


TABLEAUX CUMULATIFS 
ACTIVITÉS COMMUNICATIONNELLES ET REVUE DE PRESSE 2006 

 
 

 I 

COMMUNIQUÉS / LETTRES MÉDIA 
 
 
Date Type Description 
31 mars 2006 Communiqué Face au Code de gestion des pesticides : l’industrie de l’horticulture ornementale craint une 

grande déception des citoyens 
13 juin 2006 Communiqué La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec : Fière de s’associer à 

l’International Flora Montréal 
20 juin 2006 Lettre média Réponse à l’article «Moratoire sur tout nouveau stationnement», publié dans La Presse du 1er 

juin 2006. 
20 juin 2006 Communiqué La Fédération interdiciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec : Appuie l’initiative de 

la C.S.D.M. dans sa décision de prendre le virage vert! 
12 juillet 2006 Lettre média Réponse à l’article «Développement durable : S’engager publiquement dans la durabilité peut 

être risqué», publié dans le Journal Les Affaires du 24 juin 2006 et écrit par Jean-Sébastien 
Trudel. 

16 août 2006 Communiqué interne Communiqué interne aux membres des associations de commercialisation et de services 
(AJQ, RDIF, AQFH, AAPQ, APPQ, AIQ, ASHOQ, ASGQ et SIAQ) de la FIHOQ : Détection du 
nématode doré en Montérégie 

16 août 2006 Communiqué interne Communiqué interne aux membres des associations de producteurs (AQPP, APGQ et SPSQ) 
de la FIHOQ : Détection du nématode doré en Montérégie 

18 août 2006 Communiqué interne Communiqué interne aux membres SPSQ affiliés à la FIHOQ : Fermeture envisagée de la 
frontière du Québec vers les États-Unis 

23 août 2006 Communiqué interne Communiqué interne aux membres des associations de commercialisation et de services 
(AJQ, RDIF, AIQ, ASHOQ) de la FIHOQ : Détection du nématode doré en Montérégie 

10 octobre 2006 Communiqué interne Communiqué interne à tous les membres des associations affiliées à la FIHOQ : Nématode 
doré – Levée prochaine des restrictions à l’importation 

23 octobre 2006 Communiqué Nématode doré, mise en quarantaine des producteurs de St-Amable : La Fédération 
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) appuie les demandes du 
groupe «Ama-Terre» 

15 novembre 2006 Communiqué À la FIHOQ, on recycle : Des routes pilotes en vue de valoriser 70 % des matières résiduelles 
dans l’industrie de l’horticulture ornementale 

15 novembre 2006 Communiqué La FIHOQ et ses membres se donnent tous les moyens pour doter l’industrie de l’horticulture 
ornementale d’un mode de gestion des matières résiduelles efficace 

15 novembre 2006 Communiqué L’industrie de l’horticulture ornementale se mobilise : Le premier coffre à outils destiné au 
grand public pour un gazon durable 



TABLEAUX CUMULATIFS 
ACTIVITÉS COMMUNICATIONNELLES ET REVUE DE PRESSE 2006 

 
 

 II 

Date Type Description 
15 novembre 2006 Communiqué Sondage sur les habitudes de consommation en horticulture ornementale : Le jardinage 

toujours aussi populaire et pour des années à venir encore! 
15 novembre 2006 Communiqué MAPAQ Le ministre Yvon Vallières confirme son appui au secteur de l’horticulture ornementale : 165 

000 $ pour le financement de trois projets 
16 novembre 2006 Communiqué Québec Multiplants Enr. et Matériaux Paysagers Savaria Ltée récipiendaires du Prix du 

Ministre en horticulture ornementale 
16 novembre 2006 Communiqué MAPAQ Prix du ministre en horticulture ornementale – Le ministre Yvon Vallières dévoile les noms des 

lauréats : Québec Multiplants Enr. et  Matériaux Paysagers Savaria Ltée 
 



TABLEAUX CUMULATIFS 
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 III 

MÉDIAS NUMÉRIQUES 
 
 
Date Média Description Projet 
 Info 690 Radio  Code pesticides 
31 mars 2006 Radio-Canada 

Radio 
Émission de Michel Desautels Code pesticides 

31 mars 2006 Bulletin des 
agriculteurs - 
Internet 

«Face au Code de gestion des pesticides : l’industrie de l’horticulture ornementale craint 
une grande déception des citoyens», lien Internet : 
http://www.lebulletin.com/informations/actualite/article.jsp?content=20060409_223440
_5628 

Code pesticides 

3 avril 2006 RDI Télévision Reportage Code pesticides 
3 avril 2006 Radio-Canada 

Télévision 
Téléjournal de 18 h 00, reportage d’Anne-Louise Despatie, «Vert écolo», lien Internet : 
http://www.radio-
canada.ca/actualite/v2/Telejournal_Montreal/niveau2_liste51_200604.shtml# 

Code pesticides 

3 avril 2006 LCN Télévision Entrevue avec Luce Daigneault. Lien Internet : 
http://lcn.canoe.com/infos/national/archives/2006/04/20060403-175709.html 

Code pesticides 

3 avril 2006 CBC Radio Lien Internet : http://www.cbc.ca/montreal/story/qc-herb20060403.html Code pesticides 
4 avril 2006 940 AM Radio Entrevue en direct «Montreal Today» Code pesticides 
7 avril 2006 Le Courrier de 

Saint-Hyacinthe 
– Internet 

Denyse Bégin, «L’industrie de l’horticulture ornementale est inquiète», lien Internet : 
http://www.lecourrier.qc.ca/edition/2006-04-05/305ag5n.html 

Code pesticides 

8 avril 2006 La Seigneurie de 
Boucherville - 
Internet 

Nathalie Gilbert, «L’industrie de l’horticulture ornementale craint la déception des 
citoyens», lien Internet : http://www.hebdos.net/lsb/default.asp 

Code pesticides 

8 avril 2006 L’œil Régional 
de Beloeil – 
Internet 

Denis Bélanger, «Une politique peu sévère», lien Internet : 
http://www.hebdos.net/orb/default.asp 

Code pesticides 

8 avril 2006 Radio-Canada 
Radio 

Émission «À vous la Terre». Lien Internet : http://www.radio-
canada.ca/radio/emissions/document.asp?docnumero=20082&numero=1660 

Code pesticides 

22 juin 2006 Le Courrier de 
Saint-Hyacinthe 
– Internet 

Jean Dumont, «Gazon : Une industrie qui n’est pas au bout du rouleau», lien Internet : 
http://www.lecourrier.qc.ca/edition/2006-06-21/815ag5y.html 
 
 
 

Code pesticides 
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 IV 

Date Média Description Projet 
31 octobre 2006 Bulletin des 

agriculteurs - 
Internet 

«Nématode doré : les producteurs lancent un cri de détresse au ministre fédéral», lien 
Internet : 
http://www.lebulletin.com/informations/actualite/article.jsp?content=20061105_224643
_2540 
 

Nématode 

15 novembre 
2006 

Bulletin des 
agriculteurs - 
Internet 

«Yvon Vallières confirme son appui au secteur de l’horticulture ornementale», lien 
Internet : 
http://www.lebulletin.com/informations/actualite/article.jsp?content=20061120_104640
_768 

Projets 

16 novembre 
2006 

Bulletin des 
agriculteurs - 
Internet 

«Gagnants du Prix du ministre en horticulture ornementale 2006», lien Internet : 
http://www.lebulletin.com/informations/actualite/article.jsp?content=20061120_104636
_3908 

Prix 

23 novembre 
2006 

Bulletin des 
agriculteurs - 
Internet 

«La FIHOQ se donne tous les moyens pour doter l’industrie de l’horticulture ornementale 
d’un mode de gestion des matières résiduelles efficace», lien Internet : 
http://www.lebulletin.com/informations/actualite/article.jsp?content=20061126_110030
_4952 

Projets 

23 novembre 
2006 

Bulletin des 
agriculteurs - 
Internet 

«Sondage sur les habitudes de consommation en horticulture ornementale», lien 
Internet : 
http://www.lebulletin.com/informations/actualite/article.jsp?content=20061126_110033
_4952 

 

24 novembre 
2006 

Le Réseau 
d’information 
municipale - 
Internet 

«À la FIHOQ, on recycle : Des routes pilotes en vue de valoriser 70 % des matières 
résiduelles dans l’industrie de l’horticulture ornementale», lien Internet : 
http://www.fournisseurmunicipal.com/news_detail.asp?ID=59718&A=1 

Projets 

24 novembre 
2006 

Le Réseau 
d’information 
municipale - 
Internet 

«Le premier coffre à outils destiné au grand public pour un gazon durable : L’industrie 
de l’horticulture ornementale se mobilise», lien Internet : 
http://www.rimq.qc.ca/news_detail.asp?ID=59716&A=1 

Projets 
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 V 

MÉDIAS ÉCRITS 
 
 
Date Média Description Projet 
Janvier-février 2006 Québec Vert Encart – Prix du ministre – Gagnants édition 2005 Prix 
Janvier-février 2006 Québec Vert Express «Souper des lauréats 2005 de l’Expo FIHOQ», p.1. Prix 
Janvier-février 2006 Québec Vert Express «2e Forum sur l’environnement et Congrès des associations 2006», p.2. 2e Forum sur 

l’environnement 
Janvier-février 2006 Québec Vert Express «L’Expo FIHOQ en photos!», pp.4-5. Expo FIHOQ 
Mars 2006 Québec Vert Express «Les Fleurons du Québec : L’industrie horticole y gagne!», p.2. Général 
Mars 2006 Québec Vert Express «Un comité de travail sur la pelouse», p.2. Projets 
3 mars 2006 La Tribune Denis Dufresne, «L’industrie horticole passe au vert», p.18. 2e Forum sur 

l’environnement  
18 mars 2006 Le Soleil Marlène Lebreux, «L’horticulture ornementale : des métiers passionnants de 

nature!», section Carrières, p.16 
Général 

Avril 2006 Québec Vert Encart – Développer un partenariat avec les municipalités Projets 
Avril 2006 Québec Vert Encart – Agent de liaison et chargé de projets en environnement Général 
Avril 2006 Québec Vert Éditorial de Claire Bélisle, «Recycler, c’est bien; cesser de gaspiller, c’est 

mieux!», p.4. 
2e Forum sur 
l’environnement 

Avril 2006 Québec Vert Express «Forum sur l’environnement : de mieux en mieux!» et «Forte participation de 
l’industrie au 2e Forum sur l’environnement de la FIHOQ!», p.2. 

2e Forum sur 
l’environnement 

Avril 2006 Québec Vert Express «Élaboration d’une politique de l’eau en horticulture ornementale», p.3. Projets 
1er avril 2006 Le Journal de Montréal Gilles Pilon, «Pesticides et herbicides bannis : Horticulteurs inquiets», p.6.  Code pesticides 
3 avril 2006 La Presse Canadienne PC, «Le nouveau Code de gestion des pesticides est entré en vigueur lundi» Code pesticides 
4 avril 2006 Le Journal de Montréal PC, «Adieu, la belle pelouse», p.28. Code pesticides 
4 avril 2006 La Presse Brigitte Trahan, «Le Code de gestion des pesticides maintenant en vigueur», 

p.A14. 
Code pesticides 

4 avril 2006 Le Soleil Pierre Asselin, «Encore possible de limiter les dégâts», p.A3. Code pesticides 
4 avril 2006 Le Soleil Pierre Asselin, «Fini les pesticides sur mon gazon!», p.A3. Code pesticides 
4 avril 2006 Le Nouvelliste (Trois-

Rivières) 
Brigitte Trahan, «Plus de sueur pour un beau gazon : Le Code de gestion des 
pesticides est maintenant en vigueur», p.3. 

Code pesticides 

5 avril 2006 Le Courrier de Saint-
Hyacinthe 

Denyse Bégin, «L’industrie de l’horticulture ornementale est inquiète et veut 
du temps», p.B11. 
 

Code pesticides 
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 VI 

Date Média Description Projet 
6 avril 2006 La Terre de chez nous Marc-Alain Soucy, «Le Code de gestion des pesticides suscite des craintes», 

p.14. 
Code pesticides 

8 avril 2006 Le Journal de Montréal Guy Desrochers, «Sans pesticides, point de salut?», section Votre Maison, 
p.3. 

Code pesticides 

15 avril 2006 La Presse Pierre Gingras, «Adieu pesticides!», section Mon Toit, p.18. Code pesticides 
22 avril 2006 Le Clairon régional s.n., «Pesticides : une déception à venir…», p.25. Code pesticides 
22 avril 2006 Le Journal de Saint-

Bruno et Domaine des 
Hauts-Bois (Saint-
Julie) 

Jennifer Guthrie, «Le Code de gestion des pesticides officiellement en place : 
La fin des greens de golf et le retour à une pelouse naturelle», pp.4-5. 

Code pesticides 

Mai – juin 2006 Québec Vert Express «La FIHOQ s’attaque au développement de marchés!», p.2. Projets 
20 mai 2006 Le Journal Les Affaires Collaboration de la FIHOQ, «L’horticulture ornementale au Québec : Un boom 

durable» et «Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du 
Québec : Deux millions de Québécois pratiquent l’horticulture», p.30. 

Général 

Juin 2006 Le Journal Les Affaires 
– Montréal et les deux 
rives 

Collaboration de la FIHOQ, «Horticulture : Pour deux millions de Québécois, 
l’une des activités principales de l’été», pp.6-7. 

Général 

Juin 2006 Le Journal Les Affaires 
– Montréal et les deux 
rives 

Collaboration d’HortiCompétences, «L’horticulture ornementale : Des métiers 
passionnants de nature», p.6. 

Général 

10-11 juin 2006 Le Devoir Réginald Harvey, «Gestion des matières résiduelles, des solutions au 
problème d’accumulation : De l’écogestion des événements», section 
Environnement, p.G4. 

Projets 

Août 2006 Québec Vert Encart  - Formulaire d’inscription au Colloque Colloque 
Août 2006 Québec Vert Encart  - Prix du Ministre, dépliant promotionnel Prix 
Août 2006 Québec Vert Express «Il est temps de s’asseoir avec les municipalités!», p.2. Projets 
Août 2006 Québec Vert Express «Le projet Les Exceptionnelles gagne en vigueur!», p.3. Général 
Septembre 2006 Québec Vert Express «Colloque sur le développement de marché et la commercialisation pour 

l’industrie de l’horticulture ornementale au Québec», p.2. 
Colloque 

Septembre 2006 Québec Vert Express «Nouvelle édition du Prix du Ministre», p.2. Prix 
Septembre 2006 Québec Vert Express «La Vitrine des emplois, 2e édition», p.3. Expo FIHOQ 
Septembre 2006 Québec Vert Express «Nouveau CA de l’IQDHO», p.3. Général 
Septembre 2006 Québec Vert Express «Nominations à la FIHOQ», p.4. Général 
Septembre 2006 Québec Vert Express «Prolongement des inscriptions au projet de recyclage», p.4. Projets 
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 VII 

Date Média Description Projet 
Septembre 2006 Québec Vert Express «Tournoi de golf annuel de la FIHOQ», pp.4-5. Tournoi de golf 
Octobre 2006 Québec Vert Encart  - Cahier de démonstrations, colloques et conférences Expo FIHOQ 
Octobre 2006 Québec Vert Express «Expo FIHOQ 2007», p.2. Expo FIHOQ 
Octobre 2006 Québec Vert Express «L’Association des jardineries du Québec a le vent dans les voiles!», p.2. Projets 
Octobre 2006 Québec Vert Express «Congrès annuel IPPS en 2007 à Montréal», p.5. Général 
Octobre 2006 Québec Vert Express «Nouvelles en vrac», p.6. Expo FIHOQ 
Novembre-décembre 
2006 

Québec Vert Extrait de l’article «Les Exceptionnelles ont le vent dans les voiles!», p.36. Général 

Novembre-décembre 
2006 

Québec Vert Express «Les derniers développements dans le dossier du nématode doré», p.2 Nématode 

Novembre-décembre 
2006 

Québec Vert Express «Trois fois plus d’inscriptions au Prix du Ministre en 2006!», p.4. Prix 

Novembre-décembre 
2006 

Québec Vert Express «Nomination à la FIHOQ», p.6. Général 

25 novembre 2006 La Presse «Amateurs de jardinage : Qui êtes-vous?», section Mon toit, p.10. Projets 
25 novembre 2006 La Presse «La civilisation du gazon tient le coup», section Mon toit, p.10. Projets 
 



ACTIVITÉS COMMUNICATIONNELLES 
ET REVUE DE PRESSE 2006

Annexe





ACTIVITÉS COMMUNICATIONNELLES 
ET REVUE DE PRESSE 2006

Communiqués - lettres média
Médias numériques
Médias écrits





COMMUNIQUÉS - LETTRES MÉDIA

LISTE DES DOCUMENTS RÉPERTORIÉS :

31 mars 2006 - Face au Code de gestion des pesticides : l’industrie de l’horticulture ornementale craint une 
grande déception des citoyens

13 juin 2006 - La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec : Fière de s’associer à 
l’International Flora Montréal

20 juin 2006 - LETTRE MÉDIA - Réponse à l’article «Moratoire sur tout nouveau stationnement», publié dans La 
Presse du 1er juin 2006.

20 juin 2006 - La Fédération interdiciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec appuie l’initiative de la 
C.S.D.M. dans sa décision de prendre le virage vert!

12 juillet 2006 - LETTRE MÉDIA - Réponse à l’article «Développement durable : S’engager publiquement dans la 
durabilité peut être risqué», de Jean-Sébastien Trudel, publié dans le Journal Les Affaires du 24 juin 2006

16 août 2006 - COMMUNIQUÉ INTERNE - Aux membres des associations de commercialisation et de services de la 
FIHOQ

16 août 2006 - COMMUNIQUÉ INTERNE - Aux membres des associations de producteurs de la FIHOQ

18 août 2006 - COMMUNIQUÉ INTERNE - Aux membres SPSQ affiliés à la FIHOQ

23 août 2006 - COMMUNIQUÉ INTERNE - Aux membres des associations de commercialisation et de services de la 
FIHOQ

10 octobre 2006 - COMMUNIQUÉ INTERNE - À tous les membres des associations affiliées à la FIHOQ

23 octobre 2006 - Nématode doré, mise en quarantaine des producteurs de Saint-Amable

15 novembre 2006 - Routes pilotes de recyclage et de récupération des matières résiduelles

15 novembre 2006 - Mode de gestion des matières résiduelles

15 novembre 2006 - Coffre à outils pour un gazon durable

15 novembre 2006 - Sondage sur les habitudes de consommation

15 novembre 2006 - COMMUNIQUÉ MAPAQ - Le ministre du MAPAQ appuie le secteur de l’horticulture 
ornementale

16 novembre 2006 - Récipiendaires du Prix du Ministre 2006

16 novembre 2006 - COMMUNIQUÉ MAPAQ - Lauréats du Prix du Ministre 2006
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COMMUNIQUÉS - LETTRES MÉDIA
31 mars 2006 - Face au Code de gestion des pesticides : l’industrie de l’horticulture ornementale 
craint une grande déception des citoyens

 

 

Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 ouest 
St-Hyacinthe, (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : bernadette.caron@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Face au Code de gestion des pesticides :  

l’industrie de l’horticulture ornementale craint  

une grande déception des citoyens 
 
St-Hyacinthe, le 31 mars 2006 - L’industrie de l’horticulture ornementale aimerait rappeler que le 
bannissement des pesticides amorcé par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) ne peut être viable que si le citoyen modifie ses attentes 
face à l’allure générale de sa pelouse et de son aménagement. « Nous craignons que plusieurs 
citoyens ne soient déçus, parce qu’ils se font dire depuis des années que ce bannissement ne 
changera rien dans les résultats obtenus » confie Jean Grégoire, président de la Fédération 
Interdisciplinaire de l’Horticulture Ornementale du Québec (FIHOQ). « La vérité, c’est qu’ils 
auront à faire des compromis.  La survie de certains végétaux est même menacée.» 
 
Il y a trois ans, l’industrie de l’horticulture ornementale a répondu à l’appel lancé par le MDDEP, 
et a adapté ses politiques à cette nouvelle réalité. Elle craint toutefois que les attentes du citoyen 
ne soient comblées par cette nouvelle réglementation. La FIHOQ, organisme représentant 

officiellement l’industrie, note ainsi, à travers différents sondages réalisés auprès de ses membres, 

que la population connaît peu les détails du Code et son application dans les faits. 
 
« Bien que la majorité des citoyens souhaitent l’élimination des pesticides, cette même majorité 
s’attend à obtenir les mêmes résultats en utilisant des méthodes alternatives, sans savoir les 
implications réelles. Malheureusement, c’est un des aspects qui a été négligé par les groupes de 
pression dans leur campagne de sensibilisation auprès du grand public» souligne Luce 

Daigneault, directrice générale de la FIHOQ.  
 
La FIHOQ a toujours préconisé l’approche de lutte intégrée et recommande la gestion intégrée 

des organismes nuisibles (GION) pour la réduction des pesticides. « Qui de mieux que ceux qui 
produisent, plantent et entretiennent les arbres pour comprendre la nature et son 
fonctionnement? Comme industrie, nous ne sommes pas pour les pesticides, mais plutôt pour la 
protection de notre patrimoine vert : nos aménagements, nos arbres et arbustes. Des milliards de 
dollars ont été investis au fil des ans dans la création d’aménagements publics et privés. À quel 
prix le consommateur pourra-t-il maintenant préserver ses acquis? L’industrie s’inquiète aussi de 
la survie de certaines espèces» ajoute Jean Grégoire. 
 
« Oui, certains produits servant à la protection de notre patrimoine vert sont encore disponibles, 

mais très peu, c’est pourquoi il sera difficile de préserver bon nombre de végétaux, tant dans les 



COMMUNIQUÉS - LETTRES MÉDIA

Rapport d’activités annuel 2006 de la FIHOQ 8

31 mars 2006 - Face au Code de gestion des pesticides : l’industrie de l’horticulture ornementale 
craint une grande déception des citoyens (suite)

grands jardins du Québec que chez les particuliers. La plupart de ces produits ne seront toutefois
pas disponibles au détail pour le consommateur » précise Lise Gauthier, présidente de
l’Association des jardineries du Québec.

Le consommateur devra de plus en plus se fier sur les experts de l’industrie s’il veut protéger son
patrimoine végétal. C’est donc 1,8 millions de Québécoises et de Québécois qui chercheront des
solutions ce printemps.

- 30 -

Pour information : Mme Luce Daigneault, agr.
Directrice générale, FIHOQ
450-774-2228
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COMMUNIQUÉS - LETTRES MÉDIA
13 juin 2006 - La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec : Fière 
de s’associer à l’International Flora Montréal

 

Février 2006 

Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 ouest 
St-Hyacinthe, (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : bernadette.caron@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
La Fédération interdisciplinaire d’horticulture ornementale du Québec 

Fière de s’associer à l’International Flora Montréal 
 
St-Hyacinthe, le mardi 13 juin 2006 – La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 

ornementale du Québec (FIHOQ) est fière d’être associée à l’International Flora Montréal dont 

l’objectif est de mettre en valeur la beauté des plantes et la passion des jardins. 

 

Dans le cadre de cet événement majeur, la FIHOQ a accepté de piloter le comité technique afin 

d’assurer la liaison, entre les divers acteurs de l’industrie de l’horticulture ornementale.  Ainsi, 

producteurs, fournisseurs, concepteurs et entrepreneurs paysagistes se sont donné la main pour 

mettre à profit l’expertise qu’ils détiennent dans l’art de créer la beauté, la sérénité de l’esprit et le 

bien-être que procure un aménagement harmonieux.  

 

L’industrie de l’horticulture ornementale compte aujourd’hui plus de 40 000 passionnés qui 

travaillent annuellement au Québec et constitue une activité économique qui génère des 

retombées de 1,5 milliard de dollars par année. L’industrie a connu une croissance annuelle de 

10%, durant les 20 dernières années (valeur à la consommation des biens et services).  

 

Cette croissance est principalement due au fait que la population se préoccupe de plus en plus de 

l’embellissement et de la qualité de son environnement et qu’elle reconnaît les nombreux 

bienfaits des plantes sur la santé mentale et physique. En effet, dans une société où tout est 

rapide, le jardinage est l’anti-stress par excellence. Qui n’a pas ressenti un bien-être profond en 

jardinant seule ou en famille, en regardant les couleurs, les formes, en respirant l’air pur, en se 

mettant les mains dans la terre, en faisant le vide, et en se concentrant à la création de son oeuvre 

propre, originale et sans cesse renouvelée ? Le jardinage est accessible à tous, quel que soit l’âge. 

L’important, c’est de prendre le temps et de s’amuser. 

 

L’International Flora Montréal présentera une multitude de créations d’ici et d’ailleurs ! La 

Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec invite la population à venir 

s’inspirer des nouvelles tendances qui y seront présentées.  Et profitez de votre été en vous offrant 

l’immense bonheur de jardiner ! 

-30- 

 

Sources :   Luce Daigneault, directrice générale 

Linda Bossé, agente de liaison de communication 

  FIHOQ 

  Tél. :  450-774-2228    
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20 juin 2006 - LETTRE MÉDIA - Réponse à l’article «Moratoire sur tout nouveau stationnement», 
publié dans La Presse du 1er juin 2006.

 

 

Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 ouest 
St-Hyacinthe, (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : bernadette.caron@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

 
Saint-Hyacinthe, le 20 juin 2006 
 
Madame Diane De Coursy 
Présidente du Conseil des commissaires 
Commission scolaire de Montréal 
3737, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec)  
H1X 3B3 
 
 
Madame De Coursy, 
 
C’est avec grand plaisir que nous avons pris connaissance de l’article intitulé Moratoire sur tout 
nouveau stationnement et publié dans La Presse du 1er juin dernier.  
 
La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec est très heureuse 
d’appuyer l’initiative de votre commission scolaire, dans son désir de transformer les cours 
d’école en espaces verts, pour le mieux-être des enfants.  
 
Comme la C.S.D.M., la FIHOQ est convaincue que les arbres, les plantes et les fleurs 
contribuent non seulement à assainir l’air, mais également à améliorer la qualité de vie. Dans 
une société où tout est rapide, l’aménagement d’espaces verts devient l’anti-stress par 
excellence. Qui n’a pas ressenti un bien-être profond en regardant les couleurs, les formes et en 
respirant l’air pur. 
 
La mission de notre fédération est d’orienter, de représenter, de défendre, de promouvoir et de 
dynamiser l’industrie québécoise de l’horticulture ornementale et d’en assurer sa croissance 
dans une perspective de développement durable. Plusieurs études ont démontré les bienfaits 
des végétaux d’ornement sur la santé mentale et physique des citoyens. Certains professionnels 
estiment également qu’ils contribuent à diminuer le taux d’absentéisme au travail et pourquoi 
pas à l’école?  
 
Dans cet esprit, nous aimerions vous rencontrer pour discuter avec vous des possibilités de 
collaboration entre la C.S.D.M. et notre fédération, dans le contexte du renouveau pédagogique.  
 
Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, veuillez accepter, Madame De Coursy, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
Luce Daigneault, agr. 
Directrice générale 
FIHOQ 
 
P.J. : Copie du communiqué acheminé aux médias. 
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COMMUNIQUÉS - LETTRES MÉDIA
20 juin 2006 - La Fédération interdiciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec appuie 
l’initiative de la C.S.D.M. dans sa décision de prendre le virage vert!

 

 

Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 ouest 
St-Hyacinthe, (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : bernadette.caron@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec 
Appuie l’initiative de la C.S.D.M.  

dans sa décision de prendre le virage vert! 
 
 
Saint-Hyacinthe, le mardi 20 juin 2006 – La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 
ornementale du Québec (FIHOQ) appuie la Commission scolaire de Montréal dans sa 
décision de remplacer bon nombre d’espaces de stationnement par des espaces verts. 
 
Les nombreux bienfaits des plantes et des espaces verts sur la qualité de 
l’environnement, ainsi que sur la santé mentale et physique des citoyens sont reconnus. 
Qui n’a pas ressenti un bien-être profond en regardant les couleurs, les formes et en 
respirant l’air pur?  
 
Mieux encore, pourquoi ne pas profiter de ce virage pour inviter les élèves à participer à 
l’aménagement de leur cour d’école. Se mettre les mains dans la terre et se concentrer 
à la création de leurs espaces verts, originaux et sans cesse renouvelés : quelle belle 
expérience de collaboration et de partage, tout en améliorant le sentiment 
d’appartenance.  
 
Avec le virage vert entrepris par la C.S.D.M., la FIHOQ est persuadée que la qualité de 
vie des élèves sera grandement améliorée et l’environnement de leur école, beaucoup 
plus propice aux apprentissages. 
 
La FIHOQ salue une telle initiative, laquelle entraînera certainement des retombées 
positives sur le sentiment d’appartenance des élèves à leur école, sur le plaisir 
d’apprendre, sur l’amélioration de la concentration et la réussite éducative de nos 
jeunes.  
 

-30- 
 

Sources : Luce Daigneault, agr., directrice générale 
  Linda Bossé, agente de liaison et de communication 
  FIHOQ 
  450-774-2228 
 
 
 





Rapport d’activités annuel 2006 de la FIHOQ 13

COMMUNIQUÉS - LETTRES MÉDIA
12 juillet 2006 - LETTRE MÉDIA - Réponse à l’article «Développement durable : S’engager 
publiquement dans la durabilité peut être risqué», de Jean-Sébastien Trudel, publié dans le 
Journal Les Affaires du 24 juin 2006

 

 

Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 ouest 
St-Hyacinthe, (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : bernadette.caron@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

  
Saint-Hyacinthe, le mercredi 12 juillet 2006 
 
 
Monsieur Jean-Paul Gagné 
Éditeur de la publication 
Journal Les Affaires 
1100, boul. René-Lévesque Ouest 
24e étage 
Montréal (Québec) 
H3B 4X9 
 
 
Objet : Article signé par Monsieur Jean-Sébastien Trudel et intitulé  

Développement durable : S’engager publiquement dans la durabilité peut  
être risqué 

 
Monsieur Gagné, 
 
À la suite de la publication de l’article mentionné en titre, dans l’édition du 24 juin 2006, 
la Fédération interdisciplinaire de l’Horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) aimerait 
apporter quelques corrections concernant les allégations du journaliste Monsieur Jean-
Sébastien Trudel au sujet du gazon. 
 
Dans l’article, Monsieur Trudel fait l’affirmation suivante : « … Le gazon est une 
monoculture terrible pour l’environnement : elle est la plus exigeante en eau dans le 
monde, elle consomme 10 fois plus de pesticides à l’hectare qu’une terre agricole et elle 
contribue à au moins 5 % de la pollution urbaine à cause des tondeuses… ». 
 
Monsieur Trudel aurait eu intérêt à vérifier ses sources auprès de spécialistes en la 
matière puisque de nombreuses études ont démontré qu’un « gazon en santé est six 
fois plus efficace sur le plan de l’absorption de l’eau qu’un champ de blé et quatre fois 
plus, qu’un champ de foin. Les pertes d’eau par ruissellement sont donc grandement 
réduites par le gazon ».  
 
Le gazon est sans contredit reconnu comme étant l’une des plantes résistant le mieux 
aux périodes de sécheresse tout en contribuant largement, comme toutes les plantes 
vivantes, à la purification et à l’amélioration de la qualité de l’air. 
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12 juillet 2006 - LETTRE MÉDIA - Réponse à l’article [...] de Jean-Sébastien Trudel (suite)

Monsieur Trudel aurait pu consulter, entre autres, les spécialistes de la Fédération
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ), du Centre de
recherche en horticulture de l’Université Laval ou monsieur Yves Desjardins, agr.,
professeur titulaire au Département de phytologie de l’Université Laval.

Je vous réfère d’ailleurs à un article publié dans l’édition du Québec Vert, de septembre
2002, intitulé « Les bienfaits du gazon en milieu urbain : ce qu’il faut savoir! ». Cet article
est signé par madame Sophie Rochefort, agr., M.Sc., qui était alors professionnelle de
recherche au Centre de recherche en horticulture de l’Université Laval et par madame
Julie Dionne, Ph.D., qui était, au moment de la publication de l’article, assistante-
professeur en gazon à l’Université de Guelph au Department of Plant agriculture.

Vous trouverez également en annexe un résumé de plusieurs études américaines,
canadiennes et québécoises portant sur les bienfaits du gazon et auxquelles pourraient
éventuellement se référer Monsieur Trudel dans un prochain article.

Il est important de mentionner que des affirmations, comme « le gazon est la culture la
plus exigeante en eau au monde », contribuent à alimenter la croyance populaire
entraînant du même souffle un arrosage abusif des gazons par les citoyens. Dans une
perspective de développement durable et de sensibilisation de la population,
l’information que l’on devrait plutôt transmettre aux lecteurs, est que le gazon est une
plante qui exige peu d’arrosage puisqu’elle résiste très bien aux périodes de
sécheresse.

Si vous désirez plus d’information sur le sujet, je vous invite à communiquer avec la
FIHOQ aux coordonnées mentionnées plus bas.

En espérant pouvoir collaborer avec vous sur les dossiers qui traitent de l’horticulture
ornementale, veuillez accepter, monsieur Gagné, l’expression de mes salutations
distinguées.

Luce Daigneault, M.Sc., agr.
Directrice générale
FIHOQ

c.c. : Monsieur Jean-Sébastien Trudel, journaliste
Monsieur Claude Beauregard, chef de la rédaction
Monsieur René Vézina, chef de la rédaction
Monsieur Jean-Claude Surprenant, chef de pupitre
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COMMUNIQUÉS - LETTRES MÉDIA
16 août 2006 - COMMUNIQUÉ INTERNE - Aux membres des associations de commercialisation 
et de services de la FIHOQ

 

 

Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : fihoq@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

 

Communiqué interne  
aux membres des associations de commercialisation et de services   
(AJQ, RDIF, AQFH, AAPQ, APPQ, AIQ, ASHOQ, ASGQ et SIAQ) de la 

FIHOQ 
 

Détection du nématode doré en Montérégie 
 

Saint-Hyacinthe, le 16 août 2006 - La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 
ornementale (FIHOQ) a été avisée récemment par l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) de la détection d’un ravageur à déclaration obligatoire, dans une 
région du Québec : le nématode doré (Globodera rostochiensis). 
 
Ce nématode à kystes de la pomme de terre est un parasite que l’on retrouve 
principalement dans la pomme de terre, et chez certains membres de la famille des 
Solanacées dont la tomate et l’aubergine.  
Le nématode doré s’attaque aux racines des végétaux, et est présent dans le sol.  Celui-
ci est principalement propagé par du déplacement de sol (machinerie, végétaux, 
chaussures, et autres voies). 
 
Le problème a été détecté en Montérégie, chez un producteur de pommes de terre 
localisé dans la MRC de Lajemmerais.   
 
Il est important de savoir que le nématode doré ne représente aucun danger pour la 
santé humaine et de plus, qu’il n’a pas été détecté dans le sol des entreprises de 
production ornementale et des autres cultures de la région. 
 
La FIHOQ continuera de collaborer activement avec l’ACIA sur ce dossier et soyez 
assurés que nous vous tiendrons informés de tous développements pertinents. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site Web de l’ACIA 
(www.inspection.gc.ca) ou contacter Mme Luce Daigneault, directrice générale de la 
FIHOQ au (450) 774-2228. 
 
Source :  Linda Bossé 
  Agent de communication et de liaison 
  FIHOQ 
  450-774-2228 
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COMMUNIQUÉS - LETTRES MÉDIA
16 août 2006 - COMMUNIQUÉ INTERNE - Aux membres des associations de producteurs de la 
FIHOQ

 

 

Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : fihoq@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

 

Communiqué interne  
aux membres des associations de producteurs   

(AQPP, APGQ et SPSQ) de la FIHOQ 
 

Détection du nématode doré en Montérégie 
 

Saint-Hyacinthe, le 16 août 2006 - La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 
ornementale (FIHOQ) a été avisée récemment par l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) de la détection d’un ravageur à déclaration obligatoire, dans une 
région du Québec : le nématode doré (Globodera rostochiensis). 
 
Ce nématode à kystes de la pomme de terre est un parasite que l’on retrouve 
principalement dans la pomme de terre, et chez certains membres de la famille des 
Solanacées dont la tomate et l’aubergine. Le nématode doré s’attaque aux racines des 
végétaux, et est présent dans le sol.  Celui-ci est principalement propagé par du 
déplacement de sol (machinerie, végétaux, chaussures, et autres voies).  
 
Le problème a été détecté en Montérégie, chez un producteur de pommes de terre 
localisé dans la MRC de Lajemmerais.  L’ACIA a rapidement circonscrit ce problème et 
en a dès lors avisé les organismes concernés au plan fédéral et provincial. Depuis la 
détection de ce ravageur, de nombreuses discussions bilatérales ont également eu lieu 
entre le Canada et les Etats-Unis afin de minimiser les impacts commerciaux.  De plus, 
des discussions interprovinciales sont en cours entre les gouvernements et les 
organismes concernés afin d’éviter les restrictions d’échanges commerciaux entre le 
Québec et les autres provinces.  
 
L’ACIA a déposé hier un communiqué officiel sur son site Internet, lequel vous trouverez 
ci-joint. Nous joignons également de l’information sur le nématode doré fournie par 
l’Agence. 
 
Suite au dépôt du communiqué annonçant la confirmation de la présence du nématode 
doré au Québec par l’ACIA, les Etats-Unis laisseront connaître leur position face aux 
importations dans les prochains jours. 
 
La FIHOQ continuera de suivre activement le dossier et vous gardera informés de tous 
développements pertinents. 
 
 
 
Il est important de mentionner que le nématode doré ne représente aucun danger pour 
la santé humaine et de plus, qu’il n’a pas encore été détecté dans le sol des entreprises 
de production ornementale ou d’autres cultures de la région. 
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16 août 2006 - COMMUNIQUÉ INTERNE - Aux membres des associations de producteurs de la 
FIHOQ (suite)

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site Web de l’ACIA
(www.inspection.gc.ca) ou contacter Mme Luce Daigneault, directrice générale de la
FIHOQ au (450) 774-2228.

Source : Linda Bossé
Agente de communication et de liaison
FIHOQ
450-774-2228

p.j. : Communiqué de l’Agence canadienne d’inspection des aliments du
15 août 2006
Fiches sur le Nématode doré / Nématode à kystes pâles
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COMMUNIQUÉS - LETTRES MÉDIA
18 août 2006 - COMMUNIQUÉ INTERNE - Aux membres SPSQ affiliés à la FIHOQ

 

 

Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : fihoq@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

 

Communiqué interne 
Aux membres SPSQ affiliés à la FIHOQ 

 

Fermeture envisagée de la frontière  
du Québec vers les Etats-Unis  

  
Saint-Hyacinthe, le 18 août 2006 – L’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(AICA) a informé aujourd’hui la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale 
(FIHOQ) à l’effet que le USDA (United States Department of Agriculture) entend fermer 
ses frontières aux importations du Québec vers les Etats-Unis en ce qui concerne la 
pomme de terre (de semences, pour la consommation et de transformation) et tout autre 
produit et végétaux ayant été cultivés dans le sol.  
 

Rappelons que le nématode doré (Globodera rostochiensis), un ravageur à déclaration 
obligatoire, a été détecté récemment dans la MRC Lajemmerais chez un producteur de 
pomme de terre. 
 

Pour le moment, il semble que les végétaux sont toujours acceptés à la frontière. 
Cependant, USDA aurait informé l’ACIA que les frontières pourraient être fermées dès le 
début de la semaine prochaine. Nous conseillons donc à tous nos membres qui 
prévoient exporter d’ici les prochains jours de communiquer directement avec l’ACIA 
pour obtenir plus d’information. 
 

L’ACIA a amorcé une vaste enquête afin de délimiter le plus rapidement possible la 
présence du ravageur, qui pour l’instant n’a été détecté que chez le producteur en 
question.  Elle procède actuellement à une multitude de prélèvements et d’analyses 
d’échantillons. 
 

Des discussions et négociations sont en cours entre l’ACIA et le USDA concernant le 
problème en question.  Le USDA va envoyer des experts prochainement au Québec afin 
d’examiner les résultats de l’enquête de l’Agence concernant l’échantillonnage et tout 
autre information pertinente en vue de régionaliser la zone de quarantaine, si les 
évidences scientifiques pointent en ce sens. 
 

Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) suit de très près le dossier et le ministre lui-même, Yvon Vallières, a 
personnellement contacté le président de la FIHOQ, M. Jean Grégoire, afin de l’assurer 
de son entière collaboration et du support du MAPAQ. 
 

Chers membres, votre  Fédération va continuer de suivre activement le dossier et soyez 
assurés que nous vous tiendrons informés de la suite des événements. 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site Web de l’ACIA 
(www.inspection.gc.ca) ou contacter Mme Paule Ratté à la FIHOQ au (450) 774-2228. 
 
 
Source :  Luce Daigneault 
  Directrice générale de la FIHOQ 
  450-774-2228 
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23 août 2006 - COMMUNIQUÉ INTERNE - Aux membres des associations de commercialisation 
et de services de la FIHOQ

 

 

Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : fihoq@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

 

Communiqué interne 
aux membres des associations de commercialisation et de services 

(AJQ, RDIF, AIQ, ASHOQ) de la FIHOQ 
 

Détection du nématode doré en Montérégie 
 

Saint-Hyacinthe, le 23 août 2006 - La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 
ornementale du Québec (FIHOQ) a été avisée récemment par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) de la détection d’un ravageur à déclaration obligatoire, 
dans la MRC de Lajemmerais: le nématode doré (Globodera rostochiensis). 
 
Ce nématode à kystes de la pomme de terre est un parasite que l’on retrouve 
principalement dans la pomme de terre, et chez certains membres de la famille des 
Solanacées dont la tomate et l’aubergine. Le nématode doré s’attaque aux racines des 
végétaux, et est présent dans le sol.  Celui-ci est principalement propagé par du 
déplacement de sol (machinerie, végétaux, chaussures, et autres voies). 
 
Le problème a été détecté chez un producteur de pommes de terre localisé dans la 
MRC de Lajemmerais (région de la Montérégie). Le nématode doré n’a pas été détecté 
dans le sol des entreprises de production ornementale (pépinière, serre et gazonnière) 
et des autres cultures de la région et il est important de savoir qu’il ne représente aucun 
danger pour la santé humaine. 
 
Les restrictions émises par les États-Unis concernant les exportations pourraient 
occasionner un impact pour certaines entreprises de notre industrie. La FIHOQ 
continuera de collaborer activement avec l’ACIA sur ce dossier et vous tiendra informés 
de tous développements pertinents. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site Web de l’ACIA 
(www.inspection.gc.ca) ou contacter Mme Luce Daigneault, directrice générale de la 
FIHOQ au (450) 774-2228. 
 
Source :  Linda Bossé 
  Agent de communication et de liaison 
  FIHOQ 
  450-774-2228 
 
 



Rapport d’activités annuel 2006 de la FIHOQ 21

COMMUNIQUÉS - LETTRES MÉDIA
10 octobre 2006 - COMMUNIQUÉ INTERNE - À tous les membres des associations affiliées à la 
FIHOQ

 

 

Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : fihoq@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

 

Communiqué interne 
À tous les membres des associations affiliées à la FIHOQ 

 

Nématode doré – Levée prochaine  
des restrictions à l’importation 

 
Saint-Hyacinthe, le 10 octobre 2006 – Les discussions entre le Canada et les États-
Unis, suite à la détection du Nématode doré dans la MRC de Lajemmerais, ont porté 
fruits puisque les restrictions à l’importation de certains produits agricoles et horticoles 
pourraient être levées bientôt. 
 
En effet, une entente a été conclue entre les deux gouvernements, laquelle prévoit la 
levée des restrictions à l’importation des produits touchés par l’embargo, autour du 16 
octobre prochain. Cette entente est conditionnelle à l’identification, par le Canada, d’une 
zone réglementée. Ladite zone réglementée devrait être déterminée par l’ACIA dans les 
prochains jours. 
 
La FIHOQ continuera de vous transmettre toutes les informations émanant de l’ACIA à 
ce sujet, notamment en ce qui a trait à la zone qui sera réglementée par l’ACIA. 
 
Rappelons que le Nématode doré a été détecté chez un producteur de pommes de terre 
localisé dans la MRC de Lajemmerais. À la suite de cette détection, les Ètats-Unis 
avaient émis des restrictions à l’importation pour certains produits agricoles et horticoles 
en provenance du Québec, entraînant ainsi un impact majeur pour quelques-unes des 
entreprises de l’industrie de l’horticulture ornementale. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site Web de 
l’ACIA (www.inspection.gc.ca) ou communiquer avec votre bureau régional de l’ACIA. 
Nous joignons une copie du communiqué diffusé par l’ACIA, vendredi dernier.  
 
Vous pouvez également communiquer avec Mme Luce Daigneault, directrice générale 
de la FIHOQ au (450) 774-2228. 
 
Source :  Linda Bossé 
  Agent de communication et de liaison 
  FIHOQ 
  450-774-2228 
 
P.J. : Communiqué de l’ACIA 
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23 octobre 2006 - Nématode doré, mise en quarantaine des producteurs de Saint-Amable

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Embargo jusqu’à avis contraire 

 
 

 
Nématode doré, mise en quarantaine des producteurs de St-Amable : 

La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture  
ornementale du Québec (FIHOQ)  

appuie les demandes du groupe « Ama-terre » 
 
St-Amable, le lundi 23 octobre 2006 – La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 
ornementale du Québec (FIHOQ) appuie les demandes effectuées par le groupe 
Ama-terre aux gouvernements. 
 
L’industrie de l’horticulture ornementale au Québec représente 5000 entreprises et 
plus de 40 000 emplois. À ce chapitre, cette industrie est reconnue comme étant l’un 
des 30 secteurs économiques les plus générateurs d’emplois au Québec. 
 
Dans une région semi urbaine ou rurale comme St-Amable, les entreprises de 
production de végétaux d’ornement, comme les entreprises agricoles, sont des 
petites et moyennes entreprises qui sont souvent au cœur du développement 
économique local et régional.  
 
L’ampleur de cette catastrophe locale est vaste et se situe d’abord au niveau du 
drame humain et familial vécu par ces entrepreneurs qui ont mis tout leur cœur et 
leur énergie à développer leur entreprise depuis des décennies, du bien-être de leurs 
employés et des activités économiques directes et indirectes générées par ces 
entreprises.  
 
De plus, si l’agriculture nourrit la population, l’horticulture ornementale nourrit la terre 
et l’âme, puisque les végétaux comptent parmi les éléments essentiels à 
l’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement. Dans un contexte où le 
réchauffement de la planète s’accélère, la perte de végétaux constitue un manque à 
gagner pour l’environnement.  
 
Il faut rappeler aussi que les plantes sont considérées comme étant l’un des 
éléments anti-stress et anti-dépresseur important. Dans un monde où les espaces 
verts se font de plus en plus rares, l’industrie de l’horticulture ornementale et toutes 
les activités qu’elle génère sont essentielles à la santé mentale et physique de la 
population. 
 
En fait, c’est la grande partie du patrimoine vert de St-Amable qui vient de s’envoler 
avec le Nématode doré. Il est important que l’on agisse rapidement afin de soutenir 
les producteurs dans leur démarche et de les aider à passer à travers cette crise 
majeure. 
 
Un patrimoine économique, environnemental et familial  
qui risque de s’écrouler! 
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Ce programme devra aussi compenser les pertes de marché, la dévaluation des
actifs, en plus de toutes les dépenses additionnelles encourues pour respecter les
procédures à suivre afin de poursuivre les opérations, et ce, que ce soit sur les sites
actuels ou par une relocalisation des entreprises.

Pour la FIHOQ, il apparaît aussi évidant que les entreprises de production de
végétaux ornementales qui devront repartir de zéro, sur des nouveaux sites de
production et dans de nouveaux bâtiments, auront besoin d’une aide échelonnée sur
plusieurs années, le temps de reconstruire, de replanter et de se rebâtir un inventaire
pour la consommation.

Des programmes de compensation ont déjà été élaborés rapidement par le
gouvernement dans des crises similaires et la Fédération souhaite la même diligence
dans la crise actuelle. Pour la FIHOQ, le Québec et le Canada n’ont pas les moyens
de perdre un patrimoine et un héritage aussi riche, tant sur les plans humain,
environnementale et social que sur le plan économique.

À la Fédération, nous avons déjà commencé à travailler avec les entreprises de
végétaux ornementales de St-Amable afin d’en arriver à l’élaboration de solutions
concrètes, mais surtout viables à court, moyen et à long terme.

La FIHOQ compte sur la collaboration du gouvernement afin de permettre aux
producteurs d’envisager un avenir pour ceux et celles qui les succéderont.

-30-

S ourc e : Luce Daigneault, directrice générale, FIHOQ

Info-pres s e : Linda Bossé, agente de communication et de liaison, FIHOQ
450-774-2228

23 octobre 2006 - Nématode doré, mise en quarantaine des producteurs de Saint-Amable (suite 
p.3/3)
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Fédération  
Interdisciplinaire  

de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : fihoq@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

À la FIHOQ, on recycle : 
Des routes pilotes en vue de valoriser 70 % des matières résiduelles  

dans l’industrie de l’horticulture ornementale  
 

Saint-Hyacinthe, le mercredi 15 novembre 2006 – Avec la collaboration de 30 entreprises de 
l’industrie de l’horticulture ornementale, la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 
ornementale du Québec (FIHOQ) a élaboré et a mis sur pied trois routes pilotes pour la 
valorisation des matières résiduelles récupérables. 
 
Les bienfaits de l’horticulture ornementale sur la santé physique et mentale des citoyens, sur 
l’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement sont déjà très nombreux. Par la mise en 
place de ce projet pilote, la FIHOQ et ses associations membres s’engagent encore davantage 
dans la protection de l’environnement, et ce, dans une perspective de développement durable. 
 
Durant un an, les routes pilotes permettront à la FIHOQ d’analyser la faisabilité de la mise en 
place de routes de recyclage à l’échelle provinciale.  Cette période d’analyse servira à peser, à 
quantifier et à identifier les matières résiduelles générées par les entreprises participantes, en 
fonction de la fluctuation saisonnière et de la réalité de ces entreprises : jardineries, entreprises 
pépinières, serres et entrepreneurs paysagistes. Les trois routes pilotes touchent les régions 
suivantes : Montréal, Montérégie et Québec. 
 
Les données ainsi recueillies faciliteront l’implantation d’un réseau de routes de recyclage à 
travers le Québec, et ce, pour l’ensemble des secteurs de l’industrie de l’horticulture 
ornementale. Suite à la mise en place de ce réseau, la FIHOQ et ses associations membres 
visent à atteindre le même objectif que le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, soit la valorisation de 70 % des matières résiduelles 
récupérables dans l’industrie de l’horticulture ornementale. 
 
La réalisation de ce projet pilote a été rendu possible grâce à une contribution financière, de 
l’ordre de 32 500 $, provenant du programme ÉcoAction d’Environnement Canada. Le coût 
global de ce projet est de près de 100 000 $, dont plus de 65 000 $ sont assumés par la FIHOQ, 
par ses associations et leurs membres ainsi que par les entreprises participantes. La FIHOQ 
tient à remercier Environnement Canada, sans qui le projet n’aurait pu être concrétisé. 
 

-30- 
 
Sources : Luce Daigneault, directrice générale 
  Linda Bossé, agente de liaison et de communication 
  FIHOQ – 450-774-2228 
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15 novembre 2006 - Mode de gestion des matières résiduelles
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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

La FIHOQ et ses membres se donnent tous les moyens pour doter l’industrie de 
l’horticulture ornementale d’un mode de gestion des matières résiduelles efficace 

 
Saint-Hyacinthe, le mercredi 15 novembre 2006 – Dans la continuité du projet des trois routes 
pilotes pour la valorisation des matières résiduelles récupérables, le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et RECYC-QUÉBEC se joignent à la 
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) pour aller plus loin 
et apprendre davantage sur les pratiques et les modes de gestion des matières résiduelles de 
l’industrie de l’horticulture ornementale.  
 
Il s’agit maintenant de tracer le portrait et savoir comment l’ensemble des secteurs gère 
actuellement ses matières résiduelles recyclables (plastiques, bois, cartons, etc.). En effet, 
malgré la bonne volonté des membres de l’industrie, les opportunités et les contraintes peuvent 
varier considérablement d’une région à l’autre, que ce soit pour le mode de cueillette, pour les 
coûts ou la rétribution. Les règles changent selon les régions, selon les matières.  
 
C’est par une enquête menée auprès des entreprises et professionnels des douze domaines 
d’activités provenant des trois grands secteurs (production, service, commercialisation) qu’un 
portrait plus juste sur les pratiques et les modes de gestion actuels de ces matières résiduelles 
sera élaboré. Ce résultat permettra à la FIHOQ d’orienter ses efforts pour soutenir ou améliorer 
le fonctionnement actuel ou rechercher des alternatives adaptées. Déjà la FIHOQ envisage la 
rédaction d’un outil répertoriant les entreprises de collectes de matières résiduelles selon les 
régions. Cela dit, les possibilités sont grandes. 
 
Il importe de mentionner que la connaissance des pratiques et des modes de gestion ne serait 
accessible sans la contribution financière du MAPAQ (25 000 $) et de RECYC-QUÉBEC 
(25 000 $). À ces montants s’ajoutent l’apport financier de la FIHOQ aussi de 25 000 $ et la 
collaboration des associations membres.  
 
Finalement, soulignons que ce projet s’inscrit dans le prolongement des décisions prises lors 
des Congrès d’orientation (2003, 2004 et 2005) et des Forums sur l’environnement (2005, 2006) 
organisés par la FIHOQ. Lors de ces événements de concertation, les représentants de 
l’industrie, notamment les producteurs, les détaillants et les entreprises de service ont affirmé à 
plusieurs reprises leur volonté de s’engager vers une gestion responsable des matières 
résiduelles produites par leurs activités.  
 

« La concertation entre les différents acteurs du secteur constitue un élément essentiel à 

l’atteinte de résultats. Je me réjouis donc qu’ils travaillent dans la même direction et qu’ils 

deviennent tous ensemble des agents de développement durable », a précisé le ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Yvon Vallières. 
 

-30- 
 

Sources : Luce Daigneault, agr., directrice générale 
  Linda Bossé, agente de liaison et de communication 
  FIHOQ  450-774-2228 
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3230, rue Sicotte, E-300 ouest 
St-Hyacinthe, (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : apgq@fihoq.qc.ca Site Web : www.gazoncultive.qc.ca 
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L’industrie de l’horticulture ornementale se mobilise : 

Le premier coffre à outils destiné au grand public 

pour un gazon durable 
 
Saint-Hyacinthe, le mercredi 15 novembre 2006 – L’association des producteurs de gazon du 
Québec (APGQ) de concert avec La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale 
du Québec (FIHOQ) vient d’obtenir une aide financière de l’ordre de 90 000 $ du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) afin d’élaborer un 
ensemble d’outils destinés à informer le grand public, les municipalités et les professionnels de 
la construction domiciliaire sur les bonnes pratiques d’implantation et d’entretien des gazons. 
 
Le gazon occupe une place importante dans notre environnement urbain et joue des rôles 
considérables sur le plan de la santé des citadins, de la conservation de l’eau, de la réduction de 
l’érosion ainsi que de la qualité de l’air de nos villes.  Les bienfaits du gazon et son apport 
environnemental sont malheureusement méconnus. 
 
Afin d’établir les faits, l’industrie de l’horticulture ornementale du Québec élaborera un guide de 
bonnes pratiques sur l’implantation et l’entretien d’un gazon durable, et ce, dans le respect de 
l’environnement.  Ce guide, très attendu et dont la sortie est prévue pour le printemps 2007, 
deviendra la bible du positionnement de l’industrie (production, commercialisation, entretien et 
pose) en matière de techniques reconnues pour un gazon durable.  De cet important ouvrage de 
référence découleront d’autres outils techniques tels que dépliants, foire aux questions sur 
Internet, etc., qui auront comme objectif d’informer les clientèles visées, soit les citoyens, les 
municipalités et les professionnels de la construction domiciliaire. 
 
La mise  en commun de l’expertise des membres de l’APGQ, des associations impliquées, de la 
FIHOQ et de l’IQDHO (Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale) ainsi 
que leur mobilisation assurera le succès de ce projet novateur. 

 
-30- 

 
 
Sources : Luc Bourdon, président APGQ 
 Sophie Rochefort, agr., Ph.D., analyste en environnement et spécialiste en pelouse 
 FIHOQ 
 450-774-2228 
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SONDAGE SUR LES HABITUDES DE CONSOMMATION EN 
HORTICULTURE ORNEMENTALE : 

Le jardinage toujours aussi populaire et pour  
des années à venir encore ! 

 
Saint-Hyacinthe, 15 novembre 2006 - C’est dans le cadre de la conférence « La 
FIHOQ présente les grands projets de développement dans l’industrie de 
l’horticulture ornementale au Québec », qui s’est tenue aujourd’hui, que la Table 
filière en horticulture ornementale du Québec présente les résultats d’un sondage 
réalisé auprès de 724 ménages consommateurs de produits en horticulture au 
Québec. Le sondage, financé conjointement par le Programme d’appui aux initiatives 
des tables filières québécoises (un programme fédéral-provincial) et la Fédération 
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) a une marge 
d’erreur de 3,64 % pour un niveau de confiance de 95 % . 
 
Les résultats de ce sondage, réalisé par la firme Marcon-DDM, ont permis de 
dégager des informations pertinentes qui permettront aux organismes et entreprises 
de l’industrie de l’horticulture ornementale d’encore mieux répondre aux besoins des 
consommateurs. 
 
Quelques faits saillants du sondage 
 

• Pour 89 % des consommateurs, le jardinage est un de leurs loisirs et une très 
grande proportion de consommateurs signale que le jardinage occupe une 
place ou pourrait, dans un avenir rapproché, occuper une place encore plus 
importante dans leurs loisirs. 

 
• Plus des deux tiers des consommateurs se disent prêts à payer un peu plus 

pour un produit québécois à qualité égale. Le consommateur québécois est 
prêt à supporter les entreprises en horticulture ornementale d’ici. 

 
• Le consommateur de produits en horticulture ornementale est sensible à 

l’environnement. C’est plus de 93% des clients d’horticulture ornementale qui 
ont une sensibilité soit égale, soit supérieure à la période d’il y a deux ans. 

 

 

 

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
              Courriel : fihoq@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 
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15 novembre 2006 - Sondage sur les habitudes de consommation (suite)

• En magasin, les consommateurs recherchent des conseillers ou encore 
l’étiquetage des produits pour obtenir de l’information sur les produits. Les 
clients apprécient les informations obtenues des conseillers et considèrent 
importante l’information fournie sur les produits.   

 
• Une grande proportion (plus de 60 %) des consommateurs interviewés 

choisissent leurs produits sur le lieu de vente.  L’impact de ce qui est offert en 
magasin stimule grandement le consommateur et est déterminant dans la 
décision d’achat. 

 
 
À propos de La Table filière en horticulture ornementale du Québec 
 
La Table filière a pour mission le développement des marchés et le renforcement de 
la position concurrentielle des produits et services de l'industrie de l'horticulture 
ornementale du Québec. La Table regroupe une mosaïque d'associations et 
d’organismes qui ont comme intérêt commun le développement  de l'industrie. Le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et 
la FIHOQ contribuent au financement de la Table filière. 
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Source: Luce Daigneault, directrice générale 
  Linda Bossé, agente de liaison et communication 

FIHOQ 
450 774-2228 

 
 
 
 
 
 
 

Fiers partenaires de la Table filière 
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15 novembre 2006 - COMMUNIQUÉ MAPAQ - Le ministre du MAPAQ appuie le secteur de 
l’horticulture ornementale

 
CommuniquŽ  de presse 

 Gouvernement du QuŽ bec 

Cabinet du ministre de lÕ Agriculture,  
des P• cheries et de lÕ Alimentation 

 

 
POUR DIFFUSION IMMƒ DIATE 

 
 
 
 

 
Le ministre Yvon Valli• res confirme son appui au secteur de lÕ horticulture ornementale 

 
165 000 $ POUR LE FINANCEMENT DE TROIS PROJETS  

 
  
QuŽ bec, le 15 novembre 2006 Ð  Le ministre de l'Agriculture, des P• cheries et de 
l'Alimentation, ministre responsable de la rŽ gion du Centre-du-QuŽ bec et dŽ putŽ  de 
Richmond, M. Yvon Valli• res, confirme son appui au secteur de lÕ horticulture 
ornementale. Une aide financi• re totalisant 165 000 $ est allouŽ e pour la rŽ alisation de 
trois projets clŽ s pour lÕ industrie de lÕ horticulture ornementale. 
 
Une premi• re somme de 90 000 $ est accordŽ e ˆ  la FŽ dŽ ration interdisciplinaire de 
lÕ horticulture ornementale du QuŽ bec (FIHOQ) par le minist• re de l'Agriculture, des 
P• cheries et de l'Alimentation (MAPAQ) afin de permettre au secteur de lÕ horticulture 
de mettre au point un ensemble dÕ outils destinŽ s ˆ  informer le grand public, les 
responsables municipaux et les professionnels de la construction domiciliaire 
relativement aux bonnes techniques dÕ implantation et dÕ entretien des gazons. 
Notamment, un guide sera publiŽ  au printemps 2007. Cette aide est attribuŽ e par 
lÕ intermŽ diaire du Programme dÕ appui financier aux associations de producteurs 
dŽ signŽ es. 
 
Une aide financi• re de 25 000 $ appuiera la rŽ alisation dÕ un portrait des modes de 
gestion actuels des mati• res rŽ siduelles recyclables dans lÕ industrie de lÕ horticulture 
ornementale. Ces mati• res rŽ siduelles correspondent, entre autres choses, ˆ  des 
volumes impressionnants de pots de plastiques vendus annuellement, de pellicules de 
plastique recouvrant les serres et de sacs servant ˆ  lÕ emballage des engrais. Cette 
somme sÕ ajoute ˆ  celle que versera RECYC-QUÉBEC, qui est Ž galement de 25 000 $. 
Gr‰ ce au portrait qui sera dressŽ , le secteur horticole sera ˆ  m• me de faire le point sur 
la gestion des mati• res recyclables en vue de soutenir les entreprises dans leur 
adaptation sur le plan environnemental. 
 
Soulignons que ces aides financi• res permettront dÕ appuyer des projets qui 
sÕ inscrivent bien dans la dŽ marche de dŽ veloppement durable du Minist• re et de la 
FIHOQ. 
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15 novembre 2006 - COMMUNIQUÉ MAPAQ - Le ministre du MAPAQ appuie le secteur de 
l’horticulture ornementale (suite)

  
 

 

 

En outre, une aide de 50 000 $ est accordée par le MAPAQ et Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC) pour la conduite d’une étude sur les habitudes de 
consommation en horticulture ornementale. Le secteur de l’horticulture ornementale a 
connu au cours des dernières années une excellente croissance. Pour soutenir cette 
croissance, le secteur avait besoin d’une information stratégique sur les tendances de 
consommation des produits horticoles. Le Ministère et son partenaire, AAC, ont 
répondu à ce besoin en versant une somme de 50 000 $ par le truchement du 
Programme d’appui aux initiatives des tables filières québécoises (programme fédéral-
provincial). 
 
« Les aides financières annoncées aujourd’hui démontrent une fois de plus notre appui 
à l’industrie de l’horticulture ornementale. Ces trois importants projets permettront sans 
contredit aux acteurs de l’industrie de se donner des moyens pour assurer son essor 
dans un contexte de développement durable », a indiqué le ministre Yvon Vallières. 
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Source : 

 

André Ménard 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation 
Tél. : 418 380-2525 
 

Information :   
 
Ugo Demetriade 
Conseiller en communication 
Direction des communications 
Tél. : 418 380-2100, poste 3562 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
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Québec Multiplants Enr. et Matériaux Paysagers Savaria Ltée  

récipiendaires du Prix du Ministre en horticulture ornementale  
 
 

Saint-Hyacinthe, le jeudi 16 novembre 2006 – Les entreprises Québec Multiplants 
Enr. et Matériaux paysagers Savaria Ltée se sont vu décerner le Prix du Ministre en 

horticulture ornementale, dans leur catégorie respective : Service horticole 
innovateur et Produit horticole innovateur.  
 
Le dévoilement des entreprises récipiendaires, a été effectué en présence de 
Monsieur Michel Saint-Pierre, sous-ministre au ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, lors du Souper des Lauréats qui s’est tenu le 15 
novembre dernier, dans le cadre de l’Expo FIHOQ. 
 

Rappelons que le Prix du Ministre en horticulture ornementale s’adresse à tous les 
professionnels et à toutes les entreprises horticoles de production et de service du 
Québec. Pour participer, il faut avoir introduit, sur le marché, un nouveau service ou 
un nouveau qui, par sa qualité et son originalité, se démarque dans l’ensemble de 
l’industrie horticole.  
 

Monsieur Yvon Vallières, Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
et Monsieur Jean Grégoire, président de la Fédération interdisciplinaire de 
l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ), unissent leur voix pour féliciter les 
grands gagnants du Prix du Ministre, édition 2006, pour la qualité exceptionnelle des 
projets présentés ainsi que pour le dynamisme démontré par ces entreprises. 
Messieurs Vallières et Grégoire ont également souligné le travail des entreprises 
récipiendaires de même que celui des entreprises finalistes, qui par leur 
engagement, contribuent au développement constant de l’industrie de l’horticulture 
ornementale au Québec. 
 
Entreprises finalistes 
 

Service horticole innovateur : Québec Multiplants Enr. de Québec, Le Cactus Fleuri 
Inc., de Ste-Madeleine et Arbrevert Inc. de Saint-Colomban. 
 

Produit horticole innovateur : Matériaux Paysagers Savaria Ltée de Boucherville, 
Pépinière Abbotsford de St-Paul d’Abbotsford et les Éditions Fidès de Saint-Laurent. 
 

 
Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  

Ornementale 

du Québec 
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16 novembre 2006 - Récipiendaires du Prix du Ministre 2006 (suite)
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COMMUNIQUÉS - LETTRES MÉDIA
16 novembre 2006 - COMMUNIQUÉ MAPAQ - Lauréats du Prix du Ministre 2006 
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16 novembre 2006 - COMMUNIQUÉ MAPAQ - Lauréats du Prix du Ministre 2006 (suite) 



MÉDIAS NUMÉRIQUES

LISTE DES DOCUMENTS RÉPERTORIÉS : 

31 mars 2006 - BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/informations/actualite/
article.jsp?content=20060409_223440_5628

7 avril 2006 - LE COURRIER DE SAINT-HYACINTHE INTERNET - http://www.lecourrier.qc.ca/edition/2006-04-
05/305ag5n.html

8 avril 2006 - LA SEIGNEURIE DE BOUCHERVILLE INTERNET - http://www.hebdos.net/lsb/default.asp

8 avril 2006 - L’OEIL RÉGIONAL DE BELOEIL INTERNET - http://www.hebdos.net/orb/default.asp

22 juin 2006 - LE COURRIER DE SAINT-HYACINTHE INTERNET - http://www.lecourrier.qc.ca/edition/2006-06-
21/815ag5y.html

31 octobre 2006 - LE BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/informations/
actualite/article.jsp?content=20061105_224643_2540

15 novembre 2006 - LE BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/informations/
actualite/article.jsp?content=20061120_104640_768

16 novembre 2006 - LE BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/informations/
actualite/article.jsp?content=20061120_104636_3908

23 novembre 2006 - LE BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/informations/
actualite/article.jsp?content=20061126_110030_4952

23 novembre 2006 - LE BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/informations/
actualite/article.jsp?content=20061126_110033_4952

23 novembre 2006 - LE RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE INTERNET - http://www.fournisseurmunicipal.com/
news_detail.asp?ID=59718&A=1

24 novembre 2006 - LE RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE INTERNET - http://www.rimq.qc.ca/news_detail.
asp?ID=59716&A=1
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MÉDIAS NUMÉRIQUES
31 mars 2006 - BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/
informations/actualite/article.jsp?content=20060409_223440_5628
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7 avril 2006 - LE COURRIER DE SAINT-HYACINTHE INTERNET - http://www.lecourrier.qc.ca/
edition/2006-04-05/305ag5n.html
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MÉDIAS NUMÉRIQUES
8 avril 2006 - LA SEIGNEURIE DE BOUCHERVILLE INTERNET - http://www.hebdos.net/lsb/default.
asp



MÉDIAS NUMÉRIQUES
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8 avril 2006 - L’OEIL RÉGIONAL DE BELOEIL INTERNET - http://www.hebdos.net/orb/default.asp
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MÉDIAS NUMÉRIQUES
22 juin 2006 - LE COURRIER DE SAINT-HYACINTHE INTERNET - http://www.lecourrier.qc.ca/
edition/2006-06-21/815ag5y.html



MÉDIAS NUMÉRIQUES

Rapport d’activités annuel 2006 de la FIHOQ 44

31 octobre 2006 - LE BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/
informations/actualite/article.jsp?content=20061105_224643_2540



Rapport d’activités annuel 2006 de la FIHOQ 45

MÉDIAS NUMÉRIQUES
15 novembre 2006 - LE BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/
informations/actualite/article.jsp?content=20061120_104640_768



MÉDIAS NUMÉRIQUES
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16 novembre 2006 - LE BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/
informations/actualite/article.jsp?content=20061120_104636_3908
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MÉDIAS NUMÉRIQUES
23 novembre 2006 - LE BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/
informations/actualite/article.jsp?content=20061126_110030_4952
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23 novembre 2006 - LE BULLETIN DES AGRICULTEURS INTERNET - http://www.lebulletin.com/
informations/actualite/article.jsp?content=20061126_110033_4952
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MÉDIAS NUMÉRIQUES
23 novembre 2006 - LE RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE INTERNET - http://www.
fournisseurmunicipal.com/news_detail.asp?ID=59718&A=1
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24 novembre 2006 - LE RÉSEAU D’INFORMATION MUNICIPALE INTERNET - http://www.rimq.
qc.ca/news_detail.asp?ID=59716&A=1



MÉDIAS ÉCRITS  - liste des documents

Janvier-février 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Prix du ministre - Gagnants édition 2005.

Janvier-février 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Souper des lauréats 2005 de l’Expo FIHOQ», p.1.

Janvier-février 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «2e Forum sur l’environnement et Congrès des associations 2006», p.2.

Janvier-février 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «L’Expo FIHOQ en photos!», pp.4-5.

Mars 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Les Fleurons du Québec : L’industrie horticole y gagne!», p.2.

Mars 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Un comité de travail sur la pelouse», p.2.

3 mars 2006 - LA TRIBUNE - Denis Dufresne, «L’industrie horticole passe au vert», p.18.

18 mars 2006 - LE SOLEIL - Marlène Lebreux, «L’horticulture ornementale : des métiers passionnants de nature!», section 
Carrières, p.16.

Avril 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Développer un partenariat avec les municipalités.

Avril 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Agent de liaison et chargé de projets en environnement.

Avril 2006 - QUÉBEC VERT, Éditorial de Claire Bélisle, «Recycler, c’est bien; cesser de gaspiller, c’est mieux!», p.4.

Avril 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Forum sur l’environnement : de mieux en mieux!» et «Forte participation de l’industrie 
au 2e Forum sur l’environnement de la FIHOQ!», p.2.

Avril 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Élaboration d’une politique de l’eau en horticulture ornementale», p.3.

1er avril 2006 - LE JOURNAL DE MONTRÉAL - Gilles Pilon, «Pesticides et herbicides bannis : Horticulteurs inquiets», p.6.

3 avril 2006 - LA PRESSE CANADIENNE - PC,  «Le nouveau Code de gestion des pesticides est entré en vigueur lundi».

4 avril 2006 - LE JOURNAL DE MONTRÉAL - PC,  «Adieu, la belle pelouse», p.28.

4 avril 2006 - LA PRESSE - Brigitte Trahan,  «Le Code de gestion des pesticides maintenant en vigueur», p.A14.

4 avril 2006 - LE SOLEIL - Pierre Asselin,  «Encore possible de limiter les dégâts», p.A3.

4 avril 2006 - LE SOLEIL - Pierre Asselin,  «Fini les pesticides sur mon gazon!», p.A3.

4 avril 2006 - LE NOUVELLISTE (TROIS RIVIÈRES) - Brigitte Trahan,  «Plus de sueur pour un beau gazon : Le Code de gestion des 
pesticides est maintenant en vigueur», p.3.

5 avril 2006 - LE COURRIER DE SAINT-HYACINTHE - Denyse Bégin,  «L’industrie de l’horticulture ornementale est inquiète et 
veut du temps», p.B11.

6 avril 2006 - LA TERRE DE CHEZ NOUS - Marc-Alain Soucy,  «Le Code de gestion des pesticides suscite des craintes», p.14.

8 avril 2006 - LE JOURNAL DE MONTRÉAL - Guy Desrochers,  «Sans pesticides, point de salut?», section Votre Maison, p.3.

15 avril 2006 - LA PRESSE - Pierre Gingras,  «Adieu pesticides!», section Mon Toit, p.18.

22 avril 2006 - LE CLAIRON RÉGIONAL - s.n.,  «Pesticides : une déception à venir...», p.25.

22 avril 2006 - LE JOURNAL DE SAINT-BRUNO - Jennifer Guthrie,  «Le Code de gestion des pesticides officiellement en place : 
La fin des greens de golf et le retour à une pelouse naturelle», pp.4-5.

Mai-juin 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «La FIHOQ s’attaque au développement de marchés!», p.2.



MÉDIAS ÉCRITS - liste des documents (suite)

20 mai 2006 - LE JOURNAL LES AFFAIRES - Collaboration de la FIHOQ, «L’horticulture ornementale au Québec: Un boom 
burable» et «La Fédération de l’horticulture ornementale du Québec : Deux millions de Québécois pratiquent l’horticulture», 
p.30.

Juin 2006 - LE JOURNAL LES AFFAIRES - Collaboration de la FIHOQ,  «Horticulture : Pour deux millions de Québécois, l’une des 
activités principales de l’été», pp.6-7..

Juin 2006 - LE JOURNAL LES AFFAIRES - Collaboration d’HortiCompétences,  «L’horticulture ornementale : Des métiers 
passionnants de nature», p.6.

10-11 juin 2006 - LE DEVOIR - Réginald Harvey, «Gestion des matières résiduelles, des solutions au problème d’accumulation : 
De l’écogestion des événements», section Environnement, p.G4.

Août  2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Formulaire d’inscription au Colloque.

Août 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Prix du Ministre, dépliant promotionnel.

Août 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Il est temps de s’asseoir avec les municipalités!», p.2.

Août 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Le projet Les Exceptionnelles gagne en vigueur!», p.3.

Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Colloque sur le développement de marché et la commercialisation pour 
l’industrie de l’horticulture ornementale au Québec», p.2.

Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Nouvelle édition du Prix du Ministre», p.2.

Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «La Vitrine des emplois, 2e édition», p.3.

Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Nouveau CA de l’IQDHO», p.3.

Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Nominations à la FIHOQ», p.4.

Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Prolongement des inscriptions au projet de recyclage», p.4.

Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Tournoi de golf annuel de la FIHOQ», pp.4-5.

Octobre 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Cahier de démonstrations, colloques et conférences.

Octobre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Expo FIHOQ 2007», p.2.

Octobre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «L’Association des jardineries du Québec a le vent dans les voiles!», p.2.

Octobre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Congrès annuel IPPS en 2007 à Montréal», p.5.

Octobre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Nouvelles en vrac», p.6.

Novembre-décembre 2006 - QUÉBEC VERT - Extrait de l’article «Les Exceptionnelles ont le vent dans les voiles!», p.36.

Novembre-décembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Les derniers développements du nématode doré», p.2.

Novembre-décembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Trois fois plus d’inscriptions au Prix du Ministre en 2006!», p.4.

Novembre-décembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Nomination à la FIHOQ», p.6.

25 novembre 2006 - LA PRESSE, «Amateurs de jardinage : Qui êtes-vous?», section Mon Toit, p.10.

25 novembre 2006 - LA PRESSE, «La civilisation du gazon tient le coup», section Mon Toit, p.10.
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MÉDIAS ÉCRITS
Janvier-février 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Prix du ministre - Gagnants édition 
2005.



MÉDIAS ÉCRITS
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Janvier-février 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Prix du ministre - Gagnants édition 
2005 (suite).



Rapport d’activités annuel 2006 de la FIHOQ 55

MÉDIAS ÉCRITS
Janvier-février 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Souper des lauréats 2005 de l’Expo FIHOQ», p.1.



MÉDIAS ÉCRITS
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Janvier-février 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «2e Forum sur l’environnement et Congrès des 
associations 2006», p.2.
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MÉDIAS ÉCRITS
Janvier-février 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «L’Expo FIHOQ en photos!», pp.4-5.



MÉDIAS ÉCRITS
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Janvier-février 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «L’Expo FIHOQ en photos!», (suite) pp.4-5.
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MÉDIAS ÉCRITS
Mars 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Les Fleurons du Québec : L’industrie horticole y gagne!», 
p.2.



MÉDIAS ÉCRITS
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Mars 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Un comité de travail sur la pelouse», p.2.
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MÉDIAS ÉCRITS
3 mars 2006 - LA TRIBUNE - Denis Dufresne, «L’industrie horticole passe au vert», p.18.



MÉDIAS ÉCRITS
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18 mars 2006 - LE SOLEIL - Marlène Lebreux, «L’horticulture ornementale : des métiers 
passionnants de nature!», section Carrières, p.16.
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FORMATION

L es arbres et les fleurs affichent de plus en plus
leurs couleurs dans toutes sortes d’endroits,
mais on oublie souvent tout le travail qui a per-
mis la réalisation de ces impressionnants amé-

nagements. En effet, le désir d’embellir constamment les
lieux publics et privés engendre une
demande accrue dans le domaine des
services en horticulture. Des emplois
à considérer pour les amateurs de
plein air et d’espaces verts !

« On a constaté que les emplois
dans notre secteur d’activité sont
malheureusement méconnus. En gé-
néral, les gens ignorent l’ensemble
des métiers que permet l’horticul-
ture ornementale. C’est pourquoi
nous travaillons présentement à les
faire connaître », affirme Martine
Matteau, directrice générale d’Horti-
Compétences, le comité sectoriel de

main-d’œuvre en horticulture ornementale, commercia-
lisation et services.

DES PERSPECTIVES D’EMPLOI 
DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES

L’horticulture ornementale couvre en fait neuf sous-sec-
teurs d’activité : l’aménagement paysager, l’arboriculture,
l’architecture de paysage, l’entretien d’espaces verts, la
fleuristerie, les fournisseurs en horticulture ornementale,
l’irrigation, les jardineries et la surintendance de terrains
de golf. Selon la Fédération interdisciplinaire de l’horticul-
ture ornementale du Québec (FIHOQ), le taux de crois-
sance annuel du secteur serait de 10 %.

« Il y a une très forte augmentation des emplois, poursuit
Mme Matteau. Cela s’explique notamment par le lancement
de nombreux chantiers de construction, que ce soit dans le
secteur résidentiel ou dans le secteur commercial. Les pro-
priétaires investissent de plus en plus d’argent dans l’amé-
nagement d’un environnement agréable, ce qui a un impact
direct sur la demande de services en matière d’aménage-
ment paysager extérieur. »

De plus, l’horticulture connaît un engouement certain
parmi les baby-boomers qui y voient un excellent loisir.
C’est pourquoi il y a toujours plus de produits disponibles
et que l’offre de services-conseils ne cesse d’augmenter.

Les préoccupations reliées au développement durable
ont aussi un effet favorable sur le type et le nombre d’em-
plois, par exemple en ce qui concerne les travaux d’irriga-

tion, une spécialité de l’aménagement paysager permet-
tant une meilleure utilisation de l’eau. Depuis 1999, le
nombre d’entreprises offrant des services d’irrigation a
plus que doublé, passant de 50 à 125.

Le travail des élagueurs est également peu connu. « Par
exemple, après la tempête de verglas, il a fallu entre-
prendre beaucoup de travaux d’arboriculture et d’élagage
des arbres. De plus, certaines municipalités développent
maintenant leurs propres services d’arboriculture, ce qui
entraîne la création de nouveaux emplois. »

PAS ASSEZ DE DIPLÔMÉS
HortiCompétences suit de près la situation de l’emploi en

horticulture ornementale. Il apparaît d’ailleurs que le
nombre actuel de diplômés au niveau de la formation pro-
fessionnelle et technique est nettement insuffisant pour
combler les besoins suscités par la croissance. Pour cha-
que diplômé, il y aurait quatre à cinq offres d’emploi.

D’autre part, on entend souvent dire que ce secteur
n’offre que des emplois saisonniers, ne permettant pas de
belles carrières, et peu payants. Or, selon Mme Matteau, ce
n’est pas le cas : « Il y a beaucoup de personnes qui tra-
vaillent à l’année. Par contre, il faut être bien conscient
qu’il y a des saisons et qu’il faut suivre le cycle de la nature.
C’est pourquoi plusieurs travailleurs profitent de la pério-
de hivernale pour s’inscrire à des cours de formation conti-
nue et parfaire leurs connaissances. »

Par ailleurs, plusieurs employeurs conçoivent des projets
pour favoriser la stabilité des emplois. Stabili-Travail, en
Montérégie, est l’un d’eux. Il consiste à jumeler un emploi
l’hiver, comme un travail dans un centre de ski, à un emploi
en horticulture l’été. 

« Il y a trois ans, nous avons fait un sondage auprès des
travailleurs pour savoir quels étaient, selon eux, les avan-
tages de travailler dans le domaine de l’horticulture orne-
mentale. Voici les principaux avantages signalés : le travail
d’équipe, le fait de manipuler des plantes et des matières
vivantes, le contact avec les gens, le plaisir de travailler à
l’extérieur et la possibilité d’exprimer sa créativité. »

Pour vous permettre d’en savoir davantage sur les carriè-
res en horticulture ornementale, HortiCompétences est en
train de faire les dernières retouches à son nouveau site
Internet que vous pourrez consulter prochainement au
www.horticompetences.ca.

Cette chronique est un service de Septembre éditeur diffusé dans www.
monemploi.com. Visitez le site pour vous renseigner sur les métiers et profes-
sions, les programmes de formation et l’actualité du marché de l’emploi.

L’horticulture ornementale : des
métiers passionnants de nature!

Créations Foam en
pleine croissance
■ Cette entreprise de Québec est un
chef de file mondial dans le moulage de
plastique expansé. Depuis 2001, Créa-
tions Foam fabrique une nouvelle
chaussure révolutionnaire, la sandale
Crocs. Le produit est très populaire un
peu partout dans le monde et, au cours
de la dernière année, l’entreprise a dû
quadrupler sa capacité de production.
Comme elle est toujours en croissance,
elle ajoutera, au printemps 2006, 
30000 pi2 aux 70000 pi2 déjà existants.

Investissements
chez Jeld-Wen 
■ L’entreprise Jeld-Wen, spécialisée
dans la fabrication de portes et de fenê-
tres, vient de doubler la superficie de
son usine de Saint-Henri, près de Lévis.
La construction de la nouvelle section
de l’usine et l’achat des équipements
auront nécessité un investissement de
l’ordre de 10 millions$. Ce projet a aus-
si permis d’ajouter une trentaine d’em-
plois aux 120 déjà existants. Si l’aug-
mentation de la production se poursuit,
quelques dizaines d’autres emplois
pourraient également être créés.

SAGUENAY

Nouvelle usine 
de transformation
de l’aluminium
■ La multinationale Alcan s’est asso-
ciée avec la société française SERMAS,
l’entreprise locale COUPESAG et trois
autres actionnaires régionaux pour im-
planter, dans l’arrondissement de La
Baie, une usine de fabrication de pla-

ques d’aluminium de précision. Cette
implantation résulte du transfert des
activités d’une usine qu’Alcan exploi-
tait en Californie, aux États-Unis, et qui
n’était pas rentable. La nouvelle entre-
prise, PCP Canada, a nécessité un in-
vestissement de 3 millions$ et elle crée-
ra une trentaine d’emplois. La produc-
tion devrait débuter à la fin juin.

Un contrat de 
Bell Helicopter
■ Mecaer, fabricant de pièces destinées
à l’industrie aérospatiale, devient le
principal fournisseur de Bell Helicopter
pour la conception et la fabrication des
trains d’atterrissage d’un nouvel appa-
reil, le Bell 429, qui fait déjà l’objet de
près de 150 commandes. Actuellement,
une centaine d’employés travaillent
pour Mecaer à Laval. L’impact du nou-
veau contrat sur le personnel de fabri-
cation n’est pas encore connu mais,
présentement, l’entreprise fait passer
beaucoup d’entrevues dans le but de
renforcer son équipe d’ingénieurs.

Messier-Dowty
investit à Mirabel
■ La société aéronautique Messier-
Dowty investira 20 millions$ dans l’ex-
pansion des activités de son usine de
Mirabel et dans l’achat d’équipements.
Cet investissement lui permettra d’aug-
menter le rythme de production des
trains d’atterrissage destinés aux
avions Airbus, de fabriquer des compo-
sants des trains d’atterrissage des
Boeing 787 et, en partenariat avec des
entreprises françaises, les tiges
d’amortisseur des trains des Airbus
A320. Ces nouvelles activités devraient
créer une vingtaine d’emplois. 

Le Babillard est un service de Septembre éditeur
diffusé dans www.monemploi.com.

BABILLARD MON EMPLOI

Collaboration spéciale

Marlène
Lebreux

Association québécoise 
des troubles d’apprentissage

www.aqeta.qc.ca
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MÉDIAS ÉCRITS
Avril 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Développer un partenariat avec les 
municipalités.

 

Fédération
Interdisciplinaire  
de l’Horticulture
Ornementale du  
Québec

3230, rue Sicotte, local E-300 ouest 
St-Hyacinthe, (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : bernadette.caron@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

Saint-Hyacinthe, le 22 mars 2006 

Objet :  Enjeu prioritaire : développer un partenariat avec les municipalités 

Cher membre, 

L’eau. Les pesticides. La fertilisation. De plus en plus, les façons de protéger notre patrimoine 
vert sont remises en question par les groupes environnementaux et les consommateurs. Tout 
comme d’autres instances gouvernementales, les municipalités se retrouvent au cœur de ce débat 
et y participent activement. 

Face aux différents enjeux qui guettent l’industrie, la FIHOQ doit créer des rapprochements avec 
les municipalités.  Cela se concrétise déjà avec le partenariat de la nouvelle classification fleurie, 
Les Fleurons du Québec, mais ce rapprochement doit s’intensifier.  Nous devons établir des liens 
avec le monde municipal afin de pouvoir interagir et influencer les décideurs face aux 
réglementations actuelles et futures pouvant affecter l’avenir de notre industrie.

Une image à changer 

On sait déjà que plusieurs municipalités ont adopté une réglementation face aux pesticides et que 
le mouvement n’est pas terminé. Certaines qualifient notre industrie de pollueur. Plusieurs 
envisagent développer une politique de développement durable, sans que notre industrie soit 
impliquée dans leur démarche. Et pourtant, l’horticulture ornementale contribue de façon 
significative à l’accroissement de la qualité de l’environnement, de la qualité de vie des citoyens 
et à l’embellissement des municipalités. Par ailleurs, plusieurs municipalités réglementent déjà 
l’arrosage, ce qui représente une menace pour le développement de notre industrie. 

Une ressource dédiée à la cause 

C’est dans ce contexte que la FIHOQ souhaite embaucher une ressource qui effectuerait la liaison 
sur une base constante avec les municipalités. Cette personne consacrerait son temps à la 
promotion et à la défense des intérêts de l’horticulture ornementale auprès du monde municipal.  
Elle communiquerait avec les villes de la façon suivante : 

Par des présentations et conférences auprès des municipalités 
Par des suivis téléphoniques et autres auprès des décideurs 
Par des envois postaux informationnels et promotionnels sur l’horticulture 
ornementale 

Compte tenu de l’importance et de l’urgence du dossier, la FIHOQ sollicite votre appui financier 
afin d’amasser des fonds pour pouvoir embaucher cette ressource sur une période d’un an.  Le 
montant de la contribution volontaire demandée est de 120 $ par entreprise ou de 60 $ par 
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Avril 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Développer un partenariat avec les 
municipalités (suite).
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MÉDIAS ÉCRITS
Avril 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Agent de liaison et chargé de projets en 
environnement.

 

Fédération  

Interdisciplinaire  
de l’Horticulture  
Ornementale du  
Québec 

3230, rue Sicotte, local E-300 ouest 
St-Hyacinthe, (Québec)  J2S 7B3 

Téléphone : (450) 774-2228  Télécopieur : (450) 774-3556 
Courriel : bernadette.caron@fihoq.qc.ca Site Web : www.fihoq.qc.ca 

 
 

Saint-Hyacinthe, le 28 mars 2006  
 

Agent de liaison et chargé de projets en environnement 
 

Assurant le leadership de l’industrie, la FIHOQ regroupe les associations professionnelles qui s'occupent 
d’horticulture ornementale au Québec. La Fédération met à la disposition des associations du personnel 
pour dynamiser la vie associative et le développement des secteurs.  Sous la supervision de la directrice 
générale et de concert avec les présidents des associations, il ou elle aura comme responsabilités : 
 
Le soutien aux associations : 

 Dynamiser la vie associative des associations de producteurs (gazonnière et pépinière); 
 Assurer un lien d'information et de communication avec les membres ; 
 Organiser, préparer et assister  aux  assemblées de membres et des conseils d’administration; 
 Suivre et gérer les dossiers (recrutement de membres, enjeux, projets, etc.); 
 Organiser des activités (réunions, formations, congrès, forums, etc.); 
 Proposer, initier et réaliser des projets et des activités; 
 Effectuer la correspondance et la rédaction des documents.  

 

Les projets reliés à l’environnement : 

 Agir comme agent de liaison avec les organismes nationaux et internationaux sur les dossiers 
phytosanitaires (ex. scarabée japonais et programmes de certification) et environnementaux; 

 Agir comme expert technique dans ces dossiers; 
 Effectuer de la veille environnementale; 
 Agir comme secrétaire du comité Environnement et voir à la réalisation du plan d’action; 
 Initier, coordonner et participer à la réalisation de projets environnementaux. 

 
Habiletés et intérêts requis : 

 Passion pour la production ornementale; 
 Talent dans les communications écrites et orales; 

 
Qualifications requises : 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en agronomie avec spécialisation en horticulture ornementale, 
ou diplôme en technologie de la production horticole et de l’environnement ou tout autre diplôme 
jugé équivalent ou pertinent; 

 Possède trois années d’expérience en production ornementale ou expérience pertinente; 
 Connaissance des logiciels Excel, Word et Power Point; 
 Maîtrise des langues française et anglaise parlées et écrites; 
 Possède son propre véhicule. 

 
Rémunération: 

Salaire de base : rémunération compétitive selon l’expérience, à partir de 35 000 $. 
 
Lieu de travail : FIHOQ, Saint-Hyacinthe. 

 
S.V.P. Transmettre votre curriculum vitae avant le 24 avril 2006 à la FIHOQ par fax au (450) 774-3556 
ou par courriel à bernadette.caron@fihoq.qc.ca.  Pour information, contactez le (450) 774-2228.  
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Avril 2006 - QUÉBEC VERT, Éditorial de Claire Bélisle, «Recycler, c’est bien; cesser de gaspiller, c’est 
mieux!», p.4.
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MÉDIAS ÉCRITS
Avril 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Forum sur l’environnement : de mieux en mieux!» et «Forte 
participation de l’industrie au 2e Forum sur l’environnement de la FIHOQ», p.2.



MÉDIAS ÉCRITS

Rapport d’activités annuel 2006 de la FIHOQ 68

Avril 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Élaboration d’une politique de l’eau en horticulture 
ornementale», p.3.
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MÉDIAS ÉCRITS
1er avril 2006 - LE JOURNAL DE MONTRÉAL - Gilles Pilon, «Pesticides et herbicides bannis : 
Horticulteurs inquiets», p.6.
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3 avril 2006 - LA PRESSE CANADIENNE - PC,  «Le nouveau Code de gestion des pesticides est 
entré en vigueur lundi».
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MÉDIAS ÉCRITS
4 avril 2006 - LE JOURNAL DE MONTRÉAL - PC,  «Adieu, la belle pelouse», p.28.
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Le Code, qui ne s’appliquait jusqu’ici
qu’aux terrains publics, couvre à par-
tir de cette année les terrains privés et
commerciaux, et les propriétaires doi-
vent s’attendre à payer plus cher sans
avoir pour autant l’assurance des mê-
mes résultats.

« Il en reste, des produits, mais très
peu, prévient Luce Daigneault, direc-
trice générale de la Fédération inter-
disciplinaire de l’horticulture orne-
mentale du Québec. Nous en avons fait
l’inventaire dernièrement et il ne res-
te pas grand-chose pour le consomma-
teur. Il faut qu’il en soit conscient par-
ce que s’il s’attend aux mêmes résul-
tats qu’avant, il va être malheureux.»

Pour lutter contre le ver blanc, par
exemple, il ne reste que le nématode,

qui ne peut être utilisé que dans des
conditions très limitées. Il ne faut pas
avoir les mêmes attentes que par les
années passées, dit-elle.

« Les résultats ne seront pas aussi
forts. La majorité des gens qui ont es-
sayé le traitement environnemental
ne l’ont pas renouvelé après un an.
Sans pesticides, il est normal de voir
apparaître des mauvaises herbes et le
client qui était habitué à une pelouse
verte et qui les voit tout d’un coup se

multiplier risque d’être bien déçu.»
Selon elle, les hausses de prix pour-

ront aller du simple au double pour un
traitement écologique. Et si, en plus
de l’application d’un produit comme le
gluten de maïs, il faut procéder à de
l’arrachage manuel, les hausses pour-
ront même aller du simple au triple.

Patrice Laflamme, directeur de suc-
cursale pour le Service des espaces
verts, croit pour sa part que la popula-
tion de Québec n’est pas vraiment pré-
parée à cette nouvelle réalité.

TRÈFLE
« À Québec, les gens ne réalisent pas

encore ce que ça implique. À Montréal,
où la Ville a devancé l’entrée en vi-
gueur du Code, c’est ancré dans la
mentalité des gens. Ils savent qu’ils
doivent faire de la prévention», dit-il.

Si on commence à voir un peu de trè-
fle sur les parterres de Montréal, il
n’en est pas encore question à Québec.
« C’est très rare ici, les gens ont enco-
re dans leur tête d’avoir une pelouse
toute en herbe et ils ne veulent pas
voir de trèfle. Ce sont des mentalités
qu’on va devoir changer. »

Certaines entreprises d’horticulture
ne seront par ailleurs pas intéressées
à utiliser certains des produits qui
sont encore disponibles, comme le di-
camba, en raison des risques qu’il pré-
sente pour les arbres et les arbustes.
La seule méthode qu’il leur restera

alors est d’y aller avec l’arrachage
manuel, et ça coûte évidemment plus
cher en main-d’œuvre.

Selon Maxime Boulay, des Artisans
du paysage, le gluten de maïs, un fer-
tilisant qui sert aussi d’herbicide, n’a
pas la même efficacité que les autres
pesticides. Elle peut n’être que de 50 %
en comparaison.

Parmi les produits qui seront encore
offerts aux consommateurs, le minis-
tère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs men-
tionne l’acide acétique, le borax ou le
phosphate ferrique.

Enfin, il est encore possible de se pro-
curer en Ontario et aux États-Unis les
pesticides interdits au Québec, mais Pa-
trice Laflamme met les consommateurs
en garde. « Il y a peut-être des compa-
gnies qui vont essayer de tricher en prô-
nant des produits naturels mais en ap-
pliquant des pesticides sans le dire.
C’est un risque pour le citoyen qui ne
sera pas informé et ne pourra pas pren-
dre les précautions qui s’imposent. Ça
peut être dangereux pour les enfants
qui vont jouer sur la pelouse.»

P I E R R E A S S E L I N

PAsselin@lesoleil .com

■ Les propriétaires de maison doivent cette année se préparer à vi-
vre leur premier été sans pesticides. Depuis le 1er avril en effet, le Co-
de de gestion des pesticides interdit de vendre et d’appliquer les pes-
ticides jugés nocifs pour la santé sur les terrains privés.

Fini les pesticides sur mon gazon !
Les Québécois devront réapprendre à entretenir leur parterre

P I E R R E A S S E L I N

PAsselin@lesoleil .com

Même s’il reste très peu de produits qui permet-
tent de lutter contre les mauvaises herbes, il est
tout de même possible de limiter les dégâts en se
servant des techniques de gestion environne-
mentale.

On peut par exemple utiliser le gluten de maïs qui
contrôle les mauvaises herbes avant qu’elles ger-
ment. «C’est ce qu’on a de plus efficace mais ça
n’agit que pour empêcher la plante de germer, rap-
pelle l’horticulteur Patrice Laflamme. Si la mauvai-
se herbe est déjà sortie, il n’a aucun effet sur elle.
Sur le long terme, ça peut être une belle solution.
Si on enlève manuellement celles qui sont là et
qu’on empêche les autres de germer, on peut re-
prendre le contrôle du terrain.»

Un autre produit, le dicamba, est encore dispo-
nible mais il faut l’utiliser avec précaution par-
ce qu’il peut endommager les arbres et les arbus-
tes, précise-t-il.

Il est par ailleurs possible de se servir de la biodi-
versité pour protéger son espace vert. Le ministè-
re du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs suggère par exemple d’ajouter du trè-
fle blanc au mélange de graminées à gazon. Il sup-
porte bien la circulation et la sécheresse et il est ca-
pable de fixer l’azote atmosphérique, diminuant
ainsi les apports d’engrais. À l’ombre, on peut aus-
si remplacer le gazon par des plantes couvre-sol.

Quant au gazon lui-même, même s’il existe plu-
sieurs variétés, il n’y a pas vraiment d’avantage
à utiliser autre chose que le paturin des prés
dans les endroits ensoleillés.

ENTRETIEN RÉGULIER
L’entretien de la pelouse permet malgré tout

d’obtenir de bons résultats. La longueur et la fré-
quence de la tonte font une différence, indique
Maxime Boulay, horticulteur pour les Artisans
du paysage.

« Il faut garder un gazon plus long, entre sept
et huit centimètres, et le tondre régulièrement.
Il faut éviter d’attendre que le gazon soit trop
long pour le couper. Il ne faut pas couper plus du
tiers du brin d’herbe, autrement, ça impose un
stress sur la plante. »

Il s’agit donc d’avoir sa pelouse à l’œil parce
que le gazon ne pousse pas toujours au même
rythme, précise-t-il, et il faut le couper plus sou-
vent à certaines périodes de l’été.

Patrice Laflamme insiste sur l’aération du ter-
rain qui aide à l’activité microbienne du sol en
laissant l’air et l’eau pénétrer plus facilement
dans le sol.

La clé pour contrôler les mauvaises herbes se-
lon lui est d’avoir un gazon dense. « Quand il y a
des plaques dénudées au sol, les semences qui
se promènent au vent, comme les pissenlits en
fleurs, vont germer beaucoup plus facilement. Ce
sera plus difficile quand le gazon est dense. »

Encore possible
de limiter les dégâts

ARCHIVES LE SOLEIL

Les propriétaires doivent s’attendre à payer plus cher sans avoir pour autant l’assurance des mêmes résultats.

Depuis le 1er avril, le Code 
de gestion des pesticides 

en interdit l’usage 
sur les terrains privés

�Les interdits

Le Code de gestion des pesticides 
est entré en vigueur le 3 avril 2003. 
Il interdisait au début d’appliquer les
pesticides présentant le plus de
risques pour la santé et l’environ-
nement sur les pelouses des terrains
publics, parapublics et municipaux.
Ces règles s’appliquent désormais aux
espaces verts privés et commerciaux.

CE QUI EST INTERDIT :
Vendre et appliquer les pesticides
d’usage domestique les plus nocifs
pour la santé, c’est-à-dire ceux qui
présentent un potentiel de can-
cérogénicité.

LES PESTICIDES INTERDITS :
■ Insecticides

Malathion, carbaryl, dicofol. 
■ Fongicides

Bénomyl, captane, chlorothalonil,
iprodione, quintozène,
thiophanate-méthyl. 

■ Herbicides
2,4-D sels de sodium, 2,4-D esters,
2,4-D formes acides, 2,4-D sels
d’amine, chlorothal diméthyl, MCPA
esters, MCPA sels d’amine, MCPA
sels de potassium ou, de sodium,
Mécoprop, formes acides
Mécoprop, sels d’amine,
Mécoprop, sels de potassium, 
ou de sodium.

Les produits qui ne figurent pas sur
cette liste sont en théorie autorisés
sauf dans certains cas, comme pour
une garderie par exemple, où le Code
limite l’utilisation à certains produits
seulement.

INFOGRAPHIE LE SOLEIL

ARCHIVES LE SOLEIL

L’entretien de la pelouse permet malgré tout d’obtenir de bons résultats. La longueur et la fréquence de
la tonte font une différence, indique l’horticulteur Maxime Boulay.

4 avril 2006 - LE SOLEIL - Pierre Asselin,  «Encore possible de limiter les dégâts», p.A3.
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MÉDIAS ÉCRITS
4 avril 2006 - LA PRESSE - Brigitte Trahan,  «Le Code de gestion des pesticides maintenant en 
vigueur», p.A14.
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Le Code, qui ne s’appliquait jusqu’ici
qu’aux terrains publics, couvre à par-
tir de cette année les terrains privés et
commerciaux, et les propriétaires doi-
vent s’attendre à payer plus cher sans
avoir pour autant l’assurance des mê-
mes résultats.

« Il en reste, des produits, mais très
peu, prévient Luce Daigneault, direc-
trice générale de la Fédération inter-
disciplinaire de l’horticulture orne-
mentale du Québec. Nous en avons fait
l’inventaire dernièrement et il ne res-
te pas grand-chose pour le consomma-
teur. Il faut qu’il en soit conscient par-
ce que s’il s’attend aux mêmes résul-
tats qu’avant, il va être malheureux.»

Pour lutter contre le ver blanc, par
exemple, il ne reste que le nématode,

qui ne peut être utilisé que dans des
conditions très limitées. Il ne faut pas
avoir les mêmes attentes que par les
années passées, dit-elle.

« Les résultats ne seront pas aussi
forts. La majorité des gens qui ont es-
sayé le traitement environnemental
ne l’ont pas renouvelé après un an.
Sans pesticides, il est normal de voir
apparaître des mauvaises herbes et le
client qui était habitué à une pelouse
verte et qui les voit tout d’un coup se

multiplier risque d’être bien déçu.»
Selon elle, les hausses de prix pour-

ront aller du simple au double pour un
traitement écologique. Et si, en plus
de l’application d’un produit comme le
gluten de maïs, il faut procéder à de
l’arrachage manuel, les hausses pour-
ront même aller du simple au triple.

Patrice Laflamme, directeur de suc-
cursale pour le Service des espaces
verts, croit pour sa part que la popula-
tion de Québec n’est pas vraiment pré-
parée à cette nouvelle réalité.

TRÈFLE
« À Québec, les gens ne réalisent pas

encore ce que ça implique. À Montréal,
où la Ville a devancé l’entrée en vi-
gueur du Code, c’est ancré dans la
mentalité des gens. Ils savent qu’ils
doivent faire de la prévention», dit-il.

Si on commence à voir un peu de trè-
fle sur les parterres de Montréal, il
n’en est pas encore question à Québec.
« C’est très rare ici, les gens ont enco-
re dans leur tête d’avoir une pelouse
toute en herbe et ils ne veulent pas
voir de trèfle. Ce sont des mentalités
qu’on va devoir changer. »

Certaines entreprises d’horticulture
ne seront par ailleurs pas intéressées
à utiliser certains des produits qui
sont encore disponibles, comme le di-
camba, en raison des risques qu’il pré-
sente pour les arbres et les arbustes.
La seule méthode qu’il leur restera

alors est d’y aller avec l’arrachage
manuel, et ça coûte évidemment plus
cher en main-d’œuvre.

Selon Maxime Boulay, des Artisans
du paysage, le gluten de maïs, un fer-
tilisant qui sert aussi d’herbicide, n’a
pas la même efficacité que les autres
pesticides. Elle peut n’être que de 50 %
en comparaison.

Parmi les produits qui seront encore
offerts aux consommateurs, le minis-
tère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs men-
tionne l’acide acétique, le borax ou le
phosphate ferrique.

Enfin, il est encore possible de se pro-
curer en Ontario et aux États-Unis les
pesticides interdits au Québec, mais Pa-
trice Laflamme met les consommateurs
en garde. « Il y a peut-être des compa-
gnies qui vont essayer de tricher en prô-
nant des produits naturels mais en ap-
pliquant des pesticides sans le dire.
C’est un risque pour le citoyen qui ne
sera pas informé et ne pourra pas pren-
dre les précautions qui s’imposent. Ça
peut être dangereux pour les enfants
qui vont jouer sur la pelouse.»

P I E R R E A S S E L I N

PAsselin@lesoleil .com

■ Les propriétaires de maison doivent cette année se préparer à vi-
vre leur premier été sans pesticides. Depuis le 1er avril en effet, le Co-
de de gestion des pesticides interdit de vendre et d’appliquer les pes-
ticides jugés nocifs pour la santé sur les terrains privés.

Fini les pesticides sur mon gazon !
Les Québécois devront réapprendre à entretenir leur parterre

P I E R R E A S S E L I N

PAsselin@lesoleil .com

Même s’il reste très peu de produits qui permet-
tent de lutter contre les mauvaises herbes, il est
tout de même possible de limiter les dégâts en se
servant des techniques de gestion environne-
mentale.

On peut par exemple utiliser le gluten de maïs qui
contrôle les mauvaises herbes avant qu’elles ger-
ment. «C’est ce qu’on a de plus efficace mais ça
n’agit que pour empêcher la plante de germer, rap-
pelle l’horticulteur Patrice Laflamme. Si la mauvai-
se herbe est déjà sortie, il n’a aucun effet sur elle.
Sur le long terme, ça peut être une belle solution.
Si on enlève manuellement celles qui sont là et
qu’on empêche les autres de germer, on peut re-
prendre le contrôle du terrain.»

Un autre produit, le dicamba, est encore dispo-
nible mais il faut l’utiliser avec précaution par-
ce qu’il peut endommager les arbres et les arbus-
tes, précise-t-il.

Il est par ailleurs possible de se servir de la biodi-
versité pour protéger son espace vert. Le ministè-
re du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs suggère par exemple d’ajouter du trè-
fle blanc au mélange de graminées à gazon. Il sup-
porte bien la circulation et la sécheresse et il est ca-
pable de fixer l’azote atmosphérique, diminuant
ainsi les apports d’engrais. À l’ombre, on peut aus-
si remplacer le gazon par des plantes couvre-sol.

Quant au gazon lui-même, même s’il existe plu-
sieurs variétés, il n’y a pas vraiment d’avantage
à utiliser autre chose que le paturin des prés
dans les endroits ensoleillés.

ENTRETIEN RÉGULIER
L’entretien de la pelouse permet malgré tout

d’obtenir de bons résultats. La longueur et la fré-
quence de la tonte font une différence, indique
Maxime Boulay, horticulteur pour les Artisans
du paysage.

« Il faut garder un gazon plus long, entre sept
et huit centimètres, et le tondre régulièrement.
Il faut éviter d’attendre que le gazon soit trop
long pour le couper. Il ne faut pas couper plus du
tiers du brin d’herbe, autrement, ça impose un
stress sur la plante. »

Il s’agit donc d’avoir sa pelouse à l’œil parce
que le gazon ne pousse pas toujours au même
rythme, précise-t-il, et il faut le couper plus sou-
vent à certaines périodes de l’été.

Patrice Laflamme insiste sur l’aération du ter-
rain qui aide à l’activité microbienne du sol en
laissant l’air et l’eau pénétrer plus facilement
dans le sol.

La clé pour contrôler les mauvaises herbes se-
lon lui est d’avoir un gazon dense. « Quand il y a
des plaques dénudées au sol, les semences qui
se promènent au vent, comme les pissenlits en
fleurs, vont germer beaucoup plus facilement. Ce
sera plus difficile quand le gazon est dense. »

Encore possible
de limiter les dégâts

ARCHIVES LE SOLEIL

Les propriétaires doivent s’attendre à payer plus cher sans avoir pour autant l’assurance des mêmes résultats.

Depuis le 1er avril, le Code 
de gestion des pesticides 

en interdit l’usage 
sur les terrains privés

�Les interdits

Le Code de gestion des pesticides 
est entré en vigueur le 3 avril 2003. 
Il interdisait au début d’appliquer les
pesticides présentant le plus de
risques pour la santé et l’environ-
nement sur les pelouses des terrains
publics, parapublics et municipaux.
Ces règles s’appliquent désormais aux
espaces verts privés et commerciaux.

CE QUI EST INTERDIT :
Vendre et appliquer les pesticides
d’usage domestique les plus nocifs
pour la santé, c’est-à-dire ceux qui
présentent un potentiel de can-
cérogénicité.

LES PESTICIDES INTERDITS :
■ Insecticides

Malathion, carbaryl, dicofol. 
■ Fongicides

Bénomyl, captane, chlorothalonil,
iprodione, quintozène,
thiophanate-méthyl. 

■ Herbicides
2,4-D sels de sodium, 2,4-D esters,
2,4-D formes acides, 2,4-D sels
d’amine, chlorothal diméthyl, MCPA
esters, MCPA sels d’amine, MCPA
sels de potassium ou, de sodium,
Mécoprop, formes acides
Mécoprop, sels d’amine,
Mécoprop, sels de potassium, 
ou de sodium.

Les produits qui ne figurent pas sur
cette liste sont en théorie autorisés
sauf dans certains cas, comme pour
une garderie par exemple, où le Code
limite l’utilisation à certains produits
seulement.

INFOGRAPHIE LE SOLEIL

ARCHIVES LE SOLEIL

L’entretien de la pelouse permet malgré tout d’obtenir de bons résultats. La longueur et la fréquence de
la tonte font une différence, indique l’horticulteur Maxime Boulay.
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MÉDIAS ÉCRITS
4 avril 2006 - LE NOUVELLISTE (TROIS RIVIÈRES) - Brigitte Trahan,  «Plus de sueur pour un beau 
gazon : Le Code de gestion des pesticides est maintenant en vigueur», p.3.
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5 avril 2006 - LE COURRIER DE SAINT-HYACINTHE - Denyse Bégin,  «L’industrie de l’horticulture 
ornementale est inquiète et veut du temps», p.B11.
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MÉDIAS ÉCRITS
6 avril 2006 - LA TERRE DE CHEZ NOUS - Marc-Alain Soucy,  «Le Code de gestion des pesticides 
suscite des craintes», p.14.
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8 avril 2006 - LE JOURNAL DE MONTRÉAL - Guy Desrochers,  «Sans pesticides, point de salut?», 
section Votre Maison, p.3.
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MÉDIAS ÉCRITS
15 avril 2006 - LA PRESSE - Pierre Gingras,  «Adieu pesticides!», section Mon Toit, p.18.
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22 avril 2006 - LE CLAIRON RÉGIONAL - s.n.,  «Pesticides : une déception à venir...», p.25.
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MÉDIAS ÉCRITS
22 avril 2006 - LE JOURNAL DE SAINT-BRUNO - Jennifer Guthrie,  «Le Code de gestion des 
pesticides officiellement en place : La fin des greens de golf et le retour à une pelouse naturelle», 
pp.4-5.
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22 avril 2006 - LE JOURNAL DE SAINT-BRUNO - Jennifer Guthrie,  «Le Code de gestion des 
pesticides officiellement en place : La fin des greens de golf et le retour à une pelouse naturelle», 
pp.4-5 (suite).
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MÉDIAS ÉCRITS
Mai-juin 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «La FIHOQ s’attaque au développement de marchés!», 
p.2.
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20 mai 2006 - LE JOURNAL LES AFFAIRES -  Collaboration de la FIHOQ, «L’horticulture 
ornementale : Un boom durable» et «Fédération interdiciplinaire de l’horticulture ornementale 
du Québec : Deux millions de Québécois pratiquent l’horticulture», p.30.
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MÉDIAS ÉCRITS
Juin 2006 - LE JOURNAL LES AFFAIRES - Collaboration de la FIHOQ,  «Horticulture : Pour deux 
millions de Québécois, l’une des activités principales de l’été», pp.6-7.
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Juin 2006 - LE JOURNAL LES AFFAIRES - Collaboration d’HortiCompétences,  «L’horticulture 
ornementale : Des métiers passionnants de nature», p.6.
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MÉDIAS ÉCRITS
10-11 juin 2006 - LE DEVOIR - Réginald Harvey, «Gestion des matières résiduelles, des solutions 
au problème d’accumulation : De l’écogestion des événements», section Environnement, p.G4.
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◆ E N V I R O N N E M E N T  ◆

Complexe de revalorisation et recyclage de matières résiduelles.

« Nous appliquons les principes de Développement Durable, soit la préservation des
ressources pour les générations futures »

www.novapb.com
www.calsifrit.com

J U D I T H  L U S S I E R

Les garderies bio sont des
centres de la petite enfance

(CPE) ou des services de garde en
milieu familial qui ont décidé
d’adopter un menu biologique. La
transition est facilitée par Équiter-
re, qui fait le pont entre agricul-
teurs et garderies.

Parce qu’elles favorisent la dura-
bilité écologique et sociale du systè-
me alimentaire, les garderies bio
ont remporté cette année le Phénix
dans la catégorie Développement
durable. En 2005, 38 garderies ont
fait la transition et 20 fermes biolo-
giques étaient impliquées.. 

Ce projet est largement inspiré
du principe des fermes ASC, qui si-
gnifie «agriculture soutenue par la
communauté». Selon cette vision,
les citoyens sont appelés à devenir
«partenaires» d’une ferme bio de
leur région en achetant à l’avance le
produit de la récolte et de l’élevage.

Cette appellation, également une
initiative d’Équiterre, permet de
partager les risques et les béné-
fices liés à l’agriculture. En échan-
ge de leur soutien, les agriculteurs
promettent aux participants des lé-
gumes frais, variés et abordables.
De plus, elle assure une consom-
mation locale, ce qui réduit l’émis-
sion de gaz à effet de serre causées
par le transport des aliments. Sur
ce modèle, des ententes entre agri-
culteurs et garderies sont conve-
nues pour planifier les récoltes en
fonction des besoins.

C’est un projet qui, en plus de
renforcer le tissu social, permet aux
citoyens de renouer avec l’agricultu-
re traditionnelle et ainsi de modifier
leur rapport à la nourriture.

Volet éducatif
Dans un guide explicatif destiné

aux garderies et aux fermes dési-
rant collaborer ensemble, Équiter-
re explique qu’«aujourd’hui, les
changements survenus dans le
contexte agricole et dans le système
alimentaire ont conduit à l’appau-
vrissement du rapport que nous en-
tretenons aux aliments, aux agricul-
teurs et à l’agriculture». 

C’est pourquoi le volet éducatif
du projet prend une importance ca-
pitale. Une mallette éducative est
fournie aux garderies qui en font la
demande. Mais le mot bio ne veut
rien dire pour de jeunes enfants jus-
qu’à ce qu’ils visitent une ferme
écologique. Ils font alors le lien
entre le travail de l’agriculteur et la
nourriture qu’ils mangent. 

Les tout-petits sont appelés à
comprendre tout le processus de
production des légumes. En garde-
rie, ils plantent la graine, observent
sa germination, puis l’offrent au fer-
mier qui la cultivera. Dans les
fermes qu’ils visitent, les poulets ne
sont pas entassés dans un enclos
minuscule, les vaches se promè-
nent librement et les cochons se
roulent dans la boue à leur guise. 

Pour les parents aussi
Puisque les adultes ne connais-

sent pas tout dans le programme de
garderie d’Équiterre, les parents et
les éducateurs sont eux aussi ins-
truits des bienfaits de l’alimentation
biologique et des moyens de se pro-
curer les aliments sans faire grim-
per le prix du panier d’épicerie. Car
les produits bio ne sont plus réser-
vés qu’à l’élite granola. Dans le
cadre d’une entente entre garderies
et fermes ASC, la dif férence de
coût, s’il y en a une, est minime.

Manger bio n’a pas seulement
des répercussions sociales ou envi-
ronnementales. Selon Équiterre,
les pesticides contenus dans les ali-
ments non biologiques peuvent
être nocifs pour la santé des en-
fants. Ils peuvent engendrer  des
problèmes neurologiques, des
troubles du comportement, des
perturbations du système hormo-
nal ou des cancers. 

Mais si le projet s’insère dans
une volonté de développement du-
rable, le financement, lui, n’est pas
toujours durable. Le projet dépend
en grande partie de l’argent alloué
aux CPE et aux initiatives écolo-
giques. En 2003 et 2004, Équiterre
pouvait compter sur un soutien fi-
nancier de l’ordre de 150 000 $ de
Santé Canada. Mais en novembre
2005, plus rien. Depuis, l’organisme
sans but lucratif doit se contenter
d’offrir de l’information aux garde-
ries qui veulent passer au vert. Le
soutien et la formation sont mis de
côté pour le moment.

Collaboratrice du Devoir

Développement durable
––––♦––––

Des
garderies

bio
R É G I N A L D  H A R V E Y

D’ Inukjuak à Saint-Hyacinthe
en passant par Montréal,

des solutions sont trouvées pour
mettre fin soit au gaspillage, soit à
la non-récupération de matières
encore utiles ou pour une élimina-
tion propre. 

De l’«écogestion»
des événements

L’Hôtel des Seigneurs de Saint-
Hyacinthe, un des plus impor-
tants ensembles hôteliers et
centres des congrès régionaux
au Québec, s’est doté d’un Comi-
té vert qui chapeaute le projet
«Zéro déchet». Dans le cadre de
ce dernier, des acquis tangibles
dans la gestion de l’environne-
ment ont valu à cet établissement
un prix Phénix.

La clientèle de ce lieu d’accueil,
qui comprend 45 salles de réunion
et 290 chambres, est invitée à s’im-
pliquer dans une meilleure ap-
proche environnementale du dé-
roulement de divers événements,
tels les banquets, les réunions, les
congrès et les expositions. Elle par-
ticipe à l’«écogestion» de ces mani-
festations sous deux aspects, qui
sont ceux de la gestion des ma-
tières résiduelles et de la sensibili-
sation. De leur côté, le Comité vert
et la direction de l’hôtel déploient
tous les moyens à leur portée pour
réduire les impacts et les risques
environnementaux que compor-
tent les regroupements de nom-
breuses personnes dans leurs
murs.

Sur le terrain
Le projet Zéro déchet a pris son

envol en 2002 dans le cadre du
colloque de l’Association des ges-
tionnaires de parcs immobiliers
institutionnels (AGPI). En 2004, la
notion d’écogestion a commencé
à réellement s’appliquer et les or-
ganisateurs d’événements ont ré-
pondu favorablement à l’appel.
Durant l’année 2005, l’hôtel a été
le théâtre de la présentation de
trois rassemblements qui se sont
déroulés dans un cadre plus pro-
pice à une meilleure gestion de
leurs retombées sur l’environne-
ment; à lui seul, le colloque de la
Fédération interdisciplinaire de
l’hor ticulture ornementale du
Québec (FIHOQ) a attiré plus de
6300 visiteurs au mois de no-
vembre dernier. 

Cette rencontre a véritablement

servi de rampe de lancement au
volet de l’écogestion du program-
me environnemental. À cette oc-
casion, la superficie totale de l’ex-
position était de 820 000 pieds car-
rés sur lesquels étaient répartis
485 kiosques et 300 exposants
pour une période de trois jours.
Pendant ce temps, il a été établi,
par la portée des actions menées
et du contenu éducatif dif fusé,
qu’il était possible de souscrire
concrètement à l’atteinte des ob-
jectifs du plan de gestion des ma-
tières résiduelles du ministère du
Développement durable, de l’En-
vironnement et des Parcs. Les
employés de l’hôtel ont contribué
largement au succès de l’opéra-
tion écogestion et ils ont reçu l’ap-
pui de la FIHOQ; Recyc-Québec
et le Collège de Rosemont ont
également mis la main à la pâte à
cette occasion.

De Zéro déchet 
à Zéro carbone 

Le Comité vert, la direction et
les employés de l’Hôtel des Sei-
gneurs veilleront à ce que les pro-
jets déjà entrepris soient assurés
d’un suivi et connaissent des re-
tombées dans les activités quoti-
diennes du complexe; une plus
large diffusion du projet Zéro dé-
chet sera assurée. De plus, en
2006, le volet Zéro carbone vien-
dra s’ajouter aux interventions en
cours actuellement. Celui-ci s’atta-
quera à la réduction de l’impact
des émissions de gaz à effet de
serre que génèrent le site d’en-
fouissement et le transport lié à
une exposition. Les responsables
veulent en arriver à une réduction
à la source, à une compensation
sous la forme de plantation
d’arbres, et à l’introduction d’acti-
vités d’éducation sur ce sujet, qui
s’adresseront à tous les organisa-
teurs d’événements.

Du compostage 
en milieu urbain
Le Comité Saint-Urbain est

couronné d’un prix Phénix après
avoir réussi la mise sur pied du
Centre de compostage commu-
nautaire Tourne-Sol dans le parc
Jeanne-Mance de l’arrondisse-
ment Plateau-Mont-Royal. Ce
projet de l’Éco-quartier Jeanne-
Mance–Mile-End sert à réduire
d’une quantité appréciable les
déchets organiques autrement
dirigés vers les sites d’enfouisse-
ment municipaux.

Des ingénieurs de l’université
McGill ont collaboré à la concep-
tion de deux moulins à compost,
qui répondent spécifiquement aux
besoins particuliers du milieu ur-
bain, afin d’atteindre les objectifs
de départ. L’un possède une capa-
cité de 1500 L et l’autre de 5000 L.
Les résidants du Plateau et

quelques restaurateurs de l’en-
droit sont fortement impliqués
dans ce projet, dont la durée de
vie était prévue pour un an et qui
se présente maintenant, en raison
de sa popularité, sous la forme
d’un équipement permanent pour
la population. 

Avantages et buts visés
Le centre de compostage en

territoire urbain comble un vide
en matière de services environne-
mentaux tout en réduisant l’en-
fouissement des matières rési-
duelles, qui contamine les nappes
phréatiques. De plus, les techno-
logies auxquelles il fait appel sont
de nature à résoudre les pro-
blèmes d’odeur et d’apparence
qui sont attribués par bien des
gens à une forme plus convention-
nelle de compostage (bacs ou-
verts). L’équipe de l’Éco-quartier
et ses bénévoles se sont donc ap-
pliqués à redorer le blason de la
gestion locale des matières orga-
niques dans un contexte de vie ur-
baine.

Pour ce faire, ils ont axé leur ac-
tion sur quatre objectifs à at-
teindre:

■ le détournement d’une
quantité importante des déchets
organiques vers le centre de
compostage;

■ l’élaboration et la mise en pla-
ce d’un système adapté au type et
à la quantité de déchets traités;

■ le développement des mé-
thodes et de l’expertise néces-
saires à la gestion et à l’opération
du système pour en arriver, entre
autres, à la production d’un guide
à ce sujet;

■ la sensibilisation des citoyens
et des restaurateurs sur la faisabi-
lité et les bienfaits du compostage
par le biais de l’implantation d’un
système à la fois esthétique et
sans odeurs.

Les défis à relever
À la suite de la phase-pilote du

projet en 2004, le Centre Tourne-
Sol envisage maintenant de dé-
tourner, pendant ses huit mois
d’opérations, au moins 20 m3 de
matières organiques des sites
d’enfouissement vers ses installa-
tions; il se propose simultanément
de distribuer la même quantité de
compost aux citoyens, aux jardins
collectifs biologiques de Montréal
et aux parcs-écoles. Il compte of-
frir des ateliers et des séances
d’information à plus de 1000 per-
sonnes durant cette même pério-
de de temps. 

Le Centre représente une réali-
sation en constante évolution, qui
se module au gré des expériences
vécues par les gens de l’Éco-quar-
tier et par ses bénévoles. En deux
ans d’existence, ils ont mis au
point des nouveaux procédés qui
facilitent la gestion des machines
et la réductions des odeurs poten-
tielles. Jusqu’à ce jour, un sonda-
ge indique que leurs efforts ont
été salués; il démontre que 95,8 %
des utilisateurs du Centre étaient
satisfaits ou très satisfaits des ser-
vices dispensés. Il est bon de sou-
ligner que, dans les trois se-
maines suivant son ouverture, le
Centre fonctionnait déjà à pleine
capacité.

Un village
nordique éloigné

adopte le recyclage
Communauté inuite du Nuna-

vik, le village d’Inukjuak abrite
une population d’environ 1200 ha-
bitants. Les autorités municipales
ont fait le choix, il y a quelques an-
nées, de brûler les huiles usagées.
Dans ce but, celles-ci ont fait l’ac-
quisition d’une fournaise qui ré-
duit les coûts du chauffage et éli-
mine en partie les déchets dange-
reux. Ce geste leur a valu l’obten-
tion d’un prix Phénix.

Le garage municipal d’Inukjuak
compte cinq employés; on y effec-
tue la réparation des véhicules de
la municipalité. Un des membres
de ce personnel, lors d’une ré-
union portant sur l’élimination des
barils d’huiles usagées du dépo-
toir local en 2000, a proposé l’idée
d’en utiliser le contenu pour
chauffer le garage. Toute la com-
munauté s’est alors rangée derriè-
re cette idée. 

Ce dépotoir contenait de nom-
breux barils d’huiles usagées
abandonnés là après avoir été
remplis en grande partie d’un mé-
lange de déchets en provenance
du garage lui-même. Il a donc été
décidé de sélectionner et d’ache-
ter une fournaise qui soit en me-
sure de brûler de tels produits. Ce
faisant, les initiateurs du projet at-
teignaient le double objectif de ré-
duire sensiblement les coûts de
chauffage du garage municipal et

d’éliminer du dépotoir, de façon si-
gnificative, les matières dange-
reuses. La communauté craignait
depuis un bon moment que ces
barils finissent par couler et qu’ils
empoisonnent possiblement le sol
et les eaux avoisinantes.

Les embûches et la
réalisation

Plusieurs problèmes tech-
niques se sont présentés avant
que la fournaise entre en opéra-
tion. Il a été nécessaire de trouver
une façon d’extraire des barils les
huiles usagées à brûler. La muni-
cipalité a été dans l’obligation de
prévoir la construction d’une
structure adjacente au garage afin
d’y installer le réservoir de 2500
gallons alimentant la fournaise;
cette structure a été construite
sur une cuvette de rétention en
béton pouvant contenir les fuites
éventuelles. Quant à la fournaise
elle-même, elle a été installée
dans le garage

Avant même que ces difficul-
tés soient aplanies, l’Administra-
tion régionale Kativik (ARK) a
versé 50 000 $ pour le finance-
ment du projet dans le cadre du
programme d’infrastructures mu-
nicipales financé par le gouverne-
ment du Québec. Ces fonds ont
servi à l’achat de la fournaise et
des réservoirs servant à la sépa-
ration et à la combustion des
huiles. Cet organisme a aussi ap-
porté un précieux soutien tech-
nique à la municipalité.

Les résultats obtenus
En décembre 2000, la fournaise

brûlait son premier baril d’huiles
usagées et elle a servi à en détrui-
re 38 000 litres au cours de sa pre-
mière année d’existence. Depuis
le début de son utilisation, tous les
barils abandonnés ont été retirés
du dépotoir. Dans le village d’In-
ukjuak, environ 20 000 litres
d’huiles usagées sont maintenant
brûlées chaque année. Au cours
des cinq dernières années, le ga-
rage a donc brûlé environ 120 000
litres d’huile, soit l’équivalent d’en-
viron 600 barils.

Étant donné que la réserve en
carburants contaminés s’épuise, la
municipalité négocie présente-
ment une entente avec Hydro-
Québec afin de pouvoir utiliser les
huiles en provenance des autres
communautés de la côte de la baie
d’Hudson; celles-ci seraient trans-
portées par bateau jusqu’à Inuk-
juak au lieu d’être dirigées vers
des installation de traitement si-
tuées au sud de la province. 

Déjà, le projet est devenu un
exemple pour d’autres commu-
nautés du Nunavik. Les villages
nordiques de Kujjuak et Salluit en-
tendent se doter sous peu d’une
fournaise similaire.

Collaborateur du Devoir

Gestion  des matières résiduelles
––––♦––––

Des solutions au problème d’accumulation

Contrer l’obésité infantile,
prévenir les maladies dégé-
nérat ives causées par les
pesticides, soutenir l’écono-
mie locale, toutes ces raisons
sont bonnes pour initier les
plus petits à la nour riture
biologique. Le projet d’Équi-
ter re est de le faire dès le
plus jeune âge, à la garderie.

De la métropole au Grand
Nord, les déchets s’accumu-
lent  au Québec.  Doi t -on
mettre fin à cette proliféra-
tion, recycler ou éliminer en
douceur? Trois solutions.

SOURCE: PHÉNIX

Deux villageois de Inukjuak
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Août 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Formulaire d’inscription au Colloque.

28 SEPTEMBRE 2006
au Jardin Botanique

de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est,

Montréal, Québec

Depuis les vingt dernières années, le secteur de 
l’horticulture ornementale a connu une excellente 
croissance. Et plus qu’un simple passe-temps, le 
jardinage est devenu une véritable passion pour 
les Québécois.
 
Mais malgré la croissance soutenue de 
l’industrie, la compétition est de plus en plus 
forte et le consommateur, exigeant.
 
Ce 1er Colloque sur le développement de marché 
et la commercialisation tentera de nous aider à 
mieux comprendre nos clientèles cibles, leurs 
besoins et la façon de les aborder.
 
Pour nous aider dans cette démarche, des 
experts du marketing de différents secteurs on 
été invités à vous entretenir sur le sujet. Plus 
précisément, nous y verrons quelles sont les 
habitudes et les attentes des consommateurs 
d’aujourd’hui et de demain, comment innover 
dans nos produits et services et comment 
détecter des niches de marché inexploitées. 
Finalement, nous aborderons le positionnement 
et la mise en marché du produit québécois, afin 
d’assurer sa survie et sa pérennité au cours des 
décennies futures.
 
Une journée à ne pas manquer!

Colloque 2006  
Une act iv i té de la Table f i l ière de l ’hort iculture ornementale

              
développement de marché 
           et la commercialisation

sur le

“Pensons bleu” “Pensons bleu” “Pensons bleu” 
sous le thème

des opportunités de marché
pour le produit québécois
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Août 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Formulaire d’inscription au Colloque (suite).

COUPON D’INSCRIPTION
Noms ________________________________________________________
 _____________________________________________________________
Entreprise ou organisme  ________________________________________ 
Adresse   _____________________________________________________
Ville ________________________________  Code postal ______________ 
Téléphone_____________________  Télécopieur _____________________
Courriel  ______________________________________________________

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner avec votre chèque à l’ordre de la 
FIHOQ au plus tard le 22 septembre à l’adresse suivante : 

FIHOQ, 3230, rue Sicotte, local E-300 ouest,Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 7B3
ou par télécopieur au 450-774-3556

Colloque 2006               
développement de marché 
           et la commercialisation

sur le

8h30 Accueil des participants

9h00 Mot de bienvenue 

9h10 Un portrait sommaire de l’horticulture ornementale au Québec
  Les statistiques 2004 du MAPAQ
  Simon Collin, MAPAQ

9h30 Le client québécois en 2006 : ses habitudes de consommation et ses désirs
  Résultats de l’étude de perception et de consommation réalisée à l’été 2006
  Jean Dumas, Marcon DDM

10h15 Pause café

10h30 Le client de l’an 2000 : baby boomers vs génération XY
  Les baby boomers représentent-ils vraiment une opportunité pour notre industrie? 

Quel est l’intérêt des XY pour le jardinage?
  Jacques Nantel, professeur HEC

11h15 La stratégie Océan Bleu... ou comment innover pour se démarquer
  Dans un environnement saturé, une entreprise doit sortir de l’océan rouge de la                 

concurrence et aller vers un espace nouveau : un océan bleu
  Benoît Ste-Marie, Secor Taktik

12h00 Dîner

13h30 Le produit québécois vu par les jardineries et les grandes surfaces
  Panel composé de 3 personnes : 
     Catherine Pharand, Provigo
     Pierre Trudel, Passion Jardins
     Denise Michaud, Canadian Tire

14h00 L’importance de l’innovation et du branding
  Des exemples et stratégies de branding forts et efficaces, pour un produit différent
  Philip Thompson, Horticolor

14h45 Pause café

15h00 Vers un produit québécois fort : positionnement et mise en marché
  Comment orienter le produit québécois pour créer une niche rentable et durable
  Paul Poisson, Groupe Vertdure

15h45 Aborder de nouveaux marchés : une conférence inspiration
  Conférencier surprise

16h15 Conclusion

16h30 Cocktail et visite de La Magie des Lanternes au Jardin de Chine

Pr
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M A R C H É  F L O R A L

INTER-PROVINCIAL
F L O W E R  M A R K E T
LT É E / LT D

Fédération
Interdisciplinaire
de l’Horticulture 
Ornementale
du Québec

Merci à tous nos partenaires!

Partenaires ARGENT

Partenaires OR

Partenaires PLATINE

* Les tarifs incluent les 
conférences, le dîner, le 
cocktail et la visite du 
Jardin de Chine.

Veuillez noter qu’il n’y aura aucun remboursement cinq (5) 
jours avant l’événement.

TARIFS*  Prix Nbre de  Sous-total
    personnes

AVANT le 15 SEPTEMBRE 165$           $

APRÈS le 15 SEPTEMBRE 195$           $

   (7 %) R 125 964 353       TPS         $

   (7,5 %) 100 956 3519    TVQ         $

                   Montant total         $

Pour toute information concernant le Colloque, 
veuillez contacter la FIHOQ au 450-774-2228.

 Dans un environnement saturé, une entreprise doit sortir de l’océan rouge de la                 
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Août 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Prix du Ministre, dépliant promotionnel.

30

S EPTEMBRE

2006

DATE LIMITE>PrixDate limite
Les dossiers de candidature doivent être soumis à la Fédération interdisciplinaire
de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) avant le 30 septembre 2006.

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3

Téléphone > 450.774.2228
www.fihoq.qc.ca

DU MINISTRE

EN HORTICULTURE
ORNEMENTALE

Les noms des finalistes et des gagnants seront dévoilés, en présence du
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec,
dans le cadre de l’Expo-FIHOQ, l’Exposition commerciale de l’horticulture
ornementale du Québec, lors du Souper des Lauréats.

Remise des prix

À noter : l’entreprise ayant remporté un prix national ne peut faire l’objet d’une nouvelle
mise en candidature pour le même produit ou service au cours des années ultérieures.

06
-0

15
3

Le Prix du Ministre en horticulture ornementale s’adresse à toutes les
entreprises de l’horticulture ornementale au Québec (production, commer-
cialisation et service) ainsi qu’à tous les professionnels de l’industrie
(architectes paysagistes, consultants, entretien d’aménagements paysagers
et autres). • Pour participer, il suffit d’avoir introduit un nouveau service ou
un nouveau produit sur le marché, d’être dynamique et innovateur : 

Présentez vos nouveautés avec fierté !

Surprenez-nous !

www.fihoq.qc.ca
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MÉDIAS ÉCRITS
Août 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Il est temps de s’asseoir avec les municipalités!», p.2.
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Août 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Le projet Les Exceptionnelles gagne en vigueur!», p.3.
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MÉDIAS ÉCRITS
Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Colloque sur le développement de marché et la 
commercialisation pour l’industrie de l’horticulture ornementale au Québec», p.2.
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Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Nouvelle édition du Prix du Ministre», p.2.
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MÉDIAS ÉCRITS
Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «La Vitrine des emplois, 2e édition», p.3.
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Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Nouveau CA de l’IQDHO», p.3.
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MÉDIAS ÉCRITS
Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Nominations à la FIHOQ», p.4.



MÉDIAS ÉCRITS

Rapport d’activités annuel 2006 de la FIHOQ 98

Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Prolongement des inscriptions au projet de 
recyclage», p.4.
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MÉDIAS ÉCRITS
Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Tournoi de golf annuel de la FIHOQ», pp.4-5.
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Septembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Tournoi de golf annuel de la FIHOQ», pp.4-5 (suite).
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MÉDIAS ÉCRITS
Octobre 2006 - QUÉBEC VERT - Encart joint à l’envoi, Cahier de démonstrations, colloques et 
conférences.

Démonstrations,
colloques
et conférences

Présentés dans le cadre
de l’Exposition commerciale
de l’horticulture ornementale
du Québec

Démonstrations,
colloques
et conférences
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Octobre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Expo FIHOQ 2007», p.2.
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MÉDIAS ÉCRITS
Octobre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «L’Association des jardineries du Québec a le vent dans 
les voiles!», p.2.
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Octobre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Congrès annuel IPPS en 2007 à Montréal», p.5.
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MÉDIAS ÉCRITS
Octobre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Nouvelles en vrac», p.6.
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Novembre-décembre 2006 - QUÉBEC VERT - Extrait de l’article «Les Exceptionnelles ont le vent 
dans les voiles!», p.36.
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MÉDIAS ÉCRITS
Novembre-décembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Les derniers développements du 
nématode doré», p.2.
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Novembre-décembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Trois fois plus d’inscriptions au Prix du 
Ministre en 2006!», p.4.
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MÉDIAS ÉCRITS
Novembre-décembre 2006 - QUÉBEC VERT EXPRESS, «Nomination à la FIHOQ», p.6.
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25 novembre 2006 - LA PRESSE, «Amateurs de jardinage : Qui êtes-vous?», section Mon Toit, p.10.
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MÉDIAS ÉCRITS
25 novembre 2006 - LA PRESSE, «La civilisation du gazon tient le coup», section Mon Toit, p.10.
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