
Nos valeurs  
LE PROFESSIONNALISME 
par l’expertise de ses membres et de son équipe 
LE DYNAMISME 
par la mise en place de projets mobilisateurs 
LA COOPÉRATION 
par la réalisation de partenariats engageants 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
pour la pérennité d’une industrie et des 
générations à venir

Notre mission  
Étudier, protéger et promouvoir 
les intérêts économiques, sociaux 
et environnementaux de ses 
membres, et accroître leur capacité 
concurrentielle dans une perspective 
de développement durable.

aqpp.org
L’AQPP est une association affiliée à la Fédération interdisciplinaire de 

l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ), la porte-parole officielle 

de l’industrie de l’horticulture ornementale québécoise.

A s s O c I At I O n  Q u é b é c O I s e  d e s  

P r O d u c t e u r s  e n  P é P I n I è r e

UNE FORCE 
COLLECTIVE 

au profit de nos entreprises !



L’AQPP COLLABORE ET 
RÉALISE plusieurs 
dossiers dans l’intérêt 
de ses membres  

AgRO-ENVIRONNEMENTAUx 
Gestion durable de l’eau

Santé des végétaux et phytoprotection (pesticides, agrile du frêne, 
néonicotinoïdes, etc.)

Projets de réglementation

ÉCONOMIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE MARChÉ
Phytotechnologies et infrastructures végétalisées

Représentations auprès des acheteurs de l’industrie

Représentation municipale et ministérielle

MAIN-D’OEUVRE
Programme de travailleurs étrangers temporaires

Saisonnalité des emplois

Recrutement et rétention du personnel

Évaluation et qualification du personnel



LES AVANTAgES d’être 
membre de l’aQpp 
UNE RECONNAISSANCE ET DE LA VISIBILITÉ 
à TRAVERS L’INDUSTRIE  
- Publication d’une fiche personnalisée de votre entreprise 
 sur le site Internet de l’AQPP (www.aqpp.org)

- Publication des coordonnées de votre entreprise dans le Guide 
 de l’acheteur annuel Québec Vert ® remis lors de l’Expo-FIHOQ 
 (6 500 visiteurs)

- Référencement, sur demande, de votre entreprise à des donneurs  
 d’ouvrage et à des acheteurs (ex : acheteurs de végétaux, 
 institutions, municipalités, etc.)

- Possibilité d’utiliser le logo de l’AQPP dans vos communications 

DU RÉSEAUTAgE AVEC VOS PAIRS  
- De la représentation sectorielle par votre association dans le 
 cadre de différentes activités (congrès, colloques, salons 
 municipaux, etc.) 

- Des activités exclusives aux membres (Assemblée générale 
 annuelle, journée des membres, déjeuner-causerie à 
 l’Expo-FIHOQ, etc.)

- Des journées organisées par des partenaires ou des associations  
 membres de la FIHOQ (IQDHO, AGRIcarrières, HortiCompétences,  
 Les producteurs en serre, etc.)

- Des rencontres stratégiques avec des intervenants clés de 
 l’industrie (CMM, UMQ, associations membres de la FIHOQ, etc.)

- Une façon de briser l’isolement…

DU PERFECTIONNEMENT ET DES ÉCONOMIES 
POUR VOTRE ENTREPRISE 
- Rabais de 12 % par kiosque 10’ x 10’ réservé à l’Expo-FIHOQ

- Accès aux dernières nouvelles de l’industrie via l’info-AQPP

- Formations ciblées pour les membres (transport, main-d’œuvre, etc.)

- Rabais important sur les guides et dépliants de la FIHOQ

- Ententes corporatives de la FIHOQ (locations de véhicules, 
 assurances, solutions d’affaires, etc.)



Merci de retourner votre formulaire d’adhésion 
signé par courriel ou par la poste. 
Pour le paiement, veuillez remplir le formulaire de 
carte de crédit ou nous faire parvenir un chèque.
 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES 
PRODUCTEURS EN PÉPINIÈRE
3230 rue Sicotte, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe, Qc. J2S 2M2
Tél.: 450 774-2228
aqpp@fihoq.qc.ca

FORMULAIRE D’ADhÉSION

nom, prénom

entreprise

Adresse

Ville code postal

téléphone courriel

référé par

signature 

Catégorie de membre (cocher un choix)

       Membre actif votant     Membre horticole        Membre fournisseur

Tarif de la cotisation :                                       $

tPs (5 %) 133060319 :                                       $ TOTAL :                                                  $ 

tVQ (9,975 %) 1014494304 :                             $

Paiement

type de carte          Visa             Mastercard 

nom, prénom

no. de carte

date d’expiration              /                      cVV 

LES COTISATIONS 
Membre actif votant 
toute entreprise opérant activement au Québec dans le secteur de la production en 
pépinière. Les regroupements et/ou franchisés doivent être membre individuellement 
pour avoir les mêmes droits de vote ou accès aux différents programmes et avan-
tages des partenaires associés à la FIHOQ. seuls les membres actifs votants peuvent 
occuper un poste au sein du conseil d’administration de l’AQPP.

585 $ + 50 $ (projet spécial) + TPS / TVQ  

Membre horticole 
tout individu et/ou institution intéressés aux activités de l’AQPP (ex : enseignants, 
étudiants, écologistes, chercheurs scientifiques, employés gouvernementaux), 
mais qui n’ont aucun revenu additionnel provenant d’une entreprise de production 
en pépinière.

410 $ + 50 $ (projet spécial) + TPS / TVQ 

Membre fournisseur 
toute entreprise fournissant des produits horticoles au Québec et intéressée par 
les activités de l’AQPP.

410 $ + 50 $ (projet spécial) + TPS / TVQ  
* Les membres horticoles et membres fournisseurs n’ont pas droit de vote ni accès aux avantages corporatifs et 
aux tarifs préférentiels de la FIHOQ et avantages de la FIHOQ.


