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Mercredi 14 novembre 2012

HortiCompétences, comité sectoriel 
de main-d’œuvre en horticulture
ornementale – commercialisation et
services
De 8 h 30 à 13 h 30
Salle Montérégie

Ma cour d’école : je l’embellis!

Activité de formation pour les directeurs d’école secondaire, les
enseignants en mathématiques, sciences et technologie du 1er cycle du
secondaire, les responsables de l’approche orientante, les conseillers
pédagogiques et les conseillers en orientation.
8 h 30 Accueil
9 h 00 Mot de bienvenue

L’horticulture au Québec : une industrie florissante
Portrait de l’industrie, sous-secteurs, croissance et tendances
La trousse pédagogique en horticulture ornementale : un
outil profitable pour les enseignants et les élèves
Présentation de la trousse pédagogique et des étapes
préalables à l’aménagement d’une cour d’école

10 h 15 Pause santé
10 h 30 De la trousse pédagogique à l’aménagement d’une cour

d’école : quand le projet prend forme
Présentation des différentes étapes de réalisation d’un projet
d’aménagement d’une cour d’école
Présentation de projets réalisés
Période de questions
Mot de la fin

12 h 00 Dîner de réseautage
Favoriser les échanges entre experts de l’industrie et
intervenants du milieu scolaire pour la concrétisation de
projets d’embellissement des cours d’écoles
(Salle Cascades-Dessaulles).

13 h 30 Visite de l’exposition
Plus de 250 exposants en horticulture ornementale prêts à
vous en mettre plein la vue!

Activité gratuite mais inscription requise
Places limitées
Information et inscription : 450 774-3456
Site web : www.horticompetences.ca
Cette activité est réalisée en collaboration avec la Fédération
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ),
l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) et la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

La VITRINE DES EMPLOIS en
horticulture ornementale
14, 15, 16 novembre 2012
À l’entrée de l’Expo

Une visibilité exceptionnelle pour les entreprises horticoles!

Avec son tout nouveau site Internet, HortiCompétences met à l’avant-
plan son service d’affichage d’offres d’emploi en horticulture en lui
accordant une visibilité remarquable. Ainsi, toutes les entreprises – qui
auront adhéré à ce service et qui auront affiché des offres d’emploi
avant le 26 octobre prochain – pourront retrouver leurs postes à
pourvoir sur l’énorme babillard situé à l’entrée de l’exposition.

Ne ratez pas cette occasion unique d’être vu par des milliers de visiteurs
passionnés d’horticulture : parmi eux se trouve peut-être votre futur
employé!

Avis aux entreprises intéressées : offres d’emploi en couleurs avec logo
d’entreprise!

Cette activité est réalisée en collaboration avec la Fédération
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ),
Québec Vert, TC Media et la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT).

Une activité à ne pas manquer!

Information : 450 774-3456 Site web : www.horticompetences.ca

Activité annuelle de l’ASHOQ
9 h 00 à 12 h 00
Salle Honoré-Mercier

Grand lancement de la certification environnementale pour les
services d’entretien des espaces verts

Le projet de certification auquel l’ASHOQ travaille depuis plusieurs
années est enfin prêt à être dévoilé aux membres, puis implanté dans
les entreprises d’entretien d’espaces verts. Venez en grand nombre au
lancement pour connaître tous les détails et les étapes d’implantation
dans votre entreprise. C’est un rendez-vous!

Frais d’inscription (taxes en sus)
Membre ASHOQ : gratuit
Membre association affiliée : 40 $
Non membre : 75 $

Information et inscription : Mélanie Langlais 450 774-2228
Courriel : melanie.langlais@fihoq.qc.ca

28e édition
28th edition

Visitez les deux aires d’exposition et courez lachance de gagner plus de 2000 $ en prixà l’Hôtel des Seigneurs et au Pavillon des Pionniers.Profitez de la navette misegratuitement à votre disposition !

DEUX SITESÀ VISITER

Note : Les conférences auront lieu à l’Hôtel des Seigneurs



Dîner-conférences
de l’AREVQ
8 h 00 à 14 h 00
Salle Hyacinthe-Delorme - Calixa-Lavallée

8 h 00 Accueil et collation
8 h 30 Des plantes architecturales pour l'aménagement des grands

espaces
Normand Tellier, producteur en serre
Des exemples d’aménagements conçus avec des plantes
architecturales intégrées à des plantes complémentaires,
photographiés aux États-Unis et au Canada, démontreront que
ces plantes sont des partenaires privilégiées pour les espaces
verts municipaux et les aires récréatives de plein air.

9 h 30 L'irrigation pour les municipalités, une dépense inutile ou
un bon outil?
Guy Gauthier, président d’Hydralis
Lors de cette conférence, monsieur Gauthier nous entretiendra
de l'implantation de systèmes d'irrigation pour les
municipalités. Qu'est-ce qui vaut la peine d'irriguer, combien
ça coûte, est-ce fiable? Quelles sont les conditions pour avoir
un projet réussi? Autant de questions qui vous permettront de
prendre les bonnes décisions le moment venu.

10 h 30 Pause
10 h 45 La vraie couleur des annuelles !

Claude Vallée, agr. M.Sc., coordonnateur de l'innovation
technologique en horticulture et responsable du Pavillon
horticole écoresponsable
Annie Lachapelle, technologue en horticulture ornementale et
chargée de projet du programme Les Exceptionnelles ®
Tous deux pour l'Institut de technologie agroalimentaire,
campus Saint- Hyacinthe
Découvrez tous les avantages qu'offre l'utilisation de plantes
annuelles dans les espaces municipaux. Non seulement
décoratives, les plantes annuelles procurent de nombreux
bienfaits, trop souvent gardés sous silence. Les gagnantes 2013
du concours Les Exceptionnelles seront présentées ainsi que les
nouveautés du programme.

11 h 45 Agrile du frêne : Démonstration de la technique d’écorçage
de branches
Agence canadienne d'inspection des aliments
Un atelier d'écorçage de branches aura lieu lors du dîner –
vous pourrez pratiquer la technique en compagnie d’un
spécialiste de l’ACIA

12 h 00 Assemblée générale annuelle de l’AREVQ
12 h 30 Dîner

Frais d’inscription (taxes en sus)
Jusqu’au Après le

25 octobre 25 octobre
Membre 90 $ 105 $
Non-membre 130 $ 145 $

Information et inscription : Isabelle Pellerin 819 716-9290
Courriel : info@arevq.ca
Inscription en ligne : www.arevq.ca

Formation AAPQ
8 h 30 à 12 h 00
Salle Richelieu 1-2

Marketing, médias sociaux, développement d'affaire et la question
du verdissement

Implanter les médias sociaux dans l'entreprise, qu'est-ce que cela
signifie en termes de ressources financières et quels en sont les
avantages concurrentiels?

La formation Marketing et médias sociaux est constituée d'un cours
magistral, suivi de témoignages de 3 architectes paysagistes qui feront
part de l'importance de se positionner comme spécialiste en
verdissement et en développement durable via les médias sociaux.

Une présentation incontournable pour les architectes paysagistes en
affaire ou travaillant à leur compte, pour les entrepreneurs paysagers,
les pépiniéristes et horticulteurs qui souhaitent développer leur
clientèle.
Guillaume Brunet, gestionnaire, stratège et formateur en marketing et
médias interactifs

Participants à l'atelier :
Juliette Patterson : Catalyse Urbaine – Architecture et paysages•
Ismaël Hautecoeur : Artiste et architecte paysagiste, Aménagement•

comestible & écologique
Sarah Lacombe : Architecte paysagiste, •

fondatrice du blogue Le Pamphlet

Frais d’inscription (taxes en sus)
Étudiant adhérent AAPQ : 60 $
Tarif membre AAPQ : 75 $
Non-membre de l’AAPQ : 110 $

Information et inscription : Marie-Claude Robert 514 990-7731
Courriel : j.boucher@aapq.org

Retrouvez toute l’information sur les finalistes et gagnants des
prix de reconnaissance de l’industrie, des articles et photos des
faits saillants de l’Expo-FIHOQ dans une édition spéciale de
votre InfoFIHOQ diffusée à l’industrie fin novembre.Restez à l’affût !

Information: Mélanie Waldhart, tél.: 450 774-2228Courriel : melanie.waldhart@fihoq.qc.ca

InfoFIHOQSPÉCIAL Expo-FIHOQ



Cocktail de la Présidente
et Souper des Lauréats
17 h 30 Cocktail - Salle Hyacinthe-Delorme et Calixa-Lavallée
19 h 00 Souper - Salle Le Sommet

La FIHOQ honore la relève et les entreprises innovatrices !

La FIHOQ est heureuse de vous convier à son Souper des Lauréats où
elle honorera les entreprises et les professionnels qui oeuvrent en
horticulture ornementale et qui se sont particulièrement distingués par
leurs innovations et leur dynamisme.

Venez applaudir les lauréats du Prix HortiCompétences, du Prix du
Ministre en horticulture ornementale et du Prix de la Relève FIHOQ –
La Coop fédérée.

17 h 30 Cocktail de la Présidente
Pour souligner l’engagement des administrateurs et délégués
qui ont œuvré au sein des conseils d’administration de la
FIHOQ et de ses organismes partenaires.

19 h 00 Souper des Lauréats
Remise du Prix HortiCompétences•
Remise du Prix de la relève FIHOQ – La Coop fédérée•
Remise du Prix du Ministre en horticulture ornementale•

Sous la présidence d'honneur de Mme Lise  Gauthier, et en
présence d’un représentant du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

Réservez tôt, les places sont limitées !
Cocktail, souper et vin : 80 $ par personne ou 590 $ pour une table de
8 personnes.

Information et inscription : Aline Munger 418 650-3830
Courriel : aline.munger@gmail.com

Jeudi 15 novembre 2012

Déjeuner-causerie
de l’AQPP
7 h 30 à 9 h 00
Salle Cascades-Dessaulles

Les dernières nouvelles sur la réglementation de l’eau affectant la
pépinière

Plusieurs réglementations reliées à l’eau sont en force ou en voie de le
devenir. Certaines d’entre elles affecteront directement la production en
pépinière. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP) prévoit notamment adopter en 2013 le Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection qui vise, entre autres, à
assujettir les prélèvements d’eau supérieurs à 75 000 litres d’eau à un
nouveau processus d’autorisation du ministère. Auparavant, seuls les
projets de captage d’eau souterraine étaient visés. De plus, ce règlement
concerne autant les prélèvements d’eau existants que ceux à venir, qu’il
s’agisse d’eau de surface ou souterraine.

Assistez au déjeuner-causerie de l’AQPP pour connaître l’impact de ces
réglementations sur votre entreprise et les mesures à mettre en place
pour répondre aux nouvelles exigences du ministère et ainsi, faciliter le
processus d’autorisation.

Maintenez votre capacité concurrentielle grâce à une stratégie de
préservation de l’eau.

La disponibilité de l’eau s’avère l’un des meilleurs atouts des
producteurs ornementaux du Québec. Face à la réglementation
grandissante et pour conserver cet avantage concurrentiel, l’adoption de
bonnes pratiques de gestion durable de l’eau est devenue indispensable.
Découvrez quelles sont les 10 stratégies optimales à mettre en place en
pépinière pour économiser l’eau à la source ! Une conférence pratico-
pratique, qui vous permettra d’instaurer des mesures simples, peu
coûteuses et efficaces dans vos entreprises.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Frais d’inscription
(taxes en sus, incluant le petit-déjeuner chaud)

Membre de l’AQPP : 30 $
Non-membre : 40 $

Information et inscription : Émilie Brassard 450 774-2228
Courriel : emilie.brassard@fihoq.qc.ca

21 h 30 à minuit

Pub Buckingham

Pour jaser, échanger et partager nos bonnes idées de

façon informelle, l’équipe de la FIHOQ invite les

exposants à sa «Soirée Couche-Tard».

Information : Émilie Brassard 450 774-2228

Courriel : emilie.brassard@fihoq.qc.ca

DE RETOUR
LA SOIRÉE COU

CHE-TARD

MEDIA



La FIHOQ fait appel à votre générosité et vous invite
à poser un geste concret en donnant vos plantes à la
fermeture de l’Expo-FIHOQ. La FIHOQ participera
elle-même en donnant les quelque 500 plantes qui
décorent les aires communes de l’exposition.

L’équipe des Petits pots de bonheur visitera les
stands à la fin de l’Expo-FIHOQ pour rassembler les
plantes. La distribution s’effectuera par les
producteurs de l’industrie et la FIHOQ, le lendemain
et les jours suivant l’Expo-FIHOQ.

Depuis 2008, l’Opération Petits pots de bonheur distribue gracieusement
à des résidents de centres d’hébergement ces plantes que vous donnez
si généreusement.

Grâce au soutien de l’industrie, ce sont des milliers de plantes qui ont
déjà fait le bonheur de nombreuses personnes âgées dans plusieurs
villes du Québec.

Information et inscription : Mélanie Waldhart 450 774-2228
Courriel : melanie.waldhart@fihoq.qc.ca.

RENDEZ LES 
GENS HEUREUX !
grâce à l’Opération Petits pots de bonheur

Déjeuner conférence
de la SIAQ
7 h 30 à 17 h 00
Salle Le Sommet

7 h 30 Inscription, accueil et déjeuner
8 h 30 Ouverture et mot de bienvenue
8 h 45 La certification de l’arboriculteur

Conférencier : Gregg Staniforth
Présentation de la mise en place de la certification
Arboriculteur de l’ISA

9 h 00 Effet de la réduction de cime sur la production et la
conduction de sève chez l’érable à sucre
Conférencier : Sylvain Delagrange
Professeur à l’Université du Québec en Outaouais (UQO),
chercheur et chargé de projet à l’Institut des Sciences de la
Forêt tempérée (ISFORT) et membre du CEF (Centre d’Étude de
la Forêt)
Dans le but de connaître l’impact de la réduction de cime à
court, moyen et long terme, deux dispositifs de suivi ont été
mis en place dans le sud du Québec. Le premier, en Outaouais,
a consisté en une réduction expérimentale allant jusqu’à 40 %
de la cime d’érable à sucre et cela, dans 2 périodes de l’année.
La période et l’intensité avaient des impacts très distincts à
court terme sur la production de sève et sa conduction. De
plus, ces impacts s’amenuisaient rapidement après 3 ans. La
seconde étude (multi sites) a permis d’analyser les impacts à
plus long terme et surtout répétés de réduction de cime. Dans
ces conditions, les effets se sont avérés faibles mais présents et
la santé des arbres semblait aussi un facteur important dans
leur réponse à la réduction de cime.

10 h 00 Pause
10 h 15 La gestion d’arbres millénaires

Conférencier : Bruno Paquet
11 h 00 L’architecture des arbres, un nouvel outil de gestion pour

l’arbre urbain
Conférencière : Jeanne Millet, Ph.D. en biologie. Auteure,
conférencière et enseignante.
Elle a effectué plus de 20 ans de recherche en architecture des
arbres, dont 10 ans sur la problématique des arbres de rue.
Un livre paru en mai 2012 répond à trois questions : « Qu’est-
ce que l’architecture des arbres? », « Qu’est-ce que ça nous
apprend? » et « À quoi ça sert? » Son auteur nous le présente
en mettant l’accent sur les applications dans la gestion de
l’arbre urbain. Il sera question de réactions de croissance
indésirables chez les arbres suite aux tailles, leurs causes et la
manière d’y remédier.

12 h 00 Assemblée générale (Salle Casavant 5)
13 h 00 Visite de l’Expo-FIHOQ
17 h 00 Fin de la journée

Frais d’inscription
Avant le Après le

31 octobre 31 octobre
Membre 99 $ 129 $
Non-membre 139 $ 169 $
Étudiant 69 $ 89 $

Les taxes, le déjeuner-conférence ainsi que l’entrée à l’Exposition sont
inclus dans les prix. Le colloque est admissible à la loi 90 favorisant la
formation de la main-d’oeuvre.
Information et inscription : SIAQ inc. 450 689-9393
Courriel : info@siaq.org Site web : www.siaq.org

Assemblée générale annuelle
du Syndicat des producteurs
en serre du Québec
7 h 30 à 13 h 00
Salle Honoré-Mercier

Tous les producteurs en serre sont invités

7 h 30 Accueil et petit déjeuner
8 h 00 Ouverture
8 h 05 Points statutaires
8 h 35 Rapport d’activité 2011-2012
9 h 00 Conférences
10 h 15 Pause
10 h 30 Étude des résolutions
12 h 00 Nomination des administrateurs pour l’année 2012-2013
12 h 15 Allocutions
12 h 45 Levée de l’assemblée

Information et inscription : Lucie Smith, 450 679-0530 poste 8815
Courriel : luciesmith@upa.qc.ca
Site Web : www.spsq.info



Séminaire d’information
de l’APPQ
De 9h à 12 h
Salles : Hyacinthe-Delorme et Calixa-Lavallée

Les nouveaux défis des aménagements aux concepts innovateurs

Ces conférences s’adressent aux entrepreneurs paysagistes, architectes
paysagistes, concepteurs de plans d’aménagement paysager,
professionnels de l’industrie et des municipalités, étudiants et
professeurs soucieux de leur avenir et des nouveautés.

Les conférences vous permettront d’être informé(e) :
sur les bonnes pratiques de design responsable et ses composantes•
sur les avantages•
sur sa rentabilité•

Qu’est-ce que le design responsable tant pout la conception que pour la
réalisation ?

Comment le pratiquer au Québec ?

Quels sont les avantages par rapport au design conventionnel ?

Est-ce un choix rentable par rapport au design conventionnel ?

8 h 00 Accueil, inscription, café et viennoiseries
9 h 00 Introduction et présentation de projets institutionnels ou

commerciaux
Les différentes méthodes de travail•
Présentation de cas et d’exemples inspirants de la•
conception à la réalisation

10 h 30 Pause
10 h 45 Présentation de projets résidentiels

Les différentes méthodes de travail•
Présentation de cas et d’exemples inspirants de la•
conception à la réalisation

12 h 15 Dîner de réseautage

Frais d’inscription (taxes en sus)
Avant le À partir du

5 novembre 5 novembre
Membre
1re personne de l’entreprise 105 $ 115 $
Personne supplémentaire 100 $ 110 $
Non-membre 140 $ 150 $

Entrée Expo-FIHOQ 12 $ 15 $

Comprend les conférences APPQ et le repas de midi du 15 novembre
2012. À noter que les frais ne peuvent être scindés.
L’entrée à l’exposition commerciale (obligatoire pour assister aux
activités) est à prévoir en sus du coût d’inscription.

Information et inscription : APPQ 418 653-8181 poste 202
Courriel : appq@fihoq.qc.ca Site web : www.appq.org

Soirée des Fleurons du Québec : 
Dévoilement officiel et Remise
des attestations de la 7e édition
des Fleurons du Québec
10 h 00 à 17 h 00 Accueil au stand
des Fleurons du Québec (620) et visite de l’Expo-FIHOQ
17 h 30 à 18 h 30 Cocktail du président - Atrium 1
18 h 45 à 21 h 00 Soirée - Salle le Sommet

Sous la présidence d’honneur de M. Jean Grégoire, président de la
Corporation des Fleurons du Québec.

La Corporation des Fleurons du Québec est fière d’inviter toutes les
municipalités Fleurons et ses partenaires à assister au 7e Dévoilement
officiel des Fleurons du Québec. Au terme d’une saison record où les
classificateurs ont évalué plus de 140 municipalités, venez découvrir les
résultats de la 7e édition et vous inspirer des réalisations spectaculaires.
Rappelons que les municipalités ont trois ans pour améliorer leurs
aménagements au moyen du rapport d’évaluation des Fleurons du
Québec. Chaque année, de nouvelles municipalités s’ajoutent à la liste
des municipalités Fleurons du Québec; elles seront plus de 370 en 2012 !

La soirée officielle vous permettra de découvrir les faits saillants et les
résultats détaillés de cette 7e édition des Fleurons, et d’assister à la
Remise officielle des attestations de classification aux municipalités. La
tension est forte pour savoir si des municipalités ont enfin décroché le
5e fleuron en 2012 !  Soyez les témoins privilégiés de la grande fierté de
tous les artisans et élus municipaux venus recevoir leurs fleurons.

Pour bien préparer cette soirée, nous vous offrons l’entrée à l’ l’Expo-
FIHOQ où nous vous attendons au stand des Fleurons du Québec
(620-21)!

10 h 00 Visite libre de l’Expo-FIHOQ
17 h 30 Cocktail du Président (Atrium 1)
18 h 30 Allocutions officielles
18 h 45 Début du service de repas
20 h 00 Dévoilement de la 7e Édition des Fleurons du Québec
20 h 15 Remise des attestations de classification des Fleurons et

panorama des aménagements 2012

Frais d’inscription (taxes en sus)
Représentants des municipalités Fleurons du Québec
et partenaires* : 85 $
Table de 8 personnes : 630 $

L’entrée à l’Expo-FIHOQ, le cocktail et le souper sont inclus.
* Les places sont réservées en priorité aux représentants des municipalités

Fleurons du Québec.

Information et inscription : Marie-Andrée Boucher 450 774-5707
Courriel : marie.boucher@fleuronsduquebec.com



5 à 7 
du Club de la relève
17 h 00 à 19 h 00
Petite salle VIP (ancien Bar Apéro)

Le rendez-vous incontournable de la relève!

C’est sous une formule 5 à 7 que nous invitons toutes les personnes de
35 ans et moins de l’industrie à venir rencontrer leurs pairs dans une
ambiance conviviale et décontractée. Plusieurs surprises au programme!

Bienvenue à tous !

Activité gratuite

Venez chercher votre coupon pour une consommation gratuite au stand
de la FIHOQ.

Information et inscription : Mélanie Waldhart 450 774-2228
Courriel : relevehorticole@fihoq.qc.ca ou sur Facebook à la page Relève
Horticole

Vendredi 16 novembre 2012

Déjeuner et Remise du
Prix de l’Exposant de l’année
7 h 00 à 8 h 30 
Salle Le Sommet

Dévoilement de l’Exposant de l’année

Le lauréat du Prix de l’Exposant de l’année sera dévoilé lors de ce
déjeuner. Le gagnant se méritera un stand 10 x 10 d’une valeur de
1600 $ pour l’Expo-FIHOQ 2013.

Activité gratuite
Information : Aline Munger 418 650-3830
Courriel : aline.munger@gmail.com

Journée de la fleuristerie
9 h 00 à 17 h 00
Salle Honoré-Mercier

Journée incluant démonstrations, échanges et discussions,
conférences et visite de l'exposition pour les fleuristes et leurs
fournisseurs.
Pour plus de détails, contactez Johanne Martel
Courriel : johanne.martel@imageflorale.com

IQDHO
Déjeuner conférences
en floriculture 2012
7 h 45 à 11 h 45
Salles Hyacinthe-Delorme - Calixa-Lavallée

La rentabilité, absolument !

Des conférences techniques et en gestion axées vers un seul but :
améliorer votre rentabilité
7 h 45 Déjeuner chaud et inscription
8 h 25 Mot de bienvenue
8 h 30 Analyse des ventes au détail et indicateurs de performance

Guillaume Guitard, DTA, agr., conseiller en gestion, IQDHO
9 h 00 Ha! Ce damné (downey) mildiou!   

Jocelyne Lessard, agr., conseillère en serriculture, IQDHO 
9 h 30 Les Fermes Lufa, des serres commerciales sur un toit, de la

conception à la production 
Yourianne Plante, responsable des communications, Les
Fermes Lufa, Ahuntsic-Cartierville 

10 h 00 Pause santé 
10 h 15 Danemark : optimisation et mécanisation de la production 

Michel Delorme, agr., conseiller en serriculture, IQDHO
10 h 45 Le Pavillon horticole écoresponsable : que peut-il offrir à

l’industrie?
Claude Vallée, agr. M. Sc., professeur et coordonnateur en
innovation technologique en horticulture,
ITA St-Hyacinthe/directeur essais et projets Jardin Daniel A.
Séguin

11 h 15 Murs végétalisés : bons coups et mauvais coups
Justin Lefebvre, B. Sc. Env., entrepreneur toits verts et murs
végétaux, Toiture Nature, et Claude Vallée, agr. M. Sc.

11 h 45 En 2013 : Mettez du jardin dans votre vie avec les produits
du Québec!
Nathalie Deschênes, B.A.A., M. Sc., agente de développement
de marché, Table filière de l’horticulture ornementale du
Québec

11 h 55 Mot de la fin

Le coût d’inscription inclut le déjeuner chaud et le recueil des textes de
conférences (quantité limitée). Seules les personnes inscrites avant le
2 novembre auront l’assurance d’avoir un recueil des textes de
conférences.

Pour renseignements : IQDHO 450 778-6514 • Télécopieur : 450 778-6537
Courriel : info@iqdho.com Site web : www.iqdho.com

CLUB
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Pour tout renseignement sur l’Expo-FIHOQ, veuillez contacter
FIHOQ Tél.: 450 774-2228 Téléc.: 450 774-3556 Courriel: fihoq@fihoq.qc.ca

«Vert» le Salon...
nous récupérons !

Horaire de l’exposition (2 sites)
Mercredi 14 novembre 2012 9 h  à 17 h 30
Jeudi 15 novembre 2012 9 h  à 17 h 30
Vendredi 16 novembre 2012 9 h  à 15 h 

Frais d’entrée 
L'inscription des visiteurs et des exposants se fera à l'Hôtel des Seigneurs
et au Pavillon des Pionniers à compter de 8 h tous les matins

Pré-inscription 12 $
À la porte 15 $

Si vous êtes pré-inscrit(e) avant le 31 octobre, vous recevrez votre badge
par courrier.

Restauration sur les deux sites
Il y a des aires de restauration à l'Hôtel des Seigneurs et au Pavillon des
Pionniers.

Liste des exposants
Le Guide officiel de l’exposition est remis à l’entrée de l’Expo-FIHOQ et
inclut la liste complète des exposants, le plan des deux sites et une
rubrique des produits et services.

Stationnement
Stationnement gratuit à l'Hôtel des Seigneurs et au Pavillon des
Pionniers

Adresses
L'Hôtel des Seigneurs est situé au 1200, rue Johnson Est, et le Pavillon
des Pionniers au 2730, avenue Beauparlant à Saint-Hyacinthe.

Hébergement 
Hôtel des Seigneurs

1200, rue Johnson, Saint-Hyacinthe
1 866 734-4638 www.hoteldesseigneurs.com

Holiday Inn Express
1500, rue Johnson est, Saint-Hyacinthe
1 877 660-8550, www.holidayinnexpress.com

Hôtel Le Dauphin
1250, rue Johnson, Saint-Hyacinthe
1 800 465-4842 www.hotelsdauphin.ca

Days Inn Sainte-Hélène
410, rue Couture, Sainte-Hélène
1 450 791-2580 www.quebecweb.com/daysinnsainte-helene

Écono Lodge Saint-Liboire
110, rue Charlotte, Saint-Liboire
1 800 267-3837 www.hotelium.com

HÔTEL DES
SEIGNEURS

PAVILLON
DES PIONNIERS

• Service de navette gratuite en continu
• Nombreuses places de stationnement disponibles
• Moins de 2 km entre les deux sites

Plus de 125 nouveaux stands à visiter
visitez les deux sites d’exposition

Hôtel des Seigneurs et Pavillon des Pionniers

2012


