 16,5 % 19,7 % 9,4 % 16,5 %

Directeurs de
production

8,1 % 14,3 % 14,3 % 26,5 % 10,2 % 25 % 2 %

Gérants de
jardinerie

10,9 % 19,6 % 19,6 % 28,3 % 8,7 % 4,3 % 0 %

Techniciens
en pépinière

7,4 % 44,4 % 22,2 % 14,8 % 3,7 % 0 % 0 %

American Nurseryman
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Bayer AG acquiert Aventis

La compagnie Bayer AG a récemment complété une transaction pour l’acquisition de Aventis Cropscience.

La nouvelle division de Bayer portera le nom de Bayer CropScience et se divisera en trois branches, Crop
Protection, Bio Science et Environmental Science.

Aventis Cropscience avait mis en marché plusieurs produits, dont le Thiodan et le Decis.

Des producteurs américains parlent de consignation et
marchandisage

Des représentants de trois entreprises américaines (Smith Gardens, Kalamazoo Valley Plant Coop et
Altmant Plants) ont donné une conférence en Ohio sur le commerce avec les grandes chaînes et leur
expérience de la consignation et du marchandisage.

Les trois s’entendaient pour dire que les programmes de consignation et de ventes garanties sont très en
demande par plusieurs grandes chaînes, la plupart du temps accompagnés d’un service de marchandisage.

Selon les panélistes, il est toutefois important de comprendre que le marchandisage devient rentable du
moment qu’il génère suffisamment de profits pour éponger les coûts et les risques qui y sont associés. Un
certain volume de ventes est donc essentiel. Par exemple, un des panélistes évaluait à 177 000$ US le coût
pour le marchandisage dans les multiples magasins d’un de ses clients. La facture doit donc être ajustée de
façon à tenir compte de cette réalité.

Au sujet des conditions pour offrir ou non ce type de service, le représentant de Kalamazoo Valley Coop a
affirmé ne pas être prêt à accepter si le client ne fait pas de concessions sur certains prix et si le producteur
ne garde pas le contrôle des quantités et des variétés à livrer. Ceci évite de se retrouver dans une situation
ou le détaillant commande des quantités en trop qu’il n’aura pas à assumer par la suite.

Comme exemple de marchandisage, un des panélistes disait assurer la présence constante d’un de ses
employés affectés au marchandisage à chacun des magasins d’un de ses clients.  Les employés sur place
assurent le déchargement des camions, l’entretien de la marchandise, le service aux clients et, dans
certains cas, le choix des plantes à commander.

Les trois panélistes voyaient plusieurs avantages à offrir ce type de service.

1. La présence de l’employé se reflète directement sur les ventes.

2. Le producteur, grâce à l’équipe de marchandisage, a constamment son produit et celui de la
concurrence sous les yeux. Il est donc en bonne
position pour mesurer la perception des consommateurs
et de procéder à des ajustements si nécessaire.

3. La présence de l’employé sur le plancher permet
d’éviter les pertes excessives par manque d’entretien ou
par une mauvaise prévision de vente par le détaillant.

Dans tous les cas présentés, les détaillants étaient prêts à
débourser une somme supplémentaire pour bénéficier de
ce genre de service.


