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À LA FINE POINTE
     

Le tarif bi-énergie maintenu par Hydro-Québec

Le 24 mai dernier, la régie de l’énergie a rejeté la demande d’Hydro-Québec d’abroger son
tarif bi-énergie (tarif BT).

La régie souligne toutefois que les tarifs ne resteront probablement pas les mêmes
indéfiniment. Une révision des tarifs d’Hydro-Québec est en effet prévue
en 2004. Il est donc envisageable d’observer à ce moment une hausse
des coûts liés à l’utilisation du tarif BT.

Rappelons que le Syndicat des Producteurs en Serre du Québec ainsi
que des représentants de trois producteurs maraîchers québécois avaient
présenté des documents illustrant l’impact négatif d’une telle décision
pour les producteurs.

La majorité des adhérents au tarif BT est issue du milieu institutionnel
(écoles, hôpitaux, etc). La clientèle agricole est estimée à 139
producteurs, dont la moitié en serre.

Une abrogation de ce tarif aurait pu doubler les coûts de chauffage des
clients abonnés.

On peut consulter le rapport présenté par la Commission de l’énergie lors
de l’annonce de la décision à cette adresse : www.regie-energie.qc.ca .

Pas de semaine de quarante heures en agriculture

Il semble que la réforme des normes du travail, entamée par le ministre des Ressources humaines et du travail,
n’obligera pas les producteurs agricoles à se conformer aux normes sur la semaine normale de travail. C’est du moins
ce qui ressort des consultations sur le projet de réforme du ministre Jean Rochon.

La possibilité d’une abolition de l’exemption dont ils jouissaient jusqu’à ce jour inquiétait sérieusement les différents
milieux agricoles.  Dans cette éventualité, les heures travaillées en plus des quarante heures hebdomadaires normales
auraient dû être payées à temps et demi.

Selon les chiffres fourni par le MAPAQ, une augmentation de la masse salariale de 9% dans les secteurs des serres et
pépinières se serait traduite par une baisse des revenues nets de 42%. L’impact aurait été encore plus important selon
les analyses de cas réels effectués par l’Institut québécois des ressources humaines en horticulture (IQRHH).

Les Éditions versicolores achetées par Transcontinental

Le 21 mai dernier, Transcontinental a confirmé l’achat de l’ensemble des opérations des Éditions versicolores et de
Spécialité Terre-à-terre.

Rappelons que Les Éditions versicolores étaient propriétaires des revues Fleurs, plantes et jardins (725 000 lecteurs
par année) et Québec Vert (huit éditions imprimées à 3 500 exemplaires), du Guide de l’acheteur (5 000 exemplaires
par année) et du site web Jardinage.net.

Le communiqué de presse officiel nous indique que Transcontinental est le « quatrième groupe de presse écrite au
Canada, avec des revenus annuels de 400 millions de dollars et plus de 2 000 employés », de même que « le plus
important éditeur de magazines destinés aux consommateurs au Canada, ainsi que le second éditeur de journaux



régionaux et communautaires. » Leur portfolio inclut les revues L’Actualité, Elle Québec, TV Hebdo et Coup de Pouce.
La compagnie est également active dans l’édition électronique et dans la création de sites web.

L’acquisition permet à Transcontinental de diversifier son champ d’action, en incluant le volet jardinage à son inventaire
de publications.

La direction des Éditions versicolores affirme être satisfaite de la transaction et continuera à exercer ses fonctions au
sein de l’équipe de Transcontinental.

Les personnes intéressées sont invitées à consulter le site de Transcontinental : www.transcontinental-gtc.com.

Windowbox.com amuse ses clients

Plusieurs études traitent de l’importance de la recherche d’information et de divertissement dans
les habitudes de navigation des internautes. La compagnie Windowbox.com, active dans le
commerce en-ligne de produits horticoles, espère devenir une référence pour le jardinier
« branché » et profiter de sa notoriété pour stimuler ses ventes.

Les visiteurs sont entre autres invités à cultiver une plante virtuelle, grâce à un jeu électronique
intitulé « The Plant Game » (voir illustration). Dans le cadre d’une partie, les joueurs doivent visiter
le site de Windowbox.com quotidiennement pendant 14 jours, délai nécessaire à la floraison de la
plante. À chaque visite la plante requiert quelques soins (arrosage, insecticide, etc.). La partie se
termine à la floraison.

Ce jeu représente autant d’occasions pour la compagnie de faire connaître ses services et de
promouvoir ses produits. De plus, les participants on plus de chance d’inclure le site de

Windowbox.com à leurs habitudes de navigation et d’en parler avec d’autres personnes.

Une entente avec Gardenweb.com, un autre site de jardinage, permet également aux visiteurs d’accéder à un groupe
de discussion et d’ainsi entrer en contact avec d’autres jardiniers.

Les visiteurs peuvent aussi profiter des services d’une équipe d’horticulteurs mise en place par Windowbox.com pour
répondre à leurs questions horticoles.

Un concours pour la fête des mères

La compagnie Hallmark organisait cette année un concours pour la fête des mères. Le gagnant courait la chance de
faire baptiser un nouvel hybride de rosier en l’honneur de leur mère et de bénéficier des services de Mark Cullen, un
paysagiste bien connu en Ontario (une valeur de 25 000$).

Le concours était annoncé dans les boutiques Hallmark de plusieurs centres commerciaux. Le gagnant était choisi
parmi les personnes ayant acheté un modèle de carte précis. Le modèle en question était choisi au hasard à la fin de la
promotion, parmi une sélection de modèles de cartes disponibles en magasin.

Le nouvel hybride sera multiplié et distribué d’ici deux ans par la pépinière ontarienne J.C. Bakker and Sons.

Hallmark affirme que la participation au concours à été très bonne et prévoit répéter l’expérience l’année prochaine.

Le dévoilement des fleurs coupées de l’année 2002

La « Association of Specialty Cut Flower Grower » (ASCF)  a annoncé son choix de fleurs coupées pour l’année 2002.

Les Lisianthus de la série « Echo » ont été choisis pour la catégorie fleur coupée fraîche.  Cette série est la première
série de Lisianthus complètement double pour la fleur coupée.  Les tiges atteignent 28 pouces en champ et 32 pouces
en serre.

Le série de Celosia « Chiefs » a été retenue dans la catégorie « fleur séchée ».  Sa grande uniformité de floraison, de
même que sa grande tolérance aux conditions de culture extrêmes sont très appréciées des producteurs.

Les deux séries sont produites par Sakata seed.



Tendances dans les jardineries canadiennes

La revue Canadian Gardening présentait récemment un aperçu des tendances en jardinerie pour chacune des
provinces canadiennes.  Voici quelques-uns des points mentionnés dans l’article :

1. Colombie-Britannique :

a. On observe un engouement pour les bulbes d’Afrique du Sud en pot, telles le Tigridia, Ixia spp. et les
Eucomis spp.

b. Les ventes de rosiers ‘Harkness’ ont dépassé celles de ‘David Austin’.

2. Province des Prairies :

a. Les consommateurs sont de plus en plus ouverts aux nouveautés.  Les ventes d’annuelles pour le terrain
ne croissent pas beaucoup, mais celles de plantes en contenants sont à la hausse.

3. Ontario

a. Plusieurs producteurs ont pris conscience de la croissance du marché du jardinage en contenant.  Terra
Greenhouse destine environ 40% de sa production à ce genre de produit et Broadway Gardens de St.
Catharines réunit les plantes et les accessoires de jardinage en contenants dans une section spéciale de
90 mètres carrés.

4. Québec

a. La réglementation concernant l’utilisation de pesticides en milieu urbain encourage les consommateurs à
se tourner vers des plantes résistantes et nécessitant peu de soins.

b. Les conifères sont toujours en demande, plus particulièrement les variétés naines.

Canadian Gardening, Mai 2002

Des tests gratuits chez Pleasant Views

La compagnie Pleasant Views estime que la plupart des problèmes rencontrés par ses clients producteurs sont causés
par des problèmes de pH et de salinité.  C’est du moins ce qui se dégage d’une compilation des appels logés sur sa
ligne de support téléphonique « Grower-on-Call ».

Dans le but de répondre aux questions des clients plus efficacement, Pleasant Views offre à ses clients un test de pH,
de salinité et d’alcalinité.  Grâce à l’information obtenue, les préposés sont en mesure de cerner plus rapidement les
problèmes rencontrés et de trouver des solutions.

Du marchandisage thématique pour Proven Winners

Selon EuroAmerican Propagators, la clientèle des centres-jardins est de plus en plus composée de femmes âgées
entre 35 et 54 ans, une clientèle fortement influencée par les façons de faire des commerces d’articles de mode et de
décoration. Ce genre de commerce a en effet souvent recours à des installations complexes et raffinées présentant les
produits dans des situations inspirantes visant à stimuler l’achat spontané.  Pensons entre autres à l’utilisation de
mannequins ou aux vitrines élaborées des périodes festives.

Le programme « Spotlight », de EuroAmerican Propagators s’inspire de ce genre d’installation. Les détaillants
participants reçoivent des présentoirs en bois pouvant contenir environ 1 200 pots de 4 pouces, des affiches et des
étiquettes.  Les présentoirs sont décorés grâce à différents accessoires et à des plants de grand calibre, cultivés par
EuroAmerican Propagators ou par des producteurs associés.

Un spécialiste en marchandisage a été embauché dans le but d’assurer le suivi auprès des détaillants et pour faire la
mise en place des nouveaux thèmes de décoration (chaque thème d’une durée approximative de 6 semaines).

Pour l’instant, la promotion est en place en Californie seulement.  EuroAmerican Propagators prévoit toutefois l’étendre
à l’ensemble de la côte ouest d’ici un an.

Garden center Merchandising & Management, Avril 2002
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Dévoilement de la sélection « All-American Winner »

La revue Garden-Center Merchandising & Management présente une sélection de plantes primées et potentiellement
en demande en 2002 et 2003.

Plantes Sources

All-American Selections

Agastache foeniculum ‘Golden Jubilee’ K. Sahin Zaden B.V.

Dianthus ‘Can Can Scarlet Sakata Seed

Dianthus ‘Corona Cherry Magic’ PanAmerican Seed

Eustoma ‘Forever White’ Pan American Seed

Gaillardia ‘Sundance Bicolor’ Hem Zaden B.V.

Melon ‘Angel’ Know-You Seed

Millet ornemental ‘Purple Majesty’ David Andrew (University of Nebraska)

Petunia blue wave Kirin Brewery Co.

Petunia ‘Merlin Blue Morn’ Sakata Seed

Rudbeckia hirta ‘Prairie Sun’ Benary Seed

Courge ornementale ‘Papaya Pear’ Seminis Vegetable Seeds

Vinca ‘Jaio Dark Red’ Dai-Ichi Seed

All-American Rose selections

Whisper Jackson & Perkins Wholesale

Eureka Kordes Co.

Cherry Parfait House of Meilland

Hot Cocoa Tom Carruth (West Wholesale Nursery)

Les baby-boomers renouent avec les plantes vertes?

Selon les données du U.S. Agriculture Statistic Service, la vente en gros de plantes vertes est passée de 48 millions en
1972 à 185 millions en 1975.  La croissance s’est atténué aux début des années 80, pour finalement reprendre dans les
années 90.

Le ralentissement enregistré dans les années 80 s’expliquerait en partie par une baisse de la consommation de plantes
des baby-boomers, souvent accaparés par une vie professionnelle et familiale chargée.  La reprise des années 90
serait également en partie causée par les habitudes de vie de cette génération. Les baby-boomers ont en effet plus de
temps (et plus d’argent) pour s’adonner au jardinage intérieur et extérieur.

Une pépinière du Michigan a obtenu une bonne réaction de sa
clientèle « baby-boomer » en installant un présentoir de plantes
vertes sous la thématique « retour aux années 70».

Le présentoir contenait un échantillonnage des plantes
couramment utilisées par les jeunes de l’époque dans leur
chambres d’étudiant ou leur premier appartement. Les plantes
choisies incluaient : crotons, philodendrons, peperomias,
dracæna, chlorophytum (plante araignée), cactus et plantes
succulentes. Des accessoires de décoration tels que des
supports en macramé ont également été utilisés lors de la
conception du présentoir.

Knight Ridder Newspaper, 5 juin 2002


