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La FIHOQ devient Québec Vert 
 

Drummondville, le 21 novembre 2019 – La Fédération interdisciplinaire 
d’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) a procédé au dévoilement 
historique de sa nouvelle identité, Québec Vert, la communauté du végétal 
et du paysage. C’est dans le cadre de l’Expo-FIHOQ et devant les 
représentants de tous les secteurs de l’industrie que madame Luce 
Daigneault, directrice générale de l’organisation, a procédé à cette annonce. 
Cette dénomination vient marquer le virage environnemental vers lequel le 
secteur s’engage pleinement.  
 
« Nous sommes très fiers de cette nouvelle identité.  Québec Vert est un nom très 
porteur, en toute continuité avec notre mission que nous avons bonifiée : 
Représenter et promouvoir le secteur de l’horticulture ornementale, 
environnementale et nourricière et en favoriser la croissance dans une perspective 
de développement durable.  Cette grande annonce vient soutenir la marche des 
entreprises du secteur, en mettant le cœur de leur travail, les végétaux, au service 
de la planète » a expliqué madame Daigneault. 
 
Issue d’un processus de repositionnement stratégique, cette démarche visait à 
redéfinir le secteur et à l’inscrire au sein d’un projet de société inévitable. 
 
« Au-delà du nom, Québec Vert est un engagement!  L’engagement, d’abord, de 
valoriser et de faire reconnaître le rôle essentiel du végétal dans la société. Nos 
végétaux produisent d’importantes retombées, puisque concrètement, ils œuvrent 
à verdir le Québec. Ensuite, nous nous engageons à sensibiliser les municipalités, 
les gouvernements et le grand public à l’importance des végétaux et des pratiques 
horticoles durables. Verdissement, infrastructures végétalisées, entretien durable 
des aménagements paysagers et des espaces verts, notre expertise contribue à la 
biodiversité, à la santé publique et à la qualité de l’environnement. Finalement, 
c’est un engagement à informer et à accompagner le secteur dans l’amélioration 
de ses pratiques, en vue de diminuer son empreinte environnementale; parce que 
nous visons à faire toujours mieux! » a poursuivi la directrice générale. 
 
Cette réflexion, visant à repositionner l’organisation, lui a permis de développer de 
nouvelles orientations stratégiques qui encadreront les projets et le travail de 
Québec Vert pour les années à venir : valoriser le secteur, soutenir l’adaptation 
aux changements climatiques, développer ses marchés, favoriser l’innovation et 
faciliter l’accès à la main-d’œuvre.  
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« Par cette nouvelle identité, notre organisation a décidé de se tourner 
définitivement vers l’avenir, en incluant tous les secteurs dans sa démarche et en 
s’outillant pour y arriver. Tous ensemble et partageant les mêmes objectifs 
structurants, nous envoyons un message clair quant au développement de notre 
secteur pour le plus grand bénéfice de la société. Tel qu’en témoigne notre 
nouveau slogan: Au travail pour demain! » a affirmé monsieur Christian Brunet, 
président de Québec Vert. 
 
Secret bien gardé, l’horticulture génère pourtant de nombreux bienfaits, influençant 
directement la santé publique et l’avenir environnemental du Québec. Secteur à 
grand potentiel de développement, il produit des retombées économiques de plus 
de 6 milliards de dollars.  Avec plus de 6 000 entreprises québécoises réparties sur 
tout le territoire de la province, cette industrie est au service de près de 2 millions 
de consommateurs chaque année et fournit plus de 40 000 emplois de qualité. 
Pour plus d’information sur l’organisation : www.quebecvert.com . 
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Description de la photographie : 
 
Première rangée de gauche à droite : Stéphane Bourque, membre du conseil 
d’administration, Christian Brunet, président, André Mousseau, ancien président de 
la FIHOQ, Jean-Pierre Rodier, ancien président de la FIHOQ, Luce Daigneault, 
directrice générale de Québec Vert. 
 
Deuxième rangée de gauche à droite : Philippe Caissie, vice-président Service, 
Dominic Angers, vice-président Production, Guy Boulet, ancien président de la 
FIHOQ, Yvon Racine, membre du conseil d’administration, Alain Gobeil, 
secrétaire-trésorier et David Rodier, membre du conseil d’administration. 
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