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Axes d’intervention 

   Représentation de l’industrie 

   Recherche et innovation 

   Environnement 

   Développement de marché 

   Communication et promotion 

   Main-d’oeuvre 

   Vie associative 



Représentation de l’industrie 

 Plus de 200 représentations et réunions 
auprès de 100 organismes et ministères 

 Tant aux niveaux : provincial, fédéral, 
municipal qu’international 
 



  Entente  MAPAQ et FIHOQ :                  

    2 000 000 $ pour le plan quinquennal de 
développement de l’horticulture ornementale 

•  Développement de la campagne de promotion 
(axe 1) 

•  Soutien aux enjeux de l’industrie (axe 2) 
•  Veille légale (axe 3) 
 

Représentation de l’industrie 



  Veille légale des lois et règlements au plan 
provincial, fédéral et municipal 

  Dossiers en cours 

•  Infrastructures vertes et verdissement (MAMROT) 

•  Déclaration des prélèvements d’eau -  Loi sur l’eau 
(MDDEP) 

•  Commission des transports et de l’environnement - 
cyanobactéries	  

Représentation de l’industrie 



  Dossiers en cours (suite) 

•  Redevance sur les contenants et les 
emballages (loi 102) (MDDEP)  

•  Certification sur l’utilisation des 
pesticides (CD-4) (MDDEP) 

•  Règlement sur les engrais  (ACIA) 

Représentation de l’industrie 



  Dossiers en cours (suite) 

•  Directive et projet-pilote sur les plantes 
envahissantes (ACIA) 

•  Programme de partage des bénéfices 
(ABS), plantes à caractères nouveaux, Loi 
sur les obtentions végétales, etc. (ACIA) 

•  Statut des travailleurs étrangers 
temporaires programme CD, avec 
HortiCompétences 

Représentation de l’industrie 



  Dossiers en cours (suite) 

•  Modification aux modalités d’application 
des demandes d’étalement des heures 
de travail, avec HortiCompétences 
(Commission des normes du travail et 
ministère du Travail) 

•  Loi sur l’équité salariale, avec 
HortiCompétences (Min. du travail) 

Représentation de l’industrie 



  Suivis des consultations 
phytosanitaires de l’ACIA : 

•  Nématode doré 

•  Agrile du frêne 

•  Longicorne asiatique 

•  Etc.  

	  

Représentation de l’industrie 



	  
Liste des consultations de l'ACIA et suivis de la a FIHOQ

Date Agence No d'avis Type Objet Pertinence 

h.o.

Suivi Diffusion à 

l'industrie

En continu ACIA Modifications apportées au Système 
automatisé de référence à l'importation 
(SARI)

17-Nov-10 ACIA D-09-01 Rév. de directive Exigences phytosanitaires visant à 
prévenir l'introduction et la propagation 
de l'escargot petit-gris (Cornu aspersum 
[Müller], syn. Helix aspersa [Müller)] en 
provenance de la zone continentale des 
États-Unis

Oui Lecture Sera publié dans 
l'InfoFIHOQ de février

17-Nov-10 ACIA D-94-22 Rév. de directive Exigences phytosanitaires s'appliquant 
aux plants et produits forestiers de pin et 
visant à éviter l'introduction et la 
propagation du grand hylésine des pins

Non Aucun

07-Oct-10 ACIA D-03-08 Rév. de directive Exigences phytosanitaires visant à 
prévenir l'introduction et la propagation 
au Canada de l'agrile du frêne, Agrilus 
planipennis (Fairmaire)

Oui Lecture Pas de diffusion - 
modifications 

mineures

27-Sep-10 ACIA D-95-08 Rév. de directive Exigences générales visant l'importation 
de fruits tempérés frais en provenance de 
toutes les régions du monde

Non Aucun

27-Sep-10 ACIA D-08-04 Rév. de directive Exigences phytosanitaires régissant 
l'importation de végétaux et de parties de 
végétaux destinés à la plantation : 
réglementer la filière des végétaux 
destinés à la plantation pour contrer 
l'entrée et la dispersion de 
phytoravageurs réglementés

Oui information 
aux membres

Publication dans 
InfoFIHOQ de 

septembre

27-Sep-10 ACIA D-94-22 Rév. de directive Exigences phytosanitaires s'appliquant 
aux plants et produits forestiers de pin et 
visant à éviter l'introduction et la 
propagation du grand hylésine des pins

Non Aucun

Représentation de l’industrie 



  Suivis des consultations sur les 
pesticides de l’ARLA 

	  

Représentation de l’industrie 



	  

Liste des consultations de l'ARLA et les suivis effectués par la FIHOQ

Date Agence No d'avis Type Objet Pertinence 

h.o.

Suivi Diffusion à 

l'industrie 

02-Dec-10 ARLA PRVD2010-17 Projet d'homol. Clopyralide Oui Lecture Sera publié dans 

l'InfoFIHOQ de 

février

02-Dec-10 ARLA PRVD2010-20 Projet d'homol. 8-quinolinolate de cuivre Non Aucun

30-Nov-10 ARLA PRVD2010-21 Projet d'homol. oxyde d'éthylène Non Aucun

17-Nov-10 ARLA PRO2010-07 Projet de directive Projet de règlement : Lignes 

directrices sur la valeur - 

Renseignements sur les bénéfices 

et antécédents d'utilisation

Non Aucun

28-Oct-10 ARLA PRO2010-06 Projet de directive Lignes directrices concernant 

l'homologation de pesticides non 

classiques

Non Lecture, analyse, 

et consultations 

auprès de 

l'industrie

Rédaction et 

envoi d'un 

commentaire

19-Oct-10 ARLA PRVD2010-16 Projet d'homol. naphténate de cuivre et de zinc Non Aucun

15-Oct-10 ARLA PRD2010-25 Projet d'homol. flonicamide Non Aucun

08-Oct-10 ARLA PRD2010-19 Projet d'homol. acibenzolar-S-méthyle Non Aucun

06-Oct-10 ARLA PRVD2010-13 Projet de rééval. triforine Oui Lecture En attente de 

décision finale

06-Oct-10 ARLA PRVD2010-14 Projet de rééval. myclobutanil Oui Lecture En attente de 

décision finale

06-Oct-10 ARLA PRVD2010-15 Projet d'homol. iodocarbe Oui Lecture En attente de 

décision finale

30-Sep-10 ARLA PRD2010-26 Projet d'homol. 1,4 diméthylnaphtalène Non Aucun

30-Sep-10 ARLA PRD2010-27 Projet d'homol. chlorantraniliprole Oui Lecture En attente de 

décision finale

30-Sep-10 ARLA PRD2010-28 Projet d'homol. thiencarbazone-méthyle Non Aucun

23-Sep-10 ARLA PRD2010-24 Projet d'homol. pyrasulfotole Non Aucun

10-Sep-10 ARLA PRD2010-23 Projet d'homol. souche 94671 de Typhula 

phacorrhiza

Oui Lecture Décision rendue 

en Janvier 2011 - 

sera publié dans 

InfoFIHOQ de 

février

09-Sep-10 ARLA PRD2010-22 Projet d'homol. huile minérale Oui Lecture En attente de 

décision finale

Représentation de l’industrie 



  La FIHOQ et ses partenaires canadiens 

 Alliance canadienne de l’horticulture 
ornementale (ACHO) : 

  Représentation auprès des instances fédérales :    
une voix unique ! 

  3 partenaires à parts égales : CNLA, FCG et FIHOQ 

Représentation de l’industrie 



  ACHO : Planification stratégique des 
ressources humaines en h.o. 

•  Projet de planification stratégique pancanadienne 
sur les enjeux et les défis de la main-d’oeuvre 

•  Montant obtenu : 94 000 $ (RHDCC) 

•  Répertorier les initiatives en lien avec la main-
d’oeuvre et explorer les possibilités de partenariat 
avec divers comités sectoriels canadiens de 
ressources humaines 

 

Représentation de l’industrie 



  ACHO : Développer l’horticulture 
ornementale grâce à ses attributs «verts» 

•  Dépôt en décembre 2010 d’une demande d’aide 
financière de 1 million $                               
(Agriculture et Agroalimentaire Canada - AAC) 

•   Réponse obtenue en avril 2011 : 457 000 $ 

•   Investissement des 3 partenaires : 81 280 $ 

Représentation de l’industrie 



  ACHO : Développer l’horticulture 
ornementale grâce à ses attributs «verts» 

•  Volets : 
 Plan de promotion nationale pour les produits et 

services de l’h.o. en lien avec les bienfaits sur 
l’environnement et la santé humaine 

 Projet pilote visant le développement d’un modèle 
d’analyse comparative des coûts de production 

 Évaluation des indicateurs environnementaux et 
développement de bonnes pratiques pour le secteur 

Représentation de l’industrie 



  La FIHOQ et ses partenaires canadiens 

 Table ronde de la chaîne de valeur de 
l’horticulture (TRCVH): Industrie - AAC 

 Comité Directeur 
 Comité Horticulture ornementale 
 Comité Main-d’œuvre 

 Comité Énergie et Environnement 
 Comité Eau 
 Comité Horticulture pour la santé 

Représentation de l’industrie 



  La FIHOQ et ses partenaires canadiens 

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : Bioénergie 

•  Phase 1 - Diagnostic et analyse des 
opportunités et des défis reliés au 
développement et à l’utilisation de la 
bioénergie dans la filière horticole 

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : Eau 

•  Phase 1 – Inventaire des Lois et des 
Règlementations reliées à l’eau au 
Canada avec une analyse sommaire des 
législations affectant l’industrie horticole 

•  Phase 2 – Étude sur l’incidence des lois et 
règlementations affectant l’accès à l’eau des 
producteurs horticoles 

 

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : Main-d’oeuvre 

1)  Promotion du secteur et des carrières en 
horticulture : 

 Enquête destinée aux conseillers et aux 
professionnels de l’emploi sur leur perception 
des carrières en horticulture et sur leurs besoins 
en termes d’information, d’outils, etc. 

 
 

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : Main-d’oeuvre 

2)  Compétences en gestion et techniques: 

Étude en cours visant à évaluer :  
  Les compétences requises en horticulture 

  Les programmes de formation offerts par 
    les associations et les organismes du 

milieu 

  Les écarts entre l’offre de formations et les 
besoins en termes de compétences	   

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : Main-d’oeuvre 

3)  Lois et Règlementations fédérales 
       Étude visant à : 

  Effectuer l’inventaire des lois, règlementations, 
normes  du travail et programmes fédéraux et 
provinciaux ayant une incidence sur les 
entreprises de l’horticulture 

  Comparer les différences entre les provinces 
ainsi que dans leur application, les écarts et les 
iniquités  

  Effectuer une analyse et des recommandations 
(phase 2) 

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : Main-d’oeuvre 
4)  L’innovation 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enquête	  en	  ligne:	  
  Identifier des technologies innovatrices 

visant à minimiser les coûts de main-
d’oeuvre en production, transformation, 
commercialisation, services, etc. 

 Diffuser ces résultats aux associations 
sectorielles pour qu’elles puissent élaborer 
un plan d’action	  

	  

Représentation de l’industrie 



  Comité de l’Horticulture ornementale 
•  Projet visant à élaborer un cadre marketing 

 pour l’horticulture ornementale au Canada 
à partir des initiatives promotionnelles en 
cours, des besoins et des écarts identifiés 

Représentation de l’industrie 



  Comité de l’Horticulture 
ornementale 

•  Inventaire des initiatives canadiennes 
visant à favoriser les plantes et le jardinage  

•  Élaboration d'un plan de communication, 
par province visant à atteindre ces groupes, 
et à définir le type d'interventions 
nécessaires pour transmettre le message 
des bienfaits de l’horticulture ornementale 

 

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : L’Horticulture pour la santé 

•  AAC: ambassadeur du message auprès 
des autres ministères et lors d’événements 
publics 

•  Planification du message avec les 
intervenants de la filière horticole 

•  Organisation d’une Réception visant à faire 
la promotion de l’Horticulture pour la 
santé sur la Colline parlementaire à Ottawa  
(8 mars 2011) 

Représentation de l’industrie 



 Grappe de recherche en horticulture 
ornementale 

•  Partenaires : ACHO (FIHOQ, CNLA et FCG) 
& Vineland Research & Innovation Center 

•  Investissement de 1 956 000 $ sur 3 ans 
  Agriculture et Agroalimentaire Canada : 1 467 000 $ 

  FIHOQ, CNLA, Flowers Canada : 489 000 $ 
    (163 000 $ / partenaire) 

 

 Recherche et innovation 



 Grappe de recherche en horticulture 
ornementale  :  

•   1 956 000 $ dans la recherche en horticulture 
ornementale : une première au Canada ! 

 

 

 Recherche et innovation 



 Recherche et innovation 

  14 projets de recherche en horticulture 
ornementale, sur les thèmes suivants : 

•  Stratégies de réduction de la consommation 
d’énergie en serre 

•  Accroissement de la diversité et de l’efficacité 
des agents de lutte contre les organismes 
nuisibles et les mauvaises herbes 

•  Réduction de l’utilisation de l’eau en serre et 
en pépinière 



  14 projets de recherche en horticulture 
ornementale, sur les thèmes suivants : 

•  Amélioration de la qualité des produits durant 
le transport et aux points de vente 

•  Évaluation des plantes indigènes pour leur 
utilisation en tant que plantes ornementales 
par les consommateurs et sur les toits verts 

•  Mesure de l’impact de la fertilisation de la 
pelouse sur les cours d’eau 

 Recherche et innovation 



  Financement d’un projet de recherche 
complémentaire 

•  Influence de la régie de fertilisation de la 
pelouse sur le ruissellement de l'eau et 
sur la pratique de l'herbicyclage 

•  10 entreprises : 349 000 $ sur 3 ans 

•  À l’Université Laval 

 Recherche et innovation 



   Forum sur la recherche et l’innovation 

•  Objectif : réunir tous les intervenants 
impliqués et intéressés par la recherche en 
horticulture ornementale afin d’identifier 
les priorités de recherche pour le secteur, 
et les moyens pour soutenir la recherche 
de façon récurrente 

•  Date prévue : 12 octobre 2011 

 Recherche et innovation 



 Centre de recherche en écologie 
urbaine et péri-urbaine 
•  Centre multidisciplinaire axé sur les effets 

environnementaux des végétaux horticoles                  
en milieu urbain 
  Bonnes pratiques d’implantation et d’entretien des végétaux 
 Gestion de l’eau 
  Lutte aux îlots de chaleur 
  Phytotechnologies (toits verts, murs végétaux, etc.) 
  Phytoremédiation 
  Bandes riveraines  

•  Recommandations à la Commission sur les 
cyanobactéries 

 Recherche et innovation 



Environnement 

 La vision environnementale de la FIHOQ 

•  Faire la promotion des bienfaits 
environnementaux et sur la santé publique 
que représente l’horticulture ornementale 

•  Démontrer à l’ensemble de la société que 
l’horticulture ornementale joue un rôle de 
premier plan dans la résolution des dossiers 
liés à la qualité de l’environnement et la santé 
physique et mentale. 

  



Environnement 

  Végétalisation des bandes riveraines 

 La FIHOQ, récipiendaire d’un Phénix de 
l’Environnement 2010 : 

•  Outils d’information sur la      
végétalisation des                                           
bandes riveraines 

•  Campagne de sensibilisation                           
auprès de l’industrie, des       
municipalités et des citoyens 

  
  



Environnement 

 Implantation et entretien des bandes 
riveraines 
•  Présence à la Commission parlementaire sur 

les cyanobactéries 

•  12 Recommandations :  
  Création d’un Institut de recherche en gestion 

horticole des bassins-versants 

  Recherches sur divers sujets : gestion des eaux, 
aménagement des bandes riveraines, impact 
environnemental des engrais, dépollution par les 
plantes 

  



Environnement 

 La pelouse durable 

•  La Fertilisation d’une 
pelouse durable –     
des pratiques 
environnementales 



Environnement 

 La pelouse durable 

•  L’Herbicyclage – 
Une pratique 
environnementale 
pour une pelouse 
durable 



Environnement 

   Matières fertilisantes 

•  Revue de littérature sur 
l’impact environnemental 
de la fertilisation des 
pelouses (V7) 



Environnement 

 Gestion durable de l’eau en horticulture 
ornementale 

•  Établir une vision consensuelle quant aux 
bonnes pratiques sur la gestion durable de 
l’eau en horticulture ornementale 

•  Rencontre du Comité de travail pour établir 
les orientations du projet 

 



Environnement 

 Gestion durable de l’eau en horticulture 
ornementale 

•  Dépôt d’une demande financière au MAPAQ 
(2 reprises) 

•  Nouvelle demande transmise au CDAQ en  
2011 :  

 Réponse positive : 100 000 $ 

 Guide, dépliant, site web, etc. 



Environnement 

 Plantation et entretien durable des 
végétaux ligneux et herbacés 

•  Définir et diffuser les plus récentes 
connaissances sur les plantations et 
l’entretien des végétaux d’ornement avec 
une vision de développement durable 

•  Rencontre du Comité de travail pour établir 
les orientations du projet 

•  Demande d’aide financière en suspens 



Environnement 

  L’horticulture ornementale, les 
phytotechnologies et la biodiversité 

•  Étude préliminaire du potentiel de développement  
et des opportunités d’affaires que représentent 
la biodiversité et les phytotechnologies  

 



Environnement 

 
•  Technologies reliées 

aux végétaux, à la 
gestion de l’eau, à la 
restauration des sites 
dégradés et à la 
biodiversité 

 L’horticulture ornementale, les 
phytotechnologies et la 
biodiversité 



Environnement 

Forum environnement 2011 
 

Pour l’environnement… 
 pensons au verdissement! 

 
10 et 11 février 2011 

Hôtel Delta de Trois-Rivières 
 

 Phytotechnologies et infrastructures vertes,  
des outils pour le verdissement 



Environnement 

 Gazon naturel et gazon synthétique 

•  Analyse des avantages et désavantages 

•  Rédaction de 2 documents en révision :  

   Terrains sportifs 

   Terrains résidentiels 



Environnement 

  Les plantes nuisibles et envahissantes 

•  Dossier qui aura de plus en plus d’importance 
dans les prochaines années                              
(en lien avec la biodiversité) 

•  Veille, suivi et analyse des projets de 
règlementations 

•  Rédaction d’un argumentaire au projet de 
règlementation, de politique et projet-pilote de 
l’ACIA 



Environnement 

  Les plantes nuisibles et envahissantes 

•  Floraide :  

  Développement d’un outil d’aide à la décision 
qui permettrait de distinguer – sur une base 
scientifique – les plantes envahissantes qui sont 
de véritables problèmes de celles qui causent peu 
de dommage aux environnements naturels 

  Participation aux réunions du comité de travail 

 



Environnement 

   Les plantes nuisibles et envahissantes 

•  Berce du Caucase: avis technique 



Environnement 

    Mise sur pied de normes et de        
certifications environnementales 

•  Évaluation des bases d’un programme de 
certification environnementale 

•  Appel d’offre pour la sélection de la firme 
pour la certification environnementale de 
l’ASHOQ 



Développement de marché 

 Table filière de l’horticulture ornementale  
•  Planification de la mise en oeuvre de la future 

campagne de promotion générique et 
d’initiatives promotionnelles 

 

 



 Table filière de l’horticulture ornementale  

•  5 enjeux ciblés par la campagne: 

  Enjeu 1: Visibilité du secteur 

  Enjeu 2: Positionnement du jardinage 

  Enjeu 3: Perception des produits et services 

  Enjeu 4: Modification des clientèles 

  Enjeu 5: Modification des habitudes d’achat 

Développement de marché 



 Table filière de l’horticulture ornementale  

•   Veille commerciale avec l’IQDHO 

 

Développement de marché 



 Fleurons du Québec  

•  5 ans déjà ! 

•  Poursuite du développement des Fleurons et 
du recrutement des municipalités pour un 
embellissement horticole et paysager durable 

 

Développement de marché 



  Fleurons du Québec  

•  Ateliers Verts 2010-2011 

•  Répertoire des initiatives   
 gagnantes 

•  Trousse d’outils de communication pour les 
municipalités Fleurons 

Développement de marché 



  Promotion des bienfaits de                                               
l’horticulture ornementale 

Développement de marché 



   Campagne de don de plantes 

Développement de marché 



  Loterie  
    Petits pots de bonheur 

Développement de marché 



    

    Revitalisation des cours d’école 

Développement de marché 

: 5 ans déjà ! 



Développement de marché 

! 

  Expo-FIHOQ : 26 ans déjà ! 





  Expo-Paysages  

 Exposition de machinerie, d’équipements, de 
produits et de technologies liés aux espaces 
verts et à l’horticulture ornementale 

  Services, municipalités, organismes, 
producteurs, etc. 

Développement de 
marché et promotion 



Développement de 
marché et promotion 

 Activités prévues 

•  Parcelles de semences à gazon et de prés 
fleuris 

•  Zone de végétalisation des bandes riveraines 

•  Zone Fleurons du Québec 

•  Conférences  

•  Activités sociales : ASHOQ, APGQ, Fleurons, et 
soirée FIHOQ 



Communications 
et promotion 

  Site web FIHOQ 
 
  



Communications 
et promotion 

 Bulletin InfoFIHOQ 

INFO

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest,  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Téléphone : 450.774.2228  
Télécopieur : 450.774.3556

[www.fihoq.qc.ca]

2e REMISE DES PRIX HORTICOMPÉTENCES
LE 27 JANVIER DERNIER, dans le cadre 
du colloque annuel d’HortiCompéten-
ces, avait lieu, pour la deuxième fois, la 
remise des Prix HortiCompétences. Ces 
prix visent à récompenser des entrepri-
ses en horticulture ornementale – com-
mercialisation et services qui se démar-
quent par la qualité et l’originalité de 
leurs pratiques de gestion des ressour-
ces humaines liées à une thématique 
annuelle. Pour 2010, le thème mis de 
l’avant était : « L’accueil et l’intégration des 
nouveaux employés: partir du bon pied…
pour un succès assuré ! ».

suite à la page 2

De gauche à droite : Yves 
Dionne, directeur des mutuelles 
de prévention chez Groupe 
AST ; Robert Lord, conseiller 
publicitaire chez Médias 
Transcontinental ; Nathalie 
Lavallière et Christian Bisson, 
Marcel Lavallière Paysagiste ; 
Bob Lussier, président d’Horti-
Compétences ; David Poncelet, 
conseiller à la Commission 
des partenaires du marché du 
travail.

De gauche à droite : Robert Lord, conseiller publicitaire 
chez Médias Transcontinental ; David Poncelet, conseiller à 
la Commission des partenaires du marché du travail ; Michel 
Larose, gestionnaire de projet chez Les feuillages du Québec ; 
Yves Dionne, directeur des mutuelles de prévention chez 
Groupe AST ; Bob Lussier, président d’HortiCompétences.

Forum stratégique sur la main-d’œuvre
LES 20 ET 21 JANVIER derniers se déroulait le Forum pancanadien sur la 
main-d’œuvre en horticulture organisé par le Comité de travail de la main-
d’œuvre de la Table ronde de la chaîne de valeur en horticulture (TRCVH).

L’objectif de cette activité était d’élaborer des orientations stratégiques 
et un cadre d’action collectif quant aux enjeux et défis auxquels est 
confronté le secteur de l’horticulture au Canada.

Près de quarante participants de la filière horticole étaient présents: pro-
ducteurs de légumes, de fruits, de champignons et de végétaux d’orne-
ment (serre et pépinière), détaillants alimentaires, jardineries, entrepre-
neurs paysagistes et d’entretien d’espaces verts, associations sectorielles 
et organismes œuvrant au niveau des ressources humaines.

Des représentants d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, du Bureau 
de la chaîne de valeur des aliments, de Ressources humaines et dévelop-
pement des compétences Canada et de Statistique Canada, de même 
que des homologues provinciaux tels que La Commission des parte-
naires du marché du travail (CPMT) ont participé à ces deux journées 
de réflexion. suite à la page 2

Rappel très important
Un grand nombre des associations affiliées à la FIHOQ est en période 
de renouvellement. Si ce n’est déjà fait, vous devriez recevoir les docu-
ments d’ici quelques jours.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et nous 
pouvons vous assurer que votre association et la FIHOQ mettent tout 
en œuvre pour vous représenter et promouvoir vos intérêts le mieux 
possible.
Nous sommes déjà heureux de vous compter parmi nos membres 2010 !



Communications 
et promotion 

 Campagne de relations de presse 

•  Plus de 20 communiqués 

•  150 articles et plus 

•  Plusieurs entrevues radio et télé 

•   Près de 750 000 $ en valeur publicitaire ! 



Reconnaissance 
de l’industrie 

  La Maison de l’horticulture ornementale 

  Les Prix 
•  Prix de la Relève FIHOQ-La Coop fédérée  
•  Prix du Ministre 
 



   Soutien aux projets d’HortiCompétences 

•  Chantier Saisonnalité 

•  Campagne pour faire connaître les métiers et 
professions en horticulture ornementale aux       
13 à 17 ans : Microsite 

Main-d’oeuvre 



   Soutien aux projets d’HortiCompétences 
•  Activité destinée aux étudiants – Expo-FIHOQ 

•  Vitrine des emplois – Expo-FIHOQ 

 

 

Main-d’oeuvre 



 Soutien aux projets d’HortiCompétences 

•  Trousse pédagogique destinée aux 
élèves des 1e et 2e secondaire: 

  Élaboration du 
   plan de promotion 

  Distribution de 
    la trousse  

Main-d’oeuvre 



    Programmes de services corporatifs 

Vie associative 



  Cabane à sucre 

   Tournoi de golf : 12 août 2010                

  Club de golf Le Victorien, Mirabel 

 

Vie associative 



  Activité estivale du Club de la Relève 
   BBQ, août, Gauthier Fleurs et Jardins 

Vie associative 



Et bien d’autres projets… 
 



Merci	  de	  votre	  écoute	  ! 
 


