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La 
Mission
La FIHOQ a pour mission de 
représenter, défendre et 
promouvoir l’industrie de 
l’horticulture ornementale,  
et d’en favoriser  
la croissance dans 
une perspective de 
développement durable.

La FIHOQ est la référence 
en matière d’horticulture 
ornementale au Québec, 
tant pour le grand public 
et les médias qu’auprès 
des différentes instances 
gouvernementales :  
fédérales, provinciales  
et municipales.

ASSOCIATIONS AFFILIÉES

La FIHOQ représente 10 associations professionnelles de 
l’horticulture ornementale :

Production
• Association des producteurs de gazon du Québec 

(APGQ)

• Association québécoise des producteurs en pépinière 
(AQPP)

• Syndicat des producteurs en serre du Québec (SPSQ)

Commercialisation
• Association québécoise de commercialisation en 

horticulture ornementale (AQCHO) : secteurs jardinerie, 
fleuristerie et fournisseur de produits horticoles

Services
• Association des architectes paysagistes du Québec 

(AAPQ)

• Association Irrigation Québec (AIQ)

• Association des paysagistes professionnels du Québec 
(APPQ)

• Association des services en horticulture ornementale du 
Québec (ASHOQ)

• Association des surintendants de golf du Québec (ASGQ)

• Société Internationale d’Arboriculture - Québec (SIAQ)

ORGANISMES PARTENAIRES

La FIHOQ travaille étroitement avec ses organismes 
partenaires :

Québec
• Corporation des Fleurons du Québec

• HortiCompétences, comité sectoriel de main-d’œuvre en 
horticulture ornementale – commercialisation et services

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

• Table filière de l’horticulture ornementale du Québec

Canada
• Alliance canadienne de l’horticulture ornementale (ACHO)

• Table ronde de la chaîne de valeur de l’horticulture 
(TRCVH) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 
et ses groupes de travail

International
• Association internationale des producteurs en 

horticulture (AIPH)

L’INDUSTRIE DE L’HORTICULTURE ORNEMENTALE  
AU QUÉBEC, C’EST :
• Plus de 6 000 entreprises

• Un chiffre d’affaires direct de 1,5 milliard $

• Un secteur représentant 0,51 % du produit intérieur 
brut (PIB)

• 3,1 milliards $ de retombées économiques

• 40 000 emplois

• 470 millions $ en revenus d’emplois directs

• 142 millions $ en revenus générés par la taxe de vente du 
Québec (TVQ)

• Une industrie présente dans toutes les municipalités et 
régions du Québec

• 2 millions de consommateurs annuellement

• Une multitude de bienfaits sur la santé et l’environnement

ISBN : 978-2-9810450-5-8 
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Mot de la directrice générale

Luce Daigneault, M.Sc., agr.

En 2013, votre Fédération a mis les bouchées doubles pour soutenir le 
développement de l’industrie. Elle a complété la démarche de planification 
stratégique de l’horticulture ornementale qui lui a permis de redéfinir sa vision, ses 
orientations stratégiques et son plan d’action pour les cinq prochaines années.

Dans un contexte où une prolifération de lois et règlements risque d’engendrer des répercussions 
négatives pour les entreprises, la FIHOQ a continué de veiller au grain et d’analyser d’un oeil vigilant les 
réglementations, directives et programmes.

Le dossier de l’assurance-emploi en est certainement un qui a de fortes répercussions sur notre industrie. 
Avec le soutien d’HortiCompétences et du Chantier sur la saisonnalité, la FIHOQ a présenté un mémoire 
aux audiences publiques de la Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi, lequel fut très 
bien accueilli. Dans le rapport de la Commission, on retrouve une section sur la saisonnalité, et quatre 
recommandations en lien avec celles de la FIHOQ et du Chantier sur la saisonnalité. Nos représentations se 
sont étendues au niveau fédéral via nos partenaires, et se poursuivent toujours.

À l’automne 2013, la FIHOQ a présenté un autre mémoire, cette fois à la Commission sur les enjeux 
énergétiques. La Fédération demandait au gouvernement la mise en place de mesures favorisant une 
plus grande utilisation des végétaux à des fins d’efficacité énergétique, et le soutien de l’industrie dans sa 
recherche de solutions énergétiques durables.

Au niveau du développement de marché, la Campagne de promotion Mettez du jardin dans votre vieMD a 
poursuivi sa lancée et déjà, des effets positifs se font sentir. En effet, le sondage Omnibus annuel réalisé 
par la Table filière de l’horticulture ornementale démontre que la Campagne commence à influencer 
positivement les jeunes générations. Quant aux Fleurons du Québec, le programme de classification 
horticole des municipalités, il continue de faire des adeptes et d’attirer de plus en plus de municipalités, 
au nombre de 382 en 2013 ! La réflexion sur le mode de financement obligatoire pour la promotion, la 
recherche et l’innovation s’est poursuivie, et en 2014, des sessions de travail et de consultations auprès 
des associations et de l’industrie auront lieu.

Quant aux dossiers environnementaux, plusieurs chantiers sont en marche  : la gestion durable de 
l’eau en horticulture ornementale, l’aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines, 
les phytotechnologies et le verdissement, la gestion des matières organiques, les plantes nuisibles 
et envahissantes, les bilans et les indicateurs environnementaux, etc. Le Guide de bonnes pratiques  – 
Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines a été publié, tandis que celui sur la 
gestion durable de l’eau est en phase finale de révision.

Enfin, on ne peut passer sous silence l’énorme chantier que fut le transfert de l’Expo-FIHOQ à la Place 
Bonaventure de Montréal. Ce déménagement nous a permis de revoir la logistique et l’image de notre 
salon, de le revamper et d’y intégrer des zones dédiées à l’innovation, aux nouveautés végétales et inertes, 
aux tendances en aménagement, etc. Ensemble, nous avons réussi à faire de l’Expo-FIHOQ un véritable 
succès !

Ce ne sont là que quelques-uns des projets et initiatives auxquels votre Fédération a oeuvré en 2013. Si 
vous souhaitez en apprendre davantage sur nos réalisations et dossiers en cours, n’hésitez pas à consulter 
le site Web de la FIHOQ [www.fihoq.qc.ca].

J’en profite donc pour remercier les membres du conseil d’administration et l’équipe de la FIHOQ, nos 
représentants, membres, partenaires, exposants, commanditaires, associations et organismes qui 
collaborent pendant l’année à nos différents dossiers.

Mot de la présidente de la FIHOQ

Lise Gauthier

L’année 2013 aura été marquée par de nombreux défis, dont celui de relocaliser 
l’Expo-FIHOQ à Montréal. Grâce à vous, l’événement a connu un franc succès. 
J’en profite donc pour remercier les exposants, les commanditaires et les visiteurs 
de leur confiance, et d’avoir été nombreux au rendez-vous. L’équipe de la FIHOQ 
est déjà à pleine vapeur dans l’organisation de la prochaine édition de l’Expo, qui 
promet de belles découvertes !

Au terme de plusieurs sessions de travail impliquant les membres du comité exécutif et du conseil 
d’administration, nos représentants chez les organismes partenaires et l’équipe de la FIHOQ, le plan 
stratégique de l’horticulture ornementale 2013-2017 et son plan d’action quinquennal ont été élaborés. Ces 
documents serviront d’assise pour les années à venir. Nos orientations stratégiques visent l’amélioration 
de la productivité des entreprises et du secteur, le développement de marché, l’organisation de la filière et 
le soutien au développement du secteur.

L’horticulture ornementale est un secteur qui possède un potentiel de développement inexploité. On n’a 
qu’à penser à la santé par le verdissement des villes, la sécurisation de notre réseau routier, la stabilisation 
des berges, les technologies vertes et les diminutions des dépenses énergétiques… Il est donc important 
de dégager une vision partagée avec les différents ministères afin de positionner l’horticulture ornementale 
comme un secteur essentiel aux plans économique, environnemental et de santé publique pour la société 
québécoise, et d’obtenir leur soutien pour son développement. De plus, des initiatives telles que la 
campagne Mettez du jardin dans votre vieMD et le programme des Fleurons du Québec contribuent à faire 
connaître aux citoyens l’horticulture ornementale et à leur donner le goût de jardiner. On peut d’ailleurs se 
féliciter des retombées médiatiques que récolte la campagne, après seulement deux années d’existence.

Par ailleurs, la FIHOQ poursuit ses collaborations au niveau fédéral et s’assure ainsi de bien faire connaître 
les enjeux et les besoins de l’industrie québécoise.

J’aimerais d’ailleurs remercier tous ceux et celles qui s’impliquent de près ou de loin dans les différents 
comités d’industrie, qu’il s’agisse de dossiers traitant de main-d’œuvre, d’environnement, de promotion 
ou autres. La mobilisation active des entreprises et des professionnels de tous les secteurs d’activité 
nous permet d’établir des positions consensuelles d’industrie et la vision de l’horticulture ornementale de 
demain. Elle permet également à la FIHOQ de mieux vous représenter, défendre vos intérêts et promouvoir 
nos valeurs d’industrie.

Enfin, j’en profite pour remercier également les membres du conseil d’administration et du comité exécutif 
de leur grande implication, ainsi que notre directrice générale, Luce Daigneault, et son équipe qui font un 
travail hors pair et rigoureux.

Je vous souhaite à tous une excellente année !

Photo : François Huot
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Dossiers phares de l’année 2013
• Planification stratégique de l’industrie de l’horticulture ornementale 2013-2017;

• Harmonisation des visions de développement de l’industrie avec nos partenaires québécois et 
canadiens;

• Mise en oeuvre d’un comité de travail FIHOQ - ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour l’organisation d’un sommet sur le développement de 
l’horticulture ornementale en 2014;

• Suivi de la Réforme du régime de l’assurance-emploi et présentation d’un mémoire à la Commission 
nationale d’examen sur l’assurance-emploi;

• Suivi avec HortiCompétences des recommandations du Chantier sur la saisonnalité des emplois et des 
politiques publiques liées à l’emploi;

• Suivi des réglementations, politiques et consultations phytosanitaires et antiparasitaires;

• Suivi du projet de révision du Code de gestion des pesticides;

• Suivi de la première Grappe de recherche et d’innovation en horticulture ornementale (2009-2013), et 
planification de la deuxième grappe de recherche (2013-2018);

• Mise sur pied du Réseau d’innovation en horticulture durable (RIHoD) du Centre de recherche en 
horticulture (CRH), en collaboration avec le MAPAQ et le Conseil québécois de l’horticulture (CQH);

• Collaboration de la FIHOQ avec divers organismes et municipalités en lien avec des dossiers 
environnementaux;

• Réalisation de nombreux projets et dossiers environnementaux : gestion durable de l’eau, 
aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines, les phytotechnologies et 
le verdissement, la gestion des matières organiques, les plantes nuisibles et envahissantes, la 
certification environnementale pour les entreprises en entretien d’espaces verts, etc.;

• Les dossiers liés au développement de marché : campagne de promotion Mettez du jardin dans 
votre vieMD en collaboration avec la Table filière de l’horticulture ornementale, poursuite de l’analyse 
des différents modes de financement obligatoire, Opération TournesolMD, le projet Les Plantes vous 
aimentMD;

• Collaboration et représentations de la FIHOQ auprès des municipalités via les salons municipaux, les 
diverses consultations municipales, et notre implication au programme Les Fleurons du Québec;

• Le relocalisation de l’Expo-FIHOQ 2013 à Place Bonaventure, Montréal;

• La gestion des prix Reconnaissance.

Orientations stratégiques 2013-2017 
de l’industrie de l’horticulture ornementale
Au terme d’une démarche rigoureuse effectuée par la firme Forest Lavoie Conseil avec les membres du 
comité exécutif et du conseil d’administration, les représentants et l’équipe de la FIHOQ, l’élaboration du 
Plan stratégique de l’horticulture ornementale 2013-2017 et du plan d’action quinquennal a été complétée 
en mars 2013. Le Plan stratégique est disponible sur le site de la FIHOQ [www.fihoq.qc.ca/professionnel/
le-plan-strategique-2013-2017-de-l-industrie-de-l-horticulture-ornementale].

Voici les quatre grandes orientations stratégiques :

• Convenir d’une vision de développement partagée avec l’État et obtenir sa reconnaissance quant à 
l’importance des retombées économiques et sociétales de manière à obtenir un support structurant 
garantissant la compétitivité et le développement de l’industrie;

• Permettre aux entreprises d’accroître leur productivité, l’accès à l’innovation et à la main-d’œuvre 
(dont la relève professionnelle et entrepreneuriale) dans une perspective de développement durable;

• Assurer un positionnement optimal des produits et services de l’horticulture ornementale et reprendre 
le leadership sur les enjeux environnementaux;

• Mobiliser les entreprises, entrepreneurs et professionnels autour d’organisations solides et engagées à 
assurer le développement d’une industrie prospère et durable.

Les enjeux auxquels travaille la FIHOQ
Pour atteindre les cibles visées dans le plan stratégique de l’horticulture ornementale, la FIHOQ concentre 
ses efforts sur les enjeux suivants :

• Relations gouvernementales

• Liaison avec les municipalités

• Environnement

• Phytosanitaires et santé des plantes

• Développement de marché

• Main-d’oeuvre

• Recherche et innovation

• Communication et promotion
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Les dossiers 
de l’année

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
La FIHOQ réalise de nombreuses interventions aux niveaux fédéral, provincial et municipal afin de faire valoir 
les positions de l’industrie de l’horticulture ornementale québécoise vis-à-vis certaines politiques, directives 
et programmes gouvernementaux. Régulièrement, les différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial 
et municipal) vont en consultation sur leurs orientations, politiques, programmes, codes, règlements, 
directives, etc. En collaboration avec ses associations affiliées, la FIHOQ suit de près ces différentes 
consultations, actuelles et à venir, et décide après évaluation de la pertinence de faire valoir ses positions.

Affaires publiques fédérales
Sur le plan fédéral, la FIHOQ collabore activement avec 
l’Alliance canadienne de l’horticulture ornementale (ACHO), 
la Table ronde de la chaîne de valeur de l’horticulture 
(TRCVH) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), des 
ministères fédéraux et d’autres organismes publics tels que :

• Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

• Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

• Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
(ARLA)

• Agence des services frontaliers du Canada

• Environnement Canada

• Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada

• Santé Canada

• Statistique Canada

• Autres

Alliance canadienne de l’horticulture 
ornementale
Avec la Canadian Nursery Landscape Association (CNLA) 
et Flowers Canada Growers (FCG), la FIHOQ est membre 
fondateur de l’Alliance canadienne de l’horticulture 
ornementale (ACHO). En 2013, l’Alliance est intervenue à 
plusieurs reprises auprès du gouvernement fédéral pour 
des dossiers reliés au commerce, à la main-d’œuvre, à 
la recherche et l’innovation, aux statistiques de marché 
et à la promotion des bienfaits des végétaux. Elle a aussi 
collaboré avec des organismes fédéraux comme l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) dans divers 
dossiers de directives, de réglementation et de projets pilotes 
reliés aux organismes nuisibles, aux fertilisants, aux plantes 
envahissantes et aux pesticides.

Table ronde de la chaîne de valeur de 
l’horticulture
La FIHOQ est présente à la Table ronde de la chaîne de valeur 
de l’horticulture (TRCVH) d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) où elle assure depuis décembre 2013 la 
coprésidence d’industrie, en plus de la présidence des 
Groupes de travail sur l’horticulture ornementale (GTHO) et 
sur la main-d’œuvre (GTMO).

Suite à la consultation effectuée auprès des membres de 
la TRCVH, une démarche de planification stratégique a été 
entreprise afin de déterminer les prochaines priorités d’action 
et les modalités de fonctionnement. C’est ainsi que les 
membres ont opté pour une recentralisation des orientations 
et priorités d’actions reliées aux enjeux suivants :

1. Le développement durable : environnemental (eau et 
énergie), social (main-d’oeuvre, formation, éducation) et 
économique (réglementations, etc.);

2. Le consommateur : développement de marché, 
consommation, promotion, connaissance du marché et 
profil sectoriel, développement de nouveaux produits, 
santé et nutrition;

3. L’accès à l’innovation et à la recherche.

En 2014, une réflexion approfondie aura lieu pour évaluer 
comment s’articuleront les groupes de travail autour de ces 
orientations.

Quant aux groupes de travail de la TRCVH, ceux sur la main-
d’oeuvre, l’énergie et l’environnement, l’eau, les données 
et informations sectorielles, etc. figurent parmi les comités 
ayant été actifs en 2013.

Par ailleurs, la FIHOQ a été invitée à siéger au Sous-comité 
sur les réglementations du Comité des présidents des tables 
rondes agricoles. Ce sous-comité a le mandat d’émettre des 
recommandations au ministre fédéral de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire concernant le système de réglementation 
fédérale.
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Dossiers spécifiques

Cultivons l’Avenir 2

En août 2013, le ministre fédéral de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, M. Gerry Ritz, et le vice-premier ministre 
et ministre du MAPAQ, M. François Gendron, annonçaient 
l’entrée en vigueur au Québec de Cultivons l’avenir 2, une 
série de programmes totalisant près de 300 millions  $ en 
soutien au secteur agricole et agroalimentaire du Québec.

Suite à sa participation à des consultations portant sur le 
renouvellement du programme, la FIHOQ transmettait au 
MAPAQ en mars dernier ses commentaires sur les mesures 
visées par l’accord bilatéral Canada-Québec dans le cadre 
du renouvellement de Cultivons l’avenir 2.

Dans l’ensemble, la FIHOQ a accueilli favorablement les 
mesures visées par les programmes de Cultivons l’avenir 2 et 
l’accroissement des budgets prévus par les gouvernements 
du Québec et du Canada dans la recherche et l’innovation. 
Parmi les recommandations de la Fédération figuraient la 
reconduction des aides financières pour les initiatives des 
tables filières québécoises, la diminution de la contrepartie 
de financement de l’industrie, l’accès au programme 
d’accompagnement, de diversification et d’adaptation des 
services-conseils, et autres programmes. La FIHOQ remercie 
le MAPAQ de son ouverture face à ces recommandations.

Liste des principaux dossiers politiques publics 
et réglementaires fédéraux traités en 2013
• Consultations phytosanitaires et antiparasitaires

• Harmonisation des systèmes de règlements Canada-
États-Unis

• Modernisation des inspections de l’ACIA, émission de 
certificats phytosanitaires électroniques, gestion du 
risque des organismes nuisibles, etc.

• Réforme de l’assurance-emploi (Loi C-38)

• Réglementations phytosanitaires sur les plantes 
envahissantes et nuisibles, la Liste du matériel végétaux 
« non autorisés – en attente d’une analyse des risques 
phytosanitaires » (NAAARP) et les organismes nuisibles 
tels l’agrile du frêne, le longicorne asiatique, la maladie 
du dépérissement du buis, etc.

• Statistiques du secteur

• Travailleurs étrangers

Affaires publiques provinciales
Sur le plan provincial, la FIHOQ travaille activement avec le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ) et autres ministères provinciaux. En 
voici la liste :

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

• Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT)

• Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC)

• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

• Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

• Ministère du Tourisme

• Ministère du Travail

• Etc. 

Plan quinquennal de développement 
de l’horticulture ornementale 
2008‑2013
L’entente MAPAQ-FIHOQ de 2 millions  $ reliée au Plan 
quinquennal de développement de l’horticulture ornementale 
a pris fin le 31 mars dernier. Cet investissement, qui donnait 
suite au rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire québécois (Rapport Pronovost), 
a permis à la FIHOQ et à la Table filière de réaliser de 
nombreux  projets pour le développement du secteur. Parmi 
les retombées concrètes :

1. le développement de la campagne de promotion Mettez 
du jardin dans votre vieMD; 

2. l’analyse et les suivis de nombreux dossiers 
réglementaires et légistatifs ayant des impacts potentiels 
sur les entreprises du secteur; 

3. le traitement de nombreux dossiers et le soutien 
d’initiatives au plan environnemental, phytosanitaire et 
de santé des végétaux, main-d’oeuvre, et promotion des 
bienfaits des végétaux.

La FIHOQ remercie le MAPAQ pour cet important 
investissement qui lui a permis d’effectuer du développement 
structurant pour l’industrie.

Politique de souveraineté alimentaire
En mai 2013, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec, François Gendron, lançait 
la Politique de souveraineté alimentaire. La FIHOQ n’a pas 
tardé à faire part de son inquiétude quant à la place de 
l’horticulture ornementale dans cette nouvelle politique, et a 
demandé au ministre de définir le cadre d’intervention pour 
accroître le soutien à notre secteur. En septembre 2013, 
ce dernier confirmait que l’horticulture ornementale était 
partie prenante du secteur bioalimentaire, et réitérait le rôle 
extrêmement important de notre industrie dans la dynamique 
d’occupation du territoire québécois et dans sa valorisation 
du potentiel économique agricole.

Sommet sur l’horticulture ornementale
Dans le cadre du Gala reconnaissance de l’horticulture 
ornementale du 6 novembre dernier, le ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec en 
poste, François Gendron, annonçait qu’il avait mandaté des 
représentants de son ministère pour accompagner la FIHOQ 
dans la mise en oeuvre d’un plan d’action concerté pour le 
développement de l’industrie de l’horticulture ornementale.

Suite à ces propos, un comité de travail FIHOQ-MAPAQ a été 
mis sur pied, à la mi-novembre, pour organiser un sommet 
sur l’horticulture ornementale gouvernement-industrie prévu 
en février 2014. Le comité s’est donc affairé à définir les 
objectifs et les résultats visés lors de ce forum, et à cibler les 
pistes d’intervention prioritaires pour assurer la prospérité de 
l’industrie.

Liste des principaux dossiers politiques publics 
et réglementaires au Québec traités en 2013
• Code de gestion des pesticides

• Commission sur les enjeux énergétiques du Québec

• Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi

• Étalement des heures de travail

• Projet de Loi sur l’aménagement durable du territoire et 
l’urbanisme

• Politique de l’emploi liée à la formation et à la 
stabilisation des emplois

• Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables

• Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
putrescibles et son plan d’action 2011-2015

• Stratégie québécoise d’économie d’eau potable

• Stratégie Tous pour l’emploi : une impulsion nouvelle 
avec les partenaires

• Autres

Affaires publiques municipales
Politiques et réglementations municipales : aménagement de 
bandes riveraines, matières fertilisantes, arrosage, pesticides, 
infrastructures vertes, développement durable, etc.
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LIAISON AVEC LES MUNICIPALITÉS
Fleurons du Québec

Le conseil d’administration : des échanges privilégiés

Le conseil d’administration des Fleurons du Québec est formé de sept membres fondateurs qui sont 
également partenaires du développement, et qui appuient de leur soutien technique et financier le 
programme de classification horticole des Fleurons du Québec :

• Fédération québécoise des municipalités (FQM)

• Union des municipalités du Québec (UMQ)

• Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

• Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ)

• Association des responsables d’espaces verts du Québec (AREVQ)

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

La gestion de la Corporation et du programme des Fleurons a été confiée à la FIHOQ.

Pour la FIHOQ et l’industrie de l’horticulture ornementale, Les Fleurons du Québec sont une occasion 
d’échanges privilégiés avec les représentants municipaux.

Un nombre record d’adhésions des municipalités en 2013

En 2013, le programme des Fleurons du Québec a connu, pour une 8e année consécutive, une progression 
du nombre d’adhésions des municipalités, pour atteindre un nombre record de 382 municipalités. Face 
à l’engouement et au taux de fidélité élevé des municipalités envers le programme et leurs attentes en 
matière de nouveaux services, la FIHOQ et les partenaires des Fleurons ont effectué plusieurs démarches 
pour tenter d’accroître le financement de base des Fleurons. Les démarches vont se poursuivre en 2014.

Étude sur les retombées des Fleurons

En 2012, la Corporation des Fleurons commandait une Étude 
sur les retombées du programme des Fleurons du Québec 
et sur les services actuels et futurs afin d’orienter son 
développement futur. Le 5 mars 2013, les administrateurs 
des Fleurons ont pris connaissance des résultats de l’étude 
menée par la firme d’experts-conseils Zins Beauchesne et 
associés et financée par le MAPAQ.

Les résultats témoignent du niveau élevé de satisfaction des 
municipalités envers le programme, mais aussi des nombreux 
besoins exprimés à l’égard des services à développer. Il en 
découle un état des lieux clair et documenté du niveau de 
pénétration du programme sur le territoire du Québec, et des 
pistes d’actions prioritaires sur lesquelles la Corporation va 
s’appuyer pour développer le programme dans les années 
à venir.

Financement des Fleurons – partenariats 
gouvernementaux

En plus des revenus générés par les adhésions municipales, 
le programme des Fleurons du Québec a reçu le soutien 
financier de plusieurs partenaires en 2013.

La FIHOQ et le MAPAQ ont tous deux octroyé, cette année 
encore, une aide financière significative aux opérations des 
Fleurons. Les associations et les entreprises de l’industrie 
de l’horticulture ornementale sont également engagées dans 
le financement des Fleurons via des partenariats lors des 
activités et événements tels Les Ateliers verts et la Cérémonie 
de dévoilement des Fleurons.

Cérémonie de dévoilement – 8e édition des 
Fleurons du Québec

Lors de la Cérémonie de dévoilement, la Corporation en a 
profité pour honorer M. Jean Grégoire, représentant de la 
FIHOQ au conseil d’administration, qui quittait en septembre 
la présidence des Fleurons après 7 années d’implication 
assidue. Sa grande contribution à la mise en place du 
programme, sa participation aux différents événements et 
réunions, son enthousiasme communicatif et sa profonde 
conviction envers le programme des Fleurons ont été 
soulignés.

Les Ateliers verts - municipalités

Les Ateliers verts sont des journées d’information pour les 
municipalités Fleurons dédiées à l’embellissement horticole 
et paysager et aux bonnes pratiques durables. Cinq Ateliers 
verts ont été dispensés dans différentes régions du Québec 
(Coteau-du-Lac, Granby, Montmagny, L’Ascension-de-
Notre-Seigneur et Joliette). La tournée a remporté un succès 

inégalé, tant au niveau du nombre de participants, soit près 
de 300, que du taux de satisfaction qui s’avère très élevé !

L’édition 2013 a réuni les participants autour de thèmes aussi 
diversifiés que la foresterie urbaine, le design de signatures 
florales distinctives, la mise en valeur des entrées et 
traversées d’agglomérations, ainsi que l’utilisation des outils 
horticoles développés par la FIHOQ et ses partenaires. Elle 
a également été source d’inspiration pour les municipalités 
participantes, venues partager leur expérience et découvrir 
les aménagements remarqués de la classification 2012 !

La FIHOQ en profite pour remercier les 13 entreprises et 
organismes de l’industrie qui ont commandité les Ateliers 
verts en 2013.

Salon municipaux
Chaque année, la FIHOQ participe à divers salons municipaux 
afin de discuter avec les élus et représentants municipaux 
des principaux enjeux et des positions de l’industrie, et 
leur présenter des outils de bonnes pratiques horticoles 
susceptibles de les aider  : bandes riveraines, pelouse 
durable, certification environnementale, gestion de l’eau, etc.

En 2013, la FIHOQ était présente aux Assises annuelles de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), au Congrès 
annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 
au Congrès annuel de la Corporation des officiers municipaux 
en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) et au 
Congrès annuel de l’Association des Directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ).

Dossiers de collaboration avec des 
municipalités
Chaque année, la FIHOQ est interpellée par les municipalités 
en tant qu’experte dans différents dossiers. Cette année, 
la Fédération a été très heureuse de collaborer notamment 
avec la Ville de Longueuil sur sa politique de développement 
durable.
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ENVIRONNEMENT
L’horticulture ornementale, les phytotechnologies et le verdissement
Les nombreux bienfaits environnementaux des végétaux en milieux urbain, péri-urbain et rural sont de 
plus en plus reconnus. En 2013, la FIHOQ a débuté une analyse du potentiel d’utilisation des végétaux à 
des fins environnementales (phytotechnologies et verdissement) et des besoins en termes d’informations 
techniques et scientifiques, afin de permettre aux secteurs de l’horticulture ornementale d’adapter leurs 
pratiques à ce marché émergent. Force nous a été de constater qu’une étude approfondie de marché et de 
faisabilité devait être réalisée afin qu’une stratégie de développement de ce marché et d’optimisation de la 
capacité du secteur pour y répondre soit développée.

Dans le même temps, la FIHOQ poursuivait sa réflexion avec l’industrie, les municipalités, les organismes 
environnementaux et le gouvernement sur l’utilisation des végétaux à des fins environnementales dans le 
cadre de son 8e Forum sur l’environnement, qui portait sur l’horticulture ornementale et les changements 
climatiques. La FIHOQ participe également à diverses rencontres et consultations reliées aux dossiers 
municipaux de verdissement.

Évaluation et performance environnementales

Évaluation des indicateurs environnementaux et développement de bonnes 
pratiques

Le Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG) de 
l’École Polytechnique de Montréal a été mandaté par l’ACHO pour effectuer une étude d’évaluation des 
meilleures pratiques environnementales en horticulture ornementale. Après avoir livré une imposante revue 
de littérature et effectué un sondage auprès d’entreprises canadiennes, le CIRAIG a produit un rapport 
étoffé sur les 10 meilleures pratiques de gestion environnementales pour chacun des secteurs suivants : 
production en pépinière, production en serre, production de gazon, paysagement et distribution.

Par la suite, la FIHOQ a collaboré avec les membres de l’ACHO et le CIRAIG au développement de modules 
de formation électroniques sur les bonnes pratiques environnementales ciblées dans la première phase 
de ce projet destiné aux membres de l’industrie. Cinq modules interactifs ont été développés par le 
CIRAIG : production en pépinière, production en serre, production de gazon, paysagement et distribution. 

Le module évalue d’abord les connaissances de l’utilisateur 
sur 10 bonnes pratiques de gestion environnementales 
propres à son secteur d’activité; il présente ensuite des 
capsules d’information sur les lacunes identifiées pendant le 
questionnaire. Les cinq modules, en langue anglaise, sont 
présentement à l’étape de la révision finale; une fois terminée, 
la traduction française suivra.

Évaluation de la performance environnementale 
des entreprises horticoles canadiennes

Afin de comprendre les raisons qui incitent les entreprises 
à améliorer leur performance environnementale, leur degré 
de motivation et leur capacité à mesurer cette performance 
environnementale, le Groupe de travail sur l’énergie et 
l’environnement (GTEE) de la TRCVH a procédé en 2013 
à un sondage en ligne auprès de l’industrie canadienne 
de l’horticulture. Les résultats de l’enquête permettront 
d’élaborer des stratégies pour aider les entreprises à améliorer 
leurs pratiques environnementales. Suite à l’analyse des 
réponses obtenues, le GTEE a décidé d’approfondir le sujet. 
Il a donc soumis en 2014 un nouveau sondage en ligne aux 
entreprises de l’horticulture.

Certification environnementale pour les 
entreprises d’entretien des espaces verts

En 2013, au terme de trois années de travail auquel a 
participé la FIHOQ, la certification environnementale Gestion 
Responsable des Pelouses (GRP) voyait le jour. Tandis que 
des membres de l’Association des services en horticulture 
ornementale du Québec (ASHOQ), accompagnés d’experts 
techniques de la FIHOQ et de l’Institut québécois du 
développement de l’horticulture ornementale (IQDHO) et 
d’experts en élaboration de programmes de certification, 
s’affairaient à développer le contenu, la FIHOQ pilotait le 
comité consultatif. Formé de représentants de municipalités, 
ministères, organismes et entreprises du secteur, ce groupe 
était responsable de valider le contenu, les modalités et la 
crédibilité du programme. Les membres du comité consultatif 
se sont prononcés unanimement en faveur de la certification 
environnementale développée.

Tandis qu’une cinquantaine d’entreprises en entretien de 
pelouse ont participé à la formation et sont en processus de 
certification, la FIHOQ doit maintenant constituer le comité 
de gestion de la GRP afin d’établir et de mettre en œuvre les 
modalités administratives. L’année 2014 verra donc naître les 
premières entreprises certifiées GRP !

Gestion durable de l’eau en 
horticulture ornementale

Développement d’une stratégie sur l’eau pour 
l’industrie horticole canadienne

Face à l’importance de la ressource eau, le Groupe de travail 
sur l’eau (GTE) de la TRCVH a reçu le mandat d’élaborer une 
stratégie et un cadre d’action relatifs à l’eau pour assurer 
au secteur canadien de l’horticulture une source fiable et 
abordable d’eau de qualité et en quantité suffisante.

Afin d’appuyer les travaux du comité, une importante Étude 
sur l’utilisation de l’eau dans le secteur horticole, financée par 
AAC, a été réalisée en 2013. Le rapport décrit l’état actuel 
de la ressource eau, les contraintes, les problèmes et les 
défis auxquels l’industrie canadienne de l’horticulture doit 
actuellement faire face, les approches qui sont préconisées 
et les solutions possibles pour surmonter ces contraintes, 
problèmes et défis, tant à l’échelle régionale que sectorielle.

En décembre dernier, la TRCVH entérinait le portrait et 
les pistes de solution proposées dans le rapport. Elle doit 
maintenant réfléchir aux options à poursuivre, au modèle 
opérationnel et aux échéanciers, et ce, afin d’élaborer une 
stratégie en lien avec les objectifs fixés.

Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable

En tant que membre du comité technique du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
sur la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable lancée 
en 2011, la FIHOQ continue de collaborer aux consultations de 
même qu’à la diffusion auprès de l’industrie des informations 
et des publications produites par le ministère, en lien avec ce 
dossier. Pour plus d’information sur la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable, visiter le site [http://www.
mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-
deconomie-deau-potable/a-propos-de-la-strategie/].

Certification WaterSense

À la demande du MAMROT (devenu MAMOT en 2014) et en 
lien avec la politique nationale de l’eau du gouvernement 
du Québec, la FIHOQ a procédé en 2013 à l’évaluation de 
l’applicabilité de la certification WaterSense pour le secteur 
de l’irrigation horticole au Québec. Ce programme de 
certification américain de gestion durable de l’eau, créé en 
partenariat avec Environmental Protection Agency (EPA), 
propose des façons simples de diminuer la consommation 
d’eau par des produits et services plus efficaces.
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Après analyse, la FIHOQ recommandait au MAMOT de 
poursuivre le travail afin d’adapter ce programme de 
certification à la réalité québécoise des entreprises d’irrigation 
horticole pour implantation éventuelle.

Guide de bonnes pratiques - Gestion durable 
de l’eau en horticulture ornementale

La FIHOQ a poursuivi la réalisation du projet Élaboration d’un 
guide de bonnes pratiques sur la gestion durable de l’eau 
en horticulture ornementale, amorcé en 2011 et destiné aux 
professionnels de l’industrie. Ce guide avait comme objectif 
de proposer de nombreuses pistes de solution pour permettre 
aux intervenants de l’industrie de conjuguer leurs activités 
professionnelles avec l’économie d’eau et les principes du 
développement durable. L’analyste technique et scientifique 
de la FIHOQ était chargé de réviser le contenu du guide, en 
collaboration avec les différents auteurs et les membres du 
comité de travail, afin d’obtenir un consensus sur la matière 
présentée. La mise en page du guide a débuté en fin d’année 
et sa publication est prévue pour l’automne 2014.

La végétalisation des bandes 
riveraines

Aménagement et techniques de restauration 
des bandes riveraines

En 2013, la FIHOQ a piloté un immense chantier 
visant à identifier, de façon consensuelle, les principes 
d’aménagement et les méthodes de plantation pour la 
restauration des bandes riveraines. De concert avec le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP), le Regroupement des 
organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et 
l’Association québécoise des producteurs en pépinière 
(AQPP), elle a coordonné un comité de travail formé de 
13  spécialistes (pépiniéristes, architectes et entrepreneurs 
paysagistes, agronomes, biologistes, etc.) provenant 
entre autres de l’industrie de l’horticulture ornementale, de 
ministères et d’organismes, pour réfléchir collectivement sur 
les principes d’aménagement et les méthodes de plantation 
en bandes riveraines. Une dizaine d’entreprises spécialisées 
dans la plantation et l’entretien des bandes riveraines 
ont également contribué au processus en remplissant un 
questionnaire étoffé sur les différentes techniques utilisées.

Cette mobilisation a permis à la FIHOQ de produire des 
outils d’information de pointe à l’intention des professionnels 
en aménagement paysager, des municipalités, et des 
organismes oeuvrant à la protection des cours d’eau, soit le 
Guide de bonnes pratiques – Aménagement et techniques de 
restauration des bandes riveraines et un site Internet Bande 
riveraine – Plantation et entretien [www.banderiveraine.org]. 

Un dépliant de sensibilisation Plantation et entretien d’une 
bande riveraine destiné aux citoyens a également été conçu.

Le besoin d’information était bien réel; depuis sa mise 
en ligne, 1500 visiteurs naviguent chaque mois sur le site 
tandis qu’une centaine d’exemplaires du Guide ont déjà été 
commandés, et près de 9 000 dépliants ont été distribués 
en 2013.

Le choix des végétaux en bandes riveraines

La FIHOQ continue de promouvoir ses différents outils 
d’information sur la végétalisation des bandes riveraines et 
la sélection des végétaux, dont le Répertoire des végétaux 
recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines du 
Québec (qui s’est mérité le prix « Phénix de l’environnement » 
en 2010), le moteur de recherche et le dépliant d’information 
destinés aux citoyens. Ces outils ont également été déposés 
sur le site [www.banderiveraine.org] et profitent de la 
campagne de promotion réalisée dans le cadre du lancement 
du Guide de bonnes pratiques – Aménagement et techniques 
de restauration des bandes riveraines. Ces outils sont toujours 
aussi populaires auprès des associations de riverains et des 
organismes de bassins versants, des municipalités et des 
groupes environnementaux.

Répertoire des arbres recommandés 
en milieu urbain
La FIHOQ a collaboré à l’élaboration du Répertoire des arbres 
recommandés en milieu urbain de l’AQPP, dont la sélection 
des essences a été effectuée par un comité d’experts 
issus du milieu municipal et de l’industrie de l’horticulture 
ornementale. Ce Répertoire, dont la publication est prévue 
en mars 2014, présente 154 essences d’arbres feuillus et 
résineux recommandées pour la plantation en milieu urbain, 
selon différentes localisations. La Fédération a apporté son 
soutien à l’AQPP à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau 
des orientations du projet ou de la révision technique des 
textes.

La pelouse durable
En 2013, la FIHOQ a poursuivi la promotion du concept de la 
pelouse durable et de ses outils tels le Guide d’implantation 
et d’entretien d’une pelouse durable, les quatre dépliants 
d’information et le site [www.pelousedurable.com]. Ces 
outils ont par ailleurs été cités en référence dans les relations 
de presse effectuées par la FIHOQ en cours d’année, 
et présentés notamment lors des salons municipaux et 
d’industrie.

Les matières fertilisantes

Revue de littérature sur l’incidence de la 
fertilisation des pelouses sur les cours d’eau

La FIHOQ a continué de suivre l’évolution des dossiers 
touchant les matières fertilisantes en 2013, notamment 
en ce qui concerne l’adoption de règlements municipaux 
encadrant la fertilisation des plantes ornementales. Depuis la 
publication en 2012 de la Revue de littérature sur l’incidence 
de la fertilisation des pelouses sur les cours d’eau, la FIHOQ 
s’assure de mettre à la disposition des municipalités et des 
organismes ces informations.

Projet de recherche sur l’influence de la régie 
de fertilisation de la pelouse sur les pertes en 
éléments nutritifs vers les cours d’eau et sur la 
pratique de l’herbicyclage

La phase d’expérimentation du projet de recherche visant 
à comprendre l’incidence environnementale de l’influence 
de la fertilisation de la pelouse sur les pertes en éléments 
nutritifs vers les cours d’eau s’est terminée à l’automne 2013. 
Les analyses d’eau de cette troisième année d’étude sont 
en cours. Les 12  partenaires du projet qui y ont contribué 
financièrement (les entreprises, les associations et la FIHOQ), 
attendent avec intérêt les résultats qui leur permettront de 
mieux comprendre l’influence de la régie de fertilisation sur 
les cours d’eau, et d’ajuster leurs pratiques en fonction des 
résultats.

Projet de recherche sur la contribution de 
l’herbicyclage à la fertilisation de la pelouse

Ce projet de recherche en était à sa deuxième année en 
2013. Les données ont toutes été colligées et devraient 
être analysées et interprétées en 2014. Elles pourront 
éventuellement être utilisées lors de la révision des grilles de 
fertilisation afin de quantifier plus précisément la contribution 
des résidus de tonte à la fertilisation de la pelouse. Ce projet 
est financé par les mêmes 12 partenaires que le projet sur la 
régie de fertilisation de la pelouse.

Plantes envahissantes

Veille et suivi

Le dossier des plantes envahissantes et nuisibles préoccupe 
la FIHOQ et ses membres. L’industrie qui contribue de 
façon positive à la conservation et à l’accroissement de la 
biodiversité ne désire en aucun cas participer à l’introduction 
et à la dissémination de plantes exotiques envahissantes. 
Consciente du fait qu’il n’existe pas de définition 
consensuelle basée sur des fondements scientifiques pour 
établir le potentiel envahissant ou nuisible d’une espèce, la 

FIHOQ s’implique financièrement et techniquement dans la 
réalisation de projets qui aideront à réduire leur introduction 
et propagation.

La Fédération a poursuivi sa veille dans le dossier des 
plantes envahissantes en 2013 et a maintenu sa participation 
aux diverses consultations gouvernementales qui traitaient 
du sujet.

Avis sur une réglementation concernant 
l’ériochloé velue

Une proposition de modification réglementaire sur la gestion 
du risque de l’ériochloé velue (Eriochloa villosa) qui touchait 
certains producteurs en champ (pépinière et gazon) a été 
publiée par l’ACIA en mai 2013. Suite à des consultations 
auprès des associations touchées (AQPP, APGQ et AQCHO) 
et avec l’IQDHO, la FIHOQ a transmis un commentaire 
à l’ACIA à l’effet que le meilleur moyen de lutter contre 
cette mauvaise herbe et de prévenir sa propagation est de 
réglementer les fermes qui sont touchées, plutôt que de 
définir des régions réglementées plus ou moins grandes. 
Cette option est, selon la FIHOQ, la plus efficace pour lutter 
contre cette mauvaise herbe et celle qui cause le moins 
d’entrave au commerce pour les entreprises. La FIHOQ suit 
ce dossier de près ainsi que toute autre problématique reliée 
aux plantes envahissantes.

Floraide

Depuis 2010, un projet visant à développer un outil d’aide à la 
décision permettant d’évaluer de la manière la plus objective 
et scientifique possible le potentiel envahissant ou nuisible 
d’une plante est en cours. Cet outil permettra d’aider les 
divers secteurs de l’industrie de l’horticulture ornementale 
(production, distribution et aménagement) à importer, vendre 
ou planter des végétaux ayant le plus faible impact possible 
sur les écosystèmes déjà existants au Québec ou ailleurs au 
Canada. Ce projet est mené par le Dr Claude Lavoie de l’École 
supérieure d’aménagement du territoire et développement 
régional à l’Université Laval, et Geneviève Guay.

Bien que le projet Floraide n’ait pas suivi exactement le 
cheminement établi au départ, le développement du modèle 
est maintenant complété. En effet, lorsqu’on compare les 
résultats de cet outil d’aide à la décision avec le jugement 
des experts, on y retrouve peu de différences. Le modèle a 
permis d’identifier 91 espèces jugées nuisibles par les experts 
sur les 898 espèces de plantes exotiques naturalisées au 
Québec contenues dans la base de données du Dr Lavoie.

Les prochaines étapes consistent à développer en 2014 une 
interface et une procédure permettant d’évaluer les plantes 
ornementales introduites qui ne sont pas encore naturalisées 
ou qui ne sont pas encore introduites ou commercialisées 
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au Canada. La FIHOQ, en collaboration avec l’AQPP, sera 
activement impliquée dans cette phase du projet.

Programme Je te remplace

Par le biais du programme écoresponsable Je te remplace, 
la FIHOQ propose au grand public et aux aménagistes 
(architectes paysagistes, entrepreneurs paysagistes, 
designers, etc.), via un site Internet et un dépliant, des 
solutions de rechange à certaines plantes envahissantes. 
L’objectif est d’éliminer totalement ces plantes de la 
production, de la vente et de la plantation, afin de prévenir 
leur prolifération dans les écosystèmes.

L’achalandage du site [www.plantesenvahissantes.org] 
pendant la saison de jardinage 2013 a confirmé la pertinence 
du programme  : près de 2000 visiteurs s’y sont rendus 
chaque mois pour obtenir plus d’information sur les plantes 
de remplacement proposées !

Gestion des matières organiques

Table de concertation sur le recyclage des 
matières organiques de RECYC-Québec

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
et son plan d’action 2011-2015 visent un objectif de recyclage 
de 60  % en 2015, et un bannissement à l’élimination des 
matières résiduelles putrescibles (matières organiques) est 
prévu en 2020.

En 2012, le MDDEFP (maintenant MDDELCC) annonçait 
qu’il soutiendrait financièrement un chantier des matières 
organiques, duquel découle la Table de concertation sur le 
recyclage des matières organiques. Le mandat de la Table 
est d’identifier et mettre en oeuvre des actions structurantes 
en vue de tendre vers l’atteinte des objectifs de la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles.

En 2012 et 2013, la FIHOQ a participé aux travaux de la 
Table de concertation qui est composée d’une trentaine 
d’intervenants issus des divers maillons de la chaîne de 
valeur du recyclage des matières organiques au Québec, et 
de représentants environnementaux et gouvernementaux. La 
FIHOQ a ainsi collaboré à l’élaboration du plan d’action 2013-
2015 de la Table de concertation, qui contient 12  actions 
regroupées sous 4 grandes orientations.

Sous-comité de travail sur le marché de 
l’horticulture ornementale

La FIHOQ a été approchée à l’automne 2013 pour coordonner 
le sous-comité de travail sur le marché de l’horticulture 
ornementale qui sera mis sur pied, en lien avec l’action 8 
du plan d’action. Celle-ci prévoit la mise en place de sous-
comités de travail afin d’évaluer les différents types de 
débouchés (agricole, horticulture ornementale, municipal, 

autres débouchés). La FIHOQ assurera la co-présidence, 
avec RECYC-Québec, du sous-comité dont les travaux 
débuteront en 2014.

Commission sur les enjeux 
énergétiques du Québec
Le gouvernement du Québec a mis en œuvre, en 2013, la 
Commission sur les enjeux énergétiques du Québec visant 
à élaborer une nouvelle politique énergétique. La FIHOQ 
y a déposé un mémoire intitulé Favoriser l’utilisation des 
végétaux pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les 
émissions de CO2, avec les recommandations suivantes :

• Mettre en place une politique d’intégration des végétaux 
pour les édifices et les sites publics;

• Instaurer des objectifs de végétalisation pour les 
municipalités (sur la base du % de canopée);

• Créer un programme favorisant l’utilisation des végétaux 
pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 
existants.

La FIHOQ a également demandé la collaboration du 
gouvernement afin de soutenir les utilisateurs de serres 
(producteurs en serre, producteurs en pépinière, jardineries, 
etc.) dans l’amélioration de leur efficacité énergétique. Enfin, 
la FIHOQ a présenté son mémoire et les recommandations 
lors d’une séance publique de la Commission en octobre 
dernier.

Collaboration avec les groupes 
environnementaux
La FIHOQ est appelée de plus en plus à collaborer avec 
divers groupes concernant des dossiers environnementaux, 
et est enthousiaste de pouvoir contribuer à l’avancement 
des réflexions et des initiatives environnementales en 
cours. Parmi les groupes avec lesquels elle a interagi 
en 2013  : le Regroupement des organismes de bassins 
versants du Québec (ROBVQ), la Société de verdissement 
du Montréal métropolitain (SOVERDI), Arbres Canada, le 
Conseil québécois sur les espèces exotiques envahissantes 
(CQEEE), Ouranos, le Centre de la science de la biodiversité 
du Québec (CSBQ), le Comité permanent sur l’agriculture 
urbaine de Montréal, le Conseil régional en environnement 
de Montréal (CRE Mtl), etc.

ENJEUX PHYTOSANITAIRES  
ET SANTÉ DES PLANTES
La FIHOQ, directement ou par le truchement de l’ACHO, collabore avec des organismes et 
ministères fédéraux et internationaux en lien avec des dossiers phytosanitaires et de santé 
des végétaux.

Dossiers phytosanitaires

Représentation sur l’Organisation nord-américaine de protection des végétaux 
(ONAPV)

L’horticulture ornementale canadienne est représentée sur l’Organisation nord-américaine de protection 
des végétaux (ONAPV) par l’ACHO. ONAPV est un forum pour les secteurs publics et privés du Canada, 
des États-Unis et du Mexique qui permet de collaborer à la protection régionale des ressources agricoles, 
forestières et autres ressources végétales, et de l’environnement tout en facilitant le commerce. L’ACHO 
contribue ainsi à l’élaboration de normes nord-américaines sur le commerce et la santé des plantes, et au 
développement de standards régionaux et internationaux de protection des plantes.

Grâce à l’ACHO, ses partenaires sont ainsi représentés au Groupe consultatif de l’industrie des plantes 
de l’ONAPV et participent aux panels et groupes de travail sur l’analyse de risque, la gestion du risque, 
les contrôles biologiques, les organismes envahisseurs, les certificats phytosanitaires électroniques et les 
systèmes de certification.

Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation

L’ACHO a suivi de près en 2013 les travaux du Conseil de coopération Canada-É.-U. en matière de 
réglementation (CCR), qui vise une formule d’harmonisation accrue des approches du Canada et des États-
Unis en matière de réglementation, plus spécifiquement en ce qui a trait à l’harmonisation des systèmes 
de réglementation, la simplification de la coopération bilatérale et l’augmentation de la participation 
des intervenants. Sur les 29 initiatives de coopération mises en oeuvre, quatre touchent l’horticulture 
ornementale.
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Un cadre proposant une approche axée sur un périmètre 
nord-américain pour la protection des végétaux est en 
développement par les agences de réglementation. Des 
projets pilotes visant à renforcer le concept d’une approche 
fondée sur le périmètre sont en cours  : un de ces projets 
concerne la coordination des approches de surveillance 
réglementaire (rouille blanche du chrysanthème), et l’autre 
porte sur la simplification du processus de certification des 
produits (programme de certification de produits de serre).

Collaboration avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA)

Modernisation des inspections de l’ACIA

En 2012-2013, l’ACIA a lancé une consultation sur un projet 
de modernisation de son programme d’inspection pour le 
secteur des aliments. Bien que le projet de modernisation 
ne vise pas encore l’horticulture ornementale, la FIHOQ et 
l’ACHO suivent de près le dossier.

Dossiers en discussion avec l’ACIA

Parmi les dossiers de l’ACHO et de ses membres qui ont 
fait l’objet de représentations et de discussions en cours 
d’année, on note les certificats phytosanitaires électroniques, 
la gestion de risque des organismes nuisibles, le permis 
d’importation contrôlée, et le programme de certification des 
serres et des pépinières (CGCP – CNCP).

Suivis des consultations de l’ACIA

La FIHOQ a maintenu une veille constante des consultations 
menées par l’ACIA en 2013. Sept consultations ont été 
analysées dont trois ont fait l’objet d’un suivi plus poussé 
(consultations de membres, commentaires, diffusion 
d’information à l’industrie, etc.).

Les changements à la Liste du matériel végétaux 
« non autorisés - en attente d’une analyse des risques 
phytosanitaires » (NAAARP)

Liste canadienne  : En 2012, l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments a révisé la liste des plantes en 
voie d’être incluses dans la liste du matériel végétaux 
«  non-autorisés - en attente d’une analyse des risques 
phytosanitaires » (NAARP). En décembre de la même année, 
la FIHOQ adressait une demande à l’ACIA visant à faire 
retirer 3 espèces de plantes de la liste proposée, et en 2013, 
afin de justifier la demande de retrait, elle lui a transmis des 
preuves d’importation au Canada pour deux de ces espèces. 
L’Agence a finalement retiré de la liste NAAARP canadienne 
les deux espèces suivantes :

• Eleagnus spp. en provenance de la France, des 
Pays-Bas et de la Belgique

• Actinidia spp. en provenance de la France

Les producteurs pourront donc continuer à importer ces 
espèces à partir de ces pays.

Liste américaine : Le Département américain de l’Agriculture 
(USDA) a aussi révisé sa liste NAAARP en 2013. Cette 
deuxième ronde proposait d’ajouter 61 espèces à la liste des 
végétaux interdits d’entrée aux États-Unis. De ce nombre, 
41 espèces sont interdites d’importation à partir de tous les 
pays et 20 espèces sont interdites d’entrée pour certaines 
origines excluant le Canada. Toutefois, l’industrie canadienne 
pouvait faire retirer de la liste certaines des espèces (d’origine 
canadienne ou autre) si elle pouvait démontrer qu’elles 
avaient été exportées aux États-Unis dans les dernières 
années. La FIHOQ a donc mené des consultations auprès des 
producteurs touchés pour s’assurer que ces modifications 
n’aient pas d’impact négatif sur leur entreprise.

Organismes nuisibles

Agrile du frêne

L’agrile du frêne a continué sa progression au Canada et au 
Québec dans la dernière année. Plusieurs nouvelles détections 
de l’insecte ont été publiées par l’ACIA et ce, tant au Québec 
qu’en Ontario. La FIHOQ a pris soin de suivre le dossier 
et d’informer l’industrie sur la progression de ce ravageur. 
La Fédération a également participé à plusieurs séances 
d’information organisées par l’ACIA sur les modifications à 
la zone réglementée pour limiter la propagation de l’agrile du 
frêne. La zone réglementée actuelle couvre maintenant une 
grande partie de l’Ontario et le sud du Québec. La FIHOQ 
continue de suivre l’évolution du dossier.

Longicorne asiatique

L’ACIA a annoncé, en avril 2013, que le longicorne asiatique 
avait été éradiqué du Canada puisqu’il n’avait pas été 
observé depuis 2007. Cependant, une nouvelle détection 
a été annoncée en septembre, dans une zone industrielle 
située près de l’aéroport de Toronto. Pour l’instant, la zone 
réglementée est concentrée sur une vingtaine de kilomètres 
carrés à proximité du site de détection, et a peu d’impact sur 
les producteurs québécois. La FIHOQ a suivi l’évolution du 
dossier et continuera en 2014.

Maladie de dépérissement du buis

En 2013, la FIHOQ a réitéré son appui à une homologation 
d’urgence du fongicide Switch pour lutter contre la maladie 
de dépérissement du buis. Cette maladie ayant été identifiée 
comme prioritaire lors des sessions nationales de priorisation 
des pesticides, elle fait donc l’objet actuellement d’un projet 
d’extension d’homologation. La FIHOQ continue de suivre ce 
dossier et d’informer les producteurs.

Maladie de prolifération des pommiers

L’ACIA a annoncé, au printemps 2013, avoir identifié des cas 
de la maladie de prolifération des pommiers (causée par le 
pathogène Candidatus phytoplasma mali) dans deux vergers 
de la Nouvelle-Écosse. Cependant, après avoir effectué des 
tests plus poussés, l’Agence canadienne s’est ravisée sur 
cette annonce pendant l’automne et considère présentement 
le ravageur comme un organisme non-identifié. Elle a donc 
levé la mise en quarantaine des vergers touchés. La FIHOQ 
continuera de suivre ce dossier et informera les producteurs 
au besoin.

Lutte antiparasitaire et pesticides

Demandes d’adhésion présentées au Comité 
consultatif de la lutte antiparasitaire

La FIHOQ et l’ACHO ont toutes deux déposé une demande 
d’adhésion au Comité consultatif de la lutte antiparasitaire 
(PMAC), un groupe multipartite qui favorise la communication 
et le dialogue entre les intervenants et l’ARLA, et qui fournit 
des conseils à la ministre de la Santé sur les politiques et les 
questions relatives au système fédéral de réglementation de 
lutte antiparasitaire. En attente de réponse.

Consultations sur les pesticides menées par 
l’ARLA

La FIHOQ a maintenu une veille constante des consultations 
menées par l’ARLA en 2013. Un total de 57 consultations ont 
été analysées dont 12 ont fait l’objet d’un suivi plus poussé.

Comité technique Appui au développement de 
la lutte antiparasitaire (ADLAI) (EP11)

La FIHOQ a participé, avec des représentants du MAPAQ et 
du CQH, au comité ADLAI qui vise à identifier les priorités 
québécoises en matière de problématiques phytosanitaires, 
et à publier un appel de proposition pour la réalisation de 
projets de recherche en lien avec ces problématiques. La 
Fédération poursuivra ses représentations pour s’assurer 
que les besoins du secteur soient pris en compte.

Code de gestion des pesticides

Suite à une rencontre en octobre 2012 avec le MDDEFP, 
l’Association des surintendants de golf du Québec (ASGQ) 
et d’autres intervenants, la FIHOQ a déposé, en janvier 2013, 
un mémoire sur les modifications proposées à l’Article 73 du 
Code de gestion des pesticides, qui porte sur les obligations 
pour les terrains de golf. Dans son mémoire, la Fédération 
partage l’intention du Ministère de cibler davantage les plus 
gros utilisateurs de pesticides, mais soulève de nombreux 
questionnements quant aux méthodes proposées pour 
atteindre cet objectif. La FIHOQ est toujours en attente de 

réponse du Ministère suite au dépôt de son mémoire. Comme 
c’est le cas pour les modifications touchant l’entretien des 
espaces verts, la publication de la loi révisée est prévue pour 
l’automne 2014, alors que sa mise en application est prévue 
au printemps 2015.

SAgE pesticides — secteurs des golfs

En 2013, la FIHOQ a collaboré avec le MAPAQ à la cueillette 
d’informations nécessaires à l’ajout des données relatives 
aux golfs dans l’outil d’aide à la décision SAgE pesticides. 
La mise en ligne de l’outil a été effectuée au printemps 2014 
suite à des démarches que la FIHOQ avait entreprises auprès 
du MAPAQ en 2011, et grâce à une contribution du MDDEFP. 
Ainsi, il est maintenant possible pour les surintendants de 
terrains de golf d’obtenir rapidement la liste des pesticides 
homologués pour lutter contre chaque ravageur, et de 
comparer les risques pour la santé et l’environnement de 
chacun des produits.

Service de veille phytosanitaire

Depuis plusieurs années, la FIHOQ gère le service de veille 
phytosanitaire de l’IQDHO financé et offert par l’ASHOQ, 
l’Association québécoise de commercialisation en horticulture 
ornementale (AQCHO) – volet jardinerie, et l’AREVQ à leurs 
membres. En 2013, 17 bulletins hebdomadaires sur les 
niveaux d’infestation de différents ravageurs, les méthodes 
de contrôle et les faits marquants reliés à l’entretien des 
espaces verts ont été publiés.

Guide de dépistage des insectes ravageurs des 
plantes ornementales

Depuis sa publication en 2012, plus de 1800 exemplaires 
du Guide de dépistage des insectes ravageurs des plantes 
ornementales ont été commandés. Créé initialement pour 
les entreprises d’entretien et les gestionnaires municipaux 
d’espaces verts, cet outil rejoint également les jardineries 
et les producteurs en serre et en pépinière. Le Guide, qui 
regroupe les 32 principaux ravageurs que l’on retrouve dans 
la pelouse et les plantes ornementales, leur cycle de vie, 
les principaux dommages causés et les méthodes de lutte, 
biologique et chimique, fait partie du coffre à outils de la lutte 
intégrée en horticulture ornementale.
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DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ
Campagne promotionnelle Mettez du jardin dans votre vieMD

À la demande de la FIHOQ, la Table filière de l’horticulture ornementale a orchestré pour la deuxième année 
consécutive la campagne de promotion générique de l’industrie.

Cette année, ce sont 459 entreprises et professionnels qui ont contribué financièrement à la campagne, 
pour un montant total de 295 824 $. La FIHOQ bénéficiait également d’une aide financière du MAPAQ de 
130 250 $ grâce au programme fédéral-provincial de soutien aux stratégies sectorielles de développement. 
Cette aide additionnelle a permis la création de nouveaux éléments visuels mettant en valeur les entreprises 
d’ici.

La campagne a donc été lancée officiellement dans les médias au début du mois d’avril, avec la mise en 
ligne du nouveau site [www.dujardindansmavie.com]. S’y retrouvait du tout nouveau contenu d’intérêt pour 
les consommateurs : des histoires d’entreprises, des photos inspirantes, une nouvelle zone sur les plantes, 
des capsules vidéos sur l’aménagement et l’entretien paysager, l’entretien de la pelouse, et l’irrigation, une 
zone concours et un nouveau bottin google pour localiser facilement toutes les entreprises qui participent 
à la campagne. L’industrie a participé activement à la création de ce nouveau contenu en fournissant 
37 histoires d’entreprises et 155 photos d’aménagements paysagers, de produits ou d’idées horticoles.

La publicité-télé a été diffusée durant tout le mois de mai sur les ondes de TVA à travers le Québec, en plus 
de belles couvertures dans différentes chroniques à l’émission Libre service de MATV et à Météomédia, à 
la radio et dans différents journaux et quotidiens. La campagne a aussi profité d’une visibilité extraordinaire 
dans le Cahier spécial Aménagement paysager inséré dans le Journal de Montréal à la fin avril, et d’une 
bannière Web sur le site de Fleurs plantes jardins [www.jardinage.net] durant toute l’année.

Plusieurs concours s’offraient aux consommateurs en 2013. Ainsi, plus de 300 000 coupons ont été 
distribués dans 239 commerces à travers le Québec, offrant aux participants la chance de gagner 
différents prix jusqu’à la fin août. Près de 20 000 participants se sont inscrits à nos concours. Le concours 
facebook Mon jardin en photo a fait 5 gagnants qui ont mérité un bon d’achat échangeable chez un de 
nos commerçants participants : à Alma, à Coaticook, à Saint-Georges de Beauce et 2 fois à L’Assomption.

Dans le cadre du concours Un spécialiste dans mon jardin, cinq familles se sont vu offrir une rénovation 
de leur aménagement paysager, réalisée avec l’aide des entreprises participantes, des porte-parole de la 

campagne, Véronique Pepin, Émilie Gabias, Christian Brunet, 
Isabelle Caron et Sébastien Locas, et de nos 5 spécialistes 
invités  : Claude Vallée, Albert Mondor, Marie Eisenmann, 
Mélanie Grégoire et Rock Giguère. Ainsi, du 27 mai au 17 juin, 
l’équipe de Mettez du jardin dans votre vieMD s’est arrêtée à 
Terrebonne, Montréal, Québec, Trois-Rivières et Alma ! Les 
capsules vidéos de ces métamorphoses ont été diffusées 
sur le site dujardindansmavie.com, sur le facebook Mettez 
du jardin dans votre vieMD, et des versions 30 secondes ont 
été retransmises sur les ondes de TVA, LCN et CASA entre le 
20 juin et le 1er juillet.

La page facebook a atteint près de 3700 fans au printemps 
2013. De la mi-avril à mi-mai : sa portée totale était de 23 000 
personnes par semaine !

Les relations de presse se sont poursuivies jusqu’à la mi-
juillet, offrant encore cette année une excellente performance 
avec plus de 250 reportages ou mentions à la radio, télé, dans 
les journaux et sur le Web, sans compter la promotion faite 
par les donateurs, les villes et autres relayeurs d’information.

Outre de nombreuses communications avec les donateurs 
au printemps et à l’automne, le bilan complet de la 
campagne a été transmis à toutes les entreprises abonnées 
au magazine Québec Vert. Plusieurs présentations du bilan 
ont eu lieu à l’automne, durant les différents événements 
et rassemblements de l’industrie. Et la campagne de 
sollicitation a été relancée à ce moment pour rallier de 
nouveaux partenaires en vue du printemps 2014.

Projet de mise en place d’un mode de 
financement obligatoire
La réflexion sur la mise en place d’un mode de financement 
obligatoire pour la promotion générique et la recherche et 
l’innovation s’est poursuivie en 2013. Le 31 mars 2013, le 
conseil d’administration de la FIHOQ et les CA de six de ses 
10 associations affiliées s’étaient déjà prononcés en faveur 
de la mise en place d’un mode de financement obligatoire. 
Une septième association s’est jointe au processus en cours 
d’année.

À l’automne 2013, la FIHOQ a travaillé étroitement avec la 
firme Forest Lavoie Conseil Inc. pour analyser le processus 
de mise en place d’un mode de financement obligatoire 
adapté à l’industrie de l’horticulture ornementale. Un 
premier document de travail abordant les caractéristiques 
fonctionnelles, le mode de financement proposé, les 
avantages, les inconvénients et les étapes à suivre pour sa 
mise sur pied a été produit. Différents scénarios préliminaires 
de fonctionnement et de contribution adaptés aux différentes 
réalités des entrepreneurs de l’industrie et des sous-secteurs 
y sont également présentés.

La démarche se poursuivra en 2014. Les associations 
intéressées par la mise en place d’un mode de financement 
obligatoire seront invitées à réfléchir sur les éléments produits 
par la firme Forest Lavoie Conseil. Un comité d’industrie 
sera également formé pour étudier et proposer un modèle 
de gouvernance du mode de financement obligatoire. Les 
associations seront invitées à étudier le document, consulter 
les entreprises qu’elles représentent, confirmer de nouveau 
leur intérêt à continuer et proposer les modifications qu’elles 
désirent voir apporter au document de travail.

La Table filière et ses activités
Gérée par la FIHOQ, la Table filière de l’horticulture 
ornementale a poursuivi ses objectifs de développement 
de marché en 2013, en réalisant ou collaborant à différents 
projets pour stimuler la croissance de l’industrie. Pour une 
quatrième année consécutive, elle a réalisé son fameux 
sondage OMNIBUS sur les habitudes d’achat au printemps, 
dont les résultats ont été repris dans différents médias. 
Elle a aussi participé à deux projets avec le Syndicat des 
producteurs en serre : la réflexion sur l’implantation d’un label 
Québec pour les végétaux ornementaux cultivés au Québec 
et le projet d’acquisition de connaissances sur les approches 
de commercialisation innovantes pour la production en 
horticulture ornementale. À l’automne, un comité de travail 
issu de la Table a été formé pour se pencher sur la situation 
des grands jardins et sur comment accroître le maillage entre 
ceux-ci et l’industrie.

Finalement, la principale activité de la Table filière a été 
d’organiser et réaliser la deuxième édition de la campagne 
Mettez du Jardin dans votre vieMD. Elle a d’ailleurs été très 
active dans les médias, ce qui a permis à la FIHOQ d’accroître 
la présence de l’industrie auprès du grand public durant toute 
l’année.

Le programme 
Les Plantes vous aiment®

En tant que membre de l’ACHO, la FIHOQ a collaboré à la 
réalisation du volet Élaboration d’une stratégie canadienne de 
promotion des végétaux de l’horticulture ornementale dans le 
cadre du projet L’horticulture ornementale, le développement 
du secteur par ses attributs verts.

Ce volet, réalisé par les firmes Marcon et ZRB, avait comme 
objectif de mieux comprendre les principaux facteurs qui 
influencent l’achat des végétaux et le niveau de connaissance 
des consommateurs face aux bienfaits des plantes.

C’est suite aux résultats des études, groupes de discussion 
et sondages réalisés auprès des consommateurs qu’est 
né le slogan Les plantes vous aiment® qui sera utilisé pour 
communiquer aux consommateurs les nombreux effets 
positifs de nos produits et services sur le bien-être, la beauté, 
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la santé et l’environnement, afin de leur faire réaliser le rôle 
essentiel que jouent les végétaux dans notre société.

Ce volet du projet consistait à développer le site Web Les 
plantes vous aiment qui servira à informer toutes les clientèles 
de l’industrie des bienfaits des plantes et des derniers 
résultats de recherche sur le sujet. Un plan de communication 
complet viendra supporter ce site qui sera lancé en 2014.

La promotion du jardinage par les 
municipalités Fleurons du Québec
L’étude sur les retombées du programme des Fleurons, 
effectuée par la firme Zins Beauchesne et associés en 2012-
2013, confirme que la majorité des municipalités Fleurons 
du Québec, motivées par la reconnaissance des efforts 
d’embellissement horticole et paysager et la perspective 
d’obtenir un fleuron additionnel, font des efforts pour inciter 
leurs citoyens et les commerces et institutions à embellir leur 
environnement et à investir dans leur aménagement paysager. 
Que ce soit par la biais de conception et/ou de diffusion 
d’outils de sensibilisation (annonce, publicité, dépliant), 
l’organisation d’événements, concours ou programmes 
incitatifs à l’embellissement résidentiel ou la communication 
de leur cote officielle, ces actions démontrent que le 
programme des Fleurons du Québec est un formidable outil 
de promotion du jardinage et de l’horticulture ornementale 
par les municipalités. En 2013, 382 municipalités de toutes 
les régions du Québec affichaient fièrement leurs fleurons, et 
85 % d’entre elles ont contribué à sensibiliser leurs citoyens 
à l’embellissement horticole et paysager !

Opération TournesolMD

Cette année encore, Opération TournesolMD a contribué à 
faire découvrir aux enfants de première et deuxième année 
du primaire les bienfaits du jardinage et des plantes. Le 
projet a permis d’initier 24 000 enfants aux joies du jardinage 
dans les 800 classes réparties partout au Québec. Opération 
TournesolMD a également permis de remettre un montant de 
32 000 $ au Téléthon Opération Enfant Soleil.

Les Exceptionnelles®

Partenaire du programme Les Exceptionnelles®, la FIHOQ 
a maintenu encore cette année son soutien à cette formule 
originale, entre autres en faisant la promotion du programme 
à travers ses réseaux d’industrie et grand public.

Pour la deuxième année consécutive, l’expertise horticole 
des Grands Jardins de Métis s’est jointe à celles du Jardin 
botanique de Montréal, du Jardin Roger Van den Hende et 
du Jardin Daniel A. Séguin pour sélectionner les gagnantes. 
Chaque année, le dévoilement des Exceptionnelles® est un 
événement fort attendu des professionnels de l’industrie 
horticole et des jardiniers amateurs. Ce sont d’ailleurs près 
de 3 000 consommateurs qui ont voté pour la sélection 2014 
au Jardin Daniel A. Séguin.
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MAIN-D’ŒUVRE
Planification stratégique 2013‑2016 de HortiCompétences
Afin de développer une vision commune des besoins du secteur au niveau de la main-d’œuvre, la FIHOQ 
et HortiCompétences ont jumelé la réalisation des premières étapes de leur planification stratégique en 
effectuant conjointement certains travaux de consultation. La FIHOQ a été invitée à participer au comité 
de suivi de la planification stratégique 2013-2016 d’HortiCompétences, et a ainsi contribué à établir les 
orientations et solutions priorisées en matière de main-d’œuvre.

Réforme du programme de l’assurance‑emploi (Loi C‑38)
Les modifications à l’assurance-emploi, annoncées en 2012, sont entrées en vigueur le 6 janvier 2013. 
Rappelons que la FIHOQ et HortiCompétences avaient réalisé, à l’automne 2012, un sondage pour 
connaître les conséquences anticipées par les gestionnaires. Les résultats du sondage démontraient 
une forte inquiétude de la part des entreprises et des employés. Dès lors, la Fédération a interpellé le 
gouvernement fédéral pour lui faire part des conséquences négatives appréhendées pour le secteur, et 
lui demander de suspendre ces modifications. L’ACHO a également effectué des représentations auprès 
du gouvernement fédéral à cet effet. La FIHOQ et ses partenaires de l’Alliance ont souligné l’importance 
d’effectuer une étude d’impact de la réforme.

Par l’entremise d’HortiCompétences, un deuxième sondage a été effectué en 2013 et a contribué à 
documenter les effets déjà ressentis de la réforme :

• En moyenne, 21 % des travailleurs saisonniers ne sont pas revenus en 2013;

• La moitié des entreprises interrogées jugent que le nombre de travailleurs saisonniers qui ne sont pas 
revenus en 2013 est supérieur aux années précédentes;

• Plus de la moitié des entreprises interrogées (56 %) affirment avoir perdu certains de leurs travailleurs 
saisonniers qui occupaient des postes clés.

LES DOSSIERS DE L’ANNÉE
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La FIHOQ a fait connaître publiquement sa position à 
l’effet qu’elle considère que cette réforme est néfaste pour 
l’industrie de l’horticulture ornementale québécoise et qu’elle 
aura d’importantes répercussions négatives sur la viabilité 
des entreprises et l’emploi dans ce secteur traditionnellement 
saisonnier.

Commission nationale d’examen sur 
l’assurance‑emploi
Le gouvernement du Québec annonçait en mai 2013 
la création d’une Commission nationale d’examen sur 
l’assurance-emploi. La FIHOQ, avec l’aide technique 
d’HortiCompétences, a présenté un mémoire exposant les 
diverses problématiques de la saisonnalité des emplois, 
les changements à l’assurance-emploi, les résultats des 
sondages, des témoignages d’employeurs et de travailleurs, 
et enfin, des recommandations. Notons que la Fédération a 
invité toutes ses associations affiliées ainsi que les entreprises 
du secteur à émettre des témoignages et des commentaires 
à la Commission.

Parmi l’ensemble des recommandations formulées par la 
Commission, quatre sont reliées aux particularités spécifiques 
des industries saisonnières et rejoignent les préoccupations 
et les pistes de solution évoquées par votre Fédération 
et le Chantier sur la saisonnalité. Ces recommandations 
concernent l’importance du maintien du lien d’emploi, un 
meilleur accès à des activités de formation, les mesures 
de stabilisation de l’emploi ainsi qu’une administration plus 
souple des mesures d’étalement des heures de travail.

La FIHOQ a souligné la qualité et la rigueur du rapport déposé 
par la Commission, et a salué l’écoute et l’ouverture dont ses 
membres ont fait preuve.

Chantier sur la saisonnalité des 
emplois
Le Chantier sur la saisonnalité est une initiative de réflexion 
et de concertation mise de l’avant en 2009 par un groupe 
de comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) dont 
HortiCompétences et AGRICarrières, préoccupés par les 
problématiques de main-d’œuvre particulières vécues dans 
leur secteur en raison du caractère saisonnier d’une partie 
ou de la totalité de leurs activités économiques. La FIHOQ 
contribue activement aux travaux de ce chantier depuis ses 
débuts.

En 2013, la FIHOQ a participé à diverses rencontres de 
travail visant à concerter les associations impliquées dans 
ces travaux au Québec. Elle a interpellé directement les 
ministères concernés afin de mettre en place un mécanisme 
de concertation entre l’industrie et le gouvernement pour la 
mise en oeuvre des recommandations émanant du Chantier 

sur la saisonnalité et retenues par la Commission nationale 
d’examen sur l’assurance-emploi.

La Fédération a également souligné au gouvernement du 
Québec l’importance de soutenir financièrement le Chantier 
sur la saisonnalité afin de poursuivre les travaux d’analyse et 
de soutien à la mise en place des solutions identifiées.

Avis émis à la Commission de la santé 
et sécurité au travail
La FIHOQ a été invitée par la Commission de la santé et 
sécurité au travail (CSST) à émettre un avis concernant la 
mise à jour de sa structure de classification des unités de 
la construction dont 2 unités (unités 80230 et 80030) qui 
concernent les entreprises d’aménagement paysager et les 
entreprises en irrigation. HortiCompétences a coordonné 
les travaux de consultation auprès de l’Association des 
paysagistes professionnels du Québec (APPQ) et de 
l’Association Irrigation Québec (AIQ). Des experts du secteur 
ont contribué à l’analyse du dossier et un avis a été émis par 
la FIHOQ. La CSST a par la suite confirmé le statu quo pour 
ces deux unités.

Travailleurs étrangers
Comme à chaque année, la FIHOQ délègue un représentant 
sur FERME. Parmi les dossiers chauds en matière de 
travailleurs étrangers :

• La modification au Règlement sur l’immigration 
concernant la durée de séjour des travailleurs étrangers;

• Le délai de traitement des dossiers de demandes de 
travailleurs étrangers temporaires au programme CD;

• Les modifications annoncées par le gouvernement 
fédéral en avril 2013 au Programme de travailleurs 
étrangers temporaires.

Les mesures envisagées, comme l’instauration de frais pour le 
traitement des demandes, l’augmentation des frais associés 
à l’émission de permis de travail et enfin, l’élaboration d’un 
plan pour passer tôt ou tard à un effectif canadien, rendront 
encore plus difficile l’accès à la main-d’œuvre étrangère pour 
nos entreprises de services en aménagement et entretien 
paysager.

Inventaires des organismes à 
l’employabilité
La FIHOQ a réalisé conjointement avec HortiCompétences 
un Inventaire des organismes et initiatives en développement 
de l’employabilité relié au jardinage ou à l’utilisation des 
végétaux à des fins environnementales. Le projet a permis 
de répertorier ces organismes et initiatives et d’identifier 
leur vocation afin d’analyser leur potentiel comme source 
de recrutement d’une main-d’œuvre préqualifiée pour 
poursuivre le développement de leurs compétences en 
formation professionnelle ou technique. Des 98 organismes 
contactés, 43 initiatives ont été répertoriées en lien avec le 
développement de l’employabilité en utilisant l’horticulture 
comme plateau de travail, mesures d’apprentissage par 
des travaux pratiques et stages, ou pour l’utilisation de 
l’horticulture comme outil de motivation en lien avec 
l’employabilité.

Trousse pédagogique
La trousse pédagogique en horticulture ornementale, 
conçue pour les enseignants et les élèves du 1er cycle du 
secondaire, vise la réalisation de l’aménagement d’une cour 
ou d’une partie de cour d’école tout en permettant l’atteinte 
des objectifs d’apprentissage en mathématiques et sciences 
et technologies et en les sensibilisant à l’horticulture 
ornementale et ses divers métiers.

La FIHOQ contribue depuis 2011 au financement des envois 
de la trousse dans le réseau scolaire. En 2013, elle a financé 
la distribution de 250 trousses pour un total de 1400 trousses 
pédagogiques depuis 2011.

Bilan des activités du Groupe de travail 
pancanadien sur la main‑d’œuvre
Depuis 2010, le Groupe de travail sur la main-d’œuvre (GTMO) 
de la Table ronde de la chaîne de valeur de l’horticulture 
(TRCVH) analyse les enjeux communs aux différents sous-
secteurs de l’horticulture en vue de proposer des solutions 
collectives à ces défis en matière de main-d’œuvre. Au terme 
de 4 années d’une collaboration fructueuse, la présidente 
du GTMO (directrice de la FIHOQ), les présidents des 
4 comités de travail – Promotion du secteur et des carrières 
en horticulture, Compétences en gestion et techniques, 
Innovation, Politiques gouvernementales à vocation 
réglementaire – et des représentants d’AAC ont fait le point sur 
les travaux. Une priorisation des actions visant à compléter 
et à diffuser les travaux des comités a été effectuée.

Les prochaines étapes seront définies en fonction des 
orientations du plan stratégique en développement de la 
TRCVH.
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RECHERCHE ET INNOVATION
Vision et plan d’action quinquennal de la recherche et l’innovation 
pour l’horticulture ornementale québécoise
La FIHOQ a terminé le projet Élaboration de la vision, des axes de développement et d’un plan d’action 
quinquennal dédiés à la recherche et l’innovation pour l’industrie de l’horticulture ornementale québécoise.

Ce document, rédigé par Joanne Labrecque, Ph.D. (HEC) et Jean-Claude Dufour, Ph.D. (Université Laval), 
dresse un portrait de la situation actuelle de la recherche et de l’innovation dans l’industrie de l’horticulture 
ornementale québécoise et des acteurs de ce secteur. Le rapport élabore ensuite la vision stratégique et la 
structure de recherche visant à coordonner les échanges entre tous les acteurs de la chaîne de l’innovation. 
Enfin, cette vision s’accompagne d’un plan d’action quinquennal pour 2013-2017. Le comité Recherche et 
innovation de la FIHOQ a pour mandat de voir à la mise en oeuvre du plan.

Stratégie canadienne de recherche et d’innovation en horticulture 
ornementale
Suite au Forum canadien sur la recherche et l’innovation qui a eu lieu en décembre 2012 à Toronto, la FIHOQ 
a participé, avec les autres membres de l’ACHO et le Centre de recherche et d’innovation de Vineland, à 
l’élaboration d’une stratégie canadienne de recherche et d’innovation en horticulture ornementale. Cette 
stratégie a permis de colliger et de classer neuf thèmes de recherche à l’échelle canadienne, d’identifier les 
moteurs de changement qui affecteront l’industrie dans les prochaines années, et de définir des objectifs 
sur lesquels s’appuie la stratégie de recherche et d’innovation.

Réseau d’innovation en horticulture durable (RIHoD)
En 2013, la FIHOQ a continué de collaborer à la mise en place du Réseau d’innovation en horticulture 
durable (RIHoD). Le réseau a été lancé officiellement lors de la Semaine Horticole, en février 2013, et une 
partie de l’année a été consacrée à la création du site Web [www.rihod.com] qui a été mis en ligne au 
début de 2014. Une réunion du comité directeur du RIHoD, à laquelle la FIHOQ a participé, a eu lieu en juin 
2013. De plus, la FIHOQ a poursuivi tout au long de l’année 2013 ses activités de veille scientifique, qui 
s’inscrivent dans le mandat du RIHoD.

Grappe de recherche canadienne en horticulture ornementale

Première Grappe de recherche et d’innovation en horticulture ornementale (2009-2013)

La première grappe de recherche canadienne en horticulture 
ornementale s’est terminée en 2013. Les 16  projets de 
recherche financés ont été complétés, et le rapport final a 
été transmis à AAC. La FIHOQ étudie présentement avec 
les partenaires de l’ACHO les méthodes les plus efficaces 
pour diffuser les résultats de ces projets aux membres de 
l’industrie.

Rappelons que la FIHOQ et ses partenaires de l’ACHO, FCG 
et CNLA ont investi 489  000  $ sur une période de 3  ans 
pour la réalisation de ces projets. AAC a aussi contribué à la 
grappe pour une valeur de 1 million $ et 467 000 $ en temps 
de chercheurs dans le cadre de cette grappe. C’est donc un 
montant total de 1 956 000 $ (gouvernement + industrie) qui 
a été consacré à la recherche et l’innovation canadienne sur 
une période de 3 ans dans le cadre de ce programme.

TITRE DU PROJET CHERCHEUR PRINCIPAL CENTRE DE RECHERCHE

Thème A. Microclimat pour certaines espèces de plantes en serre

Régulation dynamique du climat en serre afin de conserver l’énergie et d’améliorer la qualité 
des récoltes

Dr Xiuming Hao AAC, Harrow (Ontario)

Réduction de la consommation hivernale de chaleur en serre Dr Damien de Halleux Université Laval

Thème B. Accroissement de la diversité et de l’efficacité des produits phytosanitaires

Optimisation des pratiques de gestion dans la lutte biologique contre les thrips et autres 
ravageurs importants pour les cultures ornementales

Dr Les Shipp AAC, Harrow (Ontario)

Stratégie de lutte biologique contre les pucerons sur les plantes de serre ornementales Dr Dave Gillespie
AAC, Agassiz 
(Colombie-Britannique)

Agents de lutte biologique contre les organismes nuisibles pour les gazons Dr Michael Brownbridge VRIC

Autres méthodes de lutte contre les mauvaises herbes et utilisation de bioherbicides dans la 
production de gazon et de pépinière

Dr François Tardif Université de Guelph

Thème C. Étude et application de technologies visant la réduction de la consommation d’eau

Technologies de traitement de l’eau Dr Youbin Zheng Université de Guelph

Suppression des agents pathogènes dans les milieux de culture Dr Youbin Zheng Université de Guelph

Réduction des applications d’eau Dr Youbin Zheng Université de Guelph

Développement de l’adoption des technologies de précision pour l’irrigation, fondées sur les 
plantes, afin de réduire la consommation d’eau dans les serres et les pépinières

Dr David Ehret
AAC, Agassiz 
(Colombie-Britannique)
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TITRE DU PROJET CHERCHEUR PRINCIPAL CENTRE DE RECHERCHE

Thème D. Amélioration de la qualité des produits durant le transport et aux points de vente

Traitements pré-récolte et post-récolte pour maintenir la qualité et lutter contre les maladies 
affectant les espèces cultivées en serre et en pépinière

Dr Jun Song AAC, Kentville (Nouvelle-Écosse)

Maîtrise de la hauteur des plantes au moyen de la gestion des nutriments Dr Theo Blom Université de Guelph

Évaluation des nouveaux matériaux utilisés dans l’entreposage post-récolte des plants à 
racines nues dans les pépinières

Dr Bernard Goyette VRIC

Thème E. Innovation liée aux plantes ornementales

Innovation dans le domaine des cultivars de plantes ornementales et des espèces indigènes Dr Rumen Conev VRIC

Technologies des toits verts Dr Rumen Conev VRIC

Thème F.  Analyse et réduction des pertes de nutriants

Évaluation des effets du ruissellement des engrais et des techniques d’atténuation Dr Yves Desjardins Université Laval

Deuxième Grappe de recherche et d’innovation en horticulture ornementale (2013-2018)

La FIHOQ, CNLA et FCG ont réitéré leur volonté de déposer 
une demande au gouvernement fédéral pour obtenir une 
seconde grappe de recherche canadienne en horticulture 
ornementale.

Avec le soutien technique et administratif de VRIC, l’ACHO a 
reçu plus d’une soixantaine de propositions de projets suite à 
un appel de proposition lancé à la fin de décembre 2012 aux 
chercheurs canadiens dans le cadre de la deuxième ronde de 
la grappe de recherche.

La FIHOQ et son comité Recherche et innovation, formé 
de représentants de l’industrie, ont analysé ces projets et 
identifié ceux qui répondaient le mieux aux besoins et aux 

problématiques de l’industrie. Le même exercice a été effectué 
par les autres partenaires de l’ACHO. Les résultats de ces 
exercices ont ensuite été mis en commun pour finalement 
retenir les projets qui répondaient le mieux aux besoins de 
l’industrie et qui avaient un potentiel de retombées à l’échelle 
nationale. Ce sont donc 20 projets qui ont été retenus par 
le Comité national de gestion de la grappe de l’ACHO pour 
faire partie du projet de la 2e grappe de recherche. L’ACHO 
déposait donc à AAC en mars 2013 sa proposition originale 
du projet de grappe. Des modifications ont été demandées et 
la version définitive a été transmise à AAC au début de 2014. 
La réponse est attendue vers la fin du mois de mai 2014.

COMMUNICATION ET PROMOTION
Sites Web, Facebook  
et bulletins électroniques
La FIHOQ est de plus en plus impliquée dans le relais 
d’information à l’industrie via les médias électroniques. Que 
ce soit par le fil de nouvelles, Facebook ou les bulletins 
électroniques, des nouvelles sont diffusées fréquemment !

En 2013, près d’une centaine de brèves ont été publiées 
en primeur sur le fil de nouvelles de la FIHOQ. L’équipe 
commente et partage presque quotidiennement des 
nouvelles d’intérêt dans les diverses sphères qui touchent 
l’horticulture ornementale. À la fin décembre 2013, plus de 
1000 personnes avaient «  aimé  » la page Facebook de la 
Fédération, et ce nombre ne cesse d’augmenter depuis ! 
Cette activation sur les réseaux sociaux permet à la FIHOQ 
d’établir un dialogue avec sa communauté et de relayer des 
informations, qui sont ensuite partagées plus largement sur 
le Web par les internautes.

Quant au site Web de la FIHOQ [www.fihoq.qc.ca], il 
demeure un véritable coffre à outils qui compte désormais 
plus de 300 pages ! Les professionnels de l’horticulture 
ornementale y retrouvent l’information sur de très nombreux 
dossiers, études et publications qui les concernent. Les 
intervenants du milieu municipal et les jardiniers amateurs 
ne sont pas en reste puisqu’ils ont également une section 
respective qui leur est dédiée et qui leur permet de trouver 
une foule d’informations sur l’horticulture ornementale et de 
nombreuses ressources pour jardiner. En 2013, entre 3 000 et 
4 000 visites ont été enregistrées chaque mois !

L’InfoFIHOQ, toujours d’actualité
Le bulletin InfoFIHOQ, destiné aux membres des associations 
affiliées à la FIHOQ, aux organismes partenaires, aux 
municipalités « Fleurons du Québec » ainsi qu’aux partenaires 
gouvernementaux et financiers, a été publié à six reprises en 
2013. Ce bulletin demeure un outil privilégié pour informer 
les membres des différents secteurs d’activité sur la vie 
associative, les différents projets et dossiers qui peuvent 
influencer le développement de l’ensemble de l’industrie, et 
les activités organisées par la Fédération et ses associations 
affiliées.

Relations de presse, 
Du jardin dans ma vieMD  
fait la manchette
Les relations de presse 2013 ont été concentrées autour des 
grands dossiers suivants : la campagne Mettez du jardin dans 
votre vieMD, orchestrée par la Table filière de l’horticulture 
ornementale, la réforme de l’assurance-emploi et le Chantier 
sur la saisonnalité des emplois, et la classification des 
Fleurons du Québec. La FIHOQ en profite pour remercier 
les porte-paroles de la campagne qui font la promotion des 
bienfaits associés aux plantes et au jardinage. Ils ont été 
très actifs  : on peut prendre la mesure du travail accompli 
en consultant le rapport de presse complet de la campagne 
Mettez du jardin dans votre vieMD 2013.

30 31



ÉVÉNEMENTS 2013

ÉVÉNEMENTS 2013
Retour sur les grandes activités FIHOQ  
de l’année 2013
Cabane à sucre 
21 mars

Chaque printemps, la traditionnelle sortie à la cabane à sucre 
permet aux divers intervenants de l’industrie de se retrouver 
pour faire du réseautage, ou simplement pour passer un 
bon moment. C’est à l’Érablière chez les P’tits Prince de 
Saint-Wenceslas qu’une soixantaine de personnes ont pu 
se retrouver avant la reprise des activités, ce qui a fait des 
heureux… et des becs sucrés !

Conseil d’administration de la FIHOQ ‑ 
planification stratégique 
12 mars

Au terme de plusieurs sessions de travail menées par la firme 
Forest Lavoie Conseil avec le comité exécutif, le conseil 
d’administration, le personnel et les représentants de la 
FIHOQ sur ses organismes partenaires, le plan stratégique 
et le plan d’action quinquennal de l’horticulture ornementale 
2013-2017 ont été officiellement entérinés en mars 2013.

Assemblée générale annuelle de la FIHOQ 
12 juin

Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de la 
FIHOQ, qui s’est tenue à l’Hôtel Rive Gauche de Beloeil, 
Luce Daigneault, directrice générale, a présenté avec fierté 
le bilan des nombreuses réalisations de la FIHOQ : dossiers 
de représentation et de défense des intérêts de l’industrie, 
recherche et innovation, environnement, développement 
de marché, communications et promotion, main-d’oeuvre 
et vie associative. C’est également au cours de cette 
assemblée que le mandat de Lise Gauthier à la présidence 
a été reconduit, que Philippe Caissie a succédé à Stéphane 
Gaul comme secrétaire-trésorier, et que Christian Brunet a 
remplacé Mehdi El Gaied au poste de vice-président services.

Forum sur l’environnement de la FIHOQ 
18 septembre

C’est sous le thème Horticulture ornementale et changements 
climatiques : impacts, adaptation, opportunités que s’est tenu 
le 8e Forum en environnement de la FIHOQ à Drummondville. 
Près de 225 personnes ont participé à l’événement, qui visait 
à dégager des pistes d’actions et de solutions pour s’adapter 
aux changements climatiques grâce à une réflexion appuyée 
sur la valeur environnementale reconnue des végétaux dans 
notre société.

Congrès d’orientation de la FIHOQ 
9 -10 octobre

Une quarantaine de délégués ont participé au Congrès 
d’orientation annuel de la FIHOQ en octobre dernier. Les 
membres du conseil d’administration, l’équipe de la FIHOQ, 
nos représentants sur les organismes partenaires, les 
directeurs et agents de liaison des associations affiliées et 
des organismes partenaires, et des collaborateurs étaient 
invités à participer à cette journée de réflexion bien remplie. 
Les orientations de dossiers en lien avec la main-d’œuvre, le 
développement de marché, la promotion et l’environnement 
ont été au cœur des discussions, toutes très productives.

Expo‑FIHOQ 
6, 7 et 8 novembre

L’Expo-FIHOQ à Montréal a été un franc succès ! Les visiteurs 
ont répondu à l’appel et ont été nombreux à parcourir les 
allées de la Place Bonaventure. En tout, plus de 6 600 
personnes ont visité l’Expo-FIHOQ en 2013. Conscients du 
défi que représentait le changement de lieu pour la tenue du 
salon, la FIHOQ, ses partenaires et les exposants n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour offrir une expérience inoubliable 
aux visiteurs.

Gala reconnaissance de l’industrie 
6 novembre

Le Gala reconnaissance de l’industrie a eu lieu le 6 novembre 
dernier au Marriott Château Champlain, dans le cadre de 
l’Expo-FIHOQ. Plus de 200 professionnels de l’industrie et 
invités de marque se sont réunis dans un décor somptueux 
pour cette magnifique soirée au cours de laquelle ont été 
honorés les lauréats du Prix Horticompétences, Prix de 
la Relève FIHOQ-La Coop fédérée et Prix du Ministre en 
horticulture ornementale. Un hommage bien spécial a 
également été rendu à Aline Munger pour ses nombreuses 
années de dévouement au développement de l’industrie.

Plusieurs invités d’honneur ont assisté à la cérémonie dont 
le ministre de l’Agriculture en poste à ce moment, François 
Gendron, le coprésident de la Commission nationale 
d’examen sur l’assurance-emploi, Gilles Duceppe, et Laurent 
Lessard, député de Lotbinière-Frontenac.

5 à 7 de la Relève 
7 novembre

Entrepreneurs, étudiants et professionnels de l’industrie se 
sont donné rendez-vous le 7 novembre dernier dans le cadre 
de l’Expo-FIHOQ pour prendre part au populaire 5  à  7 de 
la relève FIHOQ-La Coop fédérée. Près de 60  personnes 
ont profité de cette occasion de réseautage pour passer un 
agréable moment.

Événements auxquels la FIHOQ a contribué
Cérémonie de remise de bourses de la FSAA 
de l’Université Laval 
4 avril

À titre de partenaire-donateur, la FIHOQ a eu le plaisir de 
participer à la cérémonie de remise de bourses d’excellence 
et d’implication de la Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’alimentation (FSAA) de l’Université Laval. Comme à 
chaque année, la FIHOQ a remis une bourse à un étudiant 
s’étant particulièrement distingué au plan académique et 
par sa participation active au sein de la vie étudiante et/ou 
communautaire.

Téléthon Opération Enfant Soleil 
3 juin

C’est avec beaucoup de fierté que la FIHOQ a remis 21 000 $ 
au Téléthon Opération Enfant Soleil dans le cadre de l’édition 
2013 d’Opération TournesolMD, qui permet de sensibiliser 
les élèves de première et deuxième année du primaire aux 
bienfaits des plantes. Nous saluons l’engagement des 
enseignants, des écoles participantes et des élèves dans 
cette cause, ainsi que la générosité des parents et amis des 
élèves participants. Le Téléthon a aussi permis à la FIHOQ 
d’animer sur place des ateliers de jardinage dans la loge 
Enfants Soleil. Avec Opération TournesolMD, la FIHOQ sème 
l’espoir et récolte la vie !

Les Mosaïcultures internationales 
de Montréal® 2013 
22 juin au 29 septembre

La FIHOQ, qui a été partenaire-collaborateur de l’événement, 
était présente au lancement des Mosaïcultures internationales 
de Montréal® (MIM) 2013 - Terre d’Espérance - au Jardin 
botanique de Montréal. La FIHOQ a appuyé MIM dans la 
recherche de financement, la diffusion de l’événement, et 
dans l’intégration de pratiques de développement durable 
intégrées à tous les niveaux de l’organisation. La FIHOQ 
félicite les organisateurs de cet événement grandiose, 
notamment Lise Cormier et son équipe, et bien sûr, le Jardin 
botanique de Montréal.

Cérémonie de dévoilement des 
Fleurons du Québec 
19 septembre

Plus de 220 élus et représentants municipaux ont 
participé à la cérémonie de dévoilement de la 8e édition 
des Fleurons du Québec qui s’est tenue dans le cadre 
enchanteur des Mosaïcultures internationales de Montréal®, 
au Jardin botanique de Montréal. Organisé par l’équipe 
des Fleurons – FIHOQ, l’événement a permis de souligner 
les accomplissements horticoles des 135 municipalités 
classifiées à l’été 2013. Parmi celles-ci, 18 municipalités 
ont obtenu deux fleurons, 86 municipalités trois fleurons, 
30  municipalités quatre fleurons... et 1 municipalité a 
décroché son cinquième fleuron ! Toutes les municipalités ont 
été chaudement applaudies par la Corporation des Fleurons 
du Québec, et une mention particulière a été accordée à la 
Ville de Sainte-Julie pour son 5e fleuron.
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PRIX ET RECONNAISSANCES DE LA FIHOQ PRIX ET RECONNAISSANCES DE LA FIHOQ

Les prix et reconnaissances de la FIHOQ
La FIHOQ décerne chaque année les prix suivants :

Prix Croissance
Cette récompense prestigieuse a été créée pour rendre 
hommage à une personnalité du milieu qui s’est distinguée 
par ses réalisations, son leadership, et la durée et diversité 
de son engagement au sein de la FIHOQ et de l’industrie de 
l’horticulture ornementale.

Lauréate 2013

Aline Munger

Femme passionnée, dynamique et professionnelle, Aline a 
toujours visé l’excellence. Productrice déléguée de l’Expo-
FIHOQ pendant près de 30 ans, elle a aussi géré différents 
projets et dossiers pour la FIHOQ dans les années 80. Sa 
plus grande réalisation au plan professionnel demeure sans 
contredit l’Expo-FIHOQ, qui est devenue au fil des ans le 
rendez-vous annuel de l’industrie. Pour la remercier de sa 
grande contribution au développement de l’industrie et pour 
ses nombreuses années de dévouement, la FIHOQ a tenu à 
lui décerner le Prix Croissance.

Prix du Ministre
Le Prix du Ministre récompense un produit ou un service 
innovateur qui est mis en marché ou diffusé au Québec, et 
qui se démarque par sa qualité et son originalité. Organisé 
conjointement par le MAPAQ et la FIHOQ, le Prix du Ministre 
en horticulture ornementale s’adresse aux entreprises 
et professionnels qui œuvrent dans les domaines de la 
production, de la commercialisation et des services au Québec, 
ainsi qu’aux organisations et municipalités intéressées par le 
développement de l’horticulture ornementale.

Lauréats 2013

Denis Bernard, auteur 
Catégorie : Produit horticole innovateur – entreprise et 
professionnel 
Projet : Livre Les Hydrangées, un outil de formation sur 
les méthodes de culture et d’entretien des hydrangées au 
Québec.

Les Jardins Michel Corbeil inc. 
Catégorie : Service horticole innovateur - entreprise et 
professionnel 
Projet : Service d’information aux consommateurs avec 
des jardins thématiques et des conseils Web, un outil 
d’éducation et de vulgarisation sur la culture et la diversité 
des plantes vivaces rustiques au Québec.

Association des services en horticulture ornementale du 
Québec (ASHOQ) 
Catégorie : Produit ou service horticole innovateur – 
municipalité, institution, organisme 
Projet : Certification GRP Gestion Responsable des 
Pelouses, une certification environnementale pour les 
entreprises en entretien de pelouse.

Le Prix de la relève 
FIHOQ‑La Coop fédérée
Le Prix de la relève FIHOQ-La Coop fédérée est un excellent 
tremplin pour les jeunes entrepreneurs, employés ou 
travailleurs autonomes en horticulture ornementale. Il leur 
permet de se faire connaître, de présenter leurs réalisations 
et d’obtenir la reconnaissance de l’industrie. Ce prix est une 
initiative de la FIHOQ et de La Coop fédérée pour encourager, 
honorer et récompenser la relève horticole de sa contribution 
au développement et à la croissance des entreprises et de 
l’industrie.

Lauréat 2013

Guillaume Grégoire, Université Laval

Guillaume s’est distingué par sa personnalité et sa volonté 
d’appuyer les pratiques de l’industrie par des données 
scientifiques, et par son implication pour le développement 
de partenariats Recherche-Industrie. Pour réaliser son projet 
de recherche sur l’influence de la fertilisation des pelouses 
sur les cours d’eau, il a réussi à réunir des entreprises 
d’entretien d’espaces verts, des fournisseurs de produits et 
des associations qui ont accepté de financer le projet, qui 
répond à une problématique commune et touche plusieurs 
secteurs de l’industrie.

Finalistes 2013

Naomi Jarry, horticultrice, Mosaïcultures internationales 
de Montréal® 2013 
Projet : Coordination des équipes internationales 
d’horticulteurs et promotion des méthodes québécoises 
de production aux Mosaïcultures internationales de 
Montréal® 2013.

Sophie Chabot, copropriétaire de Pépinière Soleil 
Projet : Modernisation de l’entreprise familiale et promotion 
du partenariat inter-entreprises pour améliorer la productivité 
de l’industrie au Québec.

Le Prix Reconnaissance 
des Bâtisseurs
Le Prix Reconnaissance des Bâtisseurs vise à remercier des 
membres du conseil d’administration et des représentants 
de la FIHOQ sur les organismes partenaires qui se sont 
investis dans le développement de l’industrie de l’horticulture 
ornementale.

En 2013, la FIHOQ a rendu hommage à quatre de ses 
bâtisseurs dans le cadre du Cocktail de la présidente.

Mehdi El Gaied, Les Embellissements des Deux Rives - 
Teronet

Mehdi El Gaied a siégé au conseil d’administration de la 
FIHOQ de 2005 à 2013, et a assuré la vice-présidence du 
secteur des services pendant près de 8 ans.

Stéphane Gaul, Les Serres Flora Plus

Stéphane Gaul a été élu au conseil d’administration de la 
FIHOQ en 2007 en tant que secrétaire-trésorier, fonction qu’il 
a assumée jusqu’en juin 2013.

Pierre Guilbeault, Gazonnière G.I.P. Guilbeault inc.

Pierre Guilbeault a siégé au conseil d’administration de 
la FIHOQ à titre de représentant de l’Association des 
producteurs de gazon du Québec de 2010 à 2013.

Sylvain Cléroux, Les Serres Sylvain Cléroux inc.

Sylvain Cléroux a siégé comme représentant de la FIHOQ 
au conseil d’administration de l’Institut québécois du 
développement de l’horticulture ornementale (IQDHO) 
pendant 12 ans, dont 7 années à la présidence de l’organisme.
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
DE LA FIHOQ

La FIHOQ est  
administrée  
par un conseil  
d’administration  
duquel est issu  
un comité exécutif. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENTE 

Lise Gauthier  
Gauthier Fleurs et Jardins inc. 

`` PRÉSIDENT SORTANT  

André Mousseau 
Cactus Fleuri inc. 

`` VICE‑PRÉSIDENT PRODUCTION 

Gilles Brouillard 
Les Prés Vert M.B. ltée 

`` VICE‑PRÉSIDENT SERVICES 

Christian Brunet 
Hydralis 

`` VICE‑PRÉSIDENT COMMERCIALISATION 

Paul Jensen 
Jenco International enr. 

`` SECRÉTAIRE‑TRÉSORIER  

Philippe Caissie 
Weed Man

ADMINISTRATEURS

`` SECTEUR PRODUCTION

Luc Bourdon 
Association des producteurs de gazon 
du Québec (APGQ)  
Les Arpents Verts de l’Estrie

Dominic Angers  
Association québécoise des producteurs 
en pépinière (AQPP)  
Pépinière l’Avenir

Sylvain Wilson  
Syndicat des producteurs en serre du 
Québec (SPSQ) 
Noël Wilson et fils

`` SECTEUR COMMERCIALISATION

Pierre Villeneuve  
Association québécoise de 
commercialisation en horticulture 
ornementale (AQCHO), sous‑secteur 
« Jardineries »  
Pépinière Villeneuve inc.

Luc Grégoire  
Association québécoise de 
commercialisation en horticulture 
ornementale (AQCHO) , sous‑secteur 
« Fournisseurs de produits et de services 
connexes » 
Groupe Action Tandem inc.

`` SECTEUR SERVICES

Lynda Beausoleil 
Association des architectes paysagistes 
du Québec (AAPQ)  
Ladouceur Les Innovations paysagées inc.

Stéphane Bourque  
Association des services en horticulture 
ornementale du Québec (ASHOQ)   
Le Groupe Vertdure

Véronique Pepin  
Association des paysagistes 
professionnels du Québec (APPQ) 
Les Jardins de Babylone inc.

Association des surintendants de golf du 
Québec (ASGQ) 
poste à pourvoir

Stéphane Gendron  
Association Irrigation Québec (AIQ)  
Ozone Plus inc.

Bruno Paquet  
Société internationale d’arboriculture, 
Québec (SIAQ)  
Ville de Montréal



Association des producteurs de gazon du Québec 
(APGQ)
L’APGQ regroupe les entreprises et individus spécialisés dans la production du 
gazon en plaque au Québec.

Elle a pour mission de protéger les intérêts économiques, sociaux et professionnels 
des producteurs, d’informer les membres sur les enjeux de la production de gazon, 
de favoriser les échanges entre les producteurs, les fournisseurs et les intervenants 
de ce secteur, et de stimuler l’intérêt des consommateurs pour des pelouses de 
belle qualité. L’association fait la promotion d’une plus grande utilisation du gazon 
en plaque, et établit des normes de qualité (uniformité et résistance). Elle met en 
valeur les impacts environnementaux bénéfiques de l’utilisation du gazon.

L’APGQ s’implique activement au sein de l’industrie en participant à de nombreux 
projets d’envergure (ex.: évaluation de l’exportation en phosphore lors de la récolte 
de gazon en plaque, implantation et entretien d’une pelouse durable, priorisation 
des pesticides, etc.).

Site web de l’APGQ 

www.gazoncultive.qc.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Luc Bourdon 
Les Arpents Verts de l’Estrie

`` PRÉSIDENT SORTANT 

Pierre Guilbeault 
Gazonnière G.I.P. Guilbeault inc.

`` VICE‑PRÉSIDENT 

Gilles Brouillard 
Les Prés Verts M.B. ltée

`` TRÉSORIER 

Alexandre Bastien 
Gazonnière Bastien & fils inc.

`` ADMINISTRATEURS 

Jean-Denis Boulet 
Pelouses Richer Boulet

Gilles Éthier 
Les Gazons Éthier inc.

Martin Rossignol 
Rossignol des Prés

`` CONTACT 

Émilie Brassard D’Astous 
emilie.brassard@fihoq.qc.ca

SECTEUR DE LA PRODUCTION

LES ASSOCIATIONS 
AFFILIÉES  
À LA FIHOQ
La FIHOQ regroupe 10 associations 
professionnelles en horticulture ornementale  
qui œuvrent dans les secteurs de la 
production, de la commercialisation et  
des services. 
La Fédération agit aussi à titre de prestataire de services, en fournissant 
des ressources humaines et matérielles à 5 des 10 associations affiliées.  
Ces associations sont : l’Association des producteurs de gazon du Québec, 
l’Association québécoise des producteurs en pépinière, l’Association 
québécoise de commercialisation en horticulture ornementale, l’Association 
Irrigation Québec et l’Association des services en horticulture ornementale 
du Québec.
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Syndicat des producteurs en serre du Québec 
(SPSQ)
Le SPSQ, affilié à l’Union des producteurs agricoles (UPA), représente les 
serriculteurs en production légumière et ornementale.

L’organisme place 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 SPSQ vise l’amélioration des revenus des producteurs en serre par le 
biais de l’augmentation de la compétitivité du secteur.

Site web du SPSQ 

www.spsq.info

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

André Mousseau 
Cactus Fleuri inc.

`` PREMIER VICE‑PRÉSIDENT 

Sylvain Lefort 
Les Serres Lefort

`` DEUXIÈME VICE‑PRÉSIDENTE 

Marie Gosselin 
Les Serres du Saint-Laurent

`` TRÉSORIÈRE 

Linda Lévesque 
Les Serres Ovation

`` ADMINISTRATEURS 

Germain Babin 
Jardins-Nature

Hervé Barjol 
Les Serres Sainte-Anne

Sylvain Cléroux 
Les Serres Sylvain Cléroux

Jacques Demers 
Les Productions Horticoles Demers

Raymond Rouleau 
Les Serres Dame Nature

Sylvain Terrault 
Hydroserre Mirabel

Luc Verrier 
Les Serres Verrier

Sylvain Wilson 
Noël Wilson et fils SENC

`` CONTACT 

Louis Dionne, directeur général 
ldionne@upa.qc.ca

SECTEUR DE LA PRODUCTION

Association québécoise des producteurs en 
pépinière (AQPP)
L’AQPP regroupe les entreprises et les individus œuvrant dans le domaine de 
la production de végétaux d’ornement ligneux et herbacés rustiques (serres et 
pépinières).

L’AQPP étudie, fait la promotion, protège et met en valeur les intérêts économiques, 
sociaux et professionnels de ses membres. Par son engagement dans de 
nombreux projets d’envergure, l’association contribue à l’essor et à la croissance 
de la production en pépinière au Québec (ex. : environnement, développement de 
marché, communication, promotion et représentation, vie associative, etc.).

Soucieuse de faire connaître auprès du grand public et des municipalités la qualité 
de la production québécoise en pépinière, elle travaille également à établir des 
normes de qualité élevées.

Site web de l’AQPP 

www.aqpp.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

`` PRÉSIDENT 

Dominic Angers 
Pépinière L’Avenir

`` VICE‑PRÉSIDENT 

Dominic Pion  
Les Serres Rosaire Pion & Fils inc. 

`` SECRÉTAIRE 

Jean-Claude Bernier 
Pépinière Charlevoix inc. 

`` TRÉSORIÈRE 

Francine Gaucher 
Pépinière Gaucher

`` ADMINISTRATEURS 

Normand Bernier 
Pépinière Irène & Normand Bernier

Sébastien Lemay 
Pépinière François Lemay inc.

Gilles Szwedska 
La Maison des Fleurs Vivaces

Pierre Lavallée 
Pépinière Dominique Savio

Mario Cramerstetter 
Pépinière Cramer

`` CONTACT 

Émilie Brassard D’Astous 
emilie.brassard@fihoq.qc.ca

SECTEUR DE LA PRODUCTION
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Association des paysagistes 
professionnels du Québec 
(APPQ)
L’APPQ est la seule association québécoise qui 
regroupe les paysagistes professionnels certifiés dont 
les connaissances, les compétences et la fiabilité ont 
été rigoureusement reconnues. Les membres, qui sont 
soumis à un code d’éthique axé sur le respect des normes 
techniques et sur la satisfaction des clients, connaissent 
à fond toutes les facettes de l’aménagement paysager.

Les entreprises sont certifiées lorsqu’elles ont réussi 
des examens portant sur les normes en aménagement 

paysager du BNQ. Tout membre certifié de l’APPQ obéit à la fois aux normes 
émises par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et à celles de l’Association 
qui concernent spécifiquement l’aménagement paysager. L’APPQ veille aussi 
au respect des garanties. Grâce à son programme de certification, chacun de 
ses membres est qualifié pour offrir un travail professionnel répondant aux plus 
hauts critères de qualité qui fera de chaque aménagement paysager un meilleur 
investissement.

Les paysagistes certifiés de l’APPQ sont reconnus pour leur souci et le respect 
des normes de qualité les plus élevées. En cas de différend entre les paysagistes 
certifiés et les clients, l’Association a mis sur pied un comité de conciliation qui 
veille à ce que les normes de la profession soient respectées. 

Site web de l’APPQ 

www.appq.org 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENTE 

Véronique Pepin 
Les Jardins de Babylone inc.

`` PRÉSIDENT SORTANT  

Mehdi El Gaied 
Les Embellissements des Deux Rives-
Teronet

`` VICE‑PRÉSIDENTE 

Manon Lavoie 
Aménagements Passion Paysages inc.

`` TRÉSORIER 

Martin Chabot 
Aménagements Passion Paysages inc.

`` ADMINISTRATEURS 

Christian Bisson 
Marcel Lavallière Paysagiste inc.

`` COMITÉ DE CERTIFICATION 

Guy Lusignan 
Paysage Coup d’Oeil inc.

`` COMITÉ DE FORMATION 

Benoît Lussier 
Créations Aqua Terra inc.

`` COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 

Martin Mergl 
Paysages Mergl inc.

ÉQUIPE PERMANENTE

`` DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Judith Leblond 
judith.leblond@fihoq.qc.ca

`` COORDONNATRICE D’ÉVÉNEMENTS ET DE 
PROJETS 

Sabine Moulron 
sabine.moulron@fihoq.qc.ca

`` ADJOINT ADMINISTRATIF 

Nicolas Blouin 
nicolas.blouin@fihoq.qc.ca 

SECTEUR DES SERVICES
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Association québécoise de commercialisation en 
horticulture ornementale (AQCHO)
L’AQCHO est née en juin 2009 de la fusion de trois associations  : l’Association 
des jardineries du Québec  (AJQ), l’Association québécoise des fournisseurs en 
horticulture  (AQFH) et le Réseau de développement de 
l’industrie florale (RDIF).

La mission de l’association est, entre autres, de créer 
des occasions d’échanges et de discussion entre les 
entreprises membres afin d’outiller ces dernières en 
matière de commercialisation, de mise en marché et de 
développement de marché.

À cet effet, les objectifs de l’association sont nombreux :

• offrir aux jardineries, aux fournisseurs de produits 
et services connexes et aux fleuristes des services 
communs qui favorisent le développement des 
entreprises membres du secteur;

• appuyer, soutenir et créer des liens avec les entreprises 
membres des autres secteurs d’activité de l’industrie 
de l’horticulture ornementale : entreprises membres 
de la commercialisation, mais également de la 
production et des services;

• appuyer et soutenir la FIHOQ 
dans l’organisation d’activités 
ou d’événements favorisant le 
développement de marché et la 
commercialisation, la promotion des bienfaits 
de l’horticulture ornementale et du jardinage, 
la mobilisation des entreprises en faveur du 
développement de l’industrie et la formation 
continue.

Les jardineries, les fournisseurs et les fleuristes 
ont décidé d’unir leurs efforts et leurs ressources 
pour mieux servir leurs membres et mieux 
cibler leurs interventions en faveur 
du développement de l’industrie de 
l’horticulture ornementale.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

`` PRÉSIDENT 

Luc Grégoire 
Groupe Action Tandem inc.

`` VICE‑PRÉSIDENT 

Pierre Villeneuve 
Pépinière Villeneuve inc.

`` SECRÉTAIRE‑TRÉSORIER 

Mathieu Poirier 
Centre du Jardin Dion inc.

`` ADMINISTRATEURS 

Julie Francoeur 
Foliera

Émilie Gabias 
Gauthier Fleurs et Jardins inc.

Alain Gobeil 
Fafard & Frères ltée

Véronique Lefebvre 
Les Serres Beaulieu

Johanne Martel 
Signature Johanne Martel

Caroline Therrien 
Bip floral inc. / Source ID

`` CONTACT 

Nathalie Deschênes 
nathalie.deschenes@fihoq.qc.ca

SECTEUR DE LA COMMERCIALISATION
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Association des services en horticulture 
ornementale du Québec (ASHOQ)
L’ASHOQ regroupe les entreprises spécialisées dans l’entretien des espaces verts 
urbains (pelouses, arbres et arbustes) au Québec.

Reconnaissant que l’environnement doit être préservé et traité avec respect, 
l’ASHOQ prône une approche professionnelle et durable d’entretien selon le 
principe de gestion intégrée des espaces verts.

Dans l’intérêt de ses membres, l’association maintient des liens actifs avec 
l’ensemble de l’industrie de l’horticulture ornementale par sa participation dans de 
nombreux dossiers, et leur fournit information, formation, support et solutions pour 
les aider à maintenir des services de qualité et à demeurer concurrentiels dans un 
contexte de réduction des intrants (ex. : pesticides, fertilisants, etc.).

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENTE 

Josée Bouchard-Gosselin 
Les Paysages Durables

`` PREMIER VICE‑PRÉSIDENT 

Philippe Caissie 
Weed Man 

`` DEUXIÈME VICE‑PRÉSIDENT 

Stéphane Bourque 
Le Groupe Vertdure 

`` SECRÉTAIRE‑TRÉSORIÈRE 

Line Roberge 
Ferti-Sol Plus

`` ADMINISTRATEURS 

Jacques Cardinal 
Services Pro-Vert Inc.

Bruno Fortin 
Services des Espaces Verts

François Gagnon 
Axter Agroscience Inc. / UrbaNature

Stéphanie Houle 
Paysagiste Strathmore Landscape

François Labbé 
Vertdure Salaberry-de-Valleyfield

Carl Lamontagne 
Les Aménagements Lamontagne Inc.

Bruno Morissette 
Enviro-Sol

Pierre A. Richer 
Entretiens Pierre A. Richer

Carl Servant 
Pelouses GMS Inc.

René Simoneau 
Arrosages Simoneau

`` CONTACT 

Mélanie Langlais 
melanie.langlais@fihoq.qc.ca

SECTEUR DES SERVICES

Association Irrigation Québec (AIQ)
L’AIQ rassemble les entrepreneurs 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. 
La deuxième met en place un programme de certification pour les entrepreneurs. 
Après un processus d’examen, ces derniers s’engagent à respecter les Normes 
pour la conception et l’installation de systèmes d’irrigation horticole. 

Ainsi, l’AIQ regroupe des spécialistes en irrigation, les seuls dans ce domaine 
certifiés professionnels au Québec !

Site web de l’AIQ 

www.irrigationquebec.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Stéphane Gendron 
Ozone Plus

`` VICE‑PRÉSIDENT 

Christian Brunet 
Hydralis

`` SECRÉTAIRE‑TRÉSORIER 

Jean-Sébastien Lamoureux 
Les Systèmes d’arrosage J-S.L.

`` ADMINISTRATEURS 

Daniel Bélisle 
Irrigation Pro-Jet

Réjean Boutin 
Les Produits Turf Care Canada ltée.

Jean-François Charron 
Irrigation Charron

Janin Claveau 
Groupe Domotec

Jean-Sébastien Dumaine 
Distribution Viking

`` CONTACT 

Mélanie Langlais 
melanie.langlais@fihoq.qc.ca

SECTEUR DES SERVICES
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Association des surintendants de golf du Québec 
(ASGQ)
L’ASGQ regroupe et représente les surintendants de golf du Québec dans un 
souci de développement et de rayonnement de la profession de surintendant. 
Elle a pour but de favoriser et de promouvoir la recherche reliée à la gestion et 
à l’entretien des terrains de golf ainsi que la formation continue des différents 
champs pluridisciplinaires qu’exige la profession de surintendant. L’ASGQ est très 
activement engagée dans des dossiers d’importance comme l’environnement, les 
pesticides, etc.

L’ASGQ assure la diffusion de la plus récente information sur les technologies et les 
tendances de ce secteur d’activité.

Site web de l’ASGQ 

www.asgq.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Eric Ward 
Club de golf Station Mont-Tremblant

`` PRÉSIDENT SORTANT 

Jacques Lessard 
Club de golf Laurier

`` VICE‑PRÉSIDENT 

John Scott 
Summerlea Golf & Country Club

`` SECRÉTAIRE‑TRÉSORIER 

Jean-Philippe Doucet 
Club Le Grand Portneuf

`` ADMINISTRATEURS 

Vincent Chevrette 
Club de golf Lorette

Yvon Racine  
Club de golf Alpin

Christian Pilon 
Mount Bruno Country Club

Philippe Bigras 
Club de golf Fontainebleau

Dean O’Doherty 
Club de golf Vallée du Richelieu

Guillaume Després 
Club de golf Beloeil

Daniel Read 
Club de golf Rosemère

Mario Prévost 
Club de golf Vallée des Forts

`` CONTACT 

Andrée-Anne Vachon 
info@asgq.org 

SECTEUR DES SERVICES

Association des architectes paysagistes 
du Québec (AAPQ)
L’AAPQ 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. Elle regroupe les membres de la profession qui répondent 
à ses critères d’admission et de pratique professionnelle respectueuse du 
développement durable.

Un de ses objectifs est de voir à la protection et à la sécurité du public en 
réglementant la profession. L’AAPQ peut ainsi attester de l’expertise de ses 
membres, notamment en faisant appliquer son code de déontologie.

Site web de l’AAPQ 

www.aapq.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENTE 

Myriame Beaudoin 
Ville de Montréal

`` ADMINISTRATEURS 

Hélio Araujo 
Atelier Urban Soland

Pascal Blanchette 
Solutions Maestrovision

Faber Cayouette 
FCA+P Architecture+Paysage

Jonathan Cha 
Membre agréé

Mathieu Drapeau 
Ville de Montréal

Vincent Dumais 
Philips Lumec

Christa Fairchild 
Fairchild Designs

Charles Larivée 
M. Larivée International Inc.

Marie-France Turgeon 
Groupe Espace Vie

Nicole Valois 
Université de Montréal

`` DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Benjamin Laplatte 
AAPQ 

`` DIRECTRICE GÉNÉRALE SORTANTE 

Marie-Claude Robert 
AAPQ

`` CONTACT 

info@aapq.org

SECTEUR DES SERVICES
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Avantages corporatifs aux membres
La FIHOQ négocie pour les associations et leurs membres des ententes avantageuses en matière 
d’assurance, de machinerie et autres services.

Programme Vivacité ‑ Groupe Ultima 
(exclusif aux membres)
Depuis de nombreuses années, les membres de plusieurs 
associations affiliées à la FIHOQ se prévalent du Programme 
Vivacité, un programme d’assurance de gestion du risque 
taillé sur mesure pour l’industrie de l’horticulture ornementale 
au Québec et offert à une tarification préférentielle pour les 
membres.

En 2013, 300 entreprises, soit une augmentation de 7,3 %, 
ont bénéficié du Programme Vivacité pour un volume-prime 
de plus de 2 millions $.

Le programme couvre  : la responsabilité pour la pollution 
découlant du matériel d’entrepreneur, la responsabilité 
professionnelle des paysagistes et des membres d’Irrigation 
Québec, la responsabilité pour pollution découlant de 
pesticides, d’herbicides et d’engrais, la responsabilité civile 
découlant du traitement des pelouses, arbres et arbustes et, 
valeur à neuf pour le matériel d’entrepreneur de cinq ans et 
moins, et plus encore.

Programme d’assurance collective 
FIHOQ‑HortiCompétences  
(exclusif aux membres)
Depuis 2009, le Programme d’assurance collective FIHOQ-
HortiCompétences, géré par Les conseillers en avantages 
sociaux SAGE, permet aux entreprises horticoles d’offrir 
un programme d’assurance collective à leurs employés. Le 
programme vise les employés qui travaillent 26  semaines 
(6  mois) et plus par année dans toute entreprise horticole 
membre d’une association affiliée à la Fédération 
interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec 
(FIHOQ).

En 2013, le programme comptait 47 entreprises participantes, 
pour un total de près de 600 travailleurs.

Mutuelle de prévention en horticulture
La Mutuelle de prévention en horticulture fait partie des 
avantages corporatifs offerts aux membres des associations 
affiliées à la FIHOQ. Elle regroupe 334 entreprises représentant 
une masse salariale totale de 158 797 012 $.

En 2013, le taux moyen d’économie pour une entreprise 
membre de la mutuelle (membre ayant 4 années d’expérience 

en mutuelle), a varié de 29 % à 48 %. L’économie réalisée 
par l’ensemble des membres a été de 2 207 383  $ pour 
cette seule année. La mutuelle est administrée par le Groupe 
AST, une filiale de Morneau Shepell. Notre partenaire 
HortiCompétences siège au conseil d’administration de la 
mutuelle et en fait une promotion active.

Hewitt  
(exclusif aux membres)
À la demande des entreprises, la FIHOQ a négocié une 
entente avec Hewitt Équipement Limitée qui offre des rabais 
sur l’achat d’équipements lourds, agricoles, de manutention, 
d’entreposage, et de location d’équipements et d’outils en 
tout genre.

Autres programmes
À la fin de l’année 2013, la FIHOQ était en négociation avec 
d’autres entreprises pour offrir des rabais aux membres, par 
exemple sur la location de camion, les services juridiques et 
de cabinet-comptable, etc.

Société Internationale d’Arboriculture, Québec 
(SIAQ)
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 Arboriculture.

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.

La SIAQ encourage le public à apprécier davantage la valeur des arbres et favorise 
leur préservation afin d’améliorer l’environnement.

Site web de la SIAQ 

www.siaq.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Bruno Paquet 
Ville de Montréal

`` VICE‑PRÉSIDENT 

Daniel Diodati 

`` TRÉSORIÈRE 

Meagan Hanna 
Ville de Westmount 

`` REPRÉSENTANT COMMERCIAL 

Martin Léger 
Arbo-Design

`` REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

Gregg Staniforth 
Ville de Montréal

`` REPRÉSENTANT DES ÉCOLES 

Jérémie Bellemare 
Centre de formation horticole de Laval

`` REPRÉSENTANT RECHERCHE EN 
ARBORICULTURE ET FORESTERIE URBAINE 

Alain Paquette 
Centre d’étude de la forêt de l’UQAM 

`` REPRÉSENTANT ÉLAGUEURS 

poste vacant

`` REPRÉSENTANT SERVICES PUBLICS 

poste vacant

`` CONTACT 

Natalie Vézina, coordonnatrice 
info@siaq.org

SECTEUR DES SERVICES SERVICES AUX MEMBRES
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NOS  
PARTENAIRES
Des actions concertées avec cinq partenaires québécois et 
deux canadiens sont au centre de la stratégie de partenariat 
de la FIHOQ. Elle y délègue des représentants aux conseils 
d’administration, groupes de travail ou comités de ses 
organismes partenaires, et ce faisant, participe à l’élaboration 
de leurs politiques et orientations, en lien avec leurs missions 
respectives.

HortiCompétences, comité sectoriel de 
main-d’œuvre en horticulture ornementale – 
commercialisation et 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.

HortiCompétences permet au secteur de l’horticulture ornementale d’investir et 
de concrétiser ses objectifs en matière de formation et de développement de sa 
main-d’œuvre.

Ses principaux mandats consistent à :

• établir les besoins et les pistes d’intervention du secteur en matière de gestion 
des ressources humaines et d’organisation du travail;

• élaborer des mesures pertinentes en matière de stabilisation et de création 
d’emplois, et de réduction du chômage dans le secteur;

• assurer la circulation de l’information auprès des entreprises et de la main-
d’œuvre du secteur;

• promouvoir la formation initiale et continue;

• participer au développement et à la reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre;

• prendre en compte les problématiques de clientèles cibles au plan de l’emploi 
et proposer aux entreprises du secteur des pistes d’action et d’intégration de 
ces clientèles.

Site web d’HortiCompétences 

www.horticompetences.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` DÉLÉGUÉS DE LA FIHOQ 

Luce Daigneault 
FIHOQ

André Mousseau 
Cactus Fleuri inc.

`` REPRÉSENTANTS EMPLOYEURS – 
SECTEUR COMMERCIALISATION 
ET SERVICES 

Serge Bujold 
Irrigation et Éclairage MS

Michel Grégoire 
Nutrite St-Élie

Daniel Robert 
Les Entreprises Daniel Robert

David Rodier 
Paysages Rodier

Lisa Tellier 
Les Entreprises Normand Tellier inc.

`` REPRÉSENTANTS TRAVAILLEURS  

Chantal Allard 
Fraternité Provinciale des Ouvriers en 
Électricité (FPOE) local 1676

Pauline Bissonnette 
Groupe Scardera

Yvon Racine 
Club de golf Alpin

`` INVITÉS REPRÉSENTANTS DES 
GOUVERNEMENTS (NON VOTANT)

Sylvie Chassé 
Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT)

Marielle Gingras 
Ministère de l’Enseignement supérieur 
de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie (MESRST)

Carl Grenier 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS)

Denis Laberge 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

MEMBRES DE L’EXÉCUTIF

`` PRÉSIDENT 

Michel Grégoire 
Nutrite St-Élie

`` VICE‑PRÉSIDENTE 

Chantal Allard 
Fraternité Provinciale des Ouvriers en 
Électricité (FPOE) local 1676

`` SECRÉTAIRE‑TRÉSORIER 

André Mousseau 
Cactus Fleuri inc.

`` INVITÉE REPRÉSENTANTE DU 
GOUVERNEMENT 

Sylvie Chassé 
La Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT)

`` CONTACT 

Martine Matteau 
martine.matteau@horticompetences.ca

NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS
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Les Fleurons du Québec
Depuis 2006, le programme de classification horticole des Fleurons du Québec 
reconnaît les efforts des municipalités qui améliorent leur environnement par 
l’embellissement horticole et paysager.

En 2013, 382 municipalités détiennent le label des Fleurons du Québec et la cote 
de classification horticole 1 à 5 fleurons.

Les municipalités «  Fleurons du Québec  » affichent fièrement leur cote de 
classification à leurs entrées municipales et s’appuient sur des recommandations 
professionnelles afin de progresser. Les Fleurons du Québec participent au 
développement durable, suscitent de nombreuses retombées et constituent un 
facteur d’attractivité pour les voyageurs et les nouveaux citoyens.

Le conseil d’administration des Fleurons du Québec est formé d’un représentant 
de chacun des membres fondateurs suivants :

• la Fédération québécoise des municipalités (FQM)

• l’Union des municipalités du Québec (UMQ)

• le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ)

• le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT)

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

• l’Association des responsables d’espaces verts du Québec (AREVQ)

• la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ)

Le conseil d’administration de la Corporation des Fleurons du Québec a confié la 
gestion du programme des Fleurons du Québec à la FIHOQ.  

Site web des Fleurons 

www.fleuronsduquebec.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Christian Fortin*  
FQM 
Municipalité de Batiscan

`` VICE‑PRÉSIDENTE 

Colette Roy-Laroche 
UMQ 
Ville de Lac-Mégantic

`` SECRÉTAIRE‑TRÉSORIÈRE 

Luce Daigneault 
FIHOQ

`` ADMINISTRATEURS 

Yves Chantal 
FSHEQ

Danielle Leduc 
MAMROT, Siège social de Québec 

Marie-Josée Morin 
AREVQ 
Ville de La Prairie

Sylvain Tremblay 
MAPAQ, Siège social de Québec 

`` CONTACT 

Céline Delzongle 
celine.delzongle@fleuronsduquebec.com

*  Le mandat du président s’est terminé le 
4 novembre, suite aux élections. 

NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS

Institut québécois du développement de 
l’horticulture ornementale (IQDHO)
L’IQDHO, le Centre d’expertise en horticulture ornementale du Québec, favorise, 
par son équipe multidisciplinaire, l’innovation et le transfert des connaissances 
nécessaires au développement de l’horticulture ornementale, particulièrement du 
secteur de la production ornementale.

L’équipe est formée d’une vingtaine de personnes hautement qualifiées en 
production ornementale. Expérimentés et spécialisés, les conseillers de l’IQDHO 
se déplacent partout dans la province.

L’offre de services couvre une large gamme de services-conseils techniques et 
en gestion en production en serre, pépinière, gazon, jardinerie et sur tout aspect 
technique et économique relié aux végétaux d’ornement. L’IQDHO dispose d’un 
Centre de gestion des connaissances et d’HORTIDATA, une base de données 
techniques.

L’IQDHO œuvre depuis plusieurs années à la réalisation de projets de transfert 
technologique, d’innovation et de R&D pour le compte d’entreprises et d’organismes 
publics et privés.

Dans son mandat de transfert des connaissances, l’IQDHO organise plus de vingt 
activités par année, incluant des conférences, colloques, voyages d’études et 
formations sur mesure, toutes dispensées par ses experts.

Le conseil d’administration est constitué de :

• 5 membres producteurs désignés par la FIHOQ

• 2 membres désignés par le MAPAQ

• 2 membres élus parmi les membres

• 1 administrateur désigné par le conseil d’administration

Site web de l’IQDHO 

www.iqdho.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Paul Fortier 
Les Serres Fortier

`` VICE‑PRÉSIDENT 

Gilles Brouillard 
Les Prés Verts M.B. ltée.

`` SECRÉTAIRE‑TRÉSORIER 

Jean Grégoire 
Serres St-Élie inc.

`` ADMINISTRATEURS 

René Pronovost 
Jardin botanique de Montréal

Jean-Pierre Lessard 
MAPAQ

Sébastien Lemay 
Pépinière François Lemay Inc.

André Mousseau 
Cactus Fleuri Inc.

Guy Boulet 
Québec Multiplants Enr.

Michel Lacroix 
MAPAQ 
Direction de la Phytoprotection

Dominic Pion 
Serres Rosaire Pion et Fils 

`` CONTACT 

Marie-Claude Limoges 
info@iqdho.com 
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Table filière de l’horticulture ornementale du 
Québec
La Table filière a pour mission de favoriser le développement de marché du secteur 
de l’horticulture ornementale du Québec, afin d’augmenter la vente des produits 
et services québécois tant sur les marchés intérieurs qu’extérieurs. Pour ce faire, 
elle regroupe les intervenants de tous les maillons de l’horticulture ornementale, 
du producteur de végétaux jusqu’au consommateur, dans le but d’élaborer 
conjointement des stratégies de mise en marché.

Cet organisme a notamment pour objectifs de :

• déterminer les facteurs pouvant améliorer la productivité et la qualité des 
produits;

• mettre en place une initiative de qualité visant les produits horticoles 
québécois;

• déterminer les facteurs pouvant améliorer la rentabilité et la compétitivité de 
l’industrie; 

• favoriser l’adaptation des entreprises québécoises d’horticulture ornementale 
aux réalités d’affaires et aux enjeux des pratiques commerciales;

• favoriser le rayonnement des produits québécois d’horticulture ornementale 
sur les marchés intérieurs et extérieurs.

La Table filière coordonne notamment la grande campagne promotionnelle 
d’industrie Mettez du jardin dans votre vieMD pour mettre en valeur nos produits 
et services, tout en faisant connaître les nombreux bienfaits des plantes et du 
jardinage. Elle travaille également à mettre en place un label « cultivé au Québec » 
pour les végétaux d’ici.

Créée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ), la gestion de la Table filière de l’horticulture ornementale a été 
confiée à la FIHOQ. Le conseil d’administration de la Table filière est formé de :

• 7 représentants délégués par la FIHOQ

• 1 représentant délégué par le MAPAQ

• 1 administrateur élu parmi les membres actifs

• 1 administrateur désigné par le conseil d’administration de la Table filière

Page web de la Table filière 

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/filieres/horti/Pages/
accueil.aspx

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Normand Tellier 
La Jardinière du Nord enr. / DECO-Style  
Les Entreprises Normand Tellier

`` VICE‑PRÉSIDENTE 

Lise Gauthier 
FIHOQ 
Gauthier Fleurs et Jardins inc.

`` SECRÉTAIRE‑TRÉSORIER 

André Mousseau 
Secteur production serre 
Cactus Fleuri inc.

`` ADMINISTRATEURS 

Guy Boulet 
Secteur production pépinière 
Québec Multiplants enr.

Gilles Brouillard 
Secteur production gazon 
Les Prés Verts M.B. ltée

Luce Daigneault 
FIHOQ 

Jean-Pierre Lessard 
MAPAQ 

Véronique Pepin 
Secteur services 
Les Jardins de Babylone inc.

Michel Thibaubeau 
CQCD 
Canadian Tire Granby

`` CONTACT 

Nathalie Deschênes 
nathalie.deschenes@fihoq.qc.ca

NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS

AGRIcarrières, comité sectoriel de main-d’œuvre 
de la production agricole
Fondé en 1995 en concertation avec l’UPA, la Société québécoise de développement 
de la main-d’œuvre (SQDM) et le ministère canadien du Développement des 
ressources humaines (DRHC), AGRIcarrières, comité sectoriel de main-d’œuvre 
de la production agricole, s’est constitué en mars 1998 en corporation sans but 
lucratif, en accord avec les orientations d’Emploi-Québec quant au développement 
des ressources humaines du secteur de la production agricole.

La mission d’AGRIcarrières consiste, par concertation et mobilisation, à analyser, 
développer et diffuser un ensemble d’informations, de connaissances, de solutions 
ou de dispositifs en gestion des ressources humaines permettant d’accroître la 
performance globale du secteur agricole au Québec.

AGRIcarrières souhaite susciter la fierté de se réaliser dans le secteur agricole, 
et faire de la gestion des ressources humaines un facteur clé de succès dans 
l’amélioration des emplois et dans la productivité et la rentabilité des entreprises 
agricoles.

Rôles : 

• valorisation de l’agriculture et promotion des emplois agricoles;

• réalisation d’enquêtes et d’études visant une meilleure connaissance du 
marché du travail et des besoins du secteur en matière de développement des 
ressources humaines;

• développement de la formation continue des ressources humaines en 
agriculture;

• avis au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et au Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) quant 
à la pertinence des programmes et des contenus lors de la révision et de 
l’élaboration des programmes de formation professionnelle et technique;

• appui aux entreprises agricoles pour la gestion des ressources humaines et 
l’organisation du travail;

• soutien et mise en réseau des Centres d’emploi agricole (CEA) de l’UPA;

• promotion de programmes gouvernementaux visant notamment la stabilisation 
des emplois et l’insertion des travailleurs aux emplois agricoles;

• réclamation de mesures et de programmes gouvernementaux adaptés à 
l’agriculture;

• information auprès de l’ensemble des entreprises et des travailleurs du secteur 
agricole.

Site web d’AGRIcarrières 

www.agricarrieres.qc.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Pierre Lemieux 
Union des producteurs agricoles 
Premier vice-président de l’UPA

`` VICE‑PRÉSIDENT 

André Mousseau 
Syndicat des producteurs en serre 
du Québec

`` SECRÉTAIRE‑TRÉSORIÈRE 

Geneviève Lemonde, CRHA 
Directrice générale d’AGRIcarrières

`` ADMINISTRATEURS 

Jacynthe Gagnon 
Union des producteurs agricoles 
Capitale Nationale / Côte-Nord

Pierre-Luc Lacoste 
FRAQ

Jean-Luc Leclair 
UPA Centre-du-Québec

Richard Maheu 
UPA Outaouais-Laurentides 
*membre du comité exécutif 
d’AGRIcarrières

Denis Roy 
Union des producteurs agricoles

Éric Van Winden 
Syndicat des producteurs maraîchers 
du Québec

`` CONTACT 
info@agricarrieres.qc.ca 

NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS
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L’Alliance canadienne de l’horticulture 
ornementale (ACHO)
Cet organisme regroupe la FIHOQ, Canadian Nusery Landscape Association 
(CNLA) et Flowers Canada Growers (FCG). Il a pour mission de représenter au plan 
fédéral l’industrie de l’horticulture ornementale et de travailler, de concert avec ses 
partenaires, à trouver les solutions aux problèmes communs de cette importante 
industrie au Canada.

Chaque partenaire, qui siège à parts égales, a deux représentants et la présidence 
est assurée en alternance.

Parmi les enjeux communs ciblés  : le commerce, les dossiers phytosanitaires et 
de santé des plantes, la promotion de l’industrie, le développement de marché, la 
gérance environnementale, le développement du capital humain et la recherche et 
innovation.

Le conseil d’administration de l’Alliance canadienne est formé de :

• 2 représentants délégués par la FIHOQ

• 2 représentants délégués par CNLA

• 2 représentants délégués par FCG

Les directeurs généraux de chaque partenaire siègent également au conseil 
d’administration de l’Alliance.

Site web de l’ACHO 

www.coha-acho.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Andrew Kuyvenhoven 
Kuyvenhoven Greenhouses inc.

`` VICE‑PRÉSIDENT 

Philip Thompson 
Horticolor Canada

`` SECRÉTAIRE‑TRÉSORIER 

Michael Murray 
Murray’s Horticultural Services

`` DIRECTEURS 

Vic Krahn 
Lakeshore Tree Farms Ltd.

Tom Mulleder 
United Flower Growers-BC

Brian Slaman 
John Slaman Greenhouses Ltd.

Poste à pourvoir 
Représentant FIHOQ

`` DIRECTEURS GÉNÉRAUX 

Michel-Antoine Renaud  
Directeur général, ACHO

Luce Daigneault 
Directrice générale, FIHOQ

Victor Santacruz 
Directeur exécutif, CNLA

Dean Shoemaker 
Directeur exécutif, FCG

`` CONTACT POUR LE QUÉBEC 

Luce Daigneault 
luce.daigneault@fihoq.qc.ca 

NOS PARTENAIRES CANADIENS

Table ronde de la chaîne de valeur de 
l’horticulture (TRCVH) 
Ce comité pancanadien de la filière horticole (fruitier, maraîcher et ornemental), sous 
l’égide d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) réunit divers intervenants : 
production, transformation, distribution, commercialisation et services.

Il a comme objectifs :

• d’identifier les enjeux relatifs au secteur horticole;

• d’étudier et obtenir des informations sur le contexte;

• d’analyser des informations;

• d’élaborer des stratégies;

• de voir à la mise en place de ces stratégies.

Des enjeux tels la main-d’œuvre, l’énergie et l’environnement, l’eau, les données 
et informations sectorielles, etc. figurent parmi les dossiers auxquels travaille cette 
grande table de concertation.

Divers groupes de travail formés de représentants du secteur de l’horticulture 
ornementale, mais aussi des autres secteurs horticoles, sont à l’œuvre sur les 
enjeux spécifiques à l’horticulture :

• Groupe de travail sur la main-d’oeuvre (GTMO)

• Groupe de travail sur l’horticulture ornementale (GTHO)

• Groupe de travail sur l’énergie et l’environnement (GTEE)

• Groupe de travail sur l’eau (GTE)

• Groupe de travail sur les information sectorielles (GTIS)

• Groupe de travail l’horticulture sur la santé (GTHS)

• Etc.

Site web de la TRCVH 

www.ats-sea.agr.gc.ca

COMITÉ EXÉCUTIF

`` COPRÉSIDENTE POUR L’INDUSTRIE 

Luce Daigneault 
FIHOQ

`` COPRÉSIDENT POUR L’INDUSTRIE 

Keith Kuhl 
Southern Manitoba Potato Company Ltd.

`` COPRÉSIDENTE POUR LE GOUVERNEMENT 

Christiane Deslauriers 
Écozones côtières, AAC

`` AUTRES REPRÉSENTANTS 

Sheila Jones 
Division de l’horticulture et des enjeux 
pan sectoriels, AAC

Maxine Grier 
Division de l’horticulture et des enjeux 
pan sectoriels

`` CONTACT 

Leslie Wylie 
leslie.wylie@agr.gc.ca

NOS PARTENAIRES CANADIENS
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LES 
COMITÉS 

Les comités de la FIHOQ
Vision et orientations
• Comité Planification stratégique de l’horticulture 

ornementale 2013-2017

Relations gouvernementales
• Comité de gestion convention MAPAQ-FIHOQ

Environnement
• Comité consultatif sur la certification 

environnementale GRP

• Comité Guide de l’eau 

Enjeux phytosanitaires  
et santé des plantes
• Comité Service de veille phytosanitaire

Développement de marché
• Comité Mode de Financement obligatoire (phase 1)

Recherche et innovation
• Comité Recherche et innovation en horticulture 

ornementale

Activités, événements  
et prix reconnaissance
• Comité Expo-FIHOQ 

• Comité Forum sur l’horticulture ornementale 

• Comité Prix du Ministre 

• Comité Prix de la Relève FIHOQ-La Coop fédérée 

Les comités coopératifs
Relations gouvernementales  
et réglementations
• Conseil d’administration de l’ACHO

• Comité de gestion de l’ACHO

• Comité exécutif de la TRCVH

• Comité des présidents des tables rondes fédérales

• Groupe de travail de l’horticulture ornementale (GTHO) 
de la TRCVH

• Sous-comité sur les réglementations du comité des 
présidents des tables rondes

Liaison avec les municipalités
• Comité de développement durable de la Ville de 

Longueuil

• Conseil d’administration des Fleurons du Québec

Environnement
• Comité directeur du projet Bilan Biodiversité du Centre 

de la science et la biodiversité du Québec (CSBQ)

• Comité Les bonnes pratiques environnementales de 
l’ACHO 

• Comité de travail de la certification GRP

• Comité Répertoire des arbres recommandés en milieu 
urbain de l’AQPP

• Groupe de travail sur l’eau (GTE) de la TRCVH

• Groupe de travail sur l’énergie et l’environnement (GTEE) 
de la TRCVH

• Table de concertation sur les matières résiduelles de 
RECYC-Québec 

Enjeux phytosanitaires  
et santé des plantes
• Comité Appui au développement de la lutte 

antiparasitaire intégrée (ADLAI) du MAPAQ

• National Ornamental Minor Use Label Extension 
(NOMULE)

Développement de marché
• Comité Grands jardins de la TFHO

• Comité de stratégie nationale de promotion de l’ACHO

• Comité Les Exceptionnelles®

• Conseil d’administration de la Table filière de 
l’horticulture ornementale

• Table filière de l’horticulture ornementale

• Groupe de travail sur les informations sectorielles (GTIS) 
de la TRCVH

• Groupe de travail sur l’horticulture pour la santé (GTHS) 
de la TRCVH

Main‑d’œuvre
• Conseil d’administration de FERME 

• Conseil d’administration de HortiCompétences

• Comité Plan stratégique, HortiCompétences

• Groupe de travail sur la main-d’œuvre (GTMO) de la 
TRCVH

Recherche et technique
• Comité Chaire W. H. Perron de l’Université Laval

• Conseil d’administration de l’IQDHO

• Comité de gestion Grappe de recherche en horticulture 
ornementale de l’ACHO 

• Comité directeur du RIHoD

Communication et promotion
• Comité de travail sur les communications de la TRCVH
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L’ÉQUIPE 
DE LA 
FIHOQ  
en 2013
La FIHOQ s’appuie 
sur une équipe 
compétente 
et diversifiée 
pour réaliser les 
mandats que lui 
confie son conseil 
d’administration.
La FIHOQ remercie son équipe de même  
que toutes les personnes qui ont collaboré 
aux différents dossiers.

DIRECTION GÉNÉRALE
Luce Daigneault, M. Sc., agr. 
Directrice générale  
luce.daigneault@fihoq.qc.ca

Nathalie Deschênes, B.A.A., M. Sc.  
Directrice adjointe et coordonnatrice de la Table filière de 
l’horticulture ornementale 
nathalie.deschenes@fihoq.qc.ca

Lucil Larocque 
Secrétaire de direction 
lucil.larocque@fihoq.qc.ca

Julie Bouvier 
Comptable 
julie.bouvier@fihoq.qc.ca

AFFAIRES ASSOCIATIVES  
ET COMMUNICATION
Émilie Brassard d’Astous 
Agente de liaison et chargée de projet en environnement 
emilie.brassard@fihoq.qc.ca

Mélanie Langlais 
Agente de liaison et de communication 
melanie.langlais@fihoq.qc.ca

Mélanie Waldhart, M. Sc. C. 
Agente de liaison et de communication 
melanie.waldhart@fihoq.qc.ca

ANALYSE TECHNIQUE  
ET SCIENTIFIQUE
Guillaume Grégoire, Ph.D., agr.  
Analyste technique et scientifique 
guillaume.gregoire@fihoq.qc.ca

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ
Marie‑Ève Caron 
Agente de développement des affaires 
marieeve.caron@fihoq.qc.ca

Pier‑Olivier Guimond 
Agent de développement des affaires 
pierolivier.guimond@fihoq.qc.ca

Céline Delzongle 
Agente de développement, Les Fleurons du Québec 
celine.delzongle@fleuronsduquebec.com

Marie‑Josée Bergeron 
Agente de communication 
Les Fleurons du Québec

Remerciements

La FIHOQ remercie  
le gouvernement
La réalisation de certains projets a été rendue possible grâce 
à la contribution financière des gouvernements fédéral et 
provincial par l’entremise des programmes d’aide financière 
suivants :

• Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA) 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

• Programme d’appui pour un secteur agroalimentaire 
innovateur du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et d’AAC 

• Programme de Grappes agroscientifiques d’AAC

• Programme d’appui financier aux regroupements et 
associations de producteurs désignés – volet C du 
MAPAQ, via ses associations affiliées

• Programme Innov’Action agroalimentaire du MAPAQ et 
d’AAC

• Programme de soutien aux stratégies sectorielles de 
développement (PSSSD1) du MAPAQ et d’AAC

La FIHOQ remercie  
ses principaux collaborateurs 
et consultants
• Absolu Communication

• Actima inc.

• Groupe Action Tandem inc.

• Hortimédia

• Micro ML inc.

• Sol-éco inc.

• MARCON

• Villa infographie design
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Commanditaires et partenaires  
des activités et Prix
Grands partenaires

Partenaires principaux 

• Boutique Design Ladouceur

• Cactus Fleuri

• Centre Horticole de Laval

• Fonds vert du gouvernement du Québec

• Global Arch inc.

• Gloco inc.

• Institut national de santé publique du Québec

• La Grande Dégustation de Montréal

• Les Entreprises Normand Tellier / DECO-Style

• Les Jardins d’Albert Mondor

• Les Urbainculteurs

• Ministère de la Santé et des Services sociaux

• Mouvement Desjardins

• Pépinière L’Avenir

• Permacon

• Université Laval

Partenaires/commanditaires 

• AAPQ

• ACCEO Solutions (Division OGC)

• AIQ

• APPQ

• AQCHO

• AQPP

• ASHOQ

• Atech

• Atmosphäre

• BFI

• BioForest Technologies inc.

• Botanika Vert

• Coopérative horticole Groupex

• Derco Horticulture

• Distribution Eco inc.

• Eiffel

• Fafard & Frères ltée

• Financement Agricole Canada

• Fleurexpert

• Fleurigros

• Fleurs Johanne & Esthel

• Fleurs plantes jardins

• Foliera

• Gino Signature

• Global Arch

• Gloco inc.

• HDI

• Hewitt

• Hol-Ser inc.

• Horticolor Canada

• HortiCompétences

• Horti-Solution Inc.

• Hydrotech Membranes Corp.

• Iota Design

• iPlant

• Jansen Industries

• Jeffrey McDonald artiste-soudeur

• Kalitec

• La Financière agricole du Québec

• Les Écrans Verts

• Les Exceptionnelles®

• Les Fleurons du Québec

• Les Industries Hanois inc.

• Les Jardins Michel Corbeil inc.

• Les Ornements Jonathan

• Lumetal Créations

• Luxtec

• Manulift EMI ltée

• Marsolais

• Massarelli’s

• Matériaux Paysagers Savaria ltée

• McVeigh Construction

• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
I’Occupation du territoire

• Miyach International

• Nacre Canada

• OGC Inc.

• Owens Illinois

• Patrick de Munck

• Pépinière Aiglon

• Pépinière Cramer

• Pépinière de production Trussart

• Pépinière Dominique Savio ltée

• Pépinière Pouce-Vert

• Pépinière Villeneuve

• Planterra

• Premier Tech Horticulture Ltée

• Québec Multiplants

• Québec Vert

• Richporter Research Lighting

• RTF Water Saver Canada

• Soleno Textiles

• Solutions Aquasol

• Techo-Bloc

• Teris Services d’approvisionnement inc.

• Terre de chez nous / Vivre à la campagne

• Tessier Récréo-Parc inc.

• Tricentris

• Twist Production

• Vermeer Canada Inc.

• Vivaces St-Bonaventure

• W.H. Perron

• Westbrook Floral
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3230, rue Sicotte, bureau E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3

Tél. : 450 774-2228 
Téléc. : 450 774-3556

Courriel : fihoq@fihoq.qc.ca 
Site Web : www.fihoq.qc.ca


