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Mot du président

La FIHOQ de plus en plus présente sur l’échiquier politique !

En	2007,	la	FIHOQ	aura	été	présente	sur	tout	l’échiquier	politique	:	fédéral,	provincial	et	municipal,	ainsi	
qu’auprès	des	citoyens.

Cette	 année	aura,	 sans	 contredit,	 été	marquée	par	 notre	 participation	à	 la	Commission	 sur	 l’avenir	 de	
l’agriculture	et	de	l’agroalimentaire	québécois	(CAAAQ).	Les	travaux	réalisés	par	la	FIHOQ	ont	mené	à	la	
présentation	de	sept	mémoires	aux	audiences	régionales	par	les	associations	affiliées	et	par	le	dépôt	du	
mémoire	de	la	Fédération	le	27	août	2007	aux	audiences	nationales.	Il	s’agit	là	de	l’une	des	plus	grandes	
opérations	de	concertation	jamais	réalisées	en	horticulture	ornementale.	

À	la	fin	de	l’année	2007,	nous	ne	connaissions	pas	encore	les	résultats	des	travaux	de	la	Commission,	
mais	nous	savions	déjà	que	notre	présence	à	chacune	de	nos	représentations	avait	été	fort	remarquée.	
Avec	l’ensemble	des	recommandations	présentées	par	chacune	des	associations,	lesquelles	s’additionnent	
aux	52	recommandations	de	la	FIHOQ,	le	contenu	de	ces	mémoires	constitue	un	legs	important	pour	les		
générations	à	venir	et	pour	le	développement	de	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale.	

La	FIHOQ	a	continué	à	soutenir	 le	programme	«	Les	Fleurons	du	Québec	».	Nous	avons	 travaillé	 fort	
pour	consolider	le	programme	et	ainsi	s’assurer	de	sa	pérennité.	À	ce	sujet,	mentionnons	la	très	grande		
appréciation	 du	 programme	 par	 les	 municipalités	 Fleurons	 du	 Québec.	 De	 la	 même	 façon,	 nous		
pensons	que	ce	programme	représente	un	atout	important	de	développement	pour	l’industrie	de	l’horticulture		
ornementale.

La	FIHOQ	a	également	travaillé	au	développement	de	la	Table	filière	de	l’horticulture	ornementale.	Avec	
une	délégation	de	sept	représentants	au	conseil	d’administration,	 la	Fédération	a	participé	activement	à	
tous	les	projets	réalisés	par	la	Table	filière.

L’un	des	dossiers	chauds	de	l’heure,	tant	pour	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	que	pour	l’ensemble	
des	citoyens,	est	celui	de	l’environnement.	Depuis	quatre	ans	déjà,	la	FIHOQ	s’affaire	à	développer	des	
projets	pour	soutenir	notre	industrie	au	plan	environnemental.	

Qu’il	 s’agisse	 de	 la	 politique	 pour	 la	 protection	 des	 lacs	 et	 des	 cours	 d’eau,	 du	 Guide	 d’implantation	
et	 d’entretien	 d’une	 pelouse	 durable	 ou	 du	 projet	 d’élaboration	 d’une	 liste	 de	 végétaux	 pour	 la		
revégétalisation	 des	 berges,	 tous	 ces	 projets	 ont	 reçu	 un	 accueil	 des	 plus	 favorables	 de	 la	 part	 des		
municipalités	 et	 des	 médias.	 Avec	 les	 outils	 de	 promotion	 et	 d’information	 qui	 seront	 conçus	 dans	 le		
cadre	de	ces	projets,	la	FIHOQ	s’adressera	de	plus	en	plus	directement	aux	citoyens,	favorisant	du	même	
souffle	un	meilleur	positionnement	de	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	en	matière	de	protection	de	
l’environnement.

Au	 niveau	 fédéral,	 à	 l’Alliance	 canadienne,	 nous	 avons	mis	 nos	 énergies	 pour	 préparer	 les	 conditions	
idéales	 pour	 entreprendre	 des	 représentations	 gouvernementales,	 et	 ainsi	 promouvoir	 l’horticulture		
ornementale	canadienne.	Les	représentations	débuteront	au	début	de	l’année	2008.
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Nous	avons	aussi	participé	activement	aux	travaux	du	comité	de	l’horticulture	ornementale	de	la	Table	ronde	
de	la	chaîne	de	valeur	canadienne	de	l’hoticulture.	Ces	travaux	ont	mené	à	la	publication	de	deux	revues	de		
littérature	 importante	 :	 «	 Les	 bienfaits	 de	 l’horticulture	 ornementale	 »	 et	 «	 L’impact	 de	 l’évolution		
démographique	sur	l’horticulture	ornementale	».

Je	 vous	 invite	 également	 à	 consulter	 la	 revue	 de	 presse	 annexée,	 qui	 démontre	 que	 le	 virage		
«	communication	»	entrepris	par	 la	FIHOQ	a	porté	fruit.	La	FIHOQ	devient	de	plus	en	plus	 la	référence		
auprès	des	médias	d’information	en	matière	d’horticulture	ornementale,	et	nous	entendons	bien	poursuivre	nos		
efforts	dans	ce	domaine	dans	les	années	à	venir.

En	 conclusion,	 je	 tiens	 à	 remercier	 tous	 ceux	 et	 celles	 qui	 ont	 donné	 de	 leur	 temps	 pour	 planifier	 et		
prioriser	les	divers	projets	des	comités	stratégiques	ou	de	travail.	Je	ne	peux	non	plus	passer	sous	silence		
l’engagement	 des	membres	 des	 conseils	 d’administration	 des	 associations	 affiliées	 et	 de	 ceux	 de	 nos		
organismes	partenaires,	lesquels	contribuent	activement	au	développement	de	notre	industrie.

Je	tiens	également	à	souligner	 le	 travail	de	tous	 les	membres	du	conseil	d’administration	de	 la	FIHOQ,	
de	 son	 conseil	 exécutif	 et	 de	 sa	 nouvelle	 équipe	 passionnée	 qui	 ont	 investi	 plusieurs	 heures	 dans	 la		
représentation,	la	promotion,	le	développement	et	la	réalisation	de	projets	porteurs	d’avenir	pour	l’industrie	
de	l’horticulture	ornementale	au	Québec.	

Sans	l’engagement	et	le	soutien	de	toutes	ces	personnes,	notre	Fédération	n’aurait	pu	en	réaliser	autant.	
Toutes	ces	représentations,	actions	et	réalisations	entraîneront	très	certainement	des	impacts	majeurs	sur	
le	développement	de	notre	industrie	à	court,	moyen	et	long	terme.

Je	nous	souhaite	à	toutes	et	à	tous	une	année	2008	aussi	productive	et	aussi	représentative	du	dynamisme	
des	entreprises	de	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale.

Votre	président,	

Jean	Grégoire
Président	de	la	FIHOQ
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Mot de la directrice générale

La FIHOQ, une équipe au service de l’industrie !

Nous	sommes	très	heureux	et	fiers	de	vous	déposer	le	rapport	d’activités	annuel	de	votre	Fédération.	La	lecture	
de	son	contenu	vous	permettra	de	constater	le	fruit	des	efforts	investis	par	la	FIHOQ	et	son	équipe,	qui	ont	à	
cœur	le	développement	et	le	soutien	de	l’industrie.

Cette	année	encore,	notre	équipe	de	travail	s’est	renforcée	et	a	pris	de	la	maturité.	C’est	une	équipe	polyvalente	
que	la	FIHOQ	met	à	votre	service	avec	des	expertises	diversifiées		(communication,	marketing,	développement	
de	marché,	agronomie,	environnement,	tourisme,	etc.).		

Cette	expertise	nous	permet	aujourd’hui	d’aborder	les	dossiers	avec	une	vision	plus	globale	et	intégrée.	Et	ces	
atouts	réunis	se	reflètent	dans	la	réalisation	des	projets	et	dans	les	outils	et	documents	que	nous	produisons.			

Parmi	les	projets	qui	ont	mobilisé	l’équipe	de	la	FIHOQ	et	des	associations	au	printemps	et	à	l’été	2007,	figure	
au	premier	rang	le	mémoire	de	la	FIHOQ,	déposé	et	présenté	aux	Audiences	nationales	de	la	Commission	sur	
l’avenir	de	l’agriculture	et	de	l’agroalimentaire	québécois.	Notre	équipe	a	travaillé	d’arrache-pied,	soutenue	par	la	
vision	du	comité	exécutif	et	du	conseil	d’administration	de	la	FIHOQ,	pour	produire	un	document	qui	reflète	l’état	
actuel	de	l’industrie	et	qui	fait	état	de	ses	besoins	et	attentes	face	au	gouvernement	pour	les	prochaines	années.	
Les	52	recommandations	transmises	semblent	avoir	retenu	l’attention	des	commissaires.

Tout	 au	 long	 de	 l’année,	 nous	 avons	 poursuivi	 le	 travail	 de	 concertation	 auprès	 de	 l’industrie.	 Des	 comités	
de	 travail	 se	sont	mobilisés	pour	élaborer	 le	Guide	sur	 l’implantation	et	 l’entretien	d’une	pelouse	durable,	 la		
politique	de	l’industrie	pour	la	protection	des	cours	d’eau	et	la	prévention	des	cyanobactéries,	la	liste	des	végétaux		
recommandés	pour	la	végétalisation	des	bandes	riveraines,	etc.	Cette	concertation	va	permettre	de	publier	et	
diffuser	en	2008	des	guides,	des	dépliants	et	des	catalogues	destinés	à	 l’industrie,	aux	municipalités	et	aux	
citoyens	sur	des	sujets	chauds	de	l’heure.		La	FIHOQ	s’adresse	de	plus	en	plus	aux	municipalités,	aux	médias	
et	aux	citoyens.

L’année	2008	ne	sera	pas	en	reste	car	elle	s’amorce	avec	autant	de	défis.	L’équipe	de	la	FIHOQ	s’engage	à	
poursuivre	ses	dossiers	avec	autant	de	dévouement,	d’ardeur	et	de	passion	qu’en	2007.

Merci	de	votre	soutien.

Luce	Daigneault,	agr
Directrice	générale	de	la	FIHOQ
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Conseil d’administration de la FIHOQ 

	 OFFICIERS
	 M.	Jean	Grégoire,	président	 	 	 Serres	et	pépinière	St-Élie
	 M.	André	Mousseau,	président sortant		 	 Le	Cactus	fleuri
	 M.	Paul	Jensen,	vice-prés. commercialisation	 Jenco	International
	 M.	Mehdi	El	Gaied,	vice-prés. services	 	 Teronet	Paysagiste	inc.	
	 M.	Gilles	Brouillard,	vice-prés. production	 Les	Prés	Verts	M.B.	ltée
	 M.	Stéphane	Gaul,	secrétaire-trésorier	 	 Les	Serres	Flora	Plus	Greenhouses	inc.

	 REPRÉSENTANTS	DES	ASSOCIATIONS	AFFILIÉES
	 Mme	Nancy	Sanders,	représentante AAPQ		 Conception	paysage	inc.
	 M.	Christian	Brunet,	président AIQ 	 	 Hydralis
	 Mme	Lise	Gauthier,	présidente AJQ		 	 Floriculture	Gauthier
	 M.	Gilles	Brouillard,	représentant APGQ			 Les	Prés	Verts	M.B.	ltée	
	 M.	Mehdi	El	Gaied,	président APPQ		 	 Teronet	Paysagiste	inc.	
	 M.	Luc	Grégoire,	président AQFH		 	 Groupe	Action	Tandem
	 M.	Dominic	Angers,	président AQPP 	 	 Pépinière	l’Avenir
	 M.	Jacques	Lessard,	représentant ASGQ 	 Club	de	golf	Victoriaville		
	 M.	Michel	Grégoire,	président ASHOQ		 	 Arrosage	St-Élie	inc.
	 M.	Bruno	Paquet,	représentant SIAQ		 	 Ville	de	Montréal
	 M.	Sylvain	Wilson,	représentant SPSQ		 	 Noël	Wilson	et	Fils
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Les Associations affiliées à la FIHOQ

La	FIHOQ	regroupe	12	associations	professionnelles	issues	de	trois	secteurs	d’activité.

SECTEUR	PRODUCTION

Association québécoise des producteurs en pépinière

L’AQPP	regroupe	 les	entreprises	et	 les	 individus	œuvrant	dans	
le	domaine	de	 la	production	de	végétaux	d’ornement	 ligneux	et		
herbacés	 rustiques.	 Elle	 a	 pour	 mandat	 de	 faire	 connaître		
auprès	 du	 grand	 public	 la	 qualité	 de	 la	 production	 québécoise	
en	 pépinière.	 Pour	 cela,	 elle	 travaille	 à	 établir	 des	 normes	 de		
qualité	 élevées.	 L’AQPP	 étudie,	 fait	 la	 promotion,	 protège	 et	
met	en	valeur	 les	 intérêts	économiques,	 sociaux	et	profession-
nels	 de	 ses	 membres.	 Par	 son	 engagement,	 l’association	 con-
tribue	à	l’essor	et	à	la	croissance	de	la	production	en	pépinière	au		
Québec.

Association des producteurs de gazon du Québec

L’APGQ	 regroupe	 les	 entreprises	 et	 individus	 œuvrant	 dans	 la		
production	 de	 gazon	 en	 plaque	 au	 Québec.	 Sa	 mission	 est	 de	 stimuler	
l’intérêt	 des	 consommateurs	 pour	 des	 pelouses	 de	 belle	 qualité.	 Elle	 fait	 la	
promotion	d’une	plus	grande	utilisation	du	gazon	en	plaque	et	elle	établit	des	
normes	 de	 qualité	 (uniformité	 et	 résistance).	 Elle	 met	 en	 valeur	 les	 impacts		
environnementaux	 positifs	 de	 l’utilisation	 du	 gazon.	 L’APGQ	 informe	 ses		
membres	des	enjeux	de	l’heure,	protège	leurs	intérêts	et	identifie	de	nouveaux	
marchés.

Syndicat des producteurs en serre du Québec

Le	SPSQ,	affilié	à	 l’UPA,	 représente	 les	serriculteurs	en	production	
légumière	et	ornementale.	Il	a	placé	la	défense	et	la	mise	en	valeur	des	
intérêts	de	ses	membres	en	tête	de	ses	préoccupations.	Il	s’intéresse	
et	agit	plus	particulièrement	dans	les	situations	susceptibles	de	porter	
préjudice	à	la	croissance	de	la	serriculture	commerciale	au	Québec.	
De	plus,	le	syndicat	vise	l’amélioration	des	revenus	des	producteurs	
en	serre	par	le	biais	de	l’augmentation	de	la	compétitivité	du	secteur.
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SECTEUR	COMMERCIALISATION

Association québécoise des fournisseurs en horticulture

L’AQFH	 regroupe	 les	 compagnies	 (manufacturiers,	 distributeurs,	 agents	
manufacturiers,	 etc.)	 vendant	 à	 d’autres	 entreprises	 reliées	 au	 domaine	 de	
l’horticulture	ornementale.	 L’AQFH	a	pour	mandat	 d’appuyer	 et	 de	 supporter		
(notamment	 en	 favorisant	 le	 recrutement	 des	 membres)	 les	 associations		
professionnelles	 œuvrant	 en	 horticulture	 ornementale.	 Elle	 œuvre	 aussi	 à	
établir	un	lien	entre	les	membres	et	l’industrie.	L’AQFH	soutient	des	activités	de		
formation	à	l’intention	de	membres	des	associations	affiliées	à	la	FIHOQ.

Association des jardineries du Québec

L’AJQ	 réunit,	 dans	 toutes	 les	 régions	 du	 Québec,	 les	 propriétaires	 de		
jardineries	 ainsi	 que	 toutes	 les	 entreprises	 intéressées	 à	 favoriser	 le		
développement	 du	 commerce	 de	 détail	 en	 horticulture	 ornementale.	 Elle	 a	
pour	 principaux	 objectifs	 d’encourager	 le	 dialogue	 entre	 les	 membres,	 de		
promouvoir	 l’importance	 et	 les	 bienfaits	 du	 jardinage.	 L’association	 s’engage	
aussi	à	 informer	ses	membres	sur	 les	nouvelles	tendances	de	l’industrie	et	à	
leur	offrir	les	activités	de	formation	nécessaires	à	la	croissance	de	la	vente	au		
détail.	Elle	est	au	cœur	du	projet	de	récupération	et	de	recyclage	des	matières		
résiduelles.

Réseau de développement de l’industrie florale

Le	RDIF	regroupe	les	individus	et	les	entreprises	qui	travaillent	en	fleuristerie.	
Ce	réseau	s’affaire	à	défendre	les	intérêts	de	ses	membres,	à	développer	leurs		
compétences,	et	surtout,	il	cherche	à	promouvoir	la	créativité	de	ses	membres	et	
à	les	informer	des	nouvelles	tendances.	De	plus,	il	identifie	les	événements	au		
potentiel	 intéressant	 pour	 les	 fleuristes,	 et	 il	 participe	 à	 la	 création	 ou	 à	 la		
promotion	d’événements	thématiques.	Le	réseau	est	présentement	inactif.
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SECTEUR	SERVICES		

Association des paysagistes professionnels du Québec 

L’APPQ	 rassemble	 les	 entrepreneurs	 paysagistes	 québécois	 qui	 respectent	 les	
garanties,	 les	normes	de	qualité	et	d’éthique	 les	plus	élevées	de	 la	profession.	
Ses	membres	atteignent	ces	hauts	standards	grâce	au	programme	de	certification.		
Les	 entreprises	 sont	 reconnues	 certifiées	 lorsqu’elles	 ont	 suivi	 des	 cours	 de		
formation	 et	 ont	 réussi	 des	 examens	 portant	 sur	 les	 normes	 en	 aménagement		
paysager.	 De	 plus,	 l’APPQ	 vérifie	 la	 solvabilité	 des	 entreprises	 auprès	 des		
institutions	bancaires.	En	cas	de	différends	entre	 les	paysagistes	certifiés	et	 les	
clients,	elle	a	mis	sur	pied	un	comité	de	surveillance	qui	veille	à	ce	que	les	normes	
de	la	profession	soient	respectées.	L’APPQ	fait	la	promotion	de	la	qualité	et	de	la	
compétence	de	ses	membres.

	

Association Irrigation Québec

L’AIQ	 rassemble	 les	 gens	 qui	 œuvrent	 dans	 le	 domaine	 de	
l’irrigation	 au	 Québec.	 Dans	 le	 but	 d’accroître	 la	 confiance	 de	
la	 clientèle	 envers	 ses	 membres,	 l’association	 a	 élaboré	 deux		
stratégies;	 la	 première	 consiste	 à	 établir	 des	 normes	 en		
irrigation,	et	la	deuxième,	en	la	mise	en	place	d’un	programme	de		
certification	pour	les	entrepreneurs.		Après	un	processus	d’examens,	
ces	 professionnels	 s’engagent	 à	 respecter	 les	 Normes	 pour	 la	
conception	et	l’installation	de	systèmes	d’irrigation	horticole.

Association des services en horticulture ornementale du Québec

L’ASHOQ	 regroupe	 les	 entreprises	 qui	 se	 spécialisent	 dans	 l’entretien	 des		
espaces	 verts	 urbains	 (pelouses,	 arbres	 et	 arbustes),	 selon	 le	 principe	 de		
gestion	 intégrée	 des	 espaces	 verts.	 Reconnaissant	 que	 l’environnement	 doit	
être	préservé	et	traité	avec	respect,	l’ASHOQ	fournit	à	ses	membres	information,		
formation	et	support	pour	les	aider	à	maintenir	des	services	de	qualité	et	à	demeurer		
concurrentiels	dans	un	contexte	de	réduction	des	pesticides.
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Association des architectes paysagistes du Québec

L’AAPQ	 regroupe	 les	 membres	 de	 la	 profession	 qui	 répondent	 à	 ses	 critères	
d’admission	et	de	pratique	professionnelle.	Elle	a	pour	mission	de	promouvoir	 la	
création	et	la	valorisation	du	paysage	en	milieu	naturel	ou	construit,	dans	le	but	de	
constituer	un	cadre	de	vie	sain,	fonctionnel,	esthétique,	axé	sur	les	besoins	de	la	
population	et	 répondant	aux	exigences	écologiques.	Son	objectif	est	de	voir	à	 la	
protection	et	à	la	sécurité	du	public	en	réglementant	la	profession,	en	attestant	leur		
expertise	et	en	faisant	appliquer	son	code	de	déontologie.	

Association des surintendants de golf du Québec

L’ASGQ	réunit	les	surintendants	de	golf	du	Québec.	Elle	a	pour	but	de	favoriser	et	de	
promouvoir	la	recherche	scientifique	reliée	à	la	gestion	et	à	l’entretien	des	terrains	de	
golf.	De	plus,	elle	est	très	activement	engagée	dans	des	dossiers	d’importance	comme	
l’environnement,	les	pesticides,	etc.	Elle	a	aussi	à	cœur	d’assurer	à	ses	membres	une	
formation	continue	et	des	activités	sociales.	Elle	assure	la	diffusion	de	la	plus	récente	
information	sur	les	technologies	et	les	tendances	de	ce	secteur	d’activité.

Société internationale d’arboriculture Québec

La	SIAQ,	qui	regroupe	les	entreprises	et	les	individus	œuvrant	dans	le	domaine	de	
l’arboriculture	 au	 Québec,	 est	 une	 section	 de	 l’International	 Society	 of	 Arboricul-
ture.	Sa	mission,	de	nature	éducationnelle	et	scientifique,	a	pour	objectif	de	faire	la		
promotion	 de	 la	 recherche,	 des	 nouvelles	 technologies	 et	 des	 pratiques		
professionnelles	de	l’arboriculture.	Elle	encourage	le	public	à	apprécier	davantage	la	
valeur	des	arbres	et	favorise	leur	préservation	afin	d’améliorer	l’environnement.
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Une équipe dynamique
au service de l’industrie de l’horticulture ornementale en 2007

Marie-Josée Bergeron,	agente	en	communication

Sous	la	supervision	de	la	direction	générale	de	la	FIHOQ	:

			•	 Assurer	les	communications	internes	de	la	FIHOQ	via	le	bulletin	des	membres,		 	
	 l’InfoFIHOQ	(rédaction,	mise	en	page	et	infographie);
			•	 Assurer	un	soutien	aux	communications	externes,	particulièrement	en	ce	qui	a	trait	aux		
	 relations	de	presse;
			•	 Planifier	et	organiser	le	Tournoi	de	golf;
			•	 Soutenir	et	coordonner	le	travail	du	comité	de	la	Relève;
			•	 Coordonner	le	Prix	de	la	Relève	FIHOQ	–	La	Coop	fédérée.

Linda Bossé, agente	de	communication	et	de	liaison

En	collaboration	avec	les	présidents	des	associations	et	sous	la	supervision	de	la	direction	
générale	de	la	FIHOQ	:

			•	 Soutenir	le	travail	des	associations	suivantes	et	planifier	de	nouvelles	offres	de
	 service	:	AJQ,	AIQ,	AQFH	et	RDIF;
			•	 Élaborer	et	concevoir	des	outils	de	promotion	pour	chacune	des	activités	de	la	FIHOQ;	
			•	 Assurer	un	suivi	auprès	des	médias	d’information	et	soutenir	la	FIHOQ	et	les	
	 associations	dans	leurs	actions	auprès	des	médias	(veille	médiatique);
			•	 Élaborer	et	planifier	un	plan	de	communication	triennal	pour	la	FIHOQ	et	l’ensemble	de		

	 	 	 ses	associations	affiliées.

Marie-Andrée Boucher, chargée	de	projet

En	collaboration	avec	la	Corporation	des	Fleurons	du	Québec	et	sous	la	supervision	de	la	
direction	générale	de	la	FIHOQ	:

			•	 Coordonner	le	programme	«	Les	Fleurons	du	Québec	»	pour	la	classification	horticole		
	 des	municipalités	québécoises;
			•	 Promouvoir	cette	classification	horticole	auprès	des	municipalités	du	Québec;
			•	 Gérer	le	recrutement	des	municipalités;
			•	 Participer	à	la	conception,	à	la	production	des	outils	de	promotion	et	aux	relations		
	 publiques;
			•	 Rédaction	et	diffusion	du	bulletin	de	liaison,	de	communiqués	de	presse	et	de	guides	
	 techniques	pour	l’utilisation	des	outils	de	visibilité	(logo,	label,	cote	de	classification,	
	 signalisation	officielle);	
			•	 Suivi	auprès	des	municipalités	classifiées	et	relations	avec	les	responsables	Fleurons		
	 du	Québec;	
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Émilie Brassard D’Astous,	agente	de	liaison	et	chargée	de	projet	en	environnement

En	collaboration	avec	les	présidents	des	associations	et	sous	la	supervision	de	la	direction	
générale	de	la	FIHOQ	:

			•	 Soutenir	le	travail	des	associations	suivantes	:	AQPP	et	APGQ;
			•	 Assurer	la	coordination	des	projets	présentés	par	ces	associations;
			•	 Promouvoir	chacune	de	ces	associations;
			•	 Superviser	et	coordonner	le	projet	des	routes	pilotes	de	récupération	des	matières		 	
	 résiduelles	recyclables;
			•	 Coordonner	le	projet	d’élaboration	d’une	liste	de	végétaux	recommandés	pour	la	
	 végétalisation	des	bandes	riveraines.

Luce Daigneault,	directrice	générale	de	la	FIHOQ

De	concert	avec	les	associations	affiliées	à	la	FIHOQ	et	ses	membres	:

		•	 Planifier,	déléguer,	organiser	et	coordonner	les	ressources	et	les	activités	de	la		
	 FIHOQ,	en	lien	avec	les	orientations	stratégiques	et	le	plan	d’action	émanant	du	conseil			
	 d’administration,	pour	atteindre	le	plein	potentiel	de	l’industrie;
		•	 Travailler	au	développement	à	court,	moyen	et	long	terme	de	l’industrie	de	l’horticulture		 	
	 ornementale	dans	une	perspective	de	développement	durable;
		•	 Effectuer	la	promotion	et	la	protection	des	intérêts	de	l’industrie	et	de	ses	membres;
		•	 Étudier,	analyser	et	trouver	des	solutions	aux	problématiques	et	enjeux	auxquels	est		 	
	 confrontée	l’industrie;
		•	 Créer	un	sentiment	d’appartenance	des	membres	à	l’industrie	et	à	la	vie	associative.

Nathalie Deschênes

Sous	la	supervision	de	la	direction	générale	de	la	FIHOQ	:

		 •	 Collaborer	et	participer	à	la	réalisation	et	l’avancement	de	certains	dossiers,	tels		
	 	 l’Expo-FIHOQ	et	le	projet	de	mise	sur	pied	de	la	Fondation	en	horticulture	ornementale;
		 •	 Donner	des	avis	au	plan	marketing;
		 •	 Soutenir	la	conception	du	visuel	des	conférences.

Michèle Hivon,	agente	de	développement

Sous	la	supervision	de	la	direction	générale	de	la	FIHOQ	:

		•	 Coordonner	les	activités	de	la	Table	filière	de	l’horticulture	ornementale	pour	le		
	 développement	de	marché	de	l’industrie;	
		•	 Produire	le	plan	d’action	annuel	de	la	Corporation	et	en	assurer	la	réalisation;	
		•	 Superviser	la	réalisation	d’études	de	marché	en	vue	de	dresser	un	portrait;	
		•	 Organiser	le	colloque	annuel	sur	le	développement	de	marché;	
		•	 Répondre	aux	demandes	des	membres	de	la	Table	filière;	
		•	 Collaborer	avec	la	FIHOQ	à	la	production	du	Répertoire	à	l’exportation;	
		•	 Représenter	la	Table	filière.
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André Houle,	comptable

En	collaboration	avec	les	associations	et	sous	la	supervision	de	la	direction	générale	de	la	
FIHOQ	:

		•	 Effectuer	la	gestion	comptable	de	la	FIHOQ,	de	la	Corporation	des	fleurons	du	
	 Québec,	de	la	Table	filière	de	l’horticulture	ornementale	et	des	associations	affiliées		
	 (AIQ,	AJQ,	APGQ,	AQFH,	AQPP,	ASHOQ	et	RDIF);
		•	 Transmettre	toutes	les	informations	nécessaires	à	l’ensemble	de	ces	associations	afin		
	 que	ces	dernières	puissent	gérer	leur	budget	adéquatement;
		•	 Concevoir	et	proposer	des	outils	de	gestion	comptable	efficaces	pour	l’ensemble	des		
	 associations;
		•	 Effectuer	l’analyse	des	données	comptables	et	transmettre	ses	recommandations.

	

Mélanie Langlais,	agente	de	liaison	et	gestion	du	membership

En	collaboration	avec	le	président	de	l’ASHOQ	et	sous	la	supervision	de	la	direction	
générale	de	la	FIHOQ	:

		•	 Soutenir	le	travail	du	conseil	d’administration	de	l’ASHOQ;
		•	 Coordonner	toutes	les	activités	de	l’ASHOQ	(C.	A.,	AGA,	forum,	conférences,	
		 écriteaux,	sessions	de	formation,	comptes	à	recevoir);
		•	 Gérer,	mettre	à	jour	la	base	de	données	des	membres	et	des	entreprises	de	l’industrie;
		•	 Transmettre	les	communications	aux	associations	suivantes	:	AIQ,	AJQ,	APGQ,	AQFH,		
	 AQPP,	ASHOQ,	RDIF	et	FIHOQ.

Lucil Larocque,	secrétaire	de	direction

En	étroite	collaboration	avec	la	direction	générale	:

													 C•	 Assurer	la	réception/transmission	des	communications	(téléphone,	poste,	courriel);
		 C•	 Rédiger	et	effectuer	la	correction	de	documents;
		 C•	 Assurer	le	suivi	de	certains	dossiers;
		 C•	 Préparer	les	réunions	et	participer	à	la	logistique	des	activités	de	la	FIHOQ;
				 C•	 Rédiger	les	procès-verbaux	du	conseil	d’administration	et	du	comité	exécutif;
		 C•	 Soutenir	les	autres	membres	de	l’équipe.

	
Gisèle Lecours,	secrétaire	de	l’ASHOQ	et	gestion	du	membership

En	collaboration	avec	le	président	de	l’ASHOQ	et	sous	la	supervision	de	la	direction	
générale	de	la	FIHOQ	:

							 C•	 Soutenir	le	travail	du	conseil	d’administration	de	l’ASHOQ;
					 C•	 Coordonner	toutes	les	activités	de	l’ASHOQ	(C.	A.,	AGA,	forum,	conférences,		
	 	 écriteaux,	sessions	de	formation,	comptes	à	recevoir);
		 C•	 Gérer,	mettre	à	jour	la	base	de	données	des	membres
		 C•	 Transmettre	les	communications	aux	associations	suivantes	:	AIQ,	AJQ,	APGQ,	AQFH,		
	 	 AQPP,	ASHOQ,	RDIF	et	FIHOQ;
		 C•	 Assurer	la	mise	à	jour	des	coordonnées	des	membres	des	associations	dans	le	Guide		
	 	 de	l’acheteur.

C*  Madame Lecours a quitté en mai 2007
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Véronique Morneau CA,	contrôleure

En	collaboration	avec	les	associations	et	sous	la	supervision	de	la	direction	générale	de	la	
FIHOQ	:

		•	 Effectuer	la	gestion	comptable	de	la	FIHOQ,	de	la	Corporation	des	fleurons	du
	 Québec,	de	la	Table	filière	de	l’horticulture	ornementale	et	des	associations	concernées			
	 (AIQ,	AJQ,	APGQ,	AQFH,	AQPP,	ASHOQ	et	RDIF);
		•	 Transmettre	toutes	les	informations	nécessaires	à	l’ensemble	de	ces	associations	afin		 	
	 que	ces	dernières	puissent	gérer	leur	budget	adéquatement;
		•	 Concevoir	et	proposer	des	outils	de	gestion	comptable	efficaces	pour	l’ensemble	des		 	
	 associations;
		•	 Effectuer	l’analyse	des	données	comptables	et	transmettre	ses	recommandations.

  *  Madame Morneau a quitté en août 2007

Aline Munger,	productrice	déléguée	à	l’Expo-FIHOQ

En	collaboration	avec	les	membres	du	comité	Expo-FIHOQ	et	sous	la	supervision	de	la	
direction	générale	de	la	FIHOQ	:

		•	 Planifier,	coordonner	et	organiser	le	plus	grand	rassemblement	de	l’industrie	de		 	 	
	 l’horticulture	ornementale	au	Québec;
		•	 Promouvoir	les	activités	organisées	en	marge	de	l’exposition	par	nos	partenaires,	nos		 	
	 membres	et	par	la	FIHOQ;
		•	 S’assurer	du	bon	déroulement	de	l’activité,	tant	au	plan	de	la	sécurité,	des	services
	 offerts	par	le	Centre	des	congrès,	du	respect	des	horaires	que	des	demandes	
	 provenant	des	exposants.

Paule Ratté,	agente	de	liaison,	chargée	de	projets	en	environnement

En	collaboration	avec	les	présidents	des	associations	et	sous	la	supervision	de	la	direction	
générale	de	la	FIHOQ	:

		•	 Soutenir	le	travail	des	associations	suivantes	:	AQPP	et	APGQ	et	assurer	la	coordination		
	 des	projets	présentés	par	ces	associations;
		•	 Promouvoir	chacune	de	ces	associations;
		•	 Superviser	et	coordonner	le	projet	des	routes	pilotes	pour	la	récupération	et	le	recyclage		
	 des	cartons	et	plastiques;
		•	 Participer	à	des	comités,	des	congrès	ou	des	forums	traitant	d’environnement.

  *  Madame Ratté a quitté en fin d’année 2007

Sophie Rochefort, analyste	en	environnement	et	en	phytosanitaire,	et	spécialiste	en	pelouse

		•	 Coordonner	les	travaux	du	comité	stratégique	environnement	de	la	FIHOQ;
		•	 Agir	à	titre	de	porte-parole	de	la	FIHOQ	et	de	l’industrie	concernant	le	gazon	et	les	
	 pesticides;
		•	 Effectuer	la	liaison	avec	les	municipalités;
		•	 Élaborer	le	contenu	du	Forum	sur	l’Environnement;
		•	 Initier,	élaborer	et	réaliser	des	projets	reliés	à	l’environnement	et	à	la	pelouse;
		•	 Soutenir	les	associations	ayant	besoin	d’analyse	de	dossiers	dans	les	domaines	du		 	
	 gazon,	des	pesticides	et	agronomiques.
  *  Madame Rochefort a quitté en cours d’année pour créer son entreprise, mais collabore toujours   
 sur des projets
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Monique St-Jacques,	agente	de	développement	et	conseillère	juridique

En	collaboration	avec	les	associations	affiliées	et	sous	la	supervision	de	la	direction	générale	
de	la	FIHOQ	:

		•	 Effectuer,	en	collaboration	avec	l’ensemble	des	associations	affiliées	à	la	FIHOQ,	la		
	 mise	à	jour	de	la	planification	stratégique	entamée	en	2004;
		•	 Élaborer	le	contenu	des	plans	d’action	des	associations;
		•	 Offrir	un	soutien	juridique	dans	plusieurs	dossiers;
		•	 Préparation	d’un	modèle	de	base	pour	les	règlements	généraux	des	associations.
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Organigramme de la FIHOQ

Direction générale
Représentation politique

Luce Daigneault, M.Sc., agr.
luce.daigneault@fihoq.qc.ca

Affaires associatives

AIQ - AJQ - AQFH - RDIF 
Linda Bossé

linda.bosse@fihoq.qc.ca

APGQ - AQPP
Émilie Brassard D’Astous

emilie.brassard@fihoq.qc.ca

ASHOQ
Mélanie Langlais

melanie.langlais@fihoq.qc.ca

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
Monique St-Jacques, avocate

monique.stjacques@fihoq.qc.ca

Environnement
	

Sophie Rochefort, phd, agr.
sophie.rochefort@fihoq.qc.ca

Administration
Secrétariat

Lucil Larocque
lucil.larocque@fihoq.qc.ca

Comptabilité
André Houle

andre.houle@fihoq.qc.ca

Communication
Promotion

Linda Bossé
linda.bosse@fihoq.qc.ca

Marie-Josée 
Bergeron

mj.bergeron@fihoq.qc.ca

Développement de 
marché

Table Filière
Michèle Hivon, MBA
michele.hivon@fihoq.qc.ca

Les Fleurons du Québec
Marie-Andrée

Boucher
marie.boucher@	

fleuronsduquebec.com

Marketing
Nathalie Deschênes, 

B.A.A., M.Sc.
nathalie.deschênes@

fihoq.qc.ca

EXPO-FIHOQ

Aline Munger
aline.munger@gmail.com

Analyse juridique

Monique St-Jacques, 
avocate

monique.stjacques@
fihoq.qc.ca
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Rapport annuel d’activités 2007

Les	nombreux	projets	auxquels	nous	avons	 travaillé	 témoignent	du	dynamisme	de	 la	FIHOQ	et	de	ses		
associations	affiliées	:

Environnement
				•	 Réalisation	du	projet	des	routes	pilotes	de	récupération	et	de	recyclage	des	matières	résiduelles		
	 de	l’industrie	et	diffusion	des	résultats;	
				•	 Planification	et	élaboration	d’une	enquête	sur	la	gestion	des	matières	résiduelles	de	l’industrie;
				•	 Réalisation	d’un	troisième	Forum	sur	l’environnement	portant	sur	la	gestion	de	l’eau	et	visant	à		
	 proposer	des	actions	concrètes	pour	bonifier	ou	améliorer	les	pratiques	de	l’industrie	en	matière		
	 de	gestion	de	l’eau;	
				•	 Préparation	d’un	quatrième	forum	portant	sur	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’air	et	la	poursuite	de		
	 nos	réflexions	sur	la	gestion	de	l’eau;
				•	 Poursuite	des	travaux	concertés	pour	l’élaboration	du	contenu	du	Guide d’implantation et 
 d’entretien d’une pelouse durable	et	planification	de	la	publication	du	Guide	et	rédaction	des		
	 différents	outils	de	promotion	:	feuillet	synthèse,	dépliants	(entretien	et	implantation)	et	
	 communiqués;
				•	 Élaboration	d’une	politique	pour	la	protection	des	cours	d’eau	et	la	prévention	des	cyanobactéries;										
				•	 Début	des	travaux	pour	l’élaboration	d’une	liste	de	végétaux	recommandés	pour	la	végétalisation		
	 des	bandes	riveraines	et	planification	des	outils	de	promotion	en	lien	avec	la	liste	de	végétaux		 	
	 recommandés;
				•	 Promotion	des	bienfaits	du	jardinage,	tant	pour	la	santé	physique	et	mentale	que	pour		 	 	
	 l’environnement;
				•	 Collaboration	avec	Nature-Action	et	Union	Saint-Laurent	Grands	Lacs	dans	la	campagne	de		
	 sensibilisation	au	phénomène	des	plantes	envahissantes.

Développement de marché
				•	 Organisation	de	la	22e	édition	de	l’Expo-FIHOQ;
				•	 Publication	et	diffusion,	pour	le	compte	de	la	Table	filière	de	l’horticulture	ornementale,	du	rapport		
	 d’enquête	portant	sur	la	perception	et	les	habitudes	d’achat	des	consommateurs	en	horticulture			
	 ornementale	pour	le	jardinage	extérieur;
				•	 Gestion	et	organisation,	pour	le	compte	de	la	Table	filière,	de	groupes	de	discussion	de		
	 consommateurs	en	matière	de	jardinage	extérieur;
				•	 Gestion,	pour	le	compte	de	la	Table	filière,	de	l’organisation	du	deuxième	colloque	sur	le		
	 développement	de	marché;
				•	 Gestion	et	organisation,	pour	le	compte	de	la	Table	filière,	d’une	enquête	sur	les	habitudes	de		 	
	 consommation	de	jardinage	d’intérieur;
				•	 Conception,	publication	et	diffusion	d’un	premier	répertoire	des	entreprises	exportatrices	distribué,		
	 entre	autres,	à	l’occasion	du	congrès	annuel	de	l’International	Plants	and	Propagators	Society	qui		
	 a	eu	lieu	à	Montréal	en	septembre	2007;
				•	 Réalisation	de	l’enquête	sur	les	entreprises	exportatrices	(fournisseurs	et	entreprises	de	
	 production);
				•	 Gestion	de	la	Corporation	des	Fleurons	du	Québec	et	soutien	à	la	promotion	du	programme	de		
	 classification	«	Les	Fleurons	du	Québec	».
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Vie Associative
				•	 Coordination,	gestion	et	animation	des	comités	stratégiques	et	de	projets	de	l’industrie;
				•	 Embauche	de	nouveaux	agents	de	liaison;
				•	 Élaboration	et	adoption	de	nouvelles	offres	de	service	pour	des	associations	affiliées;
				•	 Élaboration	et	lancement	du	premier	Prix	de	la	relève	en	horticulture	ornementale;
				•	 Élaboration	du	plan	d’action	triennal	pour	sept	associations	affiliées	à	la	FIHOQ;
				•	 Début	des	travaux	pour	la	mise	en	œuvre	des	plans	d’action	des	associations;
				•	 Première	rencontre	des	représentants	des	associations	de	service	de	la	FIHOQ;	
				•	 Publication	d’un	dépliant	promotionnel	sur	les	normes	de	l’Association	Irrigation	Québec.

Promotion et défense des intérêts de l’industrie
				•	 Participation	active	et	concertée	à	la	Commission	sur	l’avenir	de	l’agriculture	et	de		 	 	
	 l’agroalimentaire	québécois	(CAAAQ)	:	accompagnement	des	sept	associations	qui	ont	participé	à		
	 la	CAAAQ;	rédaction	pour	cinq	associations	du	mémoire	présenté	aux	audiences;		
	 planification	concertée	avec	l’ensemble	des	associations	participantes;	rédaction	et	présentation		
	 du	mémoire	de	la	FIHOQ;
				•	 Rédaction	et	présentation	d’un	mémoire	à	la	Coalition	des	régions	et	à	la	Ministre	des	Affaires		 	
	 Municipales	et	des	Régions	concernant	les	municipalités	dévitalisées;
				•	 Représentations	des	intérêts	des	producteurs	touchés	par	la	crise	du	nématode	doré	auprès	de			
	 l’Agence	canadienne	d’inspection	des	aliments	(ACIA)	et	des	gouvernements	fédéral	et	provincial;
				•	 Participation	active	à	l’Alliance	canadienne	de	l’horticulture	ornementale	(ACHO)	pour	la	défense		
	 des	intérêts	et	promotion	de	l’horticulture	ornementale	canadienne	auprès	du		
	 gouvernement	fédéral;
				•	 Participation	à	la	Table	ronde	de	la	chaîne	des	valeur	de	l’horticulture,	sous-comité	horticulture		
	 ornementale;
				•	 Participation	aux	consultations	à	l’occasion	de	l’élaboration	du	nouveau	Cadre	stratégique	agricole		
	 canadien;
				•	 Représentation	auprès	de	plusieurs	municipalités	du	Québec	pour	promouvoir	les	bienfaits	de		
	 l’horticulture	ornementale	et	présenter	nos	politiques	concernant	la	prévention	des	cyanobactéries,		
	 l’entretien	des	espaces	verts,	etc;
				•	 Poursuite	des	travaux	de	collaboration	avec	le	MAPAQ	et	le	Conseil	québécois	de	l’horticulture		
	 au	projet	de	mise	sur	pied	d’un	Centre	d’innovation	et	de	transfert	technologique	en	horticulture			
	 (CITTH);
				•	 Rapprochement	important	avec	le	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	
	 des	Parcs	(MDDEP)	dans	le	dossier	des	cyanobactéries	et	de	la	végétalisation	des	bandes
	 riveraines.

Communication, promotion et représentation
				•	 Mise	à	jour	des	outils	d’information	et	de	communication	:	publication	d’un	bulletin	mensuel		
	 InfoFIHOQ;	
				•	 Publication	d’une	édition	spéciale	de	l’InfoFIHOQ	30e	anniversaire	et	de	la	deuxième	édition	de		
	 «	La	FIHOQ	se	présente	»	dans	le	cadre	de	l’Expo-FIHOQ;	
				•	 Diffusion	de	«	La	FIHOQ	se	présente	»	dans	le	Guide	de	l’acheteur;
				•	 Diffusion	régulière	de	communiqués	sur	le	fil	de	presse;	
				•	 Réalisation	du	plan	de	relation	de	presse;
				•	 Élaboration	d’un	plan	d’activités	de	communication;
				•	 Poursuite	des	activités	proposées	en	2006	à	l’Expo-FIHOQ	destinées	aux	étudiants,	aux	médias,		
	 aux	partenaires	et	aux	acheteurs	afin	de	créer	une	habitude	annuelle;
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				•	 Resserrement	de	partenariats	avec	les	municipalités,	des	organismes	environnementaux	et	le		 	
	 monde	de	l’éducation;
				•	 Collaboration	à	la	rédaction	d’articles	pour	la	revue	Québec	Vert;
				•	 Présentation	de	nombreuses	conférences	sur	l’industrie	et		les	différents	projets	menés	par	la		 	
	 FIHOQ	et	les	enjeux	de	l’industrie;
				•	 Participation	aux	congrès	de	la	Fédération	Québécoise	des	Municipalités	et	de	l’Union	des		
	 municipalités	du	Québec	à	titre	d’exposant.

Main-d’œuvre et formation
				•	 Poursuite	de	notre	collaboration	avec	HortiCompétences	:	participation	active	au	conseil			
	 d’administration	et	à	la	session	de	priorisation	des	actions	pour	le	plan	stratégique	triennal;
				•	 Collaboration	à	l’activité	«	La	Nature	de	nos	emplois	»	et	l’activité	d’accueil	des	étudiants	à	
	 l’Expo-FIHOQ;
				•	 Pression	auprès	du	ministère	de	l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport	afin	qu’il	procède	à		 	 	
	 l’implantation	des	deux	programmes	de	formation	professionnelle	qui	avaient	fait	l’objet	d’une		
	 révision	:	«	Horticulture	et	Jardinerie	»	et	«	Réalisation	d’aménagement	paysager	».	Ces		
	 programmes	seront	donc	en	œuvre	pour	la	formation	de	notre	future	main-d’œuvre;
				•	 Participation	au	conseil	d’administration	de	F.E.R.M.E.;	
				•	 Planification	d’un	programme	de	formation	conjoint	pour	l’ensemble	de	l’industrie;
				•	 Collaboration	étroite	dans	les	démarches	effectuées	auprès	de	la	Société	de	formation	à	distance		
	 des	commissions	scolaires	du	Québec	(SOFAD)	pour	la	mise	en	place	de	formation	en	irrigation.	

Pour 2008
Tous	 ces	 projets	 auront	 très	 certainement	 un	 impact	 positif	 sur	 l’avancement	 et	 le	 développement	 de	
l’industrie	de	l’horticulture	ornementale.	En	2008,	certains	de	ces	projets	connaîtront	leur	aboutissement	
alors	que	d’autres	verront	le	jour	:

Environnement
				•	 Compilation	et	analyse	des	résultats	de	l’enquête	sur	la	gestion	des	matières	résiduelles;	
				•	 Production	et	diffusion	du	Guide sur l’implantation et l’entretien d’une pelouse durable	et	des	outils		
	 de	promotion	:	feuillet	technique,	dépliants	et	communiqués;
				•	 Production	de	la	liste	de	végétaux	recommandés	pour	la	végétalisation	des	bandes	riveraines		 	
	 ainsi	que	les	outils	de	promotion	s’y	rattachant;
				•	 Évaluation	de	la	faisabilité	pour	la	production	d’un	outil	visant	à	aider	le	consommateur	dans	sa			
	 prise	de	décision	quant	au	choix	des	plantes	recommandées	pour	la	végétalisation	des	bandes			
	 riveraines;
				•	 Élaboration	d’un	guide	de	bonnes	pratiques	en	matière	de	gestion	de	l’eau;
				•	 Début	des	travaux	pour	l’élaboration	d’un	guide	sur	l’implantation	et	l’entretien	des	arbres	et	des		
	 arbustes;
				•	 Élaboration	d’une	revue	de	littérature	scientifique	sur	la	fertilisation	et	élaboration	d’un	dépliant		 	
	 destiné	aux	municipalités	et	aux	consommateurs.
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Vie Associative
				•	 Organisation	de	la	23e	édition	de	l’Expo-FIHOQ	2008;
				•	 Poursuite	des	travaux	quant	à	la	présentation	de	nouvelles	offres	de	service	pour	les	associations		
	 affiliées;
				•	 Élaboration	et	promotion	d’une	activité	multidisciplinaire	de	formation	pour	les	associations;
				•	 Planification	du	projet	de	la	Maison	de	l’horticulture	ornementale.
				•	 Réalisation	d’une	étude	de	faisabilité	pour	la	création	de	la	Fondation	en	horticulture	ornementale;
				•	 Démarches	légales	pour	la	fusion	des	deux	associations	suivantes	:	Association	québécoise	des		
	 fournisseurs	en	horticulture	et	Association	des	jardineries	du	Québec;
				•	 Négociation	de	nouvelles	ententes	avec	nos	partenaires	et	suivis	des	ententes	déjà	existantes	:		
	 Transcontinental,	Ultima	et	autres.

Promotion et défense des intérêts de l’industrie
				•	 Suivi	des	recommandations	de	la	CAAAQ	concernant	l’horticulture	ornementale;	
				•	 Poursuite	des	négociations	auprès	de	l’ACIA	et	des	gouvernements	fédéral	et	provincial			
	 concernant	l’indemnisation	financière	des	producteurs	aux	prises	avec	le	nématode	doré;
				•	 Suivi	des	dossiers	phytosanitaires	au	niveau	fédéral	et	positionnement	du	Québec	face	aux		
	 diverses	règlementations;
				•	 Représentations	de	la	FIHOQ	auprès	du	MAPAQ,	du	ministère	du	Développement	durable,	de		
	 l’Environnement	et	des	Parcs,	du	ministère	de	l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport,	du	ministère	de	la		
	 Famille,	etc.	concernant	différents	dossiers;
				•	 Représentations	fédérales	en	2008	via	l’Alliance	canadienne	de	l’horticulture	ornementale	(ACHO)		
	 pour	la	défense	des	intérêts	de	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	canadienne;
				•	 Participation	à	la	Table	ronde	de	la	chaîne	des	valeur	de	l’horticulture,	sous-comité	horticulture		
	 ornementale;
				•	 Poursuite	de	nos	collaborations	avec	les	municipalités.

Communication, promotion et représentation
				•	 Poursuite	du	plan	de	relation	de	presse;
				•	 Poursuite	du	plan	de	communication;
				•	 Élaboration,	conception	et	mise	en	ligne	d’un	nouveau	site	WEB;
				•	 Poursuite	du	virage	communication.

Main-d’œuvre et formation
				•	 Mise	en	place	d’un	plan	de	formation	pour	les	membres	des	associations	affiliées	à	la	FIHOQ;
				•	 Mise	en	ligne	de	la	formation	à	distance	en	irrigation.
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Des enjeux à l’image de l’industrie

ENVIRONNEMENT

L’industrie	 de	 l’horticulture	 ornementale	 contribue	 significativement	 à	 l’amélioration	 de	 l’environnement.	
Elle	est	l’une	des	industries	les	plus	vertes	qui	soient	puisqu’elle	produit	des	plantes,	essentielles	à	la	vie.	

En	plus	d’avoir	été	consacrée	«	 Industrie	verte	»,	 l’industrie	a	voulu	aller	plus	 loin	encore	et	s’est	prise	
en	main	afin	de	revoir	ses	pratiques	dans	un	esprit	de	développement	durable.		À	ce	titre,	les	entreprises	
de	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	ont	démontré	une	réelle	volonté	de	s’investir	pleinement	dans	
l’amélioration	de	leurs	pratiques	et	la	protection	de	l’environnement.		

Les	associations	affiliées	à	la	FIHOQ	et	leurs		membres	partagent	des	objectifs	communs,	lesquels	sont		
similaires	à	ceux	du	MDDEP,	soit	:
	 					•	 la	réduction	des	pesticides
	 					•	 la	récupération	et	la	gestion	des	matières	résiduelles	
	 					•	 l’amélioration	de	la	gestion	de	l’eau
	 					•	 la	protection	de	l’air		

Les	 quatre	 Forums	 sur	 l’environnement,	 organisés	 par	 la	 FIHOQ	depuis	 2004,	 ont	mis	 en	 lumière	 les		
nombreuses	initiatives	collectives	et	les	pratiques	harmonieuses	des	entreprises	face	à	l’environnement.	

Sensibilisation de l’industrie face à l’environnement

En	2007,	 la	 FIHOQ	a	 poursuivi	 son	 travail	 de	 sensibilisation	 auprès	 de	 l’industrie	 face	
à	 l’utilisation	 de	 l’eau	 et	 à	 la	 protection	 de	 nos	 cours	 d’eau,	 avec	 le	 visuel	 du	 Forum		
« L’Or Bleu… richesse inépuisable ? »	et	la	diffusion	d’affiches,	de	publicités	et	de	dépliants	
mettant	en	valeur	ce	thème.

Aussi,	 lors	 de	 son	 Expo-FIHOQ,	 la	 Fédération	 a	 procédé	 au	 lance-
ment	 de	 sa	 campagne	 de	 sensibilisation	 2008	 sur	 une	 saine		
gestion	 de	 l’eau	 et	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 l’air,	 avec	 son	 tout	 nouveau	 thème	 :		
« L’air et l’eau : Protégeons notre héritage ! ». 

Forums sur l’environnement

Troisième Forum
Le	comité	de	travail	interne	de	la	FIHOQ	a	organisé	un	troisième	Forum	sur	l’environnement	portant	sur	
l’amélioration	de	la	gestion	de	l’eau.

De	multiples	conférences	ont	démontré	 l’intérêt	et	 l’engagement	des	divers	
secteurs	de	l’industrie	face	à	 l’environnement.	Sous	le	thème	« L’Or Bleu… 
richesse inépuisable ? »,	 ce	 troisième	 Forum	 a	 accueilli	 185	 participants	
provenant	 des	 secteurs	 de	 la	 production,	 de	 la	 commercialisation	 et	 des		
services.	
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Quatrième Forum
Le	comité	Environnement	s’est	vu	confier	le	mandat	de	travailler	à	l’élaboration	du	contenu	du	quatrième	
Forum	 qui	 devait	 répondre	 à	 l’un	 des	 quatre	 enjeux	 environnementaux	 de	 la	 FIHOQ	 :	 la	 protection	 et	
l’amélioration	de	la	qualité	de	l’air.

Sous	 le	 thème	« Protégeons notre héritage ! »,	ce	colloque,	prévu	en	 février	2008,	vise	à	poursuivre	 la		
réflexion	 sur	 la	 place	et	 la	 contribution	 de	 l’industrie	 de	 l’horticulture	 ornementale	 dans	 la	 gestion	 et	 la		
protection	de	cet	héritage	vital	que	sont	l’air	et	l’eau.	

Routes pilotes de récupération et de recyclage des matières résiduelles

Le	 projet	 a	 débuté	 en	 septembre	 2006.	 Initialement,	 31	 entreprises	 s’étaient	 montrées		
intéressées	à	participer	à	trois	routes	pilotes	:	Québec,	la	Montérégie	et	Montréal.		

À	la	suite	du	constat	de	la	firme	pressentie	pour	la	collecte	sélective	devant	
la	diversité	er	les	volumes	importants	générés	par	l’industrie,	la	FIHOQ	a	été	
contrainte	de	retourner	en	appel	d’offre,	retardant	ainsi	le	projet	et	repoussant	
pour	l’instant	la	route	pilote	de	Québec.

C’est	 donc	 en	 avril	 2007	 que	 le	 projet	 a	 pu	 reprendre	 son	 envol.	Avec	 la		
collaboration	 de	 14	 entreprises,	 la	 FIHOQ	 a	 mis	 sur	 pied	 deux	 routes		
pilotes	de	récupération	des	matières	résiduelles	recyclables	:	la	Montérégie	et		
Montréal.	

	
Les	producteurs	en	serre	et	en	pépinière,	les	jardineries	et	les	entrepreneurs	paysagistes	participants	ont		
ainsi	 pu	 envoyer	 au	 recyclage	 leurs	 matières	 plastiques	 telles	 que	 pots,	 cabarets,	 sacs,	 pellicules	 de		
plastique,	 et	 leur	 carton	 et	 papier.	 En	 insérant	 les	 routes	 dans	 le	 circuit	 régulier	 de	 la	 firme	 RCI		
environnement,	 les	 entreprises	 ont	 eu	 accès	 à	 un	 service	 de	 collecte	 flexible	 et	 adapté	 à	 leur	 réalité		
terrain	:	une	première	au	Québec	et	au	Canada.	
	
Les	 données	 colligées	 ont	 permis	 de	 mieux	 connaître	 les	 volumes	 générés	 par	 notre	 industrie,	 les		
fluctuations	saisonnières	et	les	types	de	conteneur	requis	pour	s’adapter	aux	différentes	entreprises.	
	
En	sept	mois,	soit	d’avril	à	décembre	2007,	le	projet	a	permis	de	récupérer	68,8	tonnes	métriques	(TM)	de	
plastique,	carton	et	papier,	soit	37,4	TM	de	carton/papier	et	31,4	TM	de	plastique,	pour	une	moyenne	de		
4,9	TM	par	participant.
	
Les	bénéfices	environnementaux	de	ce	projet	sont	des	plus	importants.	Nos	estimés	sont	:	le	détournement	
de	84,5	TM	de	carton,	papier	et	plastique	des	sites	d’enfouissement,	l’équivalent	de	637	arbres	matures		
sauvés	et	une	 réduction	significative	des	gaz	à	effet	de	serre	équivalant	à	229	 tonnes	de	CO2.	Ce	qui	
représente	des	gains	environnementaux	de	45	arbres	sauvés	et	une	réduction	des	gaz	à	effet	de	serre	de	
16,3	T.eq/CO2	en	moyenne	par	participant	sur	une	période	de	sept	mois.			
	
Imaginons	à	long	terme	les	bénéfices	environnementaux	d’un	tel	programme	si	toutes	les	entreprises	de	
l’horticulture	ornementale	pouvaient	y	avoir	accès.	C’est	pourquoi	la	FIHOQ	étudiera	en	2008	la	possibilité	
d’aller	 en	appel	d’offre	dans	 les	différentes	 régions	du	Québec	afin	d’élargir	 l’offre	de	 récupération	des	
matières	résiduelles	recyclables	à	l’ensemble	des	entreprises	de	l’industrie.	
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Nous	 sommes	 très	 fiers	 des	 résultats	 obtenus,	 et	 nous	 tenons	 à	 remercier	 chaleureusement	 les		
14	entreprises	participantes	:	
							•	 Les	Vivaces	Québécoises	 	 								 								•	 Jardin	Cléroux	et	Frères	ltée
								•	 Pépinière	Jasmin	ltée		 	 	 								•	 Pépinière	Paul	(1986)	inc						
								•	 Complexe	Horticole	Bastien																 								•	 Les	Serres	Flora	Plus	Greenhouses	inc.	 	
								•	 Les	Paysages	Mergl	inc.	 	 	 								•	 Fleurs	Rustiques										 	 	
								•	 Le	Cactus	Fleuri	inc.	 	 	 	 								•	 Services	Paysagers	Dominique	Filion									 								
								•	 Belamex	inc.	 	 	 	 	 								•	 Ferme	Florale								 	 	
								•	 Groupe	Scardera	ltée		 	 	 								•	 Les	Entreprises	JF	Faucher	

La	réalisation	de	ce	projet	a	été	rendue	possible	grâce	à	Environnement	Canada	qui	a	contribué	pour	une		
somme	de	32	500	$	dans	le	cadre	de	son	programme	ÉcoAction.	Le	coût	global	de	ce	projet	avoisine	les		
100	000	$,	dont	près	de	70	000	$	ont	été	assumés	par	la	FIHOQ,	ses	associations	et	par	les	entreprises		
participantes.	

Enquête sur les modes de gestion des matières résiduelles

Dans	 la	poursuite	du	projet	de	 récupération	et	de	 recyclage,	 la	FIHOQ	a	 travaillé	à	 l’élaboration	et	à	 la		
réalisation	 d’une	 étude	 sur	 les	 pratiques	 et	 les	 modes	 de	 gestion	 actuels	 des	 matières	 résiduelles	 de	
l’industrie	 de	 l’horticulture	 ornementale,	 pour	 le	 recyclage	 et	 la	 récupération	 des	 plastiques,	 cartons	 et		
papiers.

Les	travaux	pour	la	réalisation	de	ce	projet	ont	débuté	dès	le	mois	de	décembre	2006.	Les	objectifs	visés	
étaient	les	suivants	:
	 							•	 Sensibiliser,	promouvoir	et	informer	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	face	au		
	 	 recyclage,	au	ré-emploi	et	à	la	réutilisation	des	matières	résiduelles	qu’elle	génère;
	 							•			Connaître	les	types	de	matières	résiduelles,	vérifier	comment	elles	sont	actuellement
	 	 gérées	par	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	et	inventorier	l’offre	régionale	de	
	 	 récupération	et	de	recyclage	des	produits	générés	par	notre	industrie;
	 							•	 Présenter	la	structure	de	l’offre	de	services	des	entreprises	spécialisées	en	collecte	et/ou		
	 	 recyclage	des	matières	résiduelles.

Plusieurs	 pré-tests	 de	 questionnaires	 de	 l’enquête	 ont	 eu	 lieu	 dans	 l’année	 nous	 permettant	 de		
cumuler	 ds	 informations	 pertinentes	 sur	 les	 pratiques	 actuelles	 de	 gestion	 des	 matières	 résiduelles.	 La	
version	finale	de	l’enquête	sera	rendue	publique	en	2008	et	c’est	à	partir	de	ces	données	que	la	FIHOQ		
élaborera	 le	 plan	 d’action	 de	 l’industrie	 quant	 à	 la	 gestion	 de	 ses	matières	 résiduelles.	 La	 Fédération		
remercie	chaleureusement	le	MAPAQ	et	RECYC-Québec	pour	leur	soutien	financier	dans	ce	dossier.

Guide sur d’implantation et d’entretien d’une pelouse durable	

Les	travaux	du	comité	responsable	de	l’élaboration	du	Guide	d’implantation	
et	d’entretien	d’une	pelouse	durable	se	sont	poursuivis	durant	toute	l’année	
2007.	 À	 cet	 effet,	 les	 membres	 du	 comité,	 composé	 de	 délégués	 des		
associations	affiliées	à	la	FIHOQ,	de	spécialistes	de	l’Institut	québécois	du	
développement	de	l’horticulture	ornementale	(IQDHO)	et	de	représentants	
de	la	FIHOQ,	ont	participé	activement	au	projet	afin	que	le	contenu	du	Guide	
soit	le	résultat	d’un	vaste	consensus	entre	les	acteurs	de	la	production	de	
gazon,	de	la	vente	au	détail,	des	fournisseurs	et	des	services	d’entretien	et	
d’aménagement	du	gazon…	du	jamais	vu	!

De	nombreuses	 rencontres	ont	eu	 lieu	et	 la	mise	en	commun	de	 l’expertise	des	membres	du	comité	a	
permis	 l’élaboration	de	ce	guide	de	bonnes	pratiques	sur	 l’implantation	et	 l’entretien	du	gazon	dans	une	
perspective	de	développement	durable.
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Le	guide	sera	disponible	au	printemps	2008.	De	cet	important	ouvrage	de	référence	
découleront	des	feuillets	synthèse	et	des	dépliants	techniques	qui	seront	publiés	et		
diffusés	 auprès	 des	 consommateurs,	 des	 professionnels	 spécialisés	 en	 entretien	
d’espaces	 verts,	 des	 entreprises	 de	 l’industrie	 de	 l’horticulture	 ornementale,	 des	
municipalités	 et	 des	 entrepreneurs	 en	 construction.	 Divers	 articles	 techniques		
seront	aussi	transmis	aux	médias	et	placés	sur	les	sites	Internet	de	la	FIHOQ	et	de	
l’APGQ.

En	 traitant	 à	 la	 fois	 de	 l’implantation	 et	 de	 l’entretien	 d’une	 pelouse	 établie,	 des		
organismes	nuisibles	et	de	la	rénovation	d’une	pelouse	de	façon	durable,	le	Guide	
deviendra	l’outil	indispensable	pour	tous.	La	FIHOQ	tient	à	remercier	le	MAPAQ	de	

son	aide	financière	de	90	000	$	dans	ce	projet.	

Élaboration d’une politique pour la protection des cours d’eau et la prévention des cyanobactéries

Après	consultation	auprès	des	associations	affiliées	à	 la	FIHOQ,	 la	Fédération,	avec	 la	collaboration	du	
comité	Environnement,	 a	élaboré	une	politique	pour	 la	 protection	des	 cours	d’eau	et	 la	 prévention	des		
cyanobactéries.

Cette	 politique	 prévoit	 cinq	 actions	 importantes,	 lesquelles	 ont	 été	 endossées	 par	 l’ensemble	 de		
l’industrie	:

Cette	politique	a	donné	lieu	à	la	publication	de	communiqués	et	de	plusieurs	entrevues	médiatiques.

				
				1.	 Promouvoir	l’aménagement	des	berges	avec	des	végétaux	appropriés,		
	 et	sensibiliser	les	citoyens,	à	l’échelle	du	bassin	versant,	à	l’importance		
	 de	cette	végétalisation.

				2.	 Dans	l’attente	de	ce	réaménagement,	respecter	une	zone	de	10	mètres		
	 à	partir	de	la	ligne	des	hautes	eaux	sans	engrais	et	sans	tonte.

				3.	 Au-delà	de	la	zone	de	10	mètres,	application	d’engrais	sans	phosphore		
	 et	dont	la	source	d’azote	est	à	libération	lente.

				4.	 Informer	les	riverains	de	l’importance	d’ajouter	une	combinaison	
	 d’arbres,	d’arbustes,	de	vivaces,	de	plantes	herbacées	(comme	les		
	 graminées)	et	de	plantes	couvre-sol	afin	d’augmenter	la	biodiversité		
	 de	leur	terrain.	Choisir	des	espèces	végétales	adaptées	aux	conditions		
	 environnementales	de	la	région	et	du	site.

				5.	 Pour	les	surfaces	gazonnées	se	trouvant	au-delà	du	10	mètres,		
	 informer	les	citoyens	sur	les	bonnes	pratiques	d’entretien	à	adopter	
	 (tonte,	fertilisation,	terreautage,	etc.)		
	 (réf.	communiqué	Guide	d’implantation	et	d’entretien	d’une	pelouse		
	 durable,	FIHOQ).
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Liste des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines

Une	des	actions	découlant	de	 la	politique	sur	 la	protection	des	cours	d’eau	et	 la	prévention	des	cyano-	
bactéries	est	l’aménagement	des	berges.	De	façon	proactive,	la	FIHOQ	a	lancé	un	appel	à	tous	pour	mettre	
sur	pied	un	comité	de	travail	dont	le	mandat	serait,	dans	un	premier	temps,	de	dresser	une	liste	de	végétaux	
recommandés	pour	la	végétalisation	des	bandes	riveraines	au	Québec.

Sous	 la	 coordination	 de	 la	 FIHOQ,	 en	 collaboration	 avec	 l’Association	 québécoise	 des	 producteurs	 en		
pépinière	(AQPP),	et	le	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	des	Parcs,	plus	d’une	
vingtaine	de	spécialistes	(pépiniéristes,	paysagistes,	agronomes,	biologistes,	groupes	environnementaux,	
etc.)	se	sont	mobilisés	afin	de	procéder	à	l’élaboration	de	cette	liste.

Le	comité	s’est	affairé	à	déterminer	les	critères	de	sélection	des	végétaux	tout	au	long	de	l’automne	2007.	
Parmis	 ceux-ci,	 on	 retrouve	 leur	 résistance	aux	 ravageurs,	 leur	 faible	niveau	d’entretien	et	 leur	 rôle	en	
bande	riveraine	sur	la	santé	des	cours	d’eau	:	filtration	des	sédiments,	stabilisation	de	la	rive,	création	d’un	
écran	solaire,	réduction	des	risques	d’inondation	et	création	d’habitats	pour	la	faune.	

Très	attendue	de	l’industrie,	des	municipalités,	des	associations	de	riverains,	et	des	organismes	de	bassin		
versant,	 cette	 liste	 sera	 achevée	 et	 présentée	 au	 Forum	 sur	 l’eEvironnement	 	 2008	 et	 accessible	 sur	
les	 sites	 Internet	 de	 la	 FIHOQ	 et	 de	 l’AQPP.	 Soulignons	 également	 que	 cette	 liste	 sera	 en	 constante		
évolution.

Promotion des bienfaits du jardinage, tant pour la santé physique et mentale que pour 
l’environnement

À	 la	 suite	 de	 la	 publication	 de	 la	 revue	 de	 littérature	 intitulée	 «	 Analyse		
documentaire	 consacrée	 aux	 bienfaits	 avérés	 pour	 la	 santé	 et	 l’environnement	
des	 produits	 d’horticulture	 ornementale	 »,	 la	 FIHOQ	a	 réalisé	 des	 relations	 de	
presse	 qui	 ont	 entraîné	 des	 entrevues	 des	 plus	 intéressantes	 tant	 dans	 les		
médias	électroniques	que	dans	les	médias	écrits.

En	 outre,	 la	 FIHOQ	 a	 profité	 de	 l’activité	 des	médias	 tenue	 dans	 le	 cadre	 de	
l’Expo-FIHOQ	 pour	 présenter	 officiellement	 les	 résultats	 de	 cette	 recherche		
commandée	 par	 Agriculture	 et	 Agroalimentaire	 Canada	 pour	 le	 comité	 de	
l’horticulture	ornementale	de	la	Table	ronde	de	la	chaîne	de	valeur	de	l’horticulture	
ornementale	et	réalisée	par	George	Morris	Centre.	

Depuis	 sa	 publication,	 cet	 ouvrage	 a	 été	 transmis	 à	 plusieurs	 de	 nos	 partenaires	 et	 à	 l’ensemble	 des		
journalistes	spécialisés	en	horticulture	ornementale.	

Priorisation des pesticides à usage limité 

La	FIHOQ	a	participé	à	la	rencontre	du	comité	de	travail	sur	le	programme	de	priorisation	d’homologation	
des	pesticides	à	usage	limité.	En	présence	du	MAPAQ,	le	comité	a	établi	les	priorités	des	producteurs	en	
pépinière	et	en	gazonnière	du	Québec	en	matière	de	produits	phytosanitaires.	

Un	représentant	de	l’IQDHO,	des	producteurs	de	l’AQPP	et	de	l’APGQ	et	l’analyste	en	environnement	de	la	
FIHOQ,	Mme	Sophie	Rochefort,	ont	donc	fait	état	de	leurs	recommandations	pour	l’année	2007.

Le	 programme	 de	 priorisation	 des	 pesticides	 à	 usage	 limité	 est	 un	 programme	 mis	 de	 l’avant	 par	 le		
gouvernement	fédéral	et	géré,	au	niveau	provincial,	par	le	MAPAQ	et	le	CQH	afin	d’établir	les	priorités	des		
producteurs	du	Québec.	De	plus,	la	FIHOQ	a	été	présente	sur	des	comités	phytosanitaires	pancanadiens.
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Service de veille phytosanitaire

Cette	année	encore,	la	FIHOQ	a	coordonné	le	Service	de	veille	phytosanitaire	(SVP)	offert	par	l’AJQ,	
l’ASHOQ	et	l’AREVQ	à	leurs	membres.

Le	 SVP	 s’inscrit	 dans	 une	 perspective	 de	 développement	 durable	 et	 permet	 aux	 entreprises	 d’être		
proactives	face	aux	différents	problèmes	phytosanitaires	rencontrés	tout	au	long	de	la	saison.	L’information	
couvre	toute	la	province	grâce	à	plusieurs	dépisteurs	répartis	à	travers	les	différentes	régions	du	Québec.	
L’IQDHO	est	responsable	de	la	coordination	technique	du	réseau	et	des	bulletins	phytosanitaires.

Projet de sensibilisation sur les plantes envahissantes	

La	 FIHOQ	 a	 participé	 activement,	 encore	 cette	 année,	 à	 un	 projet	 de		
sensibilisation	 sur	 les	 plantes	 envahissantes	 dans	 les	 cours	 d’eau,	 projet		
parrainé	et	coordonné	par	Nature-Action	et	Union	Saint-Laurent	Grands	Lacs.

La	 Fédération	 a	 accepté	 d’emblée	 cette	 collaboration	 avec	 les	 deux		
organismes	pour	 informer	et	sensibiliser	 les	membres	des	associations	à	
cet	effet.		

Des	 articles	 d’information	 ont	 été	 publiés	 à	 cet	 égard	 dans	 le	 bulletin	
l’InfoFIHOQ.	De	plus,	Nature-Action	et	Union	Saint-Laurent	Grands	Lacs	ont		
accepté,	 pour	 une	 deuxième	 année	 consécutive,	 d’être	 présentes	 au		
kiosque	de	 la	FIHOQ	lors	de	 l’Expo-FIHOQ	2007,	afin	de	sensibiliser	 les		
entreprises	 et	 les	 professionnels	 de	 l’industrie	 à	 l’importance	 de	 ne	 pas	
produire	ou	utiliser	ces	plantes	envahissantes.

MAIN-D’ŒUVRE

La	FIHOQ	s’implique	activement	dans	le	dossier	du	développement	de	la	main-
d’œuvre	du	secteur	de	l’horticulture	ornementale.		En	plus	de	siéger	au	conseil	
d’administration	et	au	comité	élargi	d’HortiCompétences,	la	Fédération	appuie	et		
contribue	 à	 la	 réalisation	 de	 nombreuses	 activités	 visant	 à	 promouvoir	 les		
emplois	du	secteur	et	 l’amélioration	de	la	gestion	des	ressources	humaines.	La		
FIHOQ	participe	également	à	divers	comités	de	projets	reliés	à	la	main-d’œuvre.		

La	FIHOQ	s’est	également	 impliquée	dans	 la	réalisation	de	 l’activité	«	La	Nature	de	nos	emplois	»,	qui	
s’adresse	aux	conseillers	d’orientation	et	aux	conseillers	en	emploi,	afin	de	les	sensibiliser	aux	opportunités	
d’emploi	et	de	carrière	en	horticulture	ornementale.	Une	collaboration	toute	spéciale	a	également	permis	la	
réalisation	d’un	dîner	réseau	avec	des	représentants	de	l’industrie.

Programme de formation professionnelle

À	 la	 suite	 des	 demandes	 de	 la	 FIHOQ,	 en	 collaboration	 avec	 HortiCompétences,	 le	 ministère	 de	
l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport	a	accepté	de	procéder	à	l’implantation	des	deux	programmes	de	formation		
professionnelle	 qui	 avaient	 fait	 l’objet	 d’une	 révision.	 Les	 nouveaux	 programmes	 «	 Horticulture	 et		
Jardinerie	»	et	«	Réalisation	d’aménagement	paysager	»	seront	donc	mis	sur	pied	pour	 la	formation	de	
notre	future	main-d’œuvre.	
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Prix de gestion des ressources humaines

Puisque	 la	 gestion	 des	 ressources	 humaines	 est	 un	 des	 facteurs	 de		
compétitivité	 de	 nos	 entreprises,	 la	 FIHOQ	 a	 collaboré,	 en	 tant	 que		
commanditaire,	 au	 Prix	 de	 gestion	 des	 ressources	 humaines	 en		
horticulture,	volet	production	horticole.	Le	prix	a	été	remis	ex aequo	à	
l’entreprise	Pépinière	Lanctôt	et	Frère	de	Saint-Constant	et	à	l’entreprise	
Potager	 Mont-Rouge	 de	 Rougemont	 lors	 de	 la	 Soirée	 Méritas	 de	 la		
Semaine	horticole	le	7	février	2007.

Monsieur	 Paul	 Poisson	 représentait	 la	 FIHOQ	 lors	 de	 cette	 remise		
officielle.

Participation au conseil d’administration de F.E.R.M.E.

Cette	 année	 encore,	 la	 FIHOQ	 avait	 un	 représentant	 au	 conseil	 d’administration	 de	 F.E.R.M.E.,	 soit		
M.	Pierre	Choquette	de	la	Pépinière	Abbotsford.		

Cette	fondation	offre	tous	les	services	reliés	à	la	venue	de	travailleurs	étrangers	:	liaison	avec	le	Consulat	du	
Guatemala	à	Montréal,	contrat	de	travail,	recrutement	et	sélection	des	travailleurs,	achat	et	réservation	des		
billets	d’avion,	assurances,	etc.

Tout	au	long	de	l’année,	les	développements	et	nouvelles	concernant	ce	programme	ont	été	publiés	dans	
l’InfoFIHOQ.		La	FIHOQ	remercie	M.	Choquette	de	sa	collaboration	sur	F.E.R.M.E.

Planification d’un plan de formation conjoint pour l’ensemble de l’industrie

Dans	 le	cadre	du	projet	d’élaboration	des	plans	d’action	stratégiques	de	huit	associations	affiliées	à	 la		
FIHOQ	et	devant	les	nombreux	besoins	de	formation	exprimés	par	les	entreprises,	la	Fédération	a	amorcé	
des	 travaux	de	planification	pour	 l’élaboration	d’un	plan	de	 formation	s’adressant	aux	 trois	secteurs	de	
l’industrie	:	production,	commercialisation,	services.

Le	plan	et	le	contenu	de	formation	devraient	être	proposés	aux	membres	dès	le	mois	de	novembre	2008,	
dans	le	cadre	de	l’Expo-FIHOQ.

Formation en irrigation

La	 Fédération	 a	 également	 collaboré	 aux	 démarches	 effectuées	 par		
HortiCompétences	 auprès	 de	 la	 Société	 de	 formation	 à	 distance	 des	
commissions	 scolaires	 du	 Québec	 (SOFAD)	 pour	 l’élaboration	 d’un		
programme	de	formation	à	distance	en	irrigation.	Faute	de	financement,	
le	programme	a	été	reporté	mais	devrait	être	mis	en	ligne	en	2008.	
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DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ

Table filière
Compte	tenu	des	balises	du	programme	d’appui	financier	aux	tables	filières,	la	FIHOQ	
a	procédé	à	l’incorporation	de	la	Table	filière	de	l’horticulture	ornementale,	corporation	
qu’elle	gère	et	administre

De	plus,	en	2007,	la	FIHOQ	a	été	activement	impliquée	dans	la	promotion	des	projets	
en	plus	d’être	un	important	bailleur	de	fonds

Sondage sur les habitudes de consommation de produits et services de jardinage d’extérieur

On	se	souviendra	que	 la	FIHOQ	avait	 commandé,	pour	 le	 compte	de	 la	Table	 filière,	une	étude	sur	 la		
perception	et	les	habitudes	d’achat	des	consommateurs,	étude	qui	a	été	effectuée	tout	au	long	de	l’été	2006	
par	la	firme	Marcon	DDM.

Bien	que	les	résultats	préliminaires	aient	été	dévoilés	à	l’industrie	lors	du	Colloque	sur	le	développement	de	
marché,	en	septembre	2006,	ainsi	que	dans	le	cadre	de	l’Expo	FIHOQ,	en	novembre	2006,	ce	n’est	qu’en	
avril	2007	que	le	rapport	final	et	global	de	cette	étude	a	été	présenté	à	l’industrie.	

Cette	enquête	est	venue	mettre	à	jour	le	profil	de	la	consommation	québécoise,	information	nécessaire	au		
développement	d’une	stratégie	nationale	de	développement	de	marché	dans	un	avenir	rapproché.	Tous	se	
sont	montrés	enchantés	par	l’information	qui	émanait	de	cette	étude.	

Les	résultats	de	cette	étude	ont	amené	la	Table	filière	et	la	FIHOQ	à	pousser	plus	loin	l’étude	par	l’organisation	
de	«	focus	groups	»	dans	le	but	de	tester	les	diverses	recommandations	de	l’étude.	

Groupes de discussion de consommateurs en matière de jardinage d’extérieur

À	 la	 lumière	 des	 résultats	 du	 sondage	 sur	 les	 habitudes	 de	 consommation	 de	 produits	 et	 services	 de		
jardinage	d’extérieur,	la	Table	filière	et	la	FIHOQ	ont	voulu	valider	en	2007	certains	résultats	du	sondage	
mais	surtout,	mieux	comprendre	les	motivations	et	les	comportements	d’achat	des	consommateurs.	

Ces	 renseignements	 qualitatifs	 sont	 venus	 compléter	 le	 portrait	 de	 la	 consommation	 québécoise,		
notamment	l’identification	de	trois	principaux	types	de	jardinier,	chacun	nécessitant	une	stratégie	distincte	
de	mise	en	marché	:		Jardinier	passif,	jardinier	du	dimanche	ou	jardinier	passionné.

Dans	 la	 prochaine	 année,	 la	 FIHOQ	 entend	 mettre	 sur	 pied	 des	 ateliers	 de	 formation	 portant	 sur	 les		
résultats	de	ces	deux	études	de	consommation	afin	d’en	faire	profiter	l’ensemble	des	entreprises	membres	
d’une	association	affiliée.	

Colloque sur le développement de marché

Face	 à	 l’évolution	 démographique	 du	Québec,	 aux	 habitudes	 d’achat	
de	la	nouvelle	génération	et	à	la	compétition	de	plus	en	plus	féroce,	la	
FIHOQ,	ses	associations	affiliées	et	les	membres	de	la	Table	filière	de	
l’horticulture	ornementale	considèrent	essentiel	que	 les	entreprises	de	
l’industrie	demeurent	concurrentielles	et	à	 l’avant-garde	en	matière	de	
mise	 en	 marché.	 Pour	 y	 arriver,	 les	 entreprises	 ont	 besoin	 d’acquérir	
les	 connaissances	 nécessaires	 permettant	 de	 mieux	 comprendre	 les		
clientèles	cibles,	leurs	besoins	et	la	façon	de	les	aborder.	
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C’est	dans	cet	esprit	et	à	la	suite	des	nombreux	commentaires	favorables	reçus	de	
la	part	des	participants	au	premier	colloque,	que	 la	FIHOQ,	pour	 le	compte	de	 la		
Table	 filière,	 a	 organisé	 le	 deuxième	 colloque	 sur	 le	 développement	 de	marché.	
Sous	 le	 thème	 «	 Le	 consommateur	 au	 cœur	 de	 notre	 industrie	 »,	 ce	 deuxième		
colloque	a	attiré	près	de	225	participants	au	Jardin	botanique	de	Montréal,	 le	25	
septembre	2007.	

Pllusieurs	 conférenciers	 sont	 venus	 entretenir	 l’assistance	 sur	 des	 sujets	 de	
l’heure	 tels	 que	 le	 comportement	 des	 consommateurs,	 la	 mise	 en	 marché	 au	
point	 de	 vente,	 l’impact	 des	marques	de	 commerce,	 le	 défi	que	 représentent	 les		
générations	et	plus	encore.	

Ce	colloque	sur	le	développement	de	marché	et	la	commercialisation	s’avérait	une	nécessité	pour	aider	les	
entreprises	de	l’industrie	à	mieux	se	situer	dans	un	marché	en	constante	évolution.	Nous	pouvons	déjà	vous		
annoncer	le	thème	du	troisième	colloque	qui	aura	lieu	le	23	septembre	au	Jardin	botanique	de	Montréal	:		
«	Séduire	le	client,	un	défi	d’industrie!	».

Enquête sur les habitudes de consommation de jardinage d’intérieur

Le	marché	de	la	fleuristerie	ne	connaît	pas	ses	meilleurs	jours	au	Québec.	La	production	de	fleurs	coupées	
est	en	déclin.	Pourtant,	des	études	scientifiques	portant	sur	les	bienfaits	des	plantes	sont	venues	confirmer	
l’effet	bénéfique	d’un	bouquet	de	fleurs	sur	l’humeur.	

La	FIHOQ	et	la	Table	filière	ont	choisi	de	mener	une	enquête	sur	la	consommation	des	végétaux	d’intérieur		
auprès	 du	 public	 et	 des	 entreprises,	 afin	 d’identifier	 les	 opportunités	 de	marché	 pour	 la	 relance	 de	 ce		
segment.	

L’enquête	est	en	cours	de	réalisation	et	les	résultats	seront	dévoilés	à	l’industrie	lors	du	prochain	colloque	
sur	le	développement	de	marché,	en	septembre	2008.

Recensement et profil économique du secteur de la production

La	FIHOQ,	tout	comme	la	Table	filière,	reçoit	régulièrement	des	demandes	de	renseignement	au	sujet	du		
portrait	 et	 des	 performances	 du	 secteur	 de	 l’horticulture	 ornementale,	 mais	 les	 sources	 d’information		
disponibles	s’avèrent	souvent	incomplètes	ou	mal	adaptées	aux	besoins.	

C’est	pourquoi	une	demande	d’aide	financière	pour	 réaliser	 le	 recensement	et	 le	profil	 économique	du	
secteur	de	la	production	a	été	présentée.	Les	résultats	de	cette	étude	réalisée	par	la	firme	AGÉCO	pour	
le	compte	de	la	Table	filière,	à	l’hiver	2008,	seront	également	présentés	lors	du	prochain	colloque	sur	le	
développement	de	marché.
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La FIHOQ

Répertoire des entreprises exportatrices 2007

La	FIHOQ,	en	collaboration	avec	la	Table	filière	de	l’horticulture	ornemmentale,	a	travaillé	
à	la	production	du	premier	outil	de	promotion	destiné	aux	acheteurs	de	gros	volumes	sur	
les	marchés	hors	Québec	:	le	Répertoire	2007	des	entreprises	exportatrices	du	Québec.	

Plus	de	40	producteurs	et	fournisseurs	ont	participé	à	cette	première	édition	du	Répertoire,		
principalement	 distribué	 à	 l’occasion	 du	 congrès	 annuel	 de	 l’International	 Plants	 and		
Propagators	Society	qui	a	eu	lieu	à	Montréal	en	septembre	2007.

Réalisation de l’enquête à l’exportation (fournisseurs et entreprises de production)

En	cours	d’année,	une	vaste	enquête	a	été	 réalisée	à	 travers	 le	Québec	afin	de	dresser	 le	portrait	des		
producteurs	exportateurs	en	horticulture	ornementale.	Au	total,	1	002	enquêtes	ont	été	postées	et	le	taux	
de	réponse	avoisine	les	46	%.

Les	résultats	obtenus	nous	permettront	de	mieux	connaître	les	entreprises	exportatrices	et	d’être	proactifs		
advenant	une	nouvelle	crise	comme	celle	du	nématode	doré.

Fleurons du Québec

Le	programme	de	classification	Les Fleurons du Québec	en	était	à	sa	deuxième	année	
d’existence.	Le	programme	de	classification	a	été	très	bien	accueilli	par	les	municipali-
tés.	Depuis	sa	création	en	2006,	165	municipalités	se	sont	inscrites	au	programme	et	
ont	reçu	la	visite	des	classificateurs.	

En	2007,	 la	Corporation	des	 fleurons	du	Québec,	 en	 compagnie	du		
ministre	de	l’Agriculture,	des	Pêcheries	et	de	l’Alimentation,	monsieur	
Laurent	Lessard,	remettait	les	premiers	certificats	de	classification	aux	
100	premières	municipalités	inscrites.	La	remise	de	ces	certificats	a	été	
effectuée	dans	le	cadre	de	deux	grands	rassemblements	municipaux	:	
le	congrès	de	l’Union	des	municipalités	du	Québec,	tenu	en	mai,	ainsi	
que	le	congrès	de	la	Fédération	Québécoise	des	Municipalités,	tenu	en		
octobre.

Déjà, en 2007, certaines municipalités, fières de leurs Fleurons du Québec, 
s’affichaient avec les panneaux des Fleurons.

Le	dévoilement	de	 la	deuxième	classification	a	eu	 lieu	 lors	d’une	conférence	de	presse	organisée	dans	
le	 cadre	 de	 l’Expo-FIHOQ,	 conférence	 où	 plus	 d’une	 cinquantaine	 de	 représentants	 municipaux	 étaient	
présents,	en	compagnie	du	président	de	la	Corporation	des	fleurons	du	Québec,	monsieur	Jean	Grégoire.
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Encore	cette	année,	la	FIHOQ	a	profité	de	la	présence	de	tous	ces	
représentants	municipaux	pour	 leur	 faire	visiter	 l’Expo,	question	de	
leur	 faire	 connaître	 l’industrie,	 mais	 surtout	 de	 leur	 démontrer	 tout	
le	 professionnalisme	 des	 entreprises	 de	 l’industrie	 de	 l’horticulture		
ornementale.

Dès	 le	 mois	 d’octobre,	 la	 Corporation	 des	 Fleurons	 du		
Québec	 et	 ses	 partenaires	 procédaient,	 en	 présence	 du		
ministre	 de	 l’Agriculture,	 des	 Pêcheries	 et	 de	 l’Alimentation,	 au		
lancement	de	la	troisième	campagne	de	recrutement	des	Fleurons	du		
Québec	 lors	 d’une	 conférence	 de	 presseorganisée	 par	 la	 FIHOQ	 dans	 le	 cadre	 du	 congrès	 de	 la		
Fédération	Québécoises	des	Municipalités.	

Le	programme	Les	Fleurons	du	Québec	est	un	projet	 important	pour	 la	promotion	et	 le	développement		
futur	 de	 l’horticulture	 ornementale.	 Il	 faut	 donc	 développer	 chaque	 année	 des	 outils	 promotionnels	 et		
entretenir	des	contacts	 réguliers	avec	des	médiasqui	s’adressent	 tant	aux	municipalités	qu’aux	médias	
d’information	 :	 dépliant,	 affiche,	 stand	 d’exposition,	 publication	 de	 la	 classification,	 relations	 avec	 les		
médias,	 participation	 à	 des	 émissions	 de	 télévision,	 représentation	 auprès	 des	ministères	 associés	 au		
programme,	représentation	auprès	des	organismes	partenaires,	participation	à	des	congrès,	etc.

La	Corporation	des	Fleurons	du	Québec	travaille	en	ce	moment	à	la	planification	financière	du	projet	et	à	
la	recherche	de	partenaires	financiers	et	de	commanditaires	événementiels	afin	d’augmenter	l’autonomie		
financière	du	programme.

Rappelons	 que	 la	 FIHOQ	 gère,	 administre	 er	 coordonne	 les	 activités	 du	 programme	 Les	 Fleurons	 du		
Québec.

Expo-FIHOQ
Cette	 année	 encore,	 la	 FIHOQ,	 de	 concert	 avec	 le	 comité	 de	
l’Expo,	 a	 redoublé	d’efforts	 pour	 offrir	 à	 l’industrie	 une	exposition		
commerciale	encore	plus	dynamique.

Un	 travail	 colossal	 a	 été	 réalisé	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	 :	 la		
circulation	 partagée,	 l’achalandage	 accru	 de	 visiteurs,	 la		
nouvelle	 image	 de	 l’Expo,	
le	 kiosque	 d’accueil	 à	
l’entrée	de	l’hôtel,	le	bulletin	
InfoFIHOQ	 (édition	 Expo,		

publiée	à	chaque	jour),	les	conférences	de	presse,	le	déjeuner	de	la	
relève,	les	activités	destinées	aux	étudiants,	le	Souper	des	Lauréats	
version	30e	anniversaire,	etc.		

L’Expo-FIHOQ	a	permis	aux	exposants	et	aux	entreprises	de	l’industrie	d’échanger	
entre	eux,	d’augmenter	leur	chiffre	de	ventes,	d’obtenir	davantage	de	visibilité	et	
de	connaître	les	différents	projets	menés	par	leurs	associations	respectives	et	la	
FIHOQ.
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Certaines	activités	organisées	en	marge	de	l’exposition	ont	été	modifiées	et	d’autres	se	sont	ajoutées	pour	
faire	connaître	aux	partenaires,	aux	acheteurs,	à	la	relève	et	aux	médias	le	dynamisme	de	l’industrie	de	
l’horticulture	ornementale.	Durant	les	trois	jours	de	l’exposition,	les	membres	de	l’équipe	de	la	FIHOQ	ont	
effectué	une	douzaine	de	présentations	dans	le	but	de	promouvoir	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	
auprès	de	ses	différentes	clientèles	cibles.

Toutes	ces	activités	ont	connu	un	succès	sans	précédent	:		

•	 Activité	dédiée	aux	partenaires,	aux	acheteurs	et	aux	médias	:	plus
	 de	150	participants;
•	 Dévoilement	de	la	classification	des	Fleurons	du	Québec	:	plus	de	
	 175	participants;	
•	 Activité	quotidienne	dédiée	aux	étudiants	:	plus	de	350	participants;	
•	 Déjeuner	de	la	relève	:	plus	de	30	participants;
•	 Sans	compter	le	taux	de	participation	à	toutes	les	autres	activités	
	 déjà	au	programme	dans	les	années	passées,	qui	n’a	cessé		 	
	 d’augmenter.

Il	 ne	 faudrait	 pas	 passer	 sous	 silence	 le	 prix	 «	 Coup	 de	
cœur	 »	 décerné	 à	 l’équipe	 de	 la	 FIHOQ	 pour	 la	 qualité	 de	
l’animation	 du	 stand.	 Ce	 prix	 a	 été	 décerné	 par	 le	 comité		
chargé	d’évaluer	la	qualité	des	stands	tant	au	plan	visuel	qu’au	
plan	de	l’animation.
		

Encore	cette	année,	une	édition	spéciale	du	bulletin	InfoFIHOQ	a	été	publiée	quotidiennement	et	les	lieux	
de	diffusion	ont	été	modifiés	afin	de	le	rendre	plus	accessible	aux	exposants	et	aux	visiteurs.	

Mentionnons	qu’en	2007,	l’Expo-FIHOQ	a	accueilli	tout	près	de	240	exposants,	occupant	474	stands,	et	
plus	de	6	500	visiteurs.	

Revues de la littérature sur les bienfaits des plantes et sur l’impact de l’évolution du profil  
démographique

À	la	grande	satisfaction	de	tous,	et	à	la	demande	de	la	FIHOQ,	Agriculture	et	Agroalimentaire	Canada	a		
accepté	de	coordonner	et	de	financer	deux	projets	majeurs	pour	le	développement	de	l’industrie,	par	le	biais	
du	comité	de	l’horticulture	ornementale	de	la	Table	ronde	de	la	chaîne	de	valeur	de	l’horticulture.		D’abord,	
une	méga	revue	de	littérature	sur	les	bienfaits	des	plantes	et	des	pratiques	de	l’horticulture	ornementale	
sous	tous	ses	angles	:	environnement,	santé,	économie,	etc.	Les	résultats	de	cette	étude	ont	été	diffusés	et	
transmis	à	tous	les	médias	spécialisés	en	horticulture	ornementale	ainsi	qu’à	plusieurs	partenaires.
		
Puis,	une	évaluation	de	 l’impact	de	 l’évolution	du	profil	sociodémographique	des	consommateurs	sur	 la		
croissance	de	l’industrie.	Cette	étude	porte,	entre	autres,	sur	la	consommation	future	des	baby-boomers	et	
des	générations	suivantes.	
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Les Exceptionnelles

La	FIHOQ	est	 fière	d’être	partenaire	du	programme	Les Exceptionnelles,	 une	
formule	originale	et	unique	en	Amérique	du	Nord.	

En	effet,	les Exceptionnelles	est	un	service	d’évaluation	
neutre	 et	 professionnel	 de	 la	 performance	 de		
nouvelles	 fleurs	 annuelles	 pour	 notre	 climat.	 Ce		
service	d’évaluation,	de	sélection	et	de		
promotion,	 est	 basé	 sur	 le	 choix	 du	

public	 et	 issu	 d’un	 consensus	 de	 l’industrie	 afin	 de	 stimuler	
l’engouement	du	public	pour	l’horticulture	ornementale.	En	2007,	
les	retombées	médiatiques	de	ce	service	ont	été	évaluées	à	des	
centaines	de	milliers	de	dollars.

Floralies internationales de Québec 2008

Deux	projets	de	floralies	internationales	étaient	sur	la	table	pour	2008,	dans	le	cadre	du	400e	anniversaire	
de	la	ville	de	Québec.	 Il	s’agissait	de	floralies	 intérieures	de	type	B-2	et	de	floralies	extérieures	de	type		
B-1.		La	FIHOQ	avait	reçu	l’accréditation	de	ces	floralies	par	l’Association	internationale	des	producteurs	
en	horticulture	(AIPH).

Un	 comité	 de	 travail	 de	 la	 FIHOQ	 a	 reçu	 le	mandat	 d’évaluer	 la	 faisabilité	 technique	 et	 financière	 de	
l’organisation	des	floralies.	À	la	suite	de	cette	évaluation,	le	comité	a	recommandé	à	la	FIHOQ	le	report	
du	projet	compte	tenu	de	l’échéancier	trop	serré,	et	du	financement	non	attaché	pour	mener	à	terme	ce		
projet	grandiose.	L’AIPH	a	accepté	de	reporter	ces	floralies	à	une	date	ultérieure.	Toutefois,	pour	l’instant,	
ce	projet	est	sur	la	sellette.
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VIE ASSOCIATIVE

La	vie	associative	a	connu	un	développement	majeur	en	2007.	Avec	l’embauche,	en	2006,	d’agents	de	liaison	
pour	soutenir	le	travail	des	associations	affiliées	à	la	FIHOQ,	et	du	personnel	technique	pour	les	services-	
conseil	aux	membres,	ces	derniers	ont	pu	bénéficier	concrètement	du	travail	de	ces	agents	en	2007.

L’embauche	d’agents	de	liaison	était	devenue	essentielle	pour	l’accroissement	du	«	membership	»,	mais	
surtout	 pour	 le	 développement	 de	 chacune	 des	 associations	 gérées	 par	 la	 FIHOQ,	 tant	 au	 plan	 de	 la		
promotion	que	des	services	offerts	aux	membres.

Nouvelles offres de service aux associations

En	plus	de	la	promotion,	des	activités	de	formation,	des	activités	d’échange	et	de	commercialisation,	des	
outils	 promotionnels,	 des	 documents	 d’information,	 des	 activités	 de	 mise	 en	 marché	 et	 des	 communi-
qués	de	presse	offerts	exclusivement	aux	membres,	notre	équipe	a	travaillé	toute	l’année	à	peaufiner	et		
améliorer	l’offre	de	service	aux	entreprises	membres	des	associations	affiliées	à	la	FIHOQ.

Mentionnons,	entre	autres,	la	possibilité	pour	les	membres	d’obtenir	à	moindre	coût	un	cautionnement	RBQ	
grâce	à	une	entente	de	partenariat	avec	ULTIMA.	L’entente	renouvelée	et	peaufinée	avec	Transcontinental	
nous	permet,	quant	à	elle,	de	promouvoir	les	projets	de	chacune	de	nos	associations	et	de	la	FIHOQ.	Et	
d’autres	services	viendront	s’ajouter	cette	année.

Activités associatives à l’Expo-FIHOQ

De	 plus	 en	 plus,	 les	 exposants,	 les	 participants	 et	 les	 visiteurs	 réalisent	 l’ampleur	 du	 plus	 grand		
rassemblement	de	l’horticulture	ornementale	au	Québec	organisé	par	la	FIHOQ.	

La	Fédération	offre	une	visibilité	accrue	à	ses	associations	affiliées	et	à	ses	organismes	partenaires.	En		
effet,	 depuis	 2006,	 le	 stand	 d’exposition	 de	 la	 FIHOQ	 a	 été	 redessiné	 de		
façon	 à	 accueillir	 à	 la	 fois,	 dans	 un	 même	 espace,	 les	 associations	 affiliées	 les		
associations	 affiliées	 que	 les	 organismes	 partenaires.	 Ainsi,	
les	 entreprises	 sont	 en	 mesure	 de	 constater	 rapidement,	 dans	
un	même	stand,	 tous	 les	 services	mis	à	 leur	disposition	par	 les	
organismes	 de	 l’industrie	 :	 HortiCompétences	 pour	 la	 main-
d’œuvre,	 l’IQDHO	 pour	 les	 services	 techniques	 et	 la	 FIHOQ	
pour	 l’ensemble	 des	 autres	 services	 (promotion,	 représentation,		
développement,	 orientation,	 commercialisation,	 etc).	 En	 plus	
du	 stand	 d’information,	 la	 FIHOQ	 a	 tenu	 à	 faire	 une	 place		
importante	 à	 ses	 associations	 affiliées	 à	 différents	 endroits	
sur	 le	 site	 de	 l’Expo-FIHOQ,	 par	 la	 conception	 de	 panneaux		
publicitaires	présentant	les	objectifs	de	chacune	des	associations.		

Ces	 	 modifications	 ont	 porté	 fruit	 cette	 année	 avec	 la	 présente	 d’un	 nombre		
important	de	visiteurs	au	stand	de	la	Fédération.

En	marge	de	 l’exposition,	plus	d’une	vingtaine	d’activités	ont	été	organisées.	En	
plus	 de	 participer	 au	 plus	 grand	 rendez-vous	 de	 l’horticulture	 ornementale	 du		
Québec,	les	exposants,	les	visiteurs	et	les	membres	des	associations	affiliées	à	la	
FIHOQ	 pouvaient	 participer	 à	 un	 grand	 nombre	 d’activités	 qui	 leur	 étaient		
destinées,	organisées	par	les	associations,	des	organismes	et	la	FIHOQ	:

					•	 Assemblée	générale	annuelle	du	Syndicat	des	producteurs	en	serre
					•	 Conférence	de	presse	–	La	FIHOQ	présente	les	grands	projets	de		
	 développement	dans	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	au	Québec	et		
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	 la	suite	de	«	Tout	ce	que	vous	avez	toujours	voulu	savoir		 	
	 sur	les	habitudes	d’achat	des	consommateurs…	»
							•	 Conférence	de	presse	–	Dévoilement	de	la	classification		 	
	 des	Fleurons	du	Québec
							•	 HortiCompétences,	comité	sectoriel	de	main-d’œuvre	en		 	
	 horticulture	ornementale	–	commercialisation	et	services		
	 «	La	Nature	de	nos	emplois	»
							•	 La	Vitrine	des	emplois	en	horticulture	ornementale
							•	 Formation	offerte	par	l’Association	des	architectes		
	 paysagiste	du	Québec	(AAPQ)
							•	 Conférence	–	Forum	de	l’Association	des	services	en	
	 horticulture	ornementale	du	Québec		(ASHOQ)
							•	 16e	Colloque	annuel	–	Association	des	responsables	d’espaces	verts	du	Québec	(AREVQ)
							•	 Cocktail	et	Souper	des	Lauréats
							•	 Déjeuner	causerie	–	Association	québécoise	des	producteurs	en	pépinière	(AQPP)
							•	 La	FIHOQ	invite	les	jeunes	au	déjeuner	de	la	relève
							•	 Colloque	de	la	Société	internationale	d’arboriculture-Québec	(SIAQ)
							•	 Séminaire	d’information	technique	–	Association	des	paysagistes	professionnels	du	Québec		 	
	 (APPQ)
						•	 IQDHO	–	Matinée	conférences	en	floriculture	présentée	par	l’Atelier	floriculture
						•	 Conseil	d’administration	–	Association	Irrigation	Québec	(AIQ)

Prix de l’industrie

Afin	de	souligner	 le	dynamisme	des	entreprises	et	des	professionnels	de	 l’industrie,	 la	FIHOQ	a	 remis,		
encore	cette	année,	le	Prix du Ministre, revu et corrigé emtièrement,	souligne	l’innovation	et	le	dynamisme	
des	entreprises	de	l’horticulture	ornementale.

Bien	que	le	taux	de	participation	ait	diminué	en	2007,	les	entreprises	qui	soumettent	leur	candidature	au	
Prix du Ministre	sont	fières	de	présenter	 leurs	innovations	lesquelles	témoignent	du	dynamisme	et	de	la	
créativité	des	entreprises	de	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	au	Québec.	

Mentionnons	que	cette	année,	plusieurs	institutions	et	organisations	ont	soumis	leur	candidature	au	Prix	du	
Ministre.	Face	à	cette	situation,	les	membres	du	jury	du	Prix du Ministre	ont	décidé	de	créer	une	catégorie		
supplémentaire	pour	l’édition	2008.	

Le	dévoilement	des	entreprises	 récipiendaires	a	été	effectué	en	présence	de	monsieur	Jocelyn	Cantin,	
sous-ministre	 adjoint	 à	 la	 direction	 générale	 du	Développement	 régional	 et	 du	Développement	 durable	
au	ministère	de	 l’Agriculture,	 des	Pêcheries	et	de	 l’Alimentation,	 lors	du	Souper	des	Lauréats	qui	 s’est	
tenu	 le	14	novembre,	dans	 le	cadre	de	 l’Expo-FIHOQ.	Les	prix	ont	été	décernés	au	programme	«	Les		
Exceptionnelles	 »	 et	 au	 Centre	 expérimental	 de	 recherches	 sur	 les	 végétaux	 pour	 l’environnement	 et	
l’aménagement	urbain	(CERVEAU).

Les	finalistes	étaient	:

Service horticole innovateur :
	 Programme	«	Les	Exceptionnelles	»,	Jardin	Daniel	A.	Séguin	de	Saint-Hyacinthe		 	
	 Coalition	pour	un	Golf	responsable	de	Dorval	et	Domaine	de	Vénusia	de	Lachenaie			

Produit horticole innovateur :  
	 CERVEAU	de	Laval	
	 Derco	Horticulture	de	Saint-Germain

Soulignons	 que	 depuis	 deux	 ans,	 avec	 le	 soutien	 financier	 du	 MAPAQ,	 la	 FIHOQ	 assume	 la	 gestion		
complète	du	Prix du Ministre.
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La	 FIHOQ	 a	 procédé	 cette	 année	 au	 lancement	 de	 la	 première		
édition	du	Prix de la Relève FIHOQ – La Coop fédérée.	En	2006,	 la	
FIHOQ	avait	profité	du	premier	déjeuner	causerie	de	la	relève,	dans	le		
cadre	des	activités	de	l’Expo	FIHOQ,	pour	annoncer	qu’elle	s’affairerait	à		
lancer,	dès	l’année	suivante,	un	prix	spécialement	conçu	pour	la	relève	
en	horticulture	ornementale.

Au	 cours	 de	 l’année	 2007,	 la	 FIHOQ	 a	 développé	 une	 entente		
partenaire	 exclusive	 avec	 La	 Coop	 fédérée	 et	 le	 comité	 du	 Prix,	

	 composé	de	membres	de	l’industrie,	a	finalisé	le	travail	d’élaboration	
des	 grandes	 lignes	 du	 prix	 (règlements,	 modalités	 d’inscription).	
Puis,	 à	 l’automne	 avait	 lieu	 une	 conférence	 de	 presse	 pour	 le	

	 lancement	du	premier	Prix de la Relève FIHOQ – La Coop fédérée,	
dans	le	cadre	de	l’Expo.

Depuis	 le	 lancement,	 une	 vaste	 campagne	 de	 promotion	 a	 été	 menée	 pour	 mousser	 les		
inscriptions.	Nous	 sommes	 impatients	 de	 dévoiler,	 en	 2008,	 le	 nombre	 de	 jeunes	 de	 la	 relève	 qui	 ont		
présenté	leur	candidature.

Bourses aux étudiants

Cette	 année	 encore,	 la	 FIHOQ	 a	 remis	 trois	 bourses	 d’étude	 de	 500	$	 chacune,	 dont	 deux	 à	 des		
étudiants	de	niveau	universitaire	de	la	Faculté	des	Sciences	de	l’Agriculture	et	de	l’Alimentation	(FSAA),	
et	 une	 troisième	 à	 un	 étudiant	 de	 l’Institut	 de	 technologie	 agroalimentaire	 (ITA).	 	 La	 FIHOQ	veut	 ainsi		
encourager	 et	 reconnaître	 des	 étudiants	 qui	 se	 démarquent	 dans	 le	 domaine	 de	 l’horticulture		
ornementale.	

Déjeuner de la relève à l’Expo-FIHOQ

Pour	 la	 deuxième	 année	 consécutive,	 la	 FIHOQ	 organisait	 un		
déjeuner	 causerie	 pour	 la	 relève,	 dans	 le	 cadre	 des	 activités	
de	 l’Expo.	 L’activité	 avait	 pour	 but	 de	 discuter	 avec	 la	 relève,	 lui		
présenter	 la	 Fédération	 et	 ses	 nombreux	 projets	 et	 activités	 la		
concernant	tout	en	écoutant	ses	préoccupations	et	besoins.	Le	Prix de 
la relève FIHOQ – La Coop fédérée	a	également	été	présenté	et	les	
documents	ont	été	remis	aux	participants.

Comité de la relève 

Un	comité	de	la	relève	a	été	créé	afin	d’examiner	les	enjeux	de	la	relève	en	horticulture	ornementale	et	
d’évaluer	les	solutions.	Une	rencontre	du	comité	est	prévue	en	janvier	2008.
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Activité quotidienne destinée aux étudiants lors de l’Expo-FIHOQ

Afin	 de	 présenter	 l’industrie	 de	 l’horticulture	 ornementale,	 ses		
différents	 secteurs,	 les	 associations	 et	 organismes	 oeuvrant	
dans	 le	 domaine	 ainsi	 que	 pour	 présenter	 différentes	 données	
sur	 la	main-d’œuvre	en	horticulture	ornementale,	 la	FIHOQ,	en		
partenariat	 avec	 HortiCompétences,	 a	 mis	 sur	 pied	 une		
conférence	 quotidienne	 pour	 les	 étudiants.	 Pas	 moins	 de		
350	 étudiants,	 provenant	 de	 11	 écoles	 et	 offrant	 des		
programmes	 en	 horticulture	 ornementale,	 ont	 assisté	 à	 la		
conférence.	De	plus,	des	cahiers	sur	les	normes	BNQ	en	horticulture		
ornementale	leur	ont	été	offerts	gratuitement.	Vu	la	satisfaction	des		
professeurs	 et	 étudiants	 présents,	 l’activité	 sera	 certainement		
renouvelée	en	2008.

Les associations et le bulletin Info-FIHOQ

Cette	année,	les	associations	qui	ont	profité	de	la	section	qui	leur	était	offerte	sont	
l’AIQ,	l’AJQ,	l’APGQ,	l’APPQ,	l’AQFH,	l’AQPP,	l’ASHOQ	et	le	SPSQ.

Projet d’élaboration des plans d’action sectoriels

En	 décembre	 2004,	 huit	 des	 associations	 affiliées	 à	 la	 FIHOQ	 réalisaient	 la	 première	 phase	 d’une		
planification	stratégique	pour	chacun	des	secteurs	concernés,	grâce	à	l’aide	financière	obtenue	de	l’Agence	
de	développement	économique	du	Canada	(DEC)	et	au	leadership	de	la	Fédération.	La	phase	subséquente	
consistait	à	établir	les	plans	d’action	triennaux	découlant	de	ce	plan	stratégique.

En	octobre	2006,	DEC	allouait	une	aide	financière	de	101	447	$	pour	 la	deuxième	partie	du	projet	dans	
lequel	 les	associations	suivantes	seraient	 impliquées	:	AIQ,	AJQ,	APPQ,	APGQ,	AQPP,	ASHOQ,	AAPQ,	
RDIF	et	SPSQ.

L’objectif	de	cette	deuxième	phase	est	d’élaborer,	pour	chacune	des	associations	participantes,	un	plan	
d’action	triennal	concret	et	adapté	à	chacun	des	secteurs	d’activités,	d’approfondir	la	recherche	de	solutions	
concrètes	et	de	définir	les	étapes	pour	mettre	en	œuvre	les	pistes	de	solutions	préconisées,	et	ce,	en	lien	
avec	les	axes	stratégiques	ciblés.

En	mars	2007,	la	FIHOQ	procédait	à	l’embauche	d’une	agente	de	projet,	madame	Monique	St-Jacques,	
pour	travailler	de	concert	avec	la	firme	et	les	associations	concernées.		

Les	 rencontres	 se	 sont	 déroulées	 tout	 au	 long	 de	 l’été	 et	 de	 l’automne	 pour	 se	 terminer	 au	 mois	 de		
décembre	avec	 la	participation	de	associations	suivantes	 :	AIQ,	AJQ,	APPQ,	APGQ,	AQPP,	ASHOQ,	et	
SPSQ.	Toutes	ces	associations	peuvent	maintenant	travailler	avec	un	plan	d’action	stratégique	qui	répond	
à	leurs	besoins.
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Fondation de l’horticulture ornementale

La	 FIHOQ	 a	 travaillé	 à	 préciser	 les	 objectifs	 et	 les	 activités	 de	 la	 future	 Fondation	 de	 l’horticulture		
ornementale.	Rappelons	que	la	Fondation	vise	à	soutenir	financièrement	la	réalisation	de	projets	d’éducation	
et	de	sensibilisation	de	 la	population	et	des	municipalités	sur	 les	nombreux	bienfaits	des	plantes	et	du		
jardinage	face	à	l’environnement	et	à	la	santé	humaine,	de	même	que	des	projets		reliés	à	la	protection	
de	l’environnement	et	à	la	mise	à	niveau	des	bonnes	pratiques,	à	la	recherche,	l’innovation,	au	transfert	
technologique	et	à	la	formation	des	étudiants,	et	dont	le	financement	exige	une	source	complémentaire	aux	
sources	publiques	et	privées	actuelles.

Une	étude	de	faisabilité	pour	la	mise	en	place	de	cette	Fondation	sera	effectuée	en	2008.

Maison de l’horticulture ornementale

La	FIHOQ	a	entrepris	une	réflexion	en	2006	sur	la	possibilité	d’acquérir	son	propre	édifice	et	d’y	abriter	les		
associations	et	les	organismes	de	l’horticulture	ornementale.		

Cet	édifice	donnerait	une	visibilité	à	la	FIHOQ	et	ses	organismes	partenaires	et	par	le	fait	même,	à	l’industrie	
de	l’horticulture	ornementale.		De	plus,	il	deviendrait	une	tribune	promotionnelle	et	une	vitrine	de	l’innovation	
auprès	des	médias,	des	décideurs,	de	l’industrie	et	du	grand	public.	

Le	projet	est	présentement	à	l’étude.

Rencontre des représentants des associations de service de la FIHOQ 

La	FIHOQ	a	convoqué	une	première	rencontre	des	représentants	des	associations	de	service.	Le	but	de	la		
rencontre	était	de	connaître	les	principaux	besoins	et	préoccupations	de	chacune	des	associations	et	de	
voir	comment	il	serait	possible	de	travailler	ensemble	pour	un	meilleur	fonctionnement	du	secteur.

À	tour	de	rôle,	les	délégués	ont	exposé	les	préoccupations	et	problématiques	propres	à	leur	association.	
Force	fut	de	constater	que	plusieurs	sont	communes	à	toutes	les	associations	:
								•	 La	reconnaissance	et	la	promotion	de	la	profession
								•	 La	formation	continue	et	spécialisée	des	membres
								•	 Le	recrutement	et	la	rétention	de	main-d’œuvre	qualifiée
								•	 Le	recrutement	de	nouveaux	membres
								•	 L’amélioration	de	la	vie	associative

Des	pistes	de	solution	ont	commencé	à	émerger	et	le	Comité	Secteur	Service	a	pris	forme.	Il	se	réunira	de	
nouveau	en	2008.

Rencontre des représentants des associations de commercialisation de la FIHOQ 

Les	associations	du	sous-secteur	de	la	commercialisation	ont	demandé	une	rencontre	afin	de	discuter	sur	
les	possibilités	de	fusion	entre	l’AJQ,	l’AQFH	et,	possiblement,	le	RDIF.	Cette	rencontre	a	eu	lieu	au	mois	de	
décembre	et	les	représentants	de	chacune	de	ces	associations	se	sont	entendus	pour	présenter	un	projet	
de	fusion	de	leurs	associations	lors	d’une	assemblée	générale	spéciale.

Les	démarches	pour	la	fusion	de	ces	associations	devraient	être	terminées	d’ici	à	la	fin	de	l’année	2008.
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Publication d’un dépliant promotionnel sur les normes de l’Association Irrigation Québec

La	 FIHOQ	 a	 soutenu	 l’Association	 Irrigation	 Québec	 dans	
l’élaboration,	 la	 conception	 et	 la	 production	 d’une	 brochure		
présentant	 les	 normes	 de	 l’AIQ.	 La	 brochure	 a	 été	 très	 bien		
accueillie	par	les	membres	et	devrait	faire	l’objet	d’une	réédition	
dès	2008.

Coordination des comités stratégiques et de projets de l’industrie 

En	 2007,	 la	 FIHOQ	 a	 coordonné	 les	 travaux	 de	 33	 comités	 stratégiques	 et	 de	 projets.	 Consultez	 la		
section	«	comités	»	pour	l’inventaire	des	comités	et	les	participants

Tournoi de golf annuel de la FIHOQ

En	tout,	139	joueurs	ont	participé	à	l’événement	en	2007	et	se	sont	dit	enchan-
tés	 du	 lieu	 et	 de	 l’organisation	 de	 l’activité.	 Soulignons	 que	 le	 tournoi	 de	 golf		
rapporte	à	la	FIHOQ	plus	de	15	000	$,	lesquels	ont	été	réinvestis	dans	des	projets		
environnementaux.	

Dans	le	cadre	du	tournoi,	la	FIHOQ	a	également	
fait	 la	 promotion	 d’une	 activité	 portes	 ouvertes		
organisée	par	la	Pépinière	Abbotsford.	

Dons de plantes

Au	 lendemain	 de	 l’Expo-FIHOQ,	 quatre	 centres	 d’hébergement	 pour	 aînés	 ont	 reçu	 en	 cadeau	 les		
centaines	de	plantes	qui	ornaient	les	aires	d’exposition	de	l’Expo-FIHOQ.

En	 effet,	 le	 17	 novembre	 2007,	 la	 FIHOQ,	 avec	 le	 concours	 de	
M.	André	Mousseau	 et	 de	Mme	Pierrette	Martel	 du	Cactus	 fleuri,		
effectuait	 la	 livraison	 des	 plantes	 dans	 les	 établissements		
suivants	:		l’Hôtel-Dieu	de	Saint-Hyacinthe,	le	Centre	d’hébergement		
Andrée-Perreault,	le	Centre	de	soin	de	la	Gare	et	la	Résidence	Sainte-	
Marthe	de	la	région	de	Saint-Hyacinthe.

Les	résidents	ont	reçu	ce	cadeau	avec	beaucoup	d’enthousiasme,	
et	puisqu’une	photo	vaut	mille	mots,	nous	vous	laissons	apprécier	ce	
moment	de	bonheur	que	leur	a	procuré	ce	don	de	végétaux.

La	FIHOQ	souhaite	faire	profiter	davantage	de	personnes	aînées	du	plaisir	de	recevoir	des	plantes.		Aussi	
souhaite-t-elle	mettre	sur	pied,	à	la	suite	de	l’Expo-FIHOQ	2008,	un	programme	de	dons	de	végétaux	et	de	
produits	horticoles	auquel	elle	convie	les	exposants	à	participer.	Dossier	à	suivre.
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PROMOTION ET DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE L’INDUSTRIE 

Représentations 

En	2007,	la	FIHOQ	a	travaillé	activement	avec	les	trois	paliers	gouvernementaux	:	provincial,	fédéral	et	
municipal.		

Le	 dossier	 prioritaire	 de	 l’année	 fut	 sans	 aucun	 doute	 la	 Commission	 sur	 l’avenir	 de	 l’agriculture	 et	
l’agroalimentaire	 québécois.	 Après	 avoir	 obtenu	 une	 rencontre	 exploratoire	 avec	 les	 commissaires,	 la		
FIHOQ	 a	 rédigé	 un	 imposant	 mémoire	 qu’elle	 a	 déposé	 et	 présenté	 aux	 audiences	 nationales	 de	 la		
Commission	le	27	août	2007.	Elle	a	aussi	soutenu	les	associations	dans	l’élaboration	et	la	présentation	de	
leur	mémoire	aux	audiences	régionales.

La	FIHOQ	a	également	élaboré	un	mémoire	sur	les	municipalités	dévitalisées	à	la	Coalition	des	régions	du	
Québec,	mémoire	qui	fut	déposé	à	la	Ministre	des	Affaires	Municipales	et	des	Régions.

Au	 niveau	 provincial,	 la	 Fédération	 a	 travaillé	 en	 collaboration	 avec	 le	 ministère	 de	 l’Agriculture,	 des		
Pêcheries	et	de	l’Alimentation	du	Québec	(MAPAQ)	sur	les	dossiers	suivants	:	les	Fleurons	du	Québec,	
la	Table	filière	de	 l’horticulture	ornementale,	 l’étude	de	 faisabilité	du	projet	de	mise	sur	pied	du	Centre	
d’innovation	 et	 de	 transfert	 technologique,	 le	 projet	 de	 mise	 sur	 pied	 de	 la	 Fondation	 de	 l’horticulture		
ornementale,	l’indemnisation	des	producteurs	aux	prises	avec	le	nématode	doré,	etc.

La	 FIHOQ	 a	 également	 entretenu	 des	 liens	 étroits	 avec	 le	 ministère	 des	 Affaires	 municipales	 et	 des		
Régions	du	Québec,	le	ministère	du	Tourisme,	le	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	
et	des	Parcs	du	Québec,	l’Union	des	municipalités	et	la	Fédération	Québécoise	des	Municipalités.

Au	niveau	fédéral,	la	Fédéraion	s’est	activement	impliquée	dans	la	mise	en	place	de	l’Alliance	canadienne	
de	l’horticulture	ornementale	et	du	comité	de	l’horticulture	ornementale	de	la	Table	ronde	de	la	chaîne	de		
valeur	de	l’horticulture,	et	a	coopéré	très	étroitement	avec	Agriculture	et	Agroalimentaire	Canada	et	l’Agence	
canadienne	d’inspection	des	aliments.

Gouvernement

En	2007,	la	FIHOQ	a	interagi	avec	les	ministères	suivants	:
						•	 Ministère	de	l’Agriculture,	des	Pêcheries	et	de	l’Alimentation	du	Québec
						•	 Ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	des	Parcs	du	Québec
						•	 Ministère	de	l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport
						•	 Ministère	du	Tourisme	Québec
						•	 Ministère	du	travail
						•	 Ministère	des	Affaires	Municipales	et	des	Régions	
						•	 Agriculture	et	Agroalimentaire	Canada	

Organismes	

La	 FIHOQ	 a	 consulté	 et/ou	 travaillé	 en	 collaboration	 avec	 les	 organismes	 provinciaux,	 nationaux	 et		
internationaux	suivants	:

Organismes provinciaux
						•	 Alliance	pour	la	protection	des	infrastructures	souterraines	du	Québec
						•	 Association	canadienne	des	golfs
						•	 Association	des	responsables	d’espaces	verts	du	Québec
						•	 Associations	de	riverains
						•	 Coalition	pour	les	golfs	responsables
						•	 Commission	de	la	santé	et	de	la	sécurité	du	travail
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						•	 Conseil	québécois	de	l’horticulture
						•	 Équiterre
						•	 Fédération	Québécoise	des	municipalités	
						•	 Fédération	des	sociétés	d’horticulture	et	d’écologie	du	Québec	
						•	 Les	Jardins	des	Floralies	Internationales	
						•	 L’International	Flora	Montréal
						•	 Institut	de	technologie	agroalimentaire
						•	 Institut	québécois	du	développement	de	l’horticulture	ornementale	
						•	 HortiCompétences	–	Comité	sectoriel	de	main-d’œuvre	–	commercialisation	et	services
						•	 La	Financière	agricole	du	Québec
						•	 Jardin	botanique	de	Montréal
						•	 Jardin	Daniel	A.	Séguin
						•	 Les	Fleurons	du	Québec
						•	 Nature-Action
						•	 RECYC-Québec
						•	 Regroupement	des	associations	pour	la	protection	de	l’environnement	des	lacs	et	cours	d’eau	de		
	 l’Estrie	et	du	Haut	bassin	de	la	Saint-François	(RAPPEL)
						•	 Regroupement	des	organismes	de	bassin	versant
						•	 Réseau	des	associations	affiliées
						•	 Table	filière	de	l’horticulture	ornementale	du	Québec
						•	 Table	ronde	de	la	chaîne	de	valeur	de	l’horticulture	ornementale
						•	 Transcontinental
						•	 Union	des	municipalités	du	Québec
						•	 Union	Saint-Laurent	Grands	Lacs
						•	 Université	Laval

Organismes nationaux et internationaux
						•	 Agence	canadienne	d’inspection	des	aliments
						•	 Agence	de	réglementation	de	lutte	antiparasitaire
						•	 Association	canadienne	de	l’horticulture	ornementale
						•	 Association	internationale	des	producteurs	en	horticulture
						•	 British-Colombia	Landscape	and	Nursery	Association
						•	 Canadian	Nursery	and	Landscape	Association
						•	 Collectivités	en	fleurs
						•	 Développement	économique	Canada
						•	 Flowers	Canada	Growers
						•	 International	Plant	Propagator	Society
						•	 Landscape	Alberta	Nursery	Trades	Association	
						•	 Landscape	Ontario	Horticultural	Trades	Association
						•	 National	Ornamental	Minor-Use	Label	Expansion	(Nomule)
						•	 Paysage	Terre-Neuve	et	Labrador
						•	 New	Brunswick	Horticultural	Trades	Association	Landscape
						•	 Nova	Scotia	Horticultural	Trades	Association	
						•	 Society	of	Invertebrate	Pathology

Plusieurs	municipalités	québécoises	ont	également	été	rencontrées	en	cours	d’année.
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Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois

La	 FIHOQ,	 comme	 plusieurs	 de	 ses	 associations	 affiliées,	 a	 pris	 au	
sérieux	 les	 travaux	 de	 la	 Commission	 sur	 l’avenir	 de	 l’agriculture	 et	
de	 l’agroalimentaire	 québécois	 et	 y	 a	 investi	 le	 temps	 et	 les	 énergies		
nécessaires	pour	traduire	sa	vision	future	du	développement	de	l’industrie	
de	l’horticulture	ornementale.	

Au	 printemps	 2007,	 la	 FIHOQ	 	 rédigeait	 un	 imposant	 mémoire		
présentant	 l’industrie,	 ses	 spécificités,	 ses	 grands	 enjeux	 et	 ses	 recommandations,	 au	 nombre	 de	 52.	
Ce	mémoire	a	par	 la	 suite	été	présenté	 le	27	août	 lors	des	audiences	nationales	de	 la	Commission	à	
Québec.	La	FIHOQ	a	demandé	la	reconnaissance	officielle	de	l’horticulture	ornementale	incluant	les	trois	
secteurs	de	l’industrie	:	production,	commercialisation	et	services,	et	le	soutien	financier	nécessaire	à	son		
développement.	 Voici	 donc	 un	 bref	 résumé	 du	 contenu	 du	 mémoire	 déposé	 par	 la	 FIHOQ	 à	 la		
Commission.

Une industrie oubliée ?
Dans	son	mémoire,	la	FIHOQ	souligne	le	fait	que	l’horticulture	ornementale	
est	une	industrie	négligée	par	les	différents	paliers	de	gouvernement.	À		
titre	d’exemple,	la	Fédération	a	mentionné	les	faits	suivants	:	«	Alors	que	la	
production	ornementale	génère	4,3	%	de	revenus	agricoles,	l’horticulture	
ornementale	ne	reçoit	qu’environ	1	%	des	fonds	de	transfert	du	MAPAQ	
(excluant	les	remboursements	de	taxes	foncières	et	des	compensations	
aux	exploitations	agricoles).	Les	secteurs	de	la	commercialisation	et	des	
services	–	deux	composantes	 importantes	de	 l’industrie	–	ne	 reçoivent	
aucun	soutien	technique	et	financier	du	MAPAQ.	»	Pour	la	FIHOQ,	ces	
secteurs	sont	comparables	aux	clientèles	que	sont,	pour	le	MAPAQ,	les	
distributeurs,	les	détaillants,	les	transformateurs	et	les	restaurateurs	en	agroalimentaire,	et	ils	représentent	
des	vecteurs	importants	pour	le	développement	de	la	production	ornementale	québécoise.

De	plus,	comme	porte-parole	et	organisme	qui	assure	le	développement	de	l’industrie,	la	FIHOQ	a	informé	
les	commissaires	qu’elle-même	et	neuf	de	ses	douze	associations	affiliées	n’étaient	pas	admissibles	au	
soutien	financier	via	les	programmes	actuels	du	MAPAQ.

Dans	 son	mémoire,	 la	 Fédération	 visait	 à	 faire	 la	 démonstration	 de	 la		
portée	de	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale,	tant	au	plan	économique,	
social	et	environnemental,	qu’au	plan	du	potentiel	de	développement	et	de	
la	nécessité	de	reconnaissance.	Ainsi,	la	FIHOQ	a	insisté	sur	l’importance	
de	 soutenir	 techniquement	 et	 financièrement,	 de	 façon	 adéquate	 et		
équitable,	 l’ensemble	 des	 secteurs	 de	 l’industrie	 de	 manière	 à	 leur		
permettre	d’atteindre	leur	plein	potentiel	de	développement.	

Le	premier	tiers	du	mémoire	est	consacré	à	la	présentation	de	la	FIHOQ,	
des	associations,	de	l’industrie,	de	ses	multiples	bienfaits	sur	la	société	et	des	freins	à	son	développement.	
Le	deuxième	tiers	traite	de	la	demande	de	reconnaissance	et	d’équité	envers	l’industrie	de	l’horticulture	
ornementale,	envers	la	FIHOQ	et	les	organismes	du	milieu,	et	du	besoin	de	soutien	technique	et	financier	
qui	devrait	accompagner	cette	reconnaissance.	Le	dernier	tiers	présente	les	enjeux	ciblés	par	l’industrie	:	le	
développement	de	marché,	la	législation;	les	ressources	humaines,	les	services	techniques,	économiques	
et	de	gestion	et	l’innovation	technologique;	les	programmes	de	gestion	du	risque,	et	enfin,	l’environnement.	
Chacune	des	problématiques	énoncées	dans	le	mémoire	est	accompagnée	de	recommandations.	

Une industrie autonome
La	FIHOQ	a	également	mentionné	aux	commissaires	que	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	a	vécu	
une	 croissance	 que	 l’on	 pourrait	 qualifier	 d’autonome	 au	 cours	 des	 30	 dernières	 années,	 puisqu’elle		
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reposait	sur	peu	de	mesures	de	soutien	gouvernementales.	Pendant	ce	temps,	les	différents	secteurs	de	
l’agriculture	se	sont	développés	en	comptant	sur	une	multitude	de	programmes,	de	 règles	et	de	 leviers		
propres	à	leur	industrie.	La	FIHOQ	a	ajouté	que,	bien	que	désireuse	de	préserver	cette	autonomie,	l’industrie	
a	démontré,	par	ses	 réalisations	et	par	 le	courage	et	 la	détermination	des	personnes	qui	 la	composent	
depuis	30	ans,	qu’elle	méritait	une	attention	particulière.	La	Fédération	a	donc	insisté	sur	la	nécessité	de	
mettre	en	place	des	mesures	d’appui	et	de	soutien	équitables	qui	permettraient	à	 tous	 les	secteurs	de	
l’horticulture	ornementale	de	mieux	s’outiller	et	d’être	plus	concurrentiels.

Faire face aux enjeux des prochaines années
Enfin,	 la	 FIHOQ	 soulignait	 qu’après	 avoir	 connu	 des	 années	 prospères,	 pour	 que	 l’industrie	 puisse		
continuer	à	se	développer	et	 récupérer	ses	parts	de	marché,	elle	aura	à	 trouver	des	solutions	 face	aux	
défis	 qui	 l’attendent,	 comme	 le	 vieillissement	 de	 la	 population,	 la	 concurrence	 extérieure,	 le	 manque	
d’innovation	technologique	et	les	considérations	environnementales.	Pour	y	faire	face,	l’horticulture	orne-
mentale	a	besoin	d’appuis	non	équivoques	autant	au	plan	financier	que	technique.	La	Fédération	a	consacré	
d’ailleurs	une	bonne	partie	de	son	mémoire	à	faire	la	démonstration	que	le	développement	de	l’industrie	de	
l’horticulture	ornementale	au	Québec	devait	passer	par	un	soutien	technique	et	financier	accru	de	la	part	des		
gouvernements;	les	fonds	additionnels	demandés	seraient	voués	à	des	projets	structurants	pour	l’ensemble	
de	l’industrie.

Comme	l’horticulture	ornementale	est	un	des	fleurons	de	notre	société,	qu’elle	embellit	le	milieu	de	vie	des	
citoyens,	qu’elle	génère	de	multiples	bienfaits	pour	la	santé	humaine	et	qu’elle	représente	une	des	solutions	
au	réchauffement	de	la	planète,	la	FIHOQ	s’est	permis	de	poser	la	question	suivante	:	«	Quand	cesserons-
nous	d’être	une	industrie	orpheline	?	»

Le	mémoire	intégral	de	la	Fédération	peut	être	téléchargé	à	partir	du	site	de	la	FIHOQ	(www.fihoq.qc.ca).	

Des mémoires concertés
Sept	 associations	 affiliées	 à	 la	 FIHOQ	 ont	 également	 présenté	 un	 mémoire	 lors	 des	 audiences		
régionales	 de	 la	 Commission	 :	 	 l’Association	 des	 jardineries	 du	 Québec	 (AJQ),	 l’Association	 Irrigation		
Québec	 (AIQ),	 l’Association	 québécoise	 des	 producteurs	 en	 pépinière	 (AQPP),	 l’Association	 des		
producteurs	 de	 gazon	 du	 Québec	 (APGQ),	 l’Association	 des	 services	 en	 horticulture	 ornementale	 du	
Québec	 (ASHOQ),	 l’Association	des	paysagistes	professionnels	du	Québec	 (APPQ)	et	 le	Syndicat	des		
producteurs	en	serre	du	Québec	(SPSQ).

La	Fédération	a	soutenu	ces	associations	dans	l’élaboration	de	leur	mémoire	et	lors	de	leur	présentation	
aux	audiences	régionales.	La	concertation	de	l’industrie	dans	ce	dossier	n’est	certes	pas	passée	inaperçue	
par	les	commissaires.

Coalition des régions du Québec :  mémoire de la FIHOQ pour les municipalités dévitalisées

La	Coalition	des	régions	du	Québec,	préoccupée	par	le	sort	des	173	municipalités	dévitalisées	au	Québec,	a		
invité	 la	 FIHOQ	 à	 déposer	 un	 mémoire	 présentant	 des	 pistes	 de	 solution	 pour	 la	 revitalisation		
municipale.	Prenant	en	compte	la	réalité	de	ces	municipalités,	dont	73	%	ont	une	population	de	moins	de		
900	habitants,	la	FIHOQ	a	produit	un	mémoire	soulignant	les	nombreux	bienfaits	de	l’horticulture	ornementale,	
et	présentant	l’embellissement	paysager	d’une	municipalité	comme	un	outil	de	revitalisation	particulièrement		
performant.	

Le	mémoire	s’appuie	sur	un	des	facteurs	identifiés	par	la	Coalition	des	régions	comme	étant	à	la	source	de	
la	fragilisation	des	municipalités	dévitalisées	:	la	dégradation	du	patrimoine	bâti	et	du	paysage	urbain.	La		
FIHOQ	 a	 donc	 démontré	 tous	 les	 avantages	 de	 l’embellissement	 horticole	 et	 paysager	 pour	 la		
revitalisation	d’une	municipalité,	particulièrement	en	matière	de	développement	durable	et	de	développement		
socio-économique.	
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S’appuyant	 sur	 une	 revue	 de	 littérature	 étoffée,	 la	 FIHOQ	 a	 présenté	 les	 nombreux	 bienfaits	 de	
l’horticulture	ornementale	pour	 les	 citoyens	et	 les	municipalités.	Elle	 a	également	 démontré	 l’intérêt	 du	
programme	de	classification	horticole	des	Fleurons	du	Québec,	qui	valorise	les	efforts	d’embellissement	
durable	des	municipalités	québécoises.	La	FIHOQ	conclut	son	mémoire	par	deux	recommandations	aux		
municipalités	 dévitalisées	 :	 revitaliser	 leur	 milieu	 par	 la	 plantation	 de	 végétaux	 et	 l’entretien	 des		
aménagements	paysagers,	et	motiver	toute	la	collectivité	dans	le	projet	d’embellissement	de	la	municipalité	
en	adhérant	aux	Fleurons	du	Québec.	

Le	 mémoire	 L’embellissement paysager : un outil de revitalisation pour les municipalités dévitalisées 
a	 été	 présenté	 le	 16	 novembre	 à	 la	 Ministre	 des	Affaires	 municipales	 et	 des	 Régions,	 Mme	 Nathalie		
Normandeau,	lors	du	Forum	sur	les	municipalités	dévitalisées	au	Québec.	Le	mémoire	est	disponible	sur	
le	site	Internet	de	la	FIHOQ.	

Problèmes phytosanitaires – nématode doré

En	2007,	la	FIHOQ	poursuivait	ses	démarches	auprès	de	l’Agence	canadienne	
d’inspection	des	aliments,	d’Agriculture	et	Agroalimentaire	Canada	et	du	MAPAQ	
concernant	la	présence	de	l’organisme	de	quarantaine,	le	nématode	doré,	chez	
des	producteurs	d’horticulture	ornementale	de	Saint-Amable.	La	Fédération	s’est	
affairée	à	analyser	et	à	émettre	ses	recommandations	concernant	 les	mesures	
phytosanitaires	 émises	 par	 l’ACIA	 pour	 permettre	 aux	 entreprises	 de	 pouvoir		

continuer	d’opérer,	et	ce,	de	façon	viable	et	réaliste.	Les	avis	émis	par	la	FIHOQ,	en	collaboration	avec	les	
producteurs	concernés,	ont	été	pris	en	compte	par	l’ACIA.

Par	ailleurs,	plusieurs	 réunions	de	 travail	ont	eu	 lieu,	avec	 les	acteurs	gouvernementaux,	 la	Financière		
agricole	 et	 les	 entreprises	 concernées,	 relativement	 aux	 modes	 d’indemnisation	 financière	 de	 ces		
entreprises.	 La	 FIHOQ	 continue	 de	 suivre	 le	 dossier	 afin	 que	 soient	 indemnisés	 le	 plus	 justement	 et		
équitablement	possible	les	producteurs	visés,	ce	qu’Agriculture	Canada	et	le	MAPAQ	se	sont	engagés	à	
faire.	

Autres problèmes phytosanitaires

La	 FIHOQ	 a	 suivi	 de	 près	 l’évolution	 des	 directives	 en	 regard	 de	 divers	 organismes	 nuisibles		
(ex.	:	spongieuse,	agrile	du	frêne,	longicorne	asiatique,	scarabée	japonais,	Phytoptorum ramorum,	etc.)	et	a	
maintenu	un	lien	étroit	avec	l’Agence	canadienne	d’inspection	des	aliments	en	regard	de	ce	dossier.	Elle	a	
d’ailleurs	participé	à	plusieurs	appels-conférences	pancanadiens	concernant	les	dossiers	phytosanitaires.

Loi sur les relations de travail

En	2007,	l’APPQ,	la	FIHOQ	et	la	Commission	de	la	construction	du	Québec	(CCQ)	se	sont	rencontrées,	
en	présence	de	représentants	du	ministère	du	Travail,	afin	d’entamer	un	dialogue	visant	à	faire	cesser	le	
harcèlement	dont	sont	victimes	les	entreprises	en	aménagement	paysager	de	la	part	de	la	CCQ.	L’APPQ	
avait	déposé	en	2006	au	cabinet	du	ministre	du	Travail	un	guide	des	travaux	en	aménagement	paysager	
afin	de	mieux	comprendre	et	d’évaluer	les	champs	d’intervention	litigieux.	

Suite	 à	 une	 première	 rencontre	 officielle,	 le	 dialogue	 s’est	 ouvert	 entre	 l’APPQ	et	 la	CCQ	qui	 se	 sont		
éventuellement	entendues	sur	un	ensemble	de	principes	visant	à	diminuer	la	problématique.	Depuis	lors,	
les	 problèmes	 ponctuels	 sont	 immédiatement	 rapportés	 de	 part	 et	 d’autre,	 et	 les	 solutions	 rapidement		
trouvées.
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Cadre stratégique agricole

Le	8	février	2007,	la	FIHOQ	participait	à	la	consultation	publique,	pour	la	province	du	Québec,	concernant	
la	révision	du	Cadre	stratégique	agricole	(CSA)	d’Agriculture	et	Agroalimentaire	Canada	pour	2003-2008.

En	phase	de	renouvellement	du	cadre	stratégique	agricole	pour	2003-2008,	Agriculture	et	Agroalimentaire	
Canada	a	entrepris	un	vaste	processus	de	consultation.

Bien	que	l’horticulture	ornementale	était	sous-représentée	lors	de	cette	consultation	publique,	 la	FIHOQ	
a	 fait	 valoir	 l’importance	 de	 préserver	 les	Tables	 filières	 au	 niveau	 provincial	 et	 fédéral,	 de	 soutenir	 le		
développement	des	marchés	extérieur	et	 intérieur,	 le	besoin	de	 reconnaître	et	de	soutenir	 les	secteurs	
de	la	commercialisation	et	des	services,	en	plus	de	la	production	ornementale,	la	nécessité	de	créer	des		
programmes	de	gestion	du	risque	mieux	adaptés	à	la	production	ornementale	(diversité	de	produits,	cycles	
de	production	sur	plusieurs	années,	etc.)	avec	des	programmes	catastrophe	adéquats.

Au-delà	de	toutes	ces	considérations,	la	FIHOQ	a	tenu	à	exprimer	sa	déception	du	fait	que	l’industrie	de	
l’horticulture	ornementale	québécoise	n’ait	pas	été	consultée	dès	la	phase	1	de	la	révision	du	CSA.

Alliance canadienne de l’horticulture ornementale (ACHO)

Partenaires	à	part	égale	dans	l’Alliance	canadienne	de	l’horticulture	ornementale	
avec	le	Canadian	Nursery	and	Lanscape	Association	(CNLA)	et	Flowers	Canada	
Growers	(FCG),	la	FIHOQ	et	ses	collaborateurs	ont	poursuivi,	en	2007,	la	mise	
sur	pied	de	cet	organisme	qui	travaillera	au	niveau	fédéral	à	trouver	des	solutions	

aux	problématiques	communes	de	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale.

Ses	 représentants	ont	défini	 les	 règles	de	 fonctionnement	et	de	gouvernance	de	 l’organisme	de	même	
que	ses	axes	d’intervention	pour	les	prochaines	années.	Ses	membres	se	sont	questionnés	sur	les	enjeux		
stratégiques	 de	 l’industrie	 de	 l’horticulture	 ornementale	 pour	 les	 trois	 prochaines	 années,	 les	 mandats		
propres	à	l’Alliance	et	les	ressources	requises	pour	atteindre	ses	objectifs.	

Les	 participants	 ont	 convenu	 que	 pour	 relever	 de	 l’ACHO,	 les	 enjeux	 et	 défis	 doivent	 répondre	 à	 des	
critères	suivants	:	

						•	 L’Alliance	s’approprie	un	enjeu	ou	un	défi	seulement	si	celui-ci	:	1)	est	commun	à	ses	trois	
	 associations	membres	(CNLA,	FIHOQ	et	FCG),	2)	nécessite	le	soutien	de	plus	d’une	association;		
	 l’enjeu	étant	plus	grand	que	la	capacité	d’une	seule	association	à	s’en	occuper	et,	3)	est	de	portée		
	 nationale	(actuelle	ou	potentielle).

						•	 L’Alliance	accepte	de	s’occuper	d’un	enjeu	ou	d’un	défi	et	de	traiter	celui-ci	si	elle	:	1)	estime	
	 qu’elle	 pourra	 intervenir	 de	 façon	 précise	 et	 claire,	 2)	 détient	 (ou	 sera	 en	mesure	 d’obtenir)	 la		
	 capacité	 et	 les	 ressources	 nécessaires	 pour	 agir,	 3)	 ressent	 que	 ses	 actions	 ont	 des	 chances		
	 de	porter	fruit,	4)	estime	que	le	coût	investi	dans	le	traitement	de	ce	dossier	est	proportionnel	
	 à	l’impact	et	aux	bénéfices	engendrés	pour	l’industrie	et,	5)	a	l’approbation	de	l’ensemble	de	ses		
	 membres	quant	aux	solutions	potentielles	à	mettre	de	l’avant.

Ainsi,	la	valeur	ajoutée	de	l’ACHO	a	été	définie.	L’Alliance	permettra	d’unir	nos	efforts	afin	d’aller	plus	loin	
dans	les	dossiers	pancanadiens	qui	nécessitent	la	collaboration	de	chacun	de	ses	membres	pour	obtenir	
des	résultats	autrement	inatteignables.	Elle	permet	également	le	rapprochement	et	la	concertation	entre	
les	trois	principaux	représentants	de	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	canadienne,	soit	CNLA,	FCG	
et	la	FIHOQ.

Un	document	promotionnel	(pochette	d’information)	sur	l’ACHO		a	été	produit	en	cours	d’année.
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Par	 ailleurs,	 une	 demande	 d’aide	 financière	 pour	 réaliser	 la		
planification	stratégique	de	l’ACHO	et	de	l’industrie	de	l’horticulture	
ornementale	canadienne,	 incluant	une	étude	d’impact	économique	
de	l’industrie,	a	été	déposée	au	gouvernement	fédéral	en	2007.

L’ACHO	 a	 également	 commencé	 la	 planification	 des	 rencontres	
prévues	avec	le	gouvernement	fédéral	et	ses	différents	ministères	et	
organismes,	prévues	en	mars	2008.

La	FIHOQ	remercie	MM.	Paul	Jensen	et	Paul	Poisson,	délégués	de	la	FIHOQ	au	sein	de	l’Alliance,	pour	
leur	implication	active	dans	le	dossier.

Comité de l’horticulture ornementale de la Table ronde de la chaîne des valeurs

La	FIHOQ	siège	depuis	deux	ans	au	comité	de	l’horticulture	ornementale	de	la	Table	ronde	de	la	chaîne	
de	 valeur	 de	 l’horticulture	 (TRCVH),	 comité	 composé	 d’une	 quinzaine	 de	 représentants	 de	 la	 filière		
ornementale	canadienne	(producteurs,	acheteurs,	gouvernements,	etc.).		

Trois	projets	ont	été	réalisés	en	2007	pour	le	compte	du	comité	de	l’horticulture	ornementale.	La	FIHOQ	a	
activement	participé	aux	comités	responsables	des	suivis	de	projets	des	deux	revues	de	littérature.

Le	 premier	 projet	 consiste	 en	 une	 imposante	 revue	 de	 littérature	 scientifique	 sur	 les	 bienfaits	 des		
végétaux	 et	 de	 l’horticulture.	 Cette	 analyse	 documentaire,	 comprenant	 plus	 de	 150	 références		
scientifiques	sur	les	bienfaits	économiques,	environnementaux,	sociaux,	sur	la	santé,	sur	le	tourisme,	etc.	
a	été	réalisée	par	le	George	Morris	Institute,	un	groupe	de	réflexion	indépendant	canadien	en	agriculture.	
Ce	 document	 est	 sans	 contredit	 un	 des	 ouvrages	 les	 plus	 complets	 sur	 le	 sujet	 et	 représente	 un	 outil	
indispensable	pour	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale.	La	revue	de	littérature	est	disponible	en	version	
française	(format	pdf)	sur	le	site	Internet	de	la	FIHOQ.

Le	deuxième	projet	consiste	en	une	revue	de	littérature	sur	l’impact	de	l’évolution	démographique	et	les		
comportements	des	consommateurs	par	rapport	à	la	pratique	de	l’horticulture	ornementale.	La	revue	est	
disponible,	pour	l’instant,	en	version	anglaise.

Enfin,	le	comité	de	l’horticulture	ornementale	de	la	TRCVH	a	également	commandé	une	étude	sur	l’utilisation	
de	 l’eau	en	horticulture	ornementale,	 autant	 dans	 les	entreprises	que	 chez	 les	 citoyens.	 	 Les	 résultats		
démontrent	qu’il	n’existe	pas	d’informations	fiables	et	complètes	en	ce	qui	a	trait	au	bilan	de	l’utilisation	
de	 l’eau	dans	notre	domaine.	Le	comité	de	 l’horticulture	ornementale	entend	approfondir	davantage	ce		
dossier.

CITTH

En	2006,	le	MAPAQ	invitait	la	FIHOQ	et	le	Conseil	québécois	de	l’horticulture	(CQH)	à	réfléchir	à	la	mise	en	
place	d’un	Centre	d’innovation	et	de	transfert	technologique	(CITTH).	Le	CITTH	visait	la	mise	en	commun	et	
le	développement	des	ressources	en	vue	d’accroître	l’innovation	technologique	permettant	aux	entreprises	
du	secteur	horticole	d’atteindre	leur	plein	potentiel	dans	une	perspective	de	développement	durable.	Par	
ce	centre,	l’industrie	visait	à	se	doter	de	moyens	collectifs	de	concertation	aux	plans	de	l’innovation	et	du	
transfert	technologique	pour	combattre	les	différentes	problématiques	du	secteur.		

Plusieurs	rencontres	de	planification	pour	 la	mise	en	œuvre	et	 la	concrétisation	du	projet	ont	eu	lieu	en	
2006.	Le	comité	de	travail	a	mandaté	une	firme	externe	de	consultants	pour	voir	à	l’élaboration	du	plan	
d’affaire	du	Centre	et	des	étapes	de	sa	mise	en	place,	ce	qui	fut	fait.
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Le	 projet	 de	 CITTH	 ne	 verra	 probablement	 pas	 le	 jour	 sous	 la	 formule	 étudiée,	 mais	 le	 besoin	 de		
concertation	et	de	maillage	entre	les	différents	acteurs	de	l’innovation	demeure.	C’est	un	dossier	à	suivre.

Liaison avec les municipalités

Face	 aux	 différents	 enjeux	 environnementaux	 qui	 guettent	 l’industrie	 (l’eau,	 les	 pesticides	 et	 la		
fertilisation),	la	FIHOQ	souhaite	établir	des	liens	avec	le	monde	municipal.	D’une	part,	pour	leur	parler	de	notre		
industrie	et	de	ses	nombreux	bienfaits	sur	l’environnement	et	sur	la	santé	humaine,	et	d’autre	part,	pour	
pouvoir	interagir	et	influencer	les	décideurs	face	aux	réglementations	actuelles	et	futures	pouvant	affecter	
l’avenir	de	notre	industrie.		

Grâce	à	la	contribution	financière	de	22	entreprises	et	organismes	qui	ont	répondu	à	l’appel	de	financement,	
la	FIHOQ	a	pu	procéder	à	l’embauche	d’une	analyste	en	environnement	et	phytosanitaire	et	spécialiste	de	
pelouse,	Mme	Sophie	Rochefort,	phd.	Une	partie	de	la	tâche	de	Mme	Rochefort	a	été	d’interagir	avec	les	
municipalités	par	des	rencontres,	des	présentations	et	des	conférences.	À	la	suite	de	ces	rencontres,	nous	
avons	réalisé	que	plusieurs	municipalités	se	sentant	démunies	face	aux	moyens	de	protéger	le	patrimoine	
vert,	se	retrouvent	au	cœur	du	débat	environnemental.		

La	 FIHOQ	 a	 aussi	 été	 présente	 dans	 le	 cadre	 des	 salons	 de	 l’Union	 des	 municipalités	 du	 Québec	 et	
de	la	Fédération	Québécoise	des	Municipalités	à	titre	d’exposant.	Cela	nous	a	permis	de	présenter	aux		
nombreux	 élus	 municipaux	 (maires,	 conseillers,	 etc.)	 l’industrie	 et	 ses	 entreprises,	 les	 nombreux		
bienfaits	du	jardinage	et	de	l’embellissement	paysager,	les	bonnes	pratiques	d’entretien	d’espaces	verts	
et	les	nombreuses	initiatives	environnementales	de	la	FIHOQ	et	de	l’industrie,	dont	les	routes	pilotes	de		
récupération	et	de	recyclage.

Plusieurs	 municipalités	 se	 sont	 montrées	 intéressées	 par	 l’information	 présentée	 et	 se	 sont	 demandé		
pourquoi	elles	n’avaient	jamais	rencontré	de	représentants	de	l’industrie	auparavant.

La	FIHOQ	tient	à	remercier	chaleureusement	tous	les	donateurs,	et	en	particulier	l’Association	des	services	
en	horticulture	ornementale	du	Québec	 (ASHOQ)	qui	a	versé	30	000	$	sur	deux	années,	et	 le	Groupe		
Vertdure,	pour	sa	contribution	de	15	000	$.

La	campagne	de	financement	est	toujours	en	cours	et	tous	ceux	et	celles	qui	n’ont	pas	encore	contribué	
sont	invités	à	le	faire.	Le	formulaire	de	contribution	volontaire	est	disponible	sur	le	site	de	la	FIHOQ.

La	FIHOQ	a	également	été	 invitée	par	 la	Fédération	Québécoise	des	Municipalités	à	venir	présenter	à	
sa	Commission	permanente	sur	 l’aménagement	du	 territoire,	de	 l’agriculture	et	de	 l’environnement,	son		
positionnement	 et	 son	 plan	 d’action	 face	 à	 l’entretien	 des	 terrains	 en	 bordure	 des	 rives	 et	 face	 à	 la		
prévention	des	cyanobactéries.	Les	représentants	de	la	Commission	ont	apprécié	la	politique	de	la	FIHOQ	
à	 l’égard	 des	 rives	 et	 ont	 dit	 souhaiter	 un	 rapprochement	 entre	 les	 organismes	 de	 bassin	 versant,	 les		
associations	de	riverains	et	la	FIHOQ,	pour	éviter	de	dupliquer	les	ressources	inutilement	et	pour	travailler	
en	concertation.
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COMMUNICATION, PROMOTION ET RELATIONS PUBLIQUES

En	 2006,	 la	 FIHOQ	 prenait	 une	 tangente	 «	 communication	 »	 et	 a	 redoublé	 d’efforts	 pour	 devenir		
proactive	depuis	ce	temps.	Par	ses	nombreuses	actions,	la	FIHOQ	vise	à	devenir	la	référence	auprès	des	
médias	et	la	porte-parole	de	l’industrie.

Plan d’activités de communication

Le	nombre	d’activités,	de	projets	et	de	dossiers	grandissant	sans	cesse	à	la	FIHOQ,	il	devenait	nécessaire	de	
se	doter	d’un	plan	d’activités	de	communication	afin	de	mieux	gérer	et	de	mieux	planifier	l’ensemble	de	ses	
réalisations.

Pour	la	première	fois	en	2007,	la	Fédération	s’est	donc	dotée	d’un	plan	d’activités	de	communication	lui	
permettant	d’évaluer	et	de	suivre	ses	dossiers	régulièrement.	Ce	plan	inclut	à	la	fois	tous	les	projets,	les	
productions	et	les	dossiers	ainsi	que	l’ensemble	des	outils	de	promotion	de	la	FIHOQ.

Il	sera	ainsi	plus	facile	de	planifier	à	long	terme	l’ensemble	de	nos	actions	de	communication.

Relations de presse

La	FIHOQ	a	continué	à	suivre	quotidiennement	son	plan	de	relation	de	presse	qui	prévoit	la	diffusion	de		
communiqués	de	presse	pour	toutes	ses	activités,	ses	projets	et	ses	publications.	

Notre	banque	de	données,	incluant	tous	les	journalistes	et	les	recherchistes	des	domaines	de	l’horticulture		
ornementale,	 de	 l’environnement,	 de	 l’agriculture,	 du	 monde	 municipal,	 de	 la	 santé,	 de	 l’éducation,	 de	
l’aménagement	et	de	la	construction,	compte	aujourd’hui	880	noms.	

De	 façon	 régulière	 et	 selon	 les	 dossiers	 traités,	 nous	 communiquons	 avec	 les	 journalistes	 et	 les		
recherchistes	de	cette	banque	de	données.	De	plus,	tous	les	communiqués	rédigés	par	la	FIHOQ	ont	été	
transmis	sur	le	fil	de	presse	afin	d’informer	régulièrement	les	médias	des	actions	et	des	orientations	prises	
par	la	Fédération.	En	tout,	près	d’une	trentaine	de	communiqués	ont	été	diffusés	sur	le	fil	de	presse	en	
2007		et	repris	par	bon	nombre	de	médias,	tant	par	la	presse	grand	public	que	par	la	presse	spécialisée	
(voir	revue	de	presse).	

En	2006,	avec	la	collaboration	des	associations	affiliées,	nous	avons	mis	en	place	une	veille	médiatique	et		
municipale	de	façon	à	réagir	rapidement	à	des	articles	et	à	des	règlements	municipaux	qui	pourraient	porter	
atteinte	au	développement	de	l’industrie.	Chaque	information	transmise	par	les	associations	a	été	analysée	
de	façon	à	agir	stratégiquement	pour	le	développement	de	l’industrie.	Cette	veille	s’est	poursuivie	tout	au	
long	de	l’année	2007.

Des	 conférences	 de	 presse	 ont	 également	 été	 planifiées	 pour	 chaque	 activité	 jugée	 pertinente.	 Les		
journalistes	du	domaine	de	l’horticulture	ornementale,	de	l’agriculture	et	de	l’environnement	ont	été	invités	
à	une	conférence	de	presse	lors	du	Forum	sur	l’environnement	en	février	2007,	conférence	qui	a	connu	un	
vif	succès,	tant	dans	la	presse	électronique	que	dans	la	presse	écrite.	Les	médias	ont	parlé	des	grandes	
orientations	de	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	:	Radio-Canada	télé	et	radio,	La	Presse,	La	Tribune,	
etc.

Dans	le	cadre	de	l’Expo-FIHOQ,	la	Fédération	a	organisé,	pour	la	première	fois,	une	conférence	de	presse	
destinée	aux	journalistes	et	aux	recherchistes	des	domaines	de	l’horticulture	ornementale,	de	l’agriculture,	
de	 l’environnement,	des	municipalités,	et	une	 invitation	 toute	particulière	a	été	acheminée	aux	 journali-
stes	des	hebdomadaires	locaux	pour	le	dévoilement	de	la	classification	des	Fleurons	du	Québec.	Plus	de		
150	personnes	ont	participé	aux	deux	conférences	de	presse,	tandis	que	plusieurs	journalistes	ont	visité	
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l’Expo	tout	au	long	de	l’activité.	À	ce	chapitre,	les	retombées	ont	été	des	plus	intéressantes,	puisque	de	plus	
en	plus	de	journalistes	communiquent	maintenant	directement	avec	la	FIHOQ.

Guide de l’acheteur

Encore	cette	année,	 la	FIHOQ,	avec	 la	collaboration	de	Transcontinental,	a	conçu	
et	réalisé	un	document	présentant	l’ensemble	de	sa	structure.	Ce	document	de	huit	
pages	a	été	 inséré	à	 l’intérieur	du	Guide	de	 l’acheteur	afin	que	 les	entreprises	de	
l’industrie	 puissent	 avoir	 accès,	 de	 façon	 permanente,	 aux	 différentes	 ressources		
mises	à	leur	disposition	tout	au	long	de	l’année.

Le	 même	 document,	 une	 fois	 mis	 à	 jour,	 a	 été	 utilisé	 régulièrement	 par	 la		
Fédération	 pour	 faire	 la	 promotion	 de	 l’industrie	 auprès	 de	 ses	 partenaires,	 des		
médias,	des	municipalités	et	dans	toutes	ses	activités	de	communication.

Pour	la	deuxième	année	consécutive,	le	mot	de	l’éditeur	était	signé	par	le	président	de	la	FIHOQ,	monsieur	
Jean	Grégoire,	assurant	ainsi	une	plus	grande	visibilité	à	l’industrie.

Collaboration avec Transcontinental

Tout	au	long	de	l’année,	la	FIHOQ	a	poursuivi	la	rédaction	de	ses	chroniques	
régulières	à	l’intérieur	de	l’Express	publié	dans	le	Québec	Vert.	Toujours	dans	
le	Québec	Vert,	en	plus	des	chroniques,	la	Fédération	a	rédigé	et	publié	une	
trentaine	de	communiqués	pour	promouvoir	l’industrie	et	les	activités	de	ses		
associations	affiliées	(voir	revue	de	presse).

Dans	le	cadre	de	l’entente	avec	Transcontinental,	nous	avons	développé	de	nouvelles	
collaborations	 avec	 les	 médias	 suivants	 :	 Hebdomadaires	 de	 Transcontinental,	 la		
revue	Fleurs,	Plantes	et	Jardins	et	 le	journal	Les	Affaires.	Jusqu’à	maintenant,	notre		
partenariat	avec	Transcontinental,	notre	partenaire	OR,	est	des	plus	positifs	et	des	plus	
intéressants	pour	l’industrie.	

Bulletin InfoFIHOQ

En	2007,	la	FIHOQ	a	produit	huit	bulletins	réguliers	(janvier,	février,	avril,	juillet,	août,	septembre,	novembre	
et	décembre)	et	trois	bulletins	spéciaux	dans	le	cadre	de	l’Expo-FIHOQ.		Avec	l’aide	d’un	consultant	spécial	
en	communication,	l’image	du	bulletin	a	été	peaufinée.

L’InfoFIHOQ	 est	 distribué	 aux	 membres	 des	 associations	 affiliées,	 aux	 organismes	 partenaires	 de	 la		
FIHOQ,	 aux	 municipalités	 «	 Fleurons	 du	 Québec	 »	 ainsi	 qu’aux	 partenaires	 gouvernementaux	 et		
financiers.	
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Outils de promotion des associations, des activités et événements

En	2007,	une	cinquantaine	d’outils	promotionnels	ont	été	réalisés	en	lien	avec	les	activités	et	projets	de	la	
FIHOQ.

Conférence de presse à l’Expo-FIHOQ 

Dans	 le	 cadre	 de	 l’Expo-FIHOQ	 s’est	 tenue	 une	 importante	 conférence	 de	 presse	 à	 laquelle	 ont		
participé	150	visiteurs	et	médias	d’information.	Celle-ci	visait	à	présenter	les	résultats	de	différents	projets	
et	dossiers	prioritaires	de	la	FIHOQ.

Pour	l’occasion,	les	sujets	suivants	ont	été	présentés	:
							•	 Résultats	des	groupes	de	discussion	de	consommateurs	sur	le	jardinage	extérieur;
							•	 Lancement	du	Guide	sur	l’implantation	et	l’entretien	d’une	pelouse	durable;
							•	 Présentation	du	projet	sur	la	végétalisation	des	bandes	riveraines;
							•	 Présentation	du	mémoire	de	la	FIHOQ	déposé	à	la	CAAAQ;
							•	 Présentation	du	mémoire	de	la	FIHOQ	déposé	à	la	Coalisation	des	régions;
							•	 Revue	de	littérature	sur	les	bienfaits	du	jardinage	et	de	l’horticulture	ornementale;
							•	 Annonce	du	thème	du	Forum	sur	l’environnement	:	L’air	et	l’eau…	Protégeons	notre	héritage	!;
							•	 Lancement	du	Prix	de	la	Relève	FIHOQ	–	La	Coop	fédérée;
							•	 Annonce	du	don	de	plantes	effectué	par	la	FIHOQ.
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Représentations municipales

Pour	la	première	fois,	la	FIHOQ	tenait	un	stand	d’information	aux	Assises	de	
l’Union	des	municipalités	du	Québec,	en	mai,	et	à	la	Fédération	québécoise	
des	municipalités	du	Québec,	en	octobre.

La	Fédération	entend	bien	renouveler	l’expérience	dans	l’avenir	puisque	cette	
première	 présence	 s’est	 avérée	 des	 plus	 fructueuses	 pour	 l’industrie	 et	 a		
permis	de	resserrer	les	liens	avec	les	deux	grandes	associations	représentant	

le	monde	municipal.	

Nous	évaluons	avoir	rencontré	plus	de	1000	représentants	municipaux	durant	ces	deux	événements.

Activités et événements

International Plant Propagators Society

Du	16	au	19	 septembre	2007,	 l’International	Plant	Propagator’s	Society	 (IPPS)	 tenait	 son	57e	 congrès		
annuel	à	Montréal	en	incluant	des	visites	en	entreprise.	

De	concert	avec	les	responsables	d’IPPS	et	le	comité-hôte	du	Québec	composé	de	l’IQDHO,	de	l’AQPP	
et	d’entreprises	de	l’industrie,	La	FIHOQ	a	travaillé	à	l’organisation	des	visites	en	entreprise	et	a	agi	à	titre	
de	guide	accompagnateur	pour	deux	de	ces	visites	:	le	16	septembre	(Fafard	&	Frères,	Horticulture	Indigo,	
Les	Plantons	A	&	P,	Jardin	de	Jean-Pierre,	Jardin	Botanique)	et	le	18	septembre	(route	de	la	Rive-Nord	:	
Maison	des	fleurs	vivaces,	Pépinière	Villeneuve,	Pépinière	François	Lemay).

La	FIHOQ	tient	à	remercier	d’abord	les	membres	du	comité-hôte	ainsi	que	les	entreprises	qui	ont	ouvert	
leurs	portes	aux	participants,	qui	étaient	un	peu	plus	de	150	par	visite.	Ceux-ci	ont	trouvé	les	entreprises	
professionnelles,	dynamiques	et	ont	souligné	l’approche	technique	claire	et	détaillée.

La	FIHOQ	a	également	profité	de	l’occasion	pour	distribuer	aux	participants	le	répertoire	des	entreprises	
exportatrices	québécoises.		
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Les organismes partenaires de la FIHOQ

Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO)

Comme	à	 chaque	année	depuis	 18	ans,	 la	FIHOQ	délègue	 cinq	 représentants	 au	
conseil	 d’administration	 de	 l’IQDHO.	 Ceux-ci	 veillent	 aux	 orientations	 stratégiques	
de	 l’Institut,	à	 la	bonne	gestion	de	 l’organisme	et	à	 la	coordination	des	activités	et		
services	offerts	par	l’IQDHO,	en	lien	avec	son	mandat	et	celui	des	autres	organismes	
du	milieu.

L’IQDHO	 est	 un	 centre	 d’expertise	 qui	 offre	 du	 soutien	 technique	 et	 économique	
aux	 producteurs	 de	 l’horticulture	 ornementale	 (serre,	 pépinière	 et	 gazonnière)	 par	
le	biais	de	services-conseil,	d’activités	 techniques	et	de	son	centre	de	gestion	des		

connaissances.	L’IQDHO	a	comme	objectif	d’aider	les	entreprises	à	améliorer	la	qualité	de	leur	production,	
leur	efficacité,	leur	rentabilité	et	par	conséquent,	leur	compétitivité.

La	FIHOQ	tient	à	remercier	ses	délégués	:	M.	Sylvain	Cléroux,	président	de	l’IQDHO,	M.	Alain	Baril,	vice-
président,	M.	Paul	Fortier,	secrétaire-trésorier,	M.	Gilles	Éthier	et	M.	Pierre	Paquette.

HortiCompétences

De	 même,	 l’industrie	 de	 l’horticulture	 ornementale	 a	 la	 chance	 d’avoir	
son	 propre	 comité	 sectoriel	 de	 main-d’œuvre,	 pour	 les	 secteurs	 de	 la		
commercialisation	 et	 des	 services.	 Cet	 organisme	 de	 concertation	
et	 d’action	 a	 pour	 mission	 d’accroître	 l’efficacité,	 la	 rentabilité	 et	 la		
compétitivité	des	entreprises	en	horticulture	ornementale	en	misant	sur	une	
gestion	performante	des	ressources	humaines	qui	y	travaillent.

La	FIHOQ	y	délègue	deux	représentants	ainsi	que	cinq	représentants	des	employeurs	des	secteurs	de	la	
commercialisation	et	des	services.

La	FIHOQ	tient	à	remercier	ses	cinq	délégués	représentant	des	employeurs		:	M.	Bob	Lussier,	président,	
M.	Daniel	Cléroux,	vice-président,	Mme	Lise	Gauthier,	M.	Michel	Grégoire	et	M.	Serge	Bujold,	ainsi	que	
ses	 représentants	FIHOQ,	M.	André	Mousseau,	secrétaire-trésorier,	et	Mme	Luce	Daigneault,	pour	 leur	
dévouement	envers	l’organisme	et	le	développement	des	ressources	humaines.

Table filière de l’horticulture ornementale

La	Table	filière	de	 l’horticulture	ornementale	 favorise	 le	développement	de	marché	
de	 l’horticulture	 ornementale	 du	 Québec	 afin	 d’accroître	 la	 vente	 des	 produits	 et		
services	québécois	tant	sur	les	marchés	intérieurs	qu’extérieurs.	Pour	ce	faire,	elle	
regroupe	des	intervenants	de	tous	les	maillons	de	l’horticulture	ornementale,	dans	le	
but	d’élaborer	conjointement	des	stratégies	de	mise	en	marché.

La	FIHOQ	délègue	sept	représentants	au	conseil	d’administration	de	la	Table	filière,	
dont	trois	provenant	des	associations	de	production	(pépinière,	serre	et	gazonnière),	

un	du	secteur	de	la	commercialisation,	un	représentant	du	secteur	des	services,	et	deux	représentants	de	
la	Fédération.

Les	 représentants	 suivants	 sont	 nommés	 par	 la	 FIHOQ	 parmi	 les	 représentants	 désignés	 par	 les		
associations	 :	M.	Michel	Grégoire,	 président,	Mme	Lise	Gauthier,	 vice-présidente,	M.	André	Mousseau	
secrétaire-trésorier,	M.	Sébastien	Lemay	et	M.	Guy	Boulet.	M.	Jean	Grégoire,	et	Mme	Luce	Daigneault,	
respectivement	président	et	directrice	générale	de	 la	FIHOQ,	représentent	 la	FIHOQ.	La	Fédération	 les	
remercie	chaleureusement	de	leur	implication	au	sein	de	cet	organisme.
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Rappelons	que	les	activités	de	la	Table	filière	de	l’horticulture	ornementale	sont	prises	en	charge,	de	même	
que	l’administration,	par	la	FIHOQ.

Les Fleurons du Québec

Les	 Fleurons	 du	 Québec	 est	 un	 programme	 de	 classification	 horticole		
attestant	 du	 niveau	 de	 verdissement	 et	 d’embellissement	 paysager	 des		
municipalités	québécoises.			

La	 FIHOQ	 est	 activement	 impliquée	 dans	 la	 gestion	 et	 l’administration	 de	 la		
Corporation	 des	 Fleurons	 du	 Québec	 et	 délègue	 un	 représentant	 au	 conseil	
d’administration,	 soit	 M.	 Jean	 Grégoire,	 président	 de	 la	 FIHOQ.	 La	 directrice		
générale	 de	 la	 FIHOQ,	 Mme	 Luce	 Daigneault,	 est	 élue	 à	 titre	 de	 secrétaire-	
trésorière	 et	 assume	 ainsi	 le	 rôle	 de	 gestionnaire-coordonnateur	 de	 la		
Corporation.		

Mme	 Marie-Andrée	 Boucher	 agit	 à	 titre	 de	 chargée	 de	 projet	 des	 Fleurons	 du		
	 	 													Québec.
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Les comités de travail de la FIHOQ

Les	comités	de	travail	de	la	FIHOQ

LES COMITÉS STRATÉGIQUES

Ces	comités	ont	comme	objectifs	d’établir	 les	orientations	et	 les	positions	de	 l’industrie	en	ce	qui	a	 trait	
aux	grands	enjeux.	Ils	déterminent	les	problématiques	et	les	occasions	de	développement,	élaborent	des		
politiques,	établissent	les	plans	d’action	et	voient	à	leur	réalisation.

Comité Environnement
Contact : Sophie Rochefort (sophie.rochefort@fihoq.qc.ca)
Ce	comité	traite	des	dossiers	reliés	à	l’environnement,	et	plus	spécifiquement,	à	l’eau,	à	l’air,	aux	pesticides	
et	aux	matières	résiduelles	(recyclage).
Membres
Gilles	Beaudoin,	AQFH, Turfcare	 	 	 Marie-Claude	Limoges,	IQDHO
Guy	Brazeau,	ASHOQ, Pelouse unique (1989) inc.	 Bruno	Paquet,	SIAQ,	Ville de Montréal
Jean-François	Charrron,	AIQ, Irrigation Charron	 	 Christian	Pilon,	ASGQ,	Mount Bruno Country Club
Gilles	Éthier,	APGQ, Gazons Éthier	 	 	 Raymond	Rouleau,	SPSQ, Les Serres Dame nature
Yvette	Forget,	AQPP, Les Plantons A & P inc.	 	 Carl	Servant,	ASHOQ, Traitement G.M.S. inc.
Mélanie	Glorieux,	AAPQ, Objectif paysage	 	 René	Simoneau,	Arrosage Simoneau
Michel	Grégoire,	ASHOQ, Arrosage St-Élie	 	 Sophie	Rochefort, FIHOQ
Jean	Larochelle,	AIQ, Irrigation de la Capitale	 	 Luce	Daigneault,	FIHOQ

Comité Communications et Promotion
Contact : Linda Bossé (linda.bosse@fihoq.qc.ca)
Ce	comité	élabore	 le	plan	général	de	communication	et	de	promotion	de	 la	FIHOQ,	 tout	en	assurant	sa	
coordination	avec	les	communications	des	associations	et	des	autres	partenaires.	Il	doit	aussi	identifier	les	
moyens	et	les	ressources	nécessaires	à	la	réalisation	des	divers	plans	de	communication	et	de	promotion.	
Le	comité	est	à	reconstruire.

LES COMITÉS DES ÉVÉNEMENTS

Trois	comités	servent	à	définir	les	objectifs	et	à	gérer	des	événements	organisés	par	la	FIHOQ.

Comité de l’Expo-FIHOQ
Contact : Aline Munger (aline.munger@sympatico.ca)
Membres	
André	Pelletier,	président du comité	 	 	 	 Nathalie	Deschênes,	sec.-coord. Table filière
Guy	Boulet,	représentant producteurs en pépinière  (AQPP)	 Luce	Daigneault,	FIHOQ
André	Mousseau,	représentant producteurs en serre (SPSQ)	 Linda	Bossé,	FIHOQ
Sylvain	Têtu,	représentant des fournisseurs  (AQFH)	 	 Aline	Munger,	productrice déléguée de l’Expo

Comité du Tournoi de golf
Contact : Marie-Josée Bergeron (mj.bergeron@fihoq.qc.ca)
Membres
René	Simoneau,	vice-président FIHOQ, Arrosage Simoneau	
Jean	Grégoire,	président FIHOQ, Serres et Pépinière St-Élie
Paul	Poisson,	secrétaire-trésorier FIHOQ, Groupe Vertdure
Luce	Daigneault,	directrice générale FIHOQ
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Comité du Forum sur l’environnement
Contact : Sophie Rochefort (sophie.rochefort@fihoq.qc.ca)
Membres 
Gilles	Beaudoin,	AQFH, Turfcare	 	 	 Bruno	Paquet,	SIAQ, Ville de Montréal
Guy	Brazeau,	ASHOQ, Pelouse unique (1989) inc.	 Christian	Pilon,	ASGQ,	Mount Bruno Country Club
Jean-François	Charron,	AIQ, Irrigation Charron	 	 Raymond	Rouleau,	SPSQ, Les Serres Dame nature
Gilles	Éthier,	APGQ, Gazons Éthier	 	 	 Carl	Servant,	ASHOQ, Traitement G.M.S. inc.
Yvette	Forget,	AQPP, Les Plantons A & P inc.	 	 René	Simoneau,	Arrosage Simoneau
Mélanie	Glorieux,	AAPQ, Objectif paysage	 	 Linda	Bossé,	FIHOQ
Michel	Grégoire,	ASHOQ, Arrosage St-Élie	 	 Sophie	Rochefort,	FIHOQ
Jean	Larochelle,	AIQ, Irrigation de la Capitale	 	 Luce	Daigneault,	FIHOQ
Marie-Claude	Limoges,	IQDHO

LES COMITÉS DE TRAVAIL ET DE PROJET

Ces	comités	sont	créés	et	gérés	par	la	FIHOQ.

Comité de travail sur l’Implantation et l’entretien de la pelouse
Contact : Sophie Rochefort (sophie.rochefort@fihoq.qc.ca)
Ce	 comité	 a	 pour	 responsabilité	 de	 rédiger	 et	 diffuser,	 après	 consultation	 auprès	 de	 tous	 les	 acteurs	 de	
l’industrie	 horticole,	 des	 renseignements	 sur	 l’implantation	 et	 l’entretien	 de	 la	 pelouse.	 Ceux-ci	 seront		
destinés	au	grand	public,	mais	aussi	aux	entreprises	non	spécialisées	en	horticulture.
Membres 
Luc	Bourdon,	APGQ, Les Arpents Verts de l’Estrie	 	 Claude	Gagnon,	ASHOQ, Multi-Pro Herbu
Jean-Denis	Boulet,	APGQ, Pelouse Richer – Boulet 	 	 Christian	Pilon, ASGQ
Isabelle	Dyotte, AJQ, Centre du Jardin Deux-Montagnes 	 Patrice	Godin,	AQFH, HortiPat
Luc	Moquin,	APPQ	 	 	 	 	 	 Caroline	Martineau,	IQDHO
Mélanie	Glorieux,	AAPQ 	 	 	 	 Marie-Édith	Tousignant,	IQDHO
Marie-Claire	Martineau,	AAPQ	 	 	 	 	 Paule	Ratté,	FIHOQ
Jean-François	Charron, AIQ, Irrigation Charron 	 	 Sophie	Rochefort,		FIHOQ
Josée	Gosselin,	ASHOQ, Option Beauté Pelouse	 	 Luce	Daigneault,	FIHOQ

Comité d’aménagement des berges	
Contact : Émilie Brassard (emilie.brassard@fihoq.qc.ca)
Ce	comité	de	travail	vise	à	faire	le	bilan	des	pratiques	de	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	concernant	
la	 végétalisation	des	bandes	 riveraines,	à	dresser	une	 liste	de	végétaux	appropriés	et	également	à	doter	
l’industrie	d’une	politique	d’aménagement	de	berges.
Membres
André	Gosselin,		Pépinière Aiglon inc., AQPP	 	 	 Carole	Roberge,		Pépinière La Samare, AQPP
Claire	Michaud,	MDDEP	 	 	 	 	 David	Rodier,	Paysages Rodier, APPQ
Émilie	Brassard,	FIHOQ		 	 	 	 	 Guy	Boulet,	Québec Multiplants, AQPP
Isabelle	Dupras,	Horticulture Indigo, AQPP	 	 	 Isabelle	Simard,	MDDEP 
Jean-François	Meister,		Pépinière Jean-François Meister, AQPP	 Jean-Luc	Daiwally,	Les Plantations Létourneau, AQPP
Jean-Pierre	Roberge,	Pépinière La Samare, AQPP	 	 Josée	Gosselin,	Option Beauté Pelouse, ASHOQ	
Line	Roberge,	Ferti-sol Plus, ASHOQ 	 	 	 Louisette	Laramée,		La Maison des Fleurs Vivaces
Luc	Bourdon, Les Arpents Verts de l’Estrie, APGQ	 	 Luce	Daigneault,	agr., directrice générale FIHOQ
Mario	Morin,	Pépinière Charlevoix, AQPP	 	 	 Martin	Mergl,	Les Paysages Mergl inc., APPQ	
Mélanie	Glorieux,	Objectif Paysage, AAPQ	 	 	 Nicolas	Hamelin,	ROBVQ	 	 	
Paule	Ratté,	FIHOQ	 	 	 	 	 	 Pierre	Guilbault, Gazonnière GIP Guilbault inc., APGQ	
Pierre	Villeneuve,	Pépinière Villeneuve, AJQ	 	 	 Suzane	Desrochers,	Les Vivaces Québécoises, AQPP
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Comité Projet d’enquête sur les modes de gestion des matières résiduelles
Contact : Nicole St-Onge (nicole.st-onge@infoteck.qc.ca)
Ce	comité	a	comme	objectif	de	voir	à	 la	 réalisation	de	 l’enquête	auprès	de	 l’industrie	sur	 les	pratiques		
actuelles	de	récupération,	de	recyclage,	de	ré-emploi	et	de	valorisation	des	matières	résiduelles,	et	d’émettre	
ses	recommandations.
Membres	
Mario	Laquerre,	RECYC-Québec	 	 	 	 Représentant AJQ poste à pourvoir
Raymonde	Fortin,	MAPAQ	 	 	 	 	 Sophie	Rochefort,	FIHOQ
Caroline	Martineau, IQDHO	 	 	 	 	 Paule	Ratté,	FIHOQ
Représentant AQPP poste à pourvoir 	 	 	 	 Linda	Bossé,	FIHOQ
Représentant SPSQ : poste à pourvoir	 	 	 	 Nicole	St-Onge,	FIHOQ
Représentant AIQ : poste à pourvoir	 	 	 	 Luce	Daigneault,	FIHOQ

Comité de travail Prix de la relève
Contact : Marie-Josée Bergeron (mj.bergeron@fihoq.qc.ca)
Membres
Lise	Gauthier,	AJQ	 	 	 	 	 	 Linda	Bossé,	FIHOQ
Nancy	Sanders,	AAPQ	 	 	 	 	 	 Marie-Josée	Bergeron,	FIHOQ
André	Mousseau,	SPSQ	 	 	 	 	 Luce	Daigneault,	FIHOQ
Bertrand	Dumont,	Horti-média

Comité Relève en horticulture ornementale
Contact : Marie-Josée Bergeron (mj.bergeron@fihoq.qc.ca)
Ce	comité	vise	à	examiner	la	problématique	vécue	par	la	relève	et	analyser	les	solutions	potentielles	tout	
en	créant	un	lieu	de	concertation	pour	la	relève.
Membres
Michel	Beaudin,	Les	Entreprises	Marion	inc.	 	 	 Sophie	Chabot,	Pépinière	Soleil	enr.
Patrick	Edelmann,	Création	des	Jardins	Edelweis.com	 	 Émilie	Gabias,	Floriculture	Gauthier
Manon	Lavoie,	Aménagements	Passion	paysages	inc.	 	 Pierre-Yves	Lebel,	Lebel	Éclairage
David	Lévesque,	Entretien	paysager	Lévesque	 	 	 Adamo	Sénécal,	Les	Fougères	Boréales

Comité du service de veille phytosanitaire	
Contact : Luce Daigneault (luce.daigneault@fihoq.qc.ca)
Membres
Lise	Gauthier,	AJQ	 	 	 	 	 	 Marc	Légaré, IQDHO
Michel	Grégoire,.	ASHOQ	 	 	 	 	 Sophie	Rochefort,	FIHOQ
Claudette	Savaria,	AREVQ	 	 	 	 	 Luce	Daigneault, FIHOQ

Comité de représentation pour la loi L.R.Q, chapitre R-20 
Contacts : Christine Vaillancourt, APPQ et Luce Daigneault, FIHOQ
Ce	comité	a	le	mandat	d’effectuer	les	représentations	auprès	du	gouvernement	et	de	la	Commission	de	la	
construction	du	Québec	(CCQ)	en	vue	de	régler	les	problèmes	existants	des	paysagistes	concernant	le	Loi	
sur	les	relations	du	travail.
Membres
Mehdi	El	Gaïed,	Teronet paysagiste, inc., APPQ		 	 Daniel	Robert,	APPQ
Christine	Vaillancourt,	APPQ		 	 	 	 	 Luce	Daigneault,	FIHOQ

Comité association de commercialisation
Contact : Linda Bossé (linda.bosse@fihoq.qc.ca)
Le	comité	a	comme	mandat	de	voir	à	la	faisabilité	de	la	fusion	de	l’Association	québécoise	des	fournisseurs	
en	horticulture	et	l’Association	des	jardineries	du	Québec.	
Membres
Luc	Grégoire, AQFH, Groupe Action Tandem	 	 	 Patrice	Godin, AQFH, HortiPat
Lise	Gauthier, AJQ, Floriculture Gauthier 	 	 	 Mario	Lavoie,	AJQ, Serres F.J.C. Lavoie
Linda	Bossé,	FIHOQ	 	 	 	 	 	 Luce	Daigneault,	FIHOQ
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Comité association de service
Contact : Mélanie Langlais (melanie.langlais@fihoq.qc.ca)
Le	comité	a	comme	mandat	d’évaluer	 les	possibilités	de	planifier,	d’organiser	et	de	 réaliser	des	projets		
collectifs	destinés	aux	entreprises	membres	des	associations	de	service	affiliées	à	la	FIHOQ.
Membres 
Mehdi	El	Gaied,	APPQ, Teronet Paysagiste inc. 	 Christian	Brunet,	AIQ, Hydralis
Michel	Grégoire,	ASHOQ, Arrosage St-Élie	 	 Christian	Pilon,	ASGQ, Mount Bruno Country Club
Jacques	Lessard,	ASGQ, Club de golf Victoriaville	 Nancy	Sanders,	AAPQ,		Conception paysage	
Mélanie	Langlais,	FIHOQ	 	 	 	 Linda	Bossé,	FIHOQ	 	 	 	 	
Luce	Daigneault,	FIHOQ

LES COMITÉS DE COOPÉRATION

Au	Québec,	la	FIHOQ	représente	l’industrie	de	l’horticulture	ornementale	sur	plusieurs	comités.

Table filière de l’horticulture ornementale du Québec
Conseil d’administration provisoire
Membres
Guy	Boulet,	AQPP et APGQ	 	 	 	 André	Mousseau,	SPSQ
Gérard	Boutin,	MAPAQ	 	 	 	 	 Nathalie	St-Pierre,	Hortiparc
Jean	Grégoire, FIHOQ	 	 	 	 	 Luce	Daigneault,	FIHOQ
Lise	Gauthier,	commercialisation	 	 	 Michel	Grégoire,	services

Comité de travail sur l’Étude de perception et des habitudes d’achat du consommateur québécois 
en horticulture ornementale
Contact : Luce Daigneault (luce.daigneault@fihoq.qc.ca)
Ce	comité	a	permis	de	lancer	cette	vaste	étude.	Il	en	assure	le	suivi	et	travaillera	à	en	évaluer	les	résultats	
qui	permettront	de	définir	 les	orientations	de	marketing	et	de	communication	à	adopter	envers	 le	grand	
public.
Membres 
Guy	Boulet,	AQPP	 	 	 	 	 Jean-Jacques	Lincourt,	Jardin botanique de Montréal
Simon	Collin, MAPAQ	 	 	 	 	 André	Mousseau,	SPSQ
Jean	Grégoire,	FIHOQ	 	 	 	 	 René	Paquet,	FSHEQ

Comité Groupes de discussion du jardinage extérieur
Contact : Michèle Hivon (michele.hivon@fihoq.qc.ca)
Ce	 comité	 a	 comme	 objectif	 d’approfondir	 la	 connaissance	 des	 perceptions	 et	 des	 comportements	
d’achat	des	consommateurs	québécois	en	lien	avec	les	recommandations	de	l’étude	de	perception	et	de		
comportement	 d’achat	 des	 consommateurs	 québécois	 pour	 les	 produits	 et	 services	 en	 jardinage	
d’extérieur.
Membres
Guy	Boulet,	AQPP, Québec Multiplants	 	 	 Jean	Grégoire,	FIHOQ, Serres et Pépinière St-Élie
Jean-Jacques	Lincourt, Jardin botanique de Montréal	 André	Mousseau, SPSQ, Le Cactus fleuri
Simon	Collin,	MAPAQ	 	 	 	 	 Luce	Daigneault,	FIHOQ
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Comité Enquête Jardinage intérieur
Contact : Michèle Hivon (michele.hivon@fihoq.qc.ca)
Ce	comité	a	comme	objectif	de	définir	les	orientations	et	de	superviser	la	réalisation	de	cette	étude.		Les	
résultats	 de	 celle-ci	 permettront	 d’approfondir	 la	 connaissance	 des	 perceptions	 et	 des	 comportements	
d’achat	des	consommateurs	québécois	et	orienteront	les	stratégies	de	développement	de	marché	pour	ces	
produits	et	services.	De	plus,	le	marché	corporatif,	en	lien	avec	les	plantes	d’intérieur,	sera	analysé.
Membres
Lise	Gauthier,	AJQ, Floriculture Gauthier	 	 François	Caron,	AQFH, Marché Floral Inter-provincial ltée
André	Mousseau,	SPSQ, Le Cactus fleuri	 	 Simon	Collin,	MAPAQ
Luce	Daigneault,	FIHOQ

Comité Portrait et Recensement de la production ornementale
Contact : Michèle Hivon (michele.hivon@fihoq.qc.ca)
Cette	étude	vise	à	connaître	l’ensemble	des	entreprises	productrices	en	horticulture	ornementale	ainsi	que	
le	portrait	économique	de	la	production	ornementale	du	Québec.
Membres
Éric	Chagnon,	SPSQ	 	 	 	 	 André	Mousseau,	SPSQ, Le Cactus fleuri
Simon	Collin,	MAPAQ	 	 	 	 	 Luce	Daigneault,	FIHOQ

Comité du Colloque sur le développement de marché et la commercialisation	
Contact : Michèle Hivon (michele.hivon@fihoq.qc.ca)
Ce	comité	voit	à	la	planification	et	à	l’organisation	du	colloque.
Membres
Céliane	Berthiaume,	RDIF	 	 	 	 Lise	Gauthier,	AJQ
Guy	Boulet,	AQPP	 	 	 	 	 André	Mousseau,	SPSQ
Simon	Collin,	MAPAQ	 	 	 	 	 Nathalie	St-Pierre,	Hortiparc

Comité des Floralies internationales extérieures 
Contacts : Jean Grégoire et Luce Daigneault
Ce	comité	a	comme	mandat	de	voir	à	la	planification	et	à	l’évaluation	de	la	faisabilité	du	projet	des	Floralies	
internationales	de	Québec.
Membres 
Luc	Bastien,	Groupe Contrefort inc.	 	 	 Mehdi	El	Gaïed,	Teronet paysagiste inc.
Claude	Dubé,	Université Laval 	 	 	 Jean	Grégoire,	FIHOQ
Pierre	Gagné,	Constructions LPG inc.	 	 	 Luce	Daigneault, FIHOQ
Guy	Boulet,	Québec Multiplants 

Comité-conseil auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
Contact : Luce Daigneault (luce.daigneault@fihoq.qc.ca)
Ce	comité	effectue	des	recommandations	à	l’ACIA,	au	MAPAQ	et	à	Agriculture	et	Agroalimentaire	Canada	
en	ce	qui	a	trait	aux	stratégies	à	prendre	face	au	problème	du	nématode	doré.
Représentants de la FIHOQ
Jean	Grégoire,	président 	 	 	 	 Luce	Daigneault,	directrice générale
Sophie	Rochefort,	chargée de projets

Comité-conseil pour le projet de mise en place du Centre d’innovation et de transfert tech-
nologique en horticulture (CITTH)
Contact : Luce Daigneault (luce.daigneault@fihoq.qc.ca)
Ce	nouveau	projet,	 initié	par	 le	MAPAQ	en	collaboration	avec	la	FIHOQ	et	 le	CQH,	est	actuellement	au	
stade	de	l’élaboration.
Membres 
André	Mousseau,	CQH 	 	 	 	 Claude	Vallée,	ITA
Daniel	Ruel,	CQH	 	 	 	 	 Gilles	Brouillard,	FIHOQ
Jean-Bernard	van	Winden, CQH	 	 	 Paul	Poisson,	FIHOQ
Julie	Ouellet,	MAPAQ	 	 	 	 	 Luce	Daigneault,	FIHOQ
Lucie	Caron,	MAPAQ
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Comité École-industrie de l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe
Contact : Martine Matteau – HortiCompétences (martine.matteau@horticompetences.ca)
En	collaboration	avec	l’ITA,	ce	comité	évalue	les	besoins	actuels	et	futurs	pour	ce	qui	est	de	la	formation	
de	la	main-d’œuvre.

Comité pour le Programme d’apprentissage en milieu de travail — 
Ouvrier en aménagement paysager
Contact : Martine Matteau (martine.matteau@horticompetences.ca)
Ce	projet,	coordonné	par	HortiCompétences,	vise	l’apprentissage	en	milieu	de	travail	du	métier	d’ouvrier	
en	aménagement	paysager.	L’apprenti,	 sous	 la	supervision	d’un	compagnon,	devra	maîtriser	 toutes	 les	
compétences	de	la	norme	professionnelle	élaborée	par	des	experts	du	métier	afin	d’obtenir	son	certificat	de	
qualification	professionnelle.	Ce	programme	entrera	en	vigueur	au	printemps	2007.
Membres 
Mehdi	El	Gaïed,	Teronet paysagiste inc. 	 	 Christine	Vaillancourt,	APPQ
Martine	Matteau,	HortiCompétences	 	 	 André	Mousseau,	FIHOQ
Luce	Daigneault,	FIHOQ

Conseil de la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’oeuvre agricole étrangère 
(F.E.R.M.E.)
Ce	comité	fait	des	recommandations	auprès	des	instances	fédérales	pour	s’assurer	que	le	Programme	des	
travailleurs	agricoles	saisonniers	fonctionne	bien.
Représentant de la FIHOQ
Pierre	Choquette,	Pépinière Abbotsford

National Ornamental Minor-use Label Expansion (NOMULE)
Représentante de la FIHOQ
Sophie	Rochefort,	chargée de projets environnement FIHOQ

Comité local du Congrès 2007 de l’International Plant Propagator Society
Contact : Marie-Claude Limoges (info@iqdho.com) et Paule Ratté (paule.ratte@fihoq.qc.ca)
L’IPPS	a	tenu	son	congrès	à	Montréal	du	16	au	19	septembre	2007.
Membres 
Marie-Claude	Limoges,	IQDHO 	 	 	 Denis	Bernard, AQPP
Marylaine	de	Chantal, IQDHO	 	 	 	 Pierre	Paquette,	AQPP
Mario	Comtois,	IQDHO	 	 	 	 	 IPPS	EASTERN
Marc	Légaré,	IQDHO	 	 	 	 	 Paul	Jensen,	Jenco International
Denis	St-Jean,	IQDHO	 	 	 	 	 Robert	Prévost,	AQFH
Yvette	Forget,	AQPP	 	 	 	 	 Paule	Ratté,	FIHOQ

PARTENAIRES CANADIENS

Alliance canadienne de l’horticulture ornementale (ACHO)
Délégués par la FIHOQ
Paul	Poisson, secrétaire-trésorier	 	 	 Luce Daigneault, directrice générale

Table ronde sur la chaîne de valeur de l’horticulture, sous-comité horticulture ornementale
Déléguée de la FIHOQ
Luce	Daigneault,	directrice générale FIHOQ
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LES COMITÉS CANADIENS

La	FIHOQ	siège	actuellement	aux	deux	comités	canadiens.

Comité de Projet sur l’Étude des bienfaits sur la santé et l’environnement dérivé de la pratique de 
l’horticulture ornementale
Contact : John Hanson – Agriculture et Agroalimentaire Canada (hansonj@agr.gc.ca) 
En	partenariat	avec	la	Table	filière	canadienne	de	l’horticulture	ornementale,	ce	comité	détermine	les	critères	
pour	l’appel	d’offres	et	fait	le	suivi	concernant	cette	étude.
Déléguée par la FIHOQ	
Luce	Daigneault,	directrice générale (luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

Comité de projet sur l’Étude sur la démographie et les comportements des consommateurs par 
rapport à la pratique de l’horticulture ornementale
En	partenariat	avec	la	Table	filière	canadienne	de	l’horticulture	ornementale,	ce	comité	détermine	les	critères	
pour	l’appel	d’offres	et	fait	le	suivi	concernant	cette	étude.
Déléguée par la FIHOQ 
Luce	Daigneault,	directrice générale (luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

UNE INSTANCE INTERNATIONALE

Conseil d’administration de l’Association internationale des producteurs en horticulture (AIPH)
L’AIPH	encourage	 les	échanges	 internationaux	 (produits,	expériences	et	connaissances).	Elle	consacre	
ses	efforts	aux	dossiers	reliés	à	l’environnement,	à	la	protection	des	droits	d’obtention	sur	les	végétaux,	à	la	
mise	en	marché	et	à	la	promotion	incluant	l’accréditation	des	floralies	internationales,	ainsi	que	l’économie	
et	les	statistiques	du	marché.
Déléguée par la FIHOQ 
Luce	Daigneault,	directrice générale (luce.daigneault@fihoq.qc.ca)
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Remerciements

Merci	à	tous	 les	membres	du	conseil	d’administration	de	la	FIHOQ	pour	 leur	grande	implication,	et	plus		
particulièrement	aux	membres	du	comité	exécutif	qui	ont	toujours	fait	preuve	d’une	grande	disponibilité.

Merci	 également	 aux	 membres	 des	 conseils	 d’administration	 des	 associations	 affiliées	 pour	 leur		
collaboration	de	tous	les	instants,	particulièrement	cette	année	avec	notre	participation	à	la	Commission	sur	
l’avenir	de	l’agriculture	et	de	l’agroalimentaire	québécois.

Merci	aussi	au	personnel	des	associations	affiliées	pour	leur	contribution	continue	:	Louise	Desrochers	et	
Marie-Claude	Robert	de	l’AAPQ,	Christine	Vaillancourt	et	Sylviane	Thibault	de	l’APPQ,	Johanne	Martel	du	
RDIF,	Nathalie	Vézina	de	la	SIAQ	et	Éric	Chagnon	du	SPSQ.

Merci	à	tous	les	membres	du	personnel	de	la	FIHOQ	pour	l’engagement	et	le	dévouement	dont	ils	ont	fait	
preuve	tout	au	long	de	l’année.

Enfin,	nous	adressons	nos	remerciements	les	plus	sincères	à	tous	les	acteurs	de	l’industrie	de	l’horticulture	
ornementale	pour	le	soutien	et	la	confiance	que	vous	avez	toujours	accordés	à	votre	Fédération,	tout	au	
long	de	ses	30	premières	années.

Merci à nos partenaires

Nous	désirons	également	 remercier	nos	principaux	collaborateurs,	 lesquels	nous	ont	 toujours	soutenus	
dans	l’élaboration,	la	planification	et	la	réalisation	de	nos	actions	:	

Nous	tenons	à	remercier	aussi	nos	partenaires	financiers,	lesquels	nous	ont	permis	de	réaliser	plusieurs	
de	nos	projets	:
						•	 ÉcoAction	 	 							 	 							•	 Recyc-Québec
						•	 Développement	économique	Canada						•	 La	Coop	Fédérée
						•	 RINOX

Nous	profitons	de	l’occasion	pour	souligner	la	collaboration	de	plusieurs	commanditaires	dans	la	réalisation	
de	nos	activités	:

Forum sur l’environnement 2007

						•	 Association	québécoise	des	fournisseurs	en	horticulture	(AQFH)
						•	 Association	des	services	en	horticulture	ornementale	du	Québec	(ASHOQ)
						•	 Ministère	de	l’Agriculture,	des	Pêcheries	et	de	l’Alimentation	du	Québec	(MAPAQ)
						•	 Hydro-Québec
						•	 Toro	/	Turf	Care
						•	 Ultima
						•	 Transcontinental
						•	 Bayer	Environnemental	Science
						•	 Distribution	Viking



R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l d

’a
ct

iv
it

és
  F

IH
O

Q
 2

00
7

�8

Prix de la Relève FIHOQ – La Coop fédérée

						•	 La	Coop	fédérée

Tournoi de golf annuel de la FIHOQ

Partenaires OR 
						•	 Groupe	Ultima
						•	 Transcontinental	Médias

Commanditaires de 500 $
						•	 Association	québécoise	des	fournisseurs	en	horticulture	(AQFH)
						•	 Bayer	Environmental	Science	inc.
						•	 Gloco	inc.
						•	 Groupe	Ultima
						•	 Groupe	Vertdure
						•	 Groupex
						•	 Pépinière	Abbotsford
						•	 Plant-Prod	Québec
						•	 P.E.	Poitras,	services	d’expositions
						•	 Premier	Horticulture	ltée
						•	 Scotts	distribué	par	Distribution	EcoX
						•	 Servicespro
						•	 Techni-Seal
						•	 Transcontinental	Médias

Commanditaires de 250 $ 	
						•	 Agrium	Advanced	Technologies	 						•	 Derco-Ferland
						•	 Enviro-Sol								 	 	 						•	 Fernand	Corbeil	Produits	Horticoles
						•	 Les	Gazons	Éthier	inc.				 	 						•	 Les	Produits	Turf	Care	Canada
						•	 Les	Tourbières	Lambert	inc.	 	 						•	 O.J.	Compagnie
						•	 Pelouse	Richer-Boulet	 	 						•	 Québec	Multiplants
						•	 Weedman
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						•	 FIHOQ
						•	 MAPAQ
						•	 AQFH
						•	 Jardin	Botanique	de	Montréal
						•	 Hortiparc	 	 	 	 						•	 Marché	Floral	inter-provincial
						•	 DBSF	 	 	 	 	 						•	 Zins	Beauchesne	et	associés
						•	 SVM	 	 	 	 	 						•	 Transcontinental
						•	 Marcon-DDM

Expo FIHOQ

						•	 Transcontinental
						•	 FIHOQ
						•	 RINOX
						•	 Québec	Multiplants	 	 	 					•	 Flora	Plus
						•	 Texel	 	 	 	 	 					•	 Gloco
						•	 Derco	 	 	 	 																	•	 HG	Marketing
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Tél. : 450 774-2228
Télec. : 450 774-3556

fihoq@fihoq.qc.ca  ---  www.fihoq.qc.ca
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