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La
Mission

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)
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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.

Commercialisation

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.

ORGANISMES PARTENAIRES

• 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)

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
ISBN : 978-2-9810450-6-5
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2015
Photos : Horticolor

• 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
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Mot de la présidente de la FIHOQ
Lise Gauthier
Il y a quelques années, l’horticulture ornementale n’était plus aussi « sexée » auprès des médias. La cuisine, les « foodies »
avaient la pole position ! Mais voilà que depuis 2 ans, les médias ont recommencé à s’intéresser à l’horticulture ornementale.
À en juger par les appels de plus en plus nombreux que nous recevons à la FIHOQ pour des entrevues, c’est de très bon
augure. À quoi attribuer ce changement ? En grande partie, grâce à vous, et en grande partie, grâce à nous !
La Campagne Mettez du jardin dans votre vie® à laquelle vous avez été nombreux à contribuer, a réussi à attirer l’attention
des médias et des consommateurs et a insufflé un vent de dynamisme dans l’industrie. En 2014 la campagne a généré un
achalandage sans précédent sur le site web; on parle de 119 635 visites pour près d’un demi-million de pages vues, soit 3
fois plus de visites et 2 fois plus de pages lues qu’en 2013 ! Et la campagne n’en est qu’à sa troisième année ! Imaginez dans
quelques années encore… Et vous avez été nombreux à distribuer les 350 000 coupons du concours !
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La FIHOQ et la Table filière de l’horticulture ornementale ont continué à déployer l’ensemble des initiatives qui font parler
de notre industrie auprès des diverses clientèles : Du jardin dans ma ville et le programme de classification Les Fleurons du
Québec pour les municipalités et les citoyens, Opération Tournesol®, pour les tout petits, Les plantes vous aiment®, pour
tous, etc. La promotion des bienfaits des plantes et des espaces verts sur l’environnement et la santé publique fait son chemin.
Notre industrie doit continuer à être présente dans les débats environnementaux et dans le virage vert. Nous avons un rôle de
premier plan à jouer dans les infrastructures vertes et le développement des technologies vertes.
Ce message positif axé sur les bienfaits de l’horticulture ornementale, nous le véhiculons sans relâche et le message trouve
écho auprès des gouvernements, des municipalités, des commerces et des citoyens. Il nous reste toutefois beaucoup de
chemin à parcourir pour que l’horticulture ornementale soit reconnue à sa juste valeur par les gouvernements, et pour que
l’industrie dispose des moyens techniques, scientifiques et financiers à la hauteur de son potentiel. Pour ce faire, nous devons
continuer de rêver ensemble, de partager nos visions communes, d’y croire, et d’investir collectivement dans nos projets.
Cette année, la FIHOQ, avec plusieurs de ses associations, sillonnera le Québec pour discuter de l’avenir de notre industrie et
du financement de la promotion et de la recherche et innovation. Nous souhaitons entendre toutes les positions, tous les avis et
toutes vos idées. Tout comme la légende du colibri, nous croyons que la contribution de chacun peut faire une différence. C’est
ensemble que nous assurerons le développement de notre industrie, et ferons en sorte qu’elle puisse faire vivre honorablement
notre relève aussi bien qu’elle l’a fait pour nous.
En terminant, j’en profite pour remercier les membres du conseil d’administration et du comité exécutif de leur grande
implication au sein de la FIHOQ, ainsi que tous ceux et celles qui s’impliquent sur nos comités, sans oublier bien sûr notre
directrice générale, Luce Daigneault, et son équipe, qui croient profondément en notre industrie, qui font un travail hors pair et
rigoureux, et qui nous représentent, souvent dans l’ombre, tout au long de l’année.
Je vous souhaite à tous une excellente année !
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Mot de la directrice générale
Luce Daigneault, M.Sc., agr.
En 2014, votre Fédération a travaillé à la mise en oeuvre du plan stratégique de développement de l’industrie de l’horticulture
ornementale et du plan d’action quinquennal 2013-2017, et a profité de toutes les occasions qui lui ont été offertes pour vous
représenter.
L’année a commencé en lion avec la tenue du Forum gouvernement-industrie sur le développement de l’horticulture
ornementale. Un comité de travail formé de représentants du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ) et de la FIHOQ s’est entendu pour orienter ses réflexions sur les 3 axes suivants : l’accroissement de
la compétitivité des entreprises, le développement de marché, et l’accès à la recherche et l’innovation. Lors du Forum, une
trentaine de représentants ministériels et d’organismes parapublics sont venus s’informer, échanger et proposer des pistes de
solutions concertées avec les représentants de la FIHOQ et du milieu. Ce fut une journée que tous ont qualifiée de productive
et couronnée de succès ! Nous sommes repartis avec une dizaine de pistes d’action ayant fait l’objet de consensus.
Par la suite, la FIHOQ a travaillé sans relâche, de concert avec le MAPAQ et nos organismes partenaires, à l’application des
pistes de solutions proposées. Qu’il s’agisse du financement pour l’élaboration d’un plan de développement des marchés
émergents en lien avec l’environnement et la santé publique, de la phase 2 du projet de mise en place d’un mode de financement
obligatoire, du financement du programme Les Fleurons du Québec, ou d’une entente de principe pour la création d’une chaire
de leadership en horticulture ornementale, plusieurs des pistes d’action concertées se sont concrétisées depuis, ou sont en
voie de l’être. La FIHOQ remercie le MAPAQ, les ministères et les organismes qui ont participé à ce Forum des décideurs, et
tous les membres de son conseil d’administration qui ont chacun piloté un dossier. Vous auriez été fiers de vos représentants !
Cette année encore, la FIHOQ a été très active en 2014 sur la scène fédérale, que ce soit via la Table ronde de la chaîne
de valeur en horticulture ou l’Alliance canadienne de l’horticulture ornementale. Sur le plan provincial, elle a participé à de
nombreuses rencontres, réunions de travail et comités, toujours avec l’optique de défendre et promouvoir vos intérêts dans le
respect du développement durable.
Avec la collaboration et le soutien technique de ses organismes partenaires tels HortiCompétences, la Table filière de l’horticulture
ornementale, l’IQDHO et Les Fleurons du Québec, nombreux sont les dossiers sur lesquels nous sommes intervenus : relations
gouvernementales, liaison avec les municipalités, environnement, phytosanitaires et santé des plantes, développement de
marché, main-d’œuvre, recherche et innovation, communication et promotion.
Nos grands dossiers continuent de cheminer : la Campagne de promotion Mettez du jardin dans votre vieMD, la réflexion sur
le mode de financement obligatoire pour la promotion, la recherche et l’innovation, la mise sur pied de la deuxième grappe
de recherche pancanadienne 2014-2018, l’élaboration du Guide sur la gestion durable de l’eau, nos représentations suite à la
réforme des travailleurs étrangers temporaires, etc.
Enfin, on ne peut passer sous silence l’organisation et la tenue de l’Expo-FIHOQ à la Place Bonaventure de Montréal. Vous
avez été très nombreux à visiter l’Expo cette année et avez été en mesure de constater les efforts qui ont été déployés pour
moderniser le salon et y intégrer des zones dédiées aux nouveautés végétales et inertes, aux tendances dont le design végétal,
à l’agriculture urbaine, à la fleuristerie, etc. Et que dire du Gala Reconnaissance qui s’est paré de ses plus beaux atours !
Vous trouverez donc dans ce rapport annuel l’ensemble des dossiers auxquels votre fédération a œuvré en 2014. Si vous
souhaitez en apprendre davantage sur nos réalisations et dossiers en cours, et sur les résultats positifs engendrés par nos
actions, 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 et nous appuient toute l’année dans nos
différents dossiers.
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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;
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• 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

Dossiers phares de l’année 2014
• Suivi du Plan stratégique de l’industrie de l’horticulture ornementale 2013-2017;
• Harmonisation des visions de développement de l’industrie avec nos partenaires québécois
et canadiens;
• Organisation, avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), du Forum gouvernement-industrie sur le développement de l’horticulture ornementale
Vers un plan d’action concerté, et suivis des actions découlant du Forum;
• Suivi de la Réforme du régime de l’assurance-emploi et sensibilisation des intervenants à l’importance
du maintien du lien d’emploi;
• Suivi, avec HortiCompétences, des recommandations du Chantier sur la saisonnalité des emplois et
des politiques publiques liées à l’emploi;
• Suivi avec des partenaires de la Réforme du programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET);
• Suivi des réglementations, politiques et consultations phytosanitaires et antiparasitaires;
• Suivi du projet de révision du Code de gestion des pesticides;
• La santé des abeilles et les néonicotinoïdes;
• Démarrage de la deuxième grappe de recherche en horticulture ornementale 2014-2018;
• Collaboration au Réseau d’innovation en horticulture durable (RIHoD) du Centre de recherche en
horticulture (CRH), en collaboration avec le MAPAQ, le Fonds de recherche Nature et technologies
du Québec (FRQNT) 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, phytotechnologies et
verdissement, végétaux recommandés en milieu urbain, gestion des matières organiques, plantes
nuisibles et envahissantes, développement durable, etc.;
• Les dossiers liés au développement de marché : campagne de promotion Mettez du jardin dans votre
vie® en collaboration avec la Table filière de l’horticulture ornementale, le concours Du jardin dans ma
ville, poursuite de la réflexion sur le mode de financement obligatoire, Opération Tournesol®, le projet
Les Plantes vous aiment®;
• 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;
• La production de l’Expo-FIHOQ 2014 à Place Bonaventure, Montréal;
• L’organisation du Forum sur l’environnement et du Colloque sur la commercialisation et le
développement de marché;
• La gestion des prix Reconnaissance.
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Les dossiers
de l’année
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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 de la santé publique du Canada
• Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
• Agence des services frontaliers du Canada
• Environnement Canada
• Emploi et Développement social Canada
• Citoyenneté et Immigration Canada
• Santé Canada
• Statistique Canada
• Transports 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 2014, l’Alliance est
intervenue à plusieurs reprises auprès du gouvernement fédéral pour des dossiers reliés à la main-d’œuvre,
au commerce, à la santé des abeilles, à la recherche et l’innovation, à la promotion des bienfaits des
végétaux, etc. 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 réglementations et de projets pilotes reliés aux organismes nuisibles, aux fertilisants, aux
plantes envahissantes et aux pesticides.
En mars 2014, l’ACHO présentait au Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts sa vision du
rôle de l’horticulture ornementale sur la santé des abeilles, position qui a été bien reçue. Les membres de
l’ACHO ont également rencontré l’ARLA afin de faire le point sur le dossier des néonicotinoïdes.
En décembre dernier, l’ACHO rencontrait des hauts responsables du gouvernement fédéral pour discuter,
plus spécifiquement, de la réforme du programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), de
l’émission de certificats phytosanitaires électroniques pour l’exportation et l’importation avec les États-Unis,
de l’homologation de pesticides biologiques et à indices environnementaux moins élevés, et des retombées
économiques, environnementales et sur la santé de l’horticulture ornementale.
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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). Le nouveau plan stratégique
2014-2019 de la TRCVH est orienté sur les priorités d’actions
reliées aux enjeux suivants : le développement durable,
l’accès aux consommateurs et l’accès à l’innovation et à la
recherche. La FIHOQ siège aux trois groupes de travail qui
ont été constitués à cet effet.
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En tant que coprésidente de la TRCVH, la FIHOQ est invitée
à participer à la réunion annuelle des présidents des tables
rondes agricoles, ce qui lui donne l’occasion de partager
avec ses homologues sur des enjeux collectifs et communs
en agriculture. Et c’est suite à ces réflexions que des souscomités de travail des présidents des tables rondes ont été
créés. La FIHOQ siège sur certains de ces comités dont le
Sous-comité sur les réglementations dont le mandat consiste
à émettre des recommandations au ministre fédéral de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire concernant le système
de réglementation fédérale. Elle est également active au sein
du Groupe de travail sur les données commerciales et du
Groupe de travail ad hoc sur la main-d’œuvre, maintenant
coordonné par le Conseil canadien des ressources humaines
en agriculture (CCRHA).

Dossiers spécifiques
Liste des principaux dossiers politiques publics
et réglementaires fédéraux traités en 2014
• Consultations phytosanitaires et antiparasitaires
• Harmonisation des systèmes de règlements CanadaÉtats-Unis
• Modernisation des inspections de l’ACIA, émission de
certificats phytosanitaires électroniques, gestion du
risque des organismes nuisibles, etc.
• Recherche et innovation – grappe de recherche en
horticulture ornementale 2014-2018
• Réglementations phytosanitaires sur les plantes
envahissantes et nuisibles, les organismes nuisibles tels
l’agrile du frêne, le longicorne asiatique, la maladie du
dépérissement du buis, etc.
• Réforme de l’assurance-emploi (Loi C-38)
• Réforme du programme des travailleurs étrangers
temporaires
• Révision du processus réglementaire en agriculture
• Santé des abeilles et néonicotinoïdes

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 et organismes
parapublics provinciaux. En voici la liste :
• Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
• Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations (MEIE)
• Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche (MEESR)
• Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN)
• Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT)
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
• Ministère des Transports du Québec (MTQ)
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC)
• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
• Autres

Forum sur le développement de
l’horticulture ornementale
En février 2014 se tenait le Forum sur le développement de
l’horticulture ornementale Vers un plan d’action concerté
gouvernement-industrie. Cette rencontre visait à rallier
l’ensemble des partenaires autour d’actions prioritaires
concertées visant l’avancement du secteur. Mission
accomplie ! Après plusieurs mois de travail impliquant des
représentants du MAPAQ et de la FIHOQ, cette journée
de réflexion a réuni près de 50 représentants ministériels,
d’organismes publics et parapublics, de l’industrie et de ses
organismes partenaires.
Après avoir présenté le portrait de l’industrie de l’horticulture
ornementale, ses retombées pour le Québec, et la vision
stratégique du secteur pour réaliser son potentiel inexploité,
des présentations et des échanges ont suivi, portant sur
les trois grands défis suivants : 1) le développement des
marchés; 2) la recherche et l’innovation; 3) l’accroissement de
la compétitivité des entreprises (enjeux environnementaux,
main-d’œuvre, etc.). Les présentations de la FIHOQ sont
d’ailleurs disponibles à l’adresse suivante [www.fihoq.qc.ca/
decouvrir-la-fihoq/la-defense-des-interets-economiquessociaux-et-environnementaux-de-l-industrie/forum-sur-ledeveloppement-de-l-horticulture-ornementale-2014].

LES DOSSIERS DE L’ANNÉE

La rencontre a permis des échanges fructueux et plusieurs
pistes de solutions ont été proposées. Les différents
partenaires ont convenu de poursuivre le dialogue sur
les dossiers ciblés et d’approfondir les solutions à mettre
de l’avant.

Liste des principaux dossiers de politiques
publiques et règlementaires québécoises
traités en 2014

• Priorités québécoises en matière de problématiques
phytosanitaires
• Priorisation des besoins en pesticides en horticulture
ornementale
• 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

• Code de gestion des pesticides

• Révision de la classification des unités concernant
l’aménagement paysager et l’irrigation

• Utilisation des végétaux dans la lutte aux changements
climatiques et la gestion des eaux pluviales

• Stratégie québécoise d’économie d’eau potable

• Rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques
du Québec
• Suivi des recommandations du Rapport de la
Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi
• Financement de la Table filière de l’horticulture
ornementale

• Pistes de solutions découlant du Forum sur le
développement de l’horticulture ornementale
• 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
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 programme très populaire auprès des municipalités
En 2014, le programme des Fleurons du Québec a poursuivi son expansion sur le territoire. Il regroupe
aujourd’hui 385 municipalités de 120 à plus de 508 000 habitants, et touche plus de 50 % des citoyens de
la province.

Plan de développement quinquennal du programme des Fleurons
Les démarches de planification stratégique initiées par les partenaires des Fleurons se sont poursuivies en
2014, année de planification marquée par l’élaboration d’un plan de développement quinquennal qui sera
finalisé en 2015 et mis en œuvre de 2015 à 2019.
Ce plan de développement en cinq volets visera notamment à accroître les adhésions, favoriser la rétention
et la satisfaction des municipalités, assurer la pérennité financière du programme, et s’assurer de maintenir
sa grande objectivité, notamment au niveau de la grille d’évaluation. Le plan s’appuie sur les résultats de
l’Étude sur les retombées du programme des Fleurons du Québec et sur les services actuels et futurs, menée
par la firme d’experts-conseils Zins Beauchesne et associés en 2012-2013 et financée par le MAPAQ.
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Financement des Fleurons – partenariats
gouvernementaux

Un grand concours estival pour les
municipalités

En plus des revenus générés par les adhésions municipales,
le programme des Fleurons du Québec a reçu le soutien
financier de plusieurs partenaires en 2014.

Afin de favoriser le maillage entre les municipalités et
l’industrie, la FIHOQ a initié le concours municipal Du jardin
dans ma ville, réalisé par Les Fleurons du Québec et la Table
filière de l’horticulture ornementale, en collaboration avec
la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du
Québec (FSHEQ).

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 – 9e édition des
Fleurons du Québec

Visant d’abord les municipalités Fleurons, ce concours
estival est vite devenu une formidable occasion de mobiliser
les citoyens autour d’un projet d’embellissement horticole
et paysager local. Ainsi, 51 projets ont été soumis par les
municipalités désireuses de remporter les deux grands prix :
deux aménagements paysagers d’une valeur de 15 000 $,
chacun réalisé par l’industrie et les bénévoles de la FSHEQ.

La FIHOQ s’est impliquée dans l’organisation de la
Cérémonie annuelle de dévoilement des Fleurons du Québec.
Cette cérémonie officielle visait à souligner les efforts
d’embellissement horticole des 98 municipalités classifiées
en 2014. Tenue le 30 octobre au Marriott Château Champlain
de Montréal, en même temps qu’Expo-FIHOQ 2014, cette
cérémonie était une formidable occasion de rapprochement
entre les professionnels de l’horticulture ornementale et
le milieu municipal, invités à participer au dévoilement et à
l’exposition commerciale.

Pour participer, les municipalités devaient soumettre des
projets d’embellissement horticole et paysager qu’elles
souhaitaient voir réaliser dans leur région, et inviter la
population locale à voter pour leur projet coup de coeur sur
le site [dujardindansmavie.com]. Les Fleurons du Québec ont
été le grand promoteur du concours auprès des municipalités,
diffusant les trousses promotionnelles, offrant information
et soutien.

Les Ateliers verts – municipalités

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.

Les Ateliers verts sont des journées d’information régionales
destinées aux municipalités et dédiées à l’embellissement
horticole et aux pratiques de verdissement durable. En 2014,
cinq Ateliers verts ont été dispensés dans différentes régions
du Québec (Sainte-Adèle, Kingsey Falls, Amqui, Candiac et
Saint-Raymond).
La tournée a remporté un franc succès auprès des 150
responsables municipaux qui ont bénéficié du savoir-faire
et des recommandations d’une vingtaine de professionnels
horticoles, invités à s’exprimer sur des sujets variés :
pistes d’action pour mobiliser les citoyens autour de
l’embellissement horticole; outils de gestion du verdissement
urbain; conseils pour développer les attraits du paysage local;
recommandations pour optimiser les efforts d’aménagement.
Les participants ont également pu partager leur expérience
et découvrir des initiatives horticoles gagnantes réalisées
dans leur région !
La FIHOQ en profite pour remercier les 10 entreprises et
organismes de l’industrie qui ont commandité les Ateliers
verts en 2014.

Salon municipaux

En 2014, la FIHOQ était présente 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
La FIHOQ est interpellée chaque année par les municipalités
en tant qu’experte dans différents dossiers. La FIHOQ
est heureuse de collaborer avec les municipalités et
invite ces dernières à la consulter sur tout sujet relié au
développement durable, à l’environnement, au verdissement,
aux phytotechnologies et bonnes pratiques en lien avec
l’horticulture ornementale.
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ENVIRONNEMENT
L’horticulture ornementale pour l’environnement et la santé publique
De nombreuses études scientifiques démontrent les multiples bienfaits des végétaux sur l’environnement
et la santé publique. D’ailleurs, lors du Forum sur le développement de l’horticulture ornementale en février
2014, les représentants des différents ministères et organismes présents s’entendaient sur le fait que les
végétaux et les espaces verts sont de puissants alliés dans l’adaptation aux changements climatiques,
la lutte aux îlots de chaleur, la dépollution de l’eau, du sol et de l’air, la restauration des sites dégradés,
l’aménagement des bandes riveraines, la rétention et la gestion des eaux pluviales, etc. Ils améliorent
également le bien-être collectif (mental et physique).
Afin de mieux comprendre ces marchés potentiels et les mesures requises par l’industrie pour s’y adapter,
la FIHOQ déposait au printemps 2014 une demande d’aide financière pour la réalisation d’une étude et
l’élaboration d’un plan de développement des marchés émergents, en lien avec les bienfaits sur la santé
publique et l’environnement. Le gouvernement ayant répondu positivement à l’appel, la FIHOQ amorcera
donc en 2015 la réalisation de l’étude de marché et de faisabilité pour développer une stratégie de
développement de ces marchés et d’optimisation de la capacité du secteur à y répondre.

Les phytotechnologies et le verdissement
Dans le même temps, la FIHOQ poursuit toujours sa réflexion sur ce dossier et ne manque pas une occasion
de sensibiliser les gouvernements, les municipalités, l’industrie et autres partenaires à l’importance de
l’utilisation des végétaux à des fins environnementales. La gestion à la source des eaux pluviales faisait
d’ailleurs partie des thèmes présentés dans le cadre de son 9e Forum sur l’environnement qui portait sur
l’eau, ses défis et opportunités. La FIHOQ participe également à diverses rencontres et consultations
reliées aux dossiers municipaux de verdissement.
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Évaluation et performance
environnementales

Gestion durable de l’eau en
horticulture ornementale

Évaluation des indicateurs environnementaux et
développement de bonnes pratiques

Les bonnes pratiques d’utilisation de l’eau pour
l’industrie horticole canadienne

Le Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de
vie des produits, procédés et services (CIRAIG) de l’École
Polytechnique de Montréal a réalisé, pour le compte de
l’ACHO, 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
environnementale pour chacun des secteurs suivants :
production en pépinière, production en serre, production de
gazon, aménagement et entretien paysagers, distribution et
ventes. Le rapport est disponible sur le site web de la FIHOQ
[www.fihoq.qc.ca/professionnel/environnement/meilleurespratiques-de-gestion-environnementales]. Quant aux cinq
modules de formation électronique sur les bonnes pratiques
environnementales ciblées dans la première phase de ce
projet, la révision technique du contenu par la FIHOQ se fera
à l’été 2015, et sera traduite en français par la suite.

Face à l’importance de la ressource eau, le Groupe de travail
sur l’eau (GTE) est maintenant sous l’égide du Groupe de
travail sur le développement durable de la TRCVH. Le mandat
de ce comité consiste à documenter les bonnes pratiques
reliées à l’utilisation de l’eau en horticulture.

Développement durable et performance
environnementale des entreprises horticoles
canadiennes
L’élaboration du nouveau plan stratégique 2014-2019 de la
Table ronde de la chaîne de valeur de l’horticulture (TRCVH)
en 2014 a mené à la mise sur pied d’un nouveau Groupe de
travail sur le développement durable. Ce groupe travaillera
sur les axes prioritaires suivants:
1. Établir une définition globalement acceptée et adaptée à
tous les niveaux de la chaîne de valeur de l’horticulture et
mesurable;
2. Identifier les initiatives, les projets et les outils d’évaluation
de la performance de développement durable et de bonnes
pratiques au niveau des produits et services pour l’industrie,
identifier les lacunes et développer un plan d’action pour
améliorer la performance environnementale, sociale et
économique du secteur;
3. Sensibiliser les entreprises et intervenants aux avantages
d’investir dans le développement et la coordination
d’approches promotionnelles reliées au développement
durable. La FIHOQ participe activement à ce groupe de travail.

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 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 [www.
mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoisedeconomie-deau-potable/a-propos-de-la-strategie/].

Guide de bonnes pratiques - Gestion durable
de l’eau en horticulture ornementale
En 2014, la FIHOQ a finalisé l’élaboration du Guide de
bonnes pratiques - Gestion durable de l’eau en horticulture
ornementale. Amorcé en 2011, ce guide est le résultat d’une
réflexion collective sur l’utilisation responsable de cette
ressource essentielle. Il présente de nombreuses solutions
concrètes et des recommandations, qui permettront aux
entreprises et professionnels de l’industrie, ainsi qu’aux
municipalités, de préserver et d’économiser l’eau.
Avec ses 260 pages de contenu entièrement en couleur et ses
illustrations abondantes, les 13 chapitres du guide présentent
en détail les diverses pratiques d’utilisation durable de l’eau
pour chaque secteur d’activité. Il contient 6 chapitres sur
la production, 2 sur le secteur de la commercialisation, et
4 sur celui des services. Sa publication est prévue pour le
printemps 2015.

Économiser l’eau d’arrosage – nos outils
Afin d’aider également les citoyens à économiser l’eau au
jardin, la FIHOQ a procédé à la mise à jour de son dépliant
Économiser l’eau d’arrosage – Les bonnes pratiques
environnementales. Ce dépliant présente des stratégies pour
économiser l’eau d’arrosage selon le type de plante et pour
le gazon, ainsi que différents trucs et conseils. Les stratégies
recommandées respectent le Modèle de règlement municipal
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sur l’utilisation de l’eau potable, proposé par le MAMOT.
Plusieurs municipalités québécoises recommandent le
dépliant à leurs citoyens. La nouvelle version sera disponible
dès avril 2015.
En
complément
d’information,
le
site
[www.
arrosageeteconomiedeau.org] continue de présenter
aux citoyens toute l’information pertinente pour arroser
tout en économisant l’eau potable. Près de 3 400 visites
ont été enregistrées en cours d’année, pour un total de
8 350 pages vues.

Aménagement et végétalisation des
bandes riveraines
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La FIHOQ continue de promouvoir ses outils d’information
sur l’aménagement et les techniques de restauration des
bandes riveraines, dont le Guide de bonnes pratiques –
Aménagement et techniques de restauration des bandes
riveraines, le site Internet Bande riveraine – Plantation et
entretien [www.banderiveraine.org] qui présente les principes
d’aménagement et les méthodes de plantation approuvés
consensuellement par un comité d’experts, et le dépliant de
sensibilisation destiné aux citoyens Plantation et entretien
d’une bande riveraine.
Une première formation, issue du Guide de bonnes
pratiques, a d’ailleurs été présentée le 11 février 2014
aux différents organismes de bassins versants (OBV) du
Québec via web-conférence. Près de 25 OBV ont participé
à la formation animée par Karen Ann Page de l’entreprise
Aménagement Natur’Eau-Lac. L’objectif était d’illustrer les
principes d’aménagement et les méthodes de plantation
en bandes riveraines recommandés dans le guide à l’aide
d’exemples concrets et d’études de cas. Une belle initiative
du Regroupement des organismes de bassins versants du
Québec (ROBVQ) qui a permis aux outils développés par la
FIHOQ de faire du chemin !
Les outils d’information pour la sélection des végétaux,
soit 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), et
le moteur de recherche sont également toujours aussi
populaires. Le besoin en information des associations de
riverains, organismes de bassins versants, municipalités et
groupes environnementaux, était en effet bien réel; en 2014,
près de 20 000 visites ont été enregistrées sur le site [www.
banderiveraine.org], tandis que des milliers d’exemplaires du
dépliant et bon nombre de guides ont été distribués.

Végétaux recommandés en milieu
urbain
Répertoire des arbres recommandés en milieu
urbain
La publication en 2014 du Répertoire des arbres
recommandés en milieu urbain, réalisé par l’AQPP en
collaboration avec un comité d’experts et la FIHOQ, a connu
un grand succès. Moins d’un an après sa publication, la
totalité des 1000 exemplaires imprimés s’était envolée !
Cette réussite confirme la pertinence de cet outil, qui seconde
les municipalités dans la sélection des végétaux les mieux
adaptés à leurs besoins. Un troisième et dernier répertoire,
portant cette fois sur les arbustes et petits conifères
recommandés en milieu urbain, sera élaboré en 2015.

Répertoire des vivaces recommandées en
milieu urbain
En 2014, la FIHOQ a contribué à l’élaboration du Répertoire
des vivaces recommandées en milieu urbain de l’AQPP.
Deuxième d’une série de 3 répertoires, il est le fruit du travail
d’un comité d’experts issu de l’industrie de l’horticulture
ornementale et du monde municipal. Ce répertoire propose
une variété impressionnante de 240 espèces et cultivars
de plantes vivaces, fougères et graminées ayant démontré
leur performance en milieu urbain. Il permet d’identifier les
végétaux les mieux adaptés en fonction de 14 caractéristiques
et présente un aperçu des différents formats disponibles
sur le marché. La FIHOQ a apporté son soutien à l’AQPP à
plusieurs niveaux, que ce soit lors des orientations du projet
ou de la révision technique des textes. La publication du
répertoire est prévue pour le printemps 2015.

Initiatives promotionnelles de
ventes d’arbres dans les jardineries
montréalaises
La FIHOQ et la Société de verdissement du Montréal
métropolitain (SOVERDI) ont profité de la tenue de la Journée
de l’Arbre et de la Santé le 24 septembre dernier, pour
procéder au lancement d’une nouvelle promotion visant à
accroître la plantation d’arbres sur l’Île de Montréal.
Du 24 septembre au 26 octobre 2014, les résidents de la
ville pouvaient bénéficier d’un rabais de 35 $ sur une grande
variété d’arbres feuillus dans les 12 jardineries participantes,
situées aux abords de la métropole. Pour en bénéficier, ils
devaient s’engager à planter leurs arbres sur le territoire de
l’un des arrondissements de la ville.
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La FIHOQ s’est ainsi positionnée comme un partenaire clé
pour l’accroissement du verdissement de la Ville de Montréal,
dans le cadre du Plan d’action canopée. Cette promotion
devrait être reconduite au cours de l’été 2015.

est financé également par cinq des partenaires financiers du
projet sur la régie de la fertilisation de la pelouse.

La pelouse durable

Veille et suivi

En 2014, 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],
notamment lors des salons municipaux et d’industrie. Ce
concept d’avant-garde semble être devenu le jalon concernant
l’implantation et l’entretien des pelouses au Québec.

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. De plus, la FIHOQ met son expertise au
service des entreprises, municipalités et citoyens qui ont
des questionnements au sujet des plantes envahissantes. Et
parmi celles qui retiennent le plus l’attention des citoyens,
notons la berce du Caucase et la renouée japonaise.

Les matières fertilisantes
Revue de littérature sur l’incidence de la
fertilisation des pelouses sur les cours d’eau
La FIHOQ a continué à suivre l’évolution des dossiers
touchant les matières fertilisantes en 2014, 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
Ce projet de recherche mené à l’Université Laval et financé
dans le cadre de la grappe de recherche pancanadienne
en horticulture ornementale 2014-2018 vise 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. La 2e phase du projet a été entamée en 2014.
Un rapport présentant les résultats détaillés de la première
phase sera remis aux partenaires du projet, dont la FIHOQ,
en juin 2015. Quant à la 2e phase, elle se poursuivra jusqu’en
2018, ce qui permettra d’obtenir des données à long terme
sur le mouvement des éléments nutritifs, particulièrement
l’azote et le phosphore, dans les sols sous les pelouses.

Projet de recherche sur la contribution de
l’herbicyclage à la fertilisation de la pelouse
Ce projet de recherche, également mené à l’Université Laval,
s’est conclu avec une troisième année de récolte de données
en 2014. Celles-ci sont présentement en analyse et 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

Plantes envahissantes

En 2014, la FIHOQ a poursuivi sa veille dans le dossier
des plantes envahissantes et a maintenu sa participation
aux
diverses
consultations
gouvernementales
qui
traitaient du sujet.

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. Floraide est mené par le
Dr Claude Lavoie de l’École supérieure d’aménagement du
territoire et de développement régional à l’Université Laval,
et Geneviève Guay.
Bien qu’il n’ait pas été possible, tel que souhaité au départ,
de développer un outil d’aide à la décision proactif, le projet
a toutefois permis l’élaboration d’une liste des plantes
nuisibles pour le Québec. Cette liste a le mérite d’indiquer aux
décideurs les 87 taxons qui sont les plus problématiques à
l’heure actuelle, et donc ceux qui devraient retenir l’attention
en ce moment.
Les entreprises et professionnels de l’industrie de
l’horticulture ornementale pourront dorénavant prendre des
décisions mieux éclairées en regard de la commercialisation
de ces plantes et de leur l’utilisation dans les aménagements
paysagers, et également dans leurs recommandations pour
la végétalisation de milieux particuliers tels que les bandes
riveraines, les abords d’autoroute et les sites dégradés.
Le Dr Lavoie et les membres du comité de travail auraient été
les premiers au monde à avoir adopté une démarche basée
sur l’intégration de données scientifiques et la délibération
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entre experts, permettant ainsi de statuer sur le degré de
nuisance de végétaux; le résultat obtenu est d’ailleurs assez
concluant.
Les prochaines étapes consistent à diffuser en 2015 cette
liste aux entreprises et professionnels de l’industrie et à
déposer le rapport final 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.
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L’achalandage du site [www.plantesenvahissantes.org]
en 2014 a confirmé la pertinence du programme : plus de
14 000 visiteurs (7 fois plus qu’en 2013) s’y sont rendus
durant l’année 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
Depuis 2012, la FIHOQ participe aux travaux de la Table de
concertation sur le recyclage des matières organiques de
RECYC-Québec, soutenue par le MDDELCC. Le mandat
de la Table est d’identifier et mettre en oeuvre des actions
structurantes en vue d’atteindre les objectifs de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles.

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 de la Table de concertation sur le recyclage des
matières organiques de RECYC-Québec, en lien avec l’action
8 du plan d’action. Celle-ci prévoit la mise en place de quatre
sous-comités de travail afin d’évaluer les différents types de
débouchés (agricole, horticulture ornementale, municipal,
autres débouchés) et la production d’un rapport par souscomité à être déposé à la Table de concertation. Le souscomité de travail sur le marché de l’horticulture ornementale
s’est réuni à deux reprises en 2014. La rédaction du rapport
et des recommandations faisant suite à ces rencontres a été
confiée à RECYC-Québec en collaboration avec la FIHOQ.
La première version du rapport est actuellement complétée
et est en processus de révision par les membres du souscomité. Il sera déposé à la Table de concertation en 2015.

Colloque sur la gestion des matières résiduelles
En novembre dernier, dans le cadre du Colloque sur la
gestion des matières résiduelles organisé par le Réseau
Environnement, la FIHOQ participait au Panel sur les
débouchés pour les matières résiduelles fertilisantes (MRF).
L’objectif était de présenter les besoins et attentes au
niveau des générateurs et des utilisateurs de composts et
autres MRF.

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 déposait un mémoire intitulé Favoriser l’utilisation des
végétaux pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les
émissions de CO2.
Le rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques
du Québec a été déposé en février 2014. Malgré l’ouverture
manifestée lors de la présentation de notre mémoire
aux audiences et les commentaires positifs recueillis, le
rapport final ne contient pas de mesure d’intégration des
végétaux dans la future politique énergétique. Cependant, le
gouvernement a prolongé la période de consultation, et la
FIHOQ continuera de suivre ce dossier de près en 2015.

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 2014 :
le Regroupement des organismes de bassins versants
du Québec (ROBVQ), le Réseau Environnement, RECYCQuébec, Ouranos, le Comité permanent de l’agriculture
urbaine de la Ville de Montréal, la Société de verdissement
du Montréal métropolitain (SOVERDI), la Société québécoise
de phytotechnologie, etc.

Photo : IQDHO
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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
Processus de consultation de l’Organisation nord-américaine de protection des
végétaux (ONAPV)
L’horticulture ornementale canadienne est représentée au sein de l’Organisation nord-américaine de
protection des végétaux (ONAPV) par l’Alliance canadienne de l’horticulture ornementale (ACHO).
L’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 pour le commerce et la santé des plantes, et au développement de standards
régionaux et internationaux de protection des plantes.
Par le truchement de l’ACHO, les partenaires sont aussi représentés au Groupe consultatif de l’industrie
des plantes de l’ONAPV, et ont donc participé 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. En 2014, l’ONAPV diffusait son plan stratégique 2013-2015
dans lequel des changements structurels étaient proposés, notamment dans le processus de consultation
et de concertation auprès des industries.
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En décembre dernier, nos partenaires de l’ACHO
manifestaient leur insatisfaction face à la restructuration du
processus de consultation de l’ONAPV et émettaient deux
recommandations : 1) inclure des représentants de l’industrie
à chacune des étapes d’élaboration des normes par leur
participation sur les comités de travail d’experts, et 2) rétablir
le système de panels. Les nombreuses réactions semblent
avoir porté fruit.

Conseil de coopération Canada-États-Unis en
matière de réglementation
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Les partenaires de l’ACHO ont participé également aux
réunions 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.

qu’elle développe et rende accessible le plus rapidement
possible un système de certificats phytosanitaires pour les
importations et exportations.
Le Département d’agriculture des États-Unis (USDA) possède
déjà un tel système basé sur des normes internationales, et
exerce des pressions pour que le Canada adopte un système
similaire afin de rationaliser et de simplifier le processus. De
son côté, le Canada prévoit terminer la mise en place de
son système d’émission de certificats phytosanitaires pour
l’exportation vers les États-Unis en 2016, et ne prévoit pas,
pour l’instant, démarrer le développement du volet pour
l’importation, ni adopter le système américain.
L’ACHO poursuit ses démarches de sensibilisation auprès
de l’ACIA sur l’importance pour les entreprises du secteur
de pouvoir accéder, dans un avenir prochain, aux certificats
électroniques, et pour que notre secteur soit ciblé pour un
des projets pilotes.
Dossiers en discussion avec l’ACIA

En 2014, les gouvernements américain et canadien
réitéraient leur volonté de poursuivre les actions conjointes
de coopération en matière de réglementation via le Conseil
de coopération Canada-États-Unis. Pour la phase 2, trois
dossiers reliés aux plantes étaient annoncés : 1) la mise en
œuvre de projets pilotes concernant l’échange de certificats
électroniques phytosanitaires entre le Canada et les ÉtatsUnis, 2) la quarantaine post-entrée pour certains taxons
de plantes, et 3) l’implantation de la norme internationale
pour les mesures phytosanitaires 15 Réglementation des
matériaux d’emballage de bois (INIMP 15) entre le Canada
et les États-Unis, visant à éliminer l’exemption qui prévalait
concernant le mouvement de matériaux d’emballage en bois,
et ainsi, l’introduction d’organismes de quarantaine.

Parmi les autres dossiers de l’ACHO et de ses membres
qui ont fait l’objet de représentations et de discussions en
cours d’année, on note la gestion de risque des organismes
nuisibles, l’accès au marché et l’harmonisation des
réglementations et politiques, l’accès aux agents de lutte
biologique, les fertilisants, le programme de certification des
serres et des pépinières (CGCP – CNCP), etc.

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

Organismes nuisibles

Modernisation des inspections de l’ACIA

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 zone réglementée actuelle
couvre maintenant une grande partie de l’Ontario et le sud du
Québec. Ce dossier a retenu l’attention de la FIHOQ depuis le
début et continuera de le faire en 2015. Tout développement
dans ce dossier fera l’objet d’une communication à l’industrie.

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
visait pas l’horticulture ornementale au départ, le cadre et les
balises établis serviront d’assise pour notre secteur. Par sa
présence au sein du Sous-comité sur les réglementations du
comité des présidents des tables rondes, la FIHOQ participe
aux discussions reliées au processus de modernisation des
inspections de l’ACIA. Les partenaires de l’ACHO suivent
également de près ce dossier.
Certificats phytosanitaires électroniques
Face à la diminution des ressources de l’ACIA en ce qui a
trait à la division des plantes et les contraintes associées
à la globalisation des marchés, l’ACHO presse l’ACIA pour

Suivis des consultations de l’ACIA
En 2014, la FIHOQ a maintenu une veille constante des
consultations et avis publiés par l’ACIA. Une quinzaine d’entre
eux ont été analysés dont sept ont fait l’objet d’un suivi plus
poussé (consultations auprès de membres, commentaires,
diffusion d’information à l’industrie, etc.).

Agrile du frêne

Longicorne asiatique
En avril 2013, l’ACIA annonçait 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 2013 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
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proximité du site de détection, et a peu d’impact sur les
producteurs québécois. La FIHOQ a suivi l’évolution du
dossier et continuera de le faire en 2015.

participe à l’élaboration de ces normes qui visent à aider les
producteurs à mettre en place des plans de biosécurité sur
les lieux de production en :

Maladie de dépérissement du buis

• Offrant des lignes directrices relatives à la biodiversité, y
compris la prévention et la lutte antiparasitaire intégrée;

En 2014, la FIHOQ a réitéré son appui à l’homologation de deux
fongicides pour lutter contre la maladie de dépérissement du
buis. Ces produits, le Palladium (cyprodinile + fludioxonil) et le
Daconil (chlorothalonil) ont reçu une homologation d’urgence
de l’ARLA en 2014. 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.
Scarabée japonais
La FIHOQ a appuyé la demande provenant d’intervenants
de l’industrie concernant l’extension d’homologation de
l’insecticide Acelepryn (chlorantraniliprole) pour contrôler
le scarabée japonais dans les plantes ornementales en
serre et en pépinière. Rappelons que le scarabée japonais
est un organisme réglementé par l’ACIA, et qu’auparavant
son contrôle reposait beaucoup sur l’imidaclopride, un
insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Cette extension
d’homologation a été acceptée par l’ARLA en avril 2015.

Lutte antiparasitaire et pesticides
Consultations sur les pesticides menées par
l’ARLA
La FIHOQ a maintenu une veille constante des consultations
menées par l’ARLA en 2014. Au total, 35 consultations ont
été analysées dont 9 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.
Un projet en horticulture ornementale a été retenu et est
présentement en cours, soit l’évaluation d’insecticides
biologiques et à faible risque contre le puceron de la digitale
dans les plantes ornementales en serre.

Comité consultatif sur la biosécurité des serres,
pépinières et floriculture (CCBSPF)
En 2014, l’ACIA a créé un comité visant à élaborer des
normes volontaires de biosécurité afin de prévenir et limiter la
dispersion des ravageurs en serriculture maraîchère, culture
en pépinière et en floriculture. La FIHOQ siège à ce comité et

• Supportant une approche cohérente visant à gérer les
risques liés aux phytoravageurs;
• Améliorant la connaissance du secteur des serres
maraîchères, floriculture et pépinières des risques
associés aux phytoravageurs;
• Aidant à cerner les lacunes des procédures actuelles en
matière de biosécurité.
La publication de la norme est prévue pour le début de
l’année 2016.

Code de gestion des pesticides
Depuis 2012, la FIHOQ participe activement au projet
de modification du Code de Gestion des pesticides en
collaboration avec le MDDELCC. La FIHOQ a poursuivi ses
représentations auprès des représentants du MDDELCC en
2014 et continuera de le faire en 2015.

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 2014, 15 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, près de 1900 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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Utilisation des néonicotinoïdes en horticulture
ornementale
La santé des abeilles et l’utilisation des insecticides de
la famille des néonicotinoïdes ont fait beaucoup de bruit
en 2014, et notre industrie est touchée par ce débat. Des
détaillants canadiens de grande surface ont d’ailleurs
demandé que les plantes traitées avec des néonicotinoïdes
soient identifiées, et à moyen terme, possiblement
retirées. La FIHOQ suit ce dossier de très près et travaille
de concert avec ses partenaires de l’ACHO pour faire des
représentations auprès des autorités gouvernementales,
quantifier les impacts de l’utilisation des néonicotinoïdes
en horticulture ornementale sur la santé des pollinisateurs,
identifier des solutions de remplacement, et promouvoir la
création d’habitats pour les pollinisateurs par le fleurissement
de l’environnement.
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Priorisation provinciale des besoins en
pesticides en horticulture ornementale
Cette année encore, la FIHOQ a participé aux sessions
provinciales de priorisation des pesticides pour les secteurs
de la production en serre, de la production en pépinière,
et du gazon (production et terrains de golf). Ces sessions
ont pour but d’identifier des ravageurs problématiques

pour lesquels les pesticides actuels ne répondent pas aux
besoins des producteurs, et d’identifier des molécules de
remplacement homologuées ou non pour éventuellement
faire des demandes d’extension d’homologation. Ces
priorités provinciales sont ensuite rapportées au niveau
fédéral afin d’identifier des priorités nationales qui feront
l’objet de projet précis.

Concertation pancanadienne via le Comité
NOMULE (National ornamental minor use label
expansion)
La FIHOQ continue de participer deux fois par année aux appels
conférences du comité pancanadien NOMULE pour discuter
des différentes problématiques de ravageurs des plantes
ornementales dans les différentes régions canadiennes,
et de faire le point sur les nouvelles homologations et les
projets d’homologation en cours pour l’ensemble des plantes
ornementales, en lien avec les besoins manifestés.
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DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ
Mettez du jardin dans votre vie® :
un record de participation du public !
À la demande de la FIHOQ, la Table filière de l’horticulture ornementale a orchestré pour la troisième année
consécutive la campagne de promotion générique de l’industrie.
Amorçant en 2014 sa troisième année d’existence, la Campagne Du jardin dans ma vie a connu des records
de participation du grand public ! Plusieurs efforts ont été déployés afin d’étendre la campagne sur une
plus longue période. Ainsi, les offensives promotionnelles ont débuté le 17 janvier, avec une tournée des
événements grand public de l’hiver. Plus de 250 000 personnes ont été rencontrées dans le cadre de
6 salons à Québec, Montréal, Laval et Sherbrooke en janvier, février et mars.
Dans le cadre de ces événements, les visiteurs avaient la chance de gagner différents prix, incluant deux
serres résidentielles garnies d’accessoires et de produits de jardinage d’une valeur de 3 000 $ chacune, ainsi
que des brouettes-cadeaux remplies d’outils et de produits de jardinage d’une valeur de 1 000 $ chacune,
le tout grâce à nos fournisseurs partenaires. Cette offensive nous a permis de recueillir les coordonnées de
milliers de consommateurs intéressés à recevoir nos infolettres durant la saison.
Cette année, nous avions opté pour la radio de RougeFm comme média principal. Notre porte-parole média
Joël Legendre, animateur à RougeFm, a prêté sa voix à nos trois publicités. Diffusée à travers tout le Québec,
notre campagne radio s’est étendue du 23 mai au 6 juin, et a également profité du soutien promotionnel de
RougeFm qui nous a offert de la visibilité sur son site web et ses pages facebook régionales. RougeFm a
aussi orchestré pour nous un grand concours qui a fait 30 gagnants à travers le Québec !
Pour rejoindre les jeunes, nous avons utilisé la toute dernière technologie : les textos. En effet, les
gens qui textaient avec Joël à RougeFM recevaient automatiquement un message les invitant à visiter
[dujardindansmavie.com].
La campagne radio était supportée par une série de publicités et de reportages dans le Journal de Montréal,
les magazines Décormag, Véro, Les idées de ma maison et Fleurs Plantes et Jardins, en avril et en mai.
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Cette visibilité accrue a engendré un achalandage sans
précédent sur le site web [dujardindansmavie.com]. Ainsi,
en date du 31 août, le site avait reçu 119 635 visites pour
497 801 pages vues, comparativement à 45 000 visites et
230 000 pages vues en 2013 !
Le soutien des cotisants à la campagne a aussi permis
de battre des records de participation au grand concours
« 5 000 $ pour embellir votre cour » ! Grâce aux 350 000
coupons de participation et 500 affiches promotionnelles
distribués dans 242 commerces à travers le Québec, le
concours a recueilli un grand total de 42 390 inscriptions,
comparativement à 20 000 en 2013.
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Enfin, une infolettre a été envoyée à notre banque de courriels
consommateurs tous les mois de l’été. Ils y découvrent des
trucs et conseils provenant de nos porte-paroles : Émilie
Gabias, Isabelle Caron, Christian Brunet, Sébastien Locas
et Véronique Pepin. Les envois ont généré en moyenne un
taux d’ouverture de 75 %, résultat très impressionnant pour
un bulletin électronique.

Un concours dédié aux municipalités :
Du jardin dans ma ville !
Un nouveau concours pour les municipalités a vu le jour
durant l’été, une collaboration de Mettez du jardin dans
votre vie®, les Fleurons du Québec et la Fédération des
sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) : le
concours Du jardin dans ma ville ! Les municipalités inscrites
couraient la chance de remporter un aménagement de
15 000 $ réalisé par l’équipe de professionnels Du jardin dans
ma vie et des bénévoles de la FSHEQ.
Pour participer, les municipalités devaient soumettre, sur le
site [dujardindansmavie.com], des projets d’embellissement
horticole et paysager durable qu’elles souhaitent voir réaliser
dans leur région. Une fois le projet en ligne, elles devaient
inviter la population locale à voter grâce à la trousse d’outils
qui a été développée spécifiquement pour le concours.
Diffusé sur Internet et dans les journaux locaux et
municipaux, le concours Du jardin dans ma ville a été le coup
de cœur de la campagne 2014. Nous avons reçu 51 projets
de municipalités des quatre coins du Québec, tous plus
intéressants et mobilisateurs les uns que les autres.
Ce sont finalement Sainte-Sabine-de-Bellechasse et
Marieville qui ont remporté le concours dans leurs catégories
respectives !

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 2014. Suite à l’analyse
réalisée avec la firme Forest Lavoie Conseil Inc. en 2013, 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 déposé au conseil d’administration de
la FIHOQ en février 2014. Différents scénarios préliminaires
de fonctionnement et de contribution adaptés aux différentes
réalités des entrepreneurs de l’industrie et des sous-secteurs
y étaient également présentés.
À l’automne, la FIHOQ a reçu la confirmation du soutien
financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec pour la poursuite de la démarche.
C’est ainsi qu’une grande consultation de l’industrie a débuté
en décembre 2014, pour se poursuivre en 2015 et 2016.
Les associations intéressées par la mise en place d’un mode
de financement obligatoire seront les premières invitées
à réfléchir en début 2015 sur les éléments proposés. Elles
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. Un comité d’industrie sera
également formé pour étudier et proposer un modèle de
gouvernance du mode de financement obligatoire.
Une fois le consensus établi sur le modèle souhaité au
sein des conseils d’administration, une vaste campagne
d’information sera entreprise à l’échelle de la province dès
l’été 2015. Des agents d’information sillonneront également
le Québec afin d’informer l’ensemble des entreprises visées.
Celles-ci seront ensuite invitées à se prononcer en faveur ou
non du projet, dans le cadre d’assemblées spéciales en 2015
et en 2016.

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 2014, en réalisant ou collaborant à différents
projets pour stimuler la croissance de l’industrie. Pour une
cinquième 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. Les
membres de la Table ont aussi amorcé une réflexion sur le
repositionnement de l’offre québécoise à travers la grande
distribution, et ont créé un comité de travail composé de
producteurs et fournisseurs pour se pencher sur la question.
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Finalement, la Table filière a organisé le Colloque sur la
commercialisation et le développement de marché qui
s’est tenu le 17 septembre à Drummondville, et a dirigé la
campagne Mettez du Jardin dans votre vie® 2014.

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.
C’est suite aux résultats des études, groupes de discussion
et sondages réalisés auprès des consommateurs en 2012
et 2013 qu’est né le slogan Les plantes vous aiment®. Le
slogan sera utilisé pour communiquer aux consommateurs
les nombreux effets positifs de nos produits et services sur le
bien-être, la beauté, la santé et l’environnement, afin de leur
faire réaliser le rôle essentiel que jouent les végétaux dans
notre société.
À l’automne 2014, le site Web Les plantes vous aiment® a
été lancé à l’Expo-FIHOQ. Ce site sert à informer toutes les
clientèles de l’industrie, consommateurs, gouvernements,
organismes, écoles, des bienfaits des plantes et des derniers
résultats de recherche sur le sujet. Un plan de relations de
presse sera élaboré en 2015 pour faire connaître le site aux
différentes clientèles visées; l’industrie sera également mise
de la partie pour véhiculer les différents messages auprès
des consommateurs.

La promotion du jardinage par les
municipalités Fleurons du Québec
En adhérant au programme des Fleurons du Québec, les
municipalités adoptent une démarche d’embellissement
horticole durable qui requiert la participation active de
l’ensemble de la communauté, incluant les citoyens,
commerces et institutions. Motivées par la reconnaissance
de leurs efforts de verdissement et la perspective d’obtenir un
fleuron additionnel, la majorité des municipalités encouragent
les acteurs du milieu à verdir leur environnement, faisant
ainsi la promotion du jardinage et des bienfaits des végétaux
auprès du grand public.
En complément des activités de sensibilisation et outils de
communication conçus et mis en œuvre par les municipalités
elles-mêmes, la Corporation des Fleurons du Québec met
à la disposition de ses membres, tout au long de l’année,
de nombreuses ressources promotionnelles et horticoles
destinées au grand public. Que ce soit dans le bulletin
électronique InfoFleurons (6 éditions en 2014) ou dans la
« section membres » du site Internet [www.fleuronsduquebec.

com], les 385 municipalités Fleurons ont notamment accès
aux publications et ressources horticoles développées par
la FIHOQ et ses organismes partenaires. En 2014, plusieurs
initiatives de mobilisation citoyenne ont également été
présentées aux municipalités Fleurons lors d’événements
tels les Ateliers verts et l’Expo-FIHOQ, dans le but d’aider les
municipalités à promouvoir le jardinage dans la communauté.

Opération Tournesol®
Cette année encore, Opération Tournesol® 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
Tournesol® 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.
À l’été 2014, 183 nouveautés de plantes annuelles ont été
présentées au jardin de démonstration et d’évaluation au
Jardin Daniel A. Séguin, parmi lesquelles ont été sélectionnées
les annuelles composant la gamme 10e anniversaire des
Exceptionnelles® 2015. Le Jardin du futur a été intégré au
jardin de démonstration et d’évaluation des nouveautés
horticoles.
Cette année encore le programme a été très actif au plan des
communications et de relations de presse, avec du matériel
promotionnel bilingue pour les sites de vente (affiche, dépliant,
étiquettes, affichettes), la mise en marché de deux formats
de pot Les Exceptionnelles® (bilingue), un site web bilingue
et une page facebook animée, près de 50 000 dépliants
distribués dans la revue Fleurs Plantes et Jardins, plus de
20 articles en collaboration avec les journalistes horticoles
dans les grands quotidiens, les magazines horticoles et les
bulletins d’associations, présence dans les médias (radio,
télévision et web) et des conférences ciblées (Ateliers verts,
lors d’Expo-FIHOQ, sociétés d’horticulture, etc.).
À la demande du gestionnaire du programme et de
l’industrie, la FIHOQ prendra en charge la coordination du
programme dès la fin de l’été 2015. Une étude sera effectuée
afin d’évaluer la possibilité d’ajouter d’autres catégories de
végétaux à ce merveilleux programme.
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MAIN-D’ŒUVRE
Suite au rapport de la Commission nationale d’examen sur
l’assurance-emploi
Parmi l’ensemble des recommandations formulées en 2013 par la Commission nationale d’examen
sur l’assurance-emploi, 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 dans les mémoires et lors des audiences. Rappelons que 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.
Dans les mois qui ont suivi et en 2014, la FIHOQ, avec ses partenaires de l’Alliance canadienne de
l’horticulture ornementale, a fait des représentations auprès du gouvernement fédéral afin de présenter les
problématiques reliées à la réforme de l’assurance-emploi. La FIHOQ a sensibilisé les différents intervenants
aux recommandations formulées par la Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi, dont
l’importance du maintien du lien d’emploi.

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.
Lors du Forum gouvernement-industrie sur le développement de l’horticulture ornementale en février 2014,
la FIHOQ a rappelé que le caractère saisonnier des emplois de l’horticulture ornementale est un enjeu
important au niveau de l’attraction, de la formation et de la rétention de la main-d’œuvre. La FIHOQ a
demandé au gouvernement son soutien pour mettre en œuvre les moyens proposés pour résoudre ces
problématiques :
• Aide technique pour compléter le portrait sur la saisonnalité de l’emploi au Québec et documenter la
valeur économique du travail saisonnier;
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• Soutien financier pour la poursuite du Chantier sur la
saisonnalité des emplois afin de coordonner les travaux
de documentation des solutions identifiées;
• Création d’un mécanisme de concertation
gouvernement-industrie.
La FIHOQ a également participé à une rencontre avec les
membres du Chantier sur la saisonnalité et la Direction de
l’analyse de l’information sur le marché du travail (DAIMT)
d’Emploi-Québec.

Avis émis à la Commission de la santé
et sécurité au travail
La Commission de la santé et sécurité au travail (CSST) avait
amorcé en 2013 un processus de révision de sa structure de
classification des unités de la construction dont 2 unités (80230
et 80030) qui concernent les entreprises d’aménagement
paysager et les entreprises d’irrigation. En 2014, la CSST
proposait une modification et sollicitait l’avis de la FIHOQ.
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 transmis par la FIHOQ en décembre 2014.

Réforme du programme des
travailleurs étrangers temporaires
Comme à chaque année, la FIHOQ délègue un représentant
sur F.E.R.M.E. Parmi les dossiers chauds en 2014 : la réforme
globale du programme des travailleurs étrangers temporaires
(PTET) annoncée en juin 2014 par le gouvernement du
Canada. La FIHOQ a donc sollicité l’aide de F.E.R.M.E et
d’HortiCompétences pour l’analyse des impacts de la réforme
sur les entreprises agricoles et les entreprises de service.
L’instauration de frais pour le traitement des demandes,
l’augmentation des frais reliés au permis de travail et
l’élaboration d’un plan au niveau des demandeurs pour
passer à de l’effectif canadien rendent encore plus difficile
l’accès à la main-d’œuvre étrangère pour nos entreprises
de services.
La FIHOQ, avec les membres de l’Alliance canadienne
de l’horticulture ornementale, a fait des représentations
auprès du gouvernement fédéral afin de lui soumettre les
problématiques reliées à cette réforme, et de l’interpeller sur
des pistes de solutions potentielles.

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 aux élèves l’atteinte
des objectifs d’apprentissage en mathématiques, 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 trousses dans le réseau scolaire. En 2014, elle a financé
la distribution de près de 100 trousses pour un total de
1600 trousses pédagogiques depuis 2011.

Bilan des activités des Groupes de
travail pancanadiens sur la maind’œuvre
Après avoir fait le point sur les résultats des 4 années de
travail fructueuses de concertation au sein du Groupe de
travail sur la main-d’œuvre (GTMO) de la Table ronde de la
chaîne de valeur de l’horticulture (TRCVH), la FIHOQ et les
membres du groupe ont réitéré l’importance de poursuivre le
travail et la collaboration.
En parallèle, une entente est survenue entre Agriculture et
Agroalimentaire Canada et le Conseil canadien des ressources
humaines en agriculture (CCRHA) pour que cet organisme
veille à la réalisation du plan d’action national sur la maind’œuvre, élaboré par le Groupe de travail ad hoc (Labour
Task force) des présidents des tables rondes canadiennes
agricoles. Dans le cadre de cette entente, les activités de ce
Groupe de travail sur la main-d’oeuvre seront coordonnées
par le CCRHA. À ce titre, la FIHOQ est un des trois partenaires
désignés par la Table des présidents pour siéger au comité
ad hoc et collaborer à la réalisation du plan d’action national.
À cet effet, elle participe également au Groupe de travail sur
les politiques et les programmes (GTPP) en lien avec la maind’œuvre. Parmi les dossiers auxquels travaille ce groupe
figure la réforme du programme des travailleurs étrangers. Un
rapport d’analyse de la situation, accompagné d’une série de
pistes de solutions, a été produit en vue d’être présenté aux
responsables du gouvernement fédéral.
Par ailleurs, la FIHOQ a appuyé la demande effectuée par
le CCRHA visant à obtenir l’aide financière nécessaire pour
pouvoir réaliser le plan national de main-d’œuvre développé
par le Groupe de travail sur la main-d’oeuvre des présidents
des tables rondes canadiennes agricoles.
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RECHERCHE ET INNOVATION
Suivi du plan d’action quinquennal de la recherche et l’innovation
pour l’horticulture ornementale québécoise
La FIHOQ poursuit la mise en œuvre du Plan d’action quinquennal 2013-2017 de la recherche et l’innovation
pour l’horticulture ornementale. Ses actions ont été orientées vers l’accroissement de la capacité de
recherche en horticulture ornementale, en lien avec les besoins identifiés au niveau provincial et dans la
Stratégie canadienne de recherche et d’innovation en horticulture ornementale.

Réseau d’innovation en horticulture durable (RIHoD)
En 2014, la FIHOQ a continué de collaborer au Réseau d’innovation en horticulture durable (RIHoD). Le
site Internet du Réseau a été mis en ligne au début de 2014, et la plateforme sociale visant à créer des
échanges entre les chercheurs, les entreprises et professionnels de l’industrie a été mise en ligne en juillet
2014 [www.rihod.com]. Une réunion du comité des utilisateurs du RIHOD a eu lieu au mois d’avril 2014, et le
comité directeur du RIHoD s’est réuni à deux reprises pour peaufiner les orientations et éclaircir les priorités
d’action. Enfin, la FIHOQ a poursuivi tout au long de l’année 2014 ses activités de veille scientifique, qui
s’inscrivent dans le mandat du RIHoD. Rappelons que le RIHoD est une initiative conjointe de la FIHOQ
et du CQH avec l’Université Laval, et est financé par le programme d’Appui aux réseaux d’innovation du
Fonds de recherche Nature et technologies du Québec (FRQNT), en collaboration avec le MAPAQ.

Chaire de leadership en enseignement en horticulture ornementale
Lors du Forum sur le développement de l’horticulture ornementale Vers un plan d’action concerté
gouvernement-industrie qui a eu lieu en février 2014, la FIHOQ a proposé la création d’une chaire de
leadership en enseignement (CLE) en horticulture ornementale. Cette chaire vise à améliorer l’offre de
cours universitaires en horticulture ornementale, à former davantage d’étudiants au baccalauréat et aux
cycles supérieurs, et à mettre en place un programme de recherche appliquée en horticulture ornementale.
Ce projet a fait l’objet d’une entente de principe entre la FIHOQ, le MAPAQ et l’Université Laval, et devrait
connaître son dénouement en 2015.
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Grappe de recherche canadienne en
horticulture ornementale
Deuxième Grappe de recherche et d’innovation
en horticulture ornementale (2014-2018)
Suite aux représentations de la FIHOQ, de CNLA et de FCG
par le truchement de l’ACHO, et à des investissements
significatifs de plusieurs partenaires de l’industrie, Agriculture
et Agroalimentaire Canada a annoncé, en novembre 2014, la
création d’une deuxième Grappe de recherche et d’innovation
en horticulture ornementale.

TITRE DU PROJET

L’industrie canadienne de l’horticulture ornementale
bénéficiera donc d’un investissement total de 3,8 millions $
en recherche et innovation par le truchement de cette
deuxième grappe, dont 2,3 millions $ provenant d’Agriculture
et Agroalimentaire Canada, et 875 000 $ des trois partenaires
de l’ACHO et d’autres partenaires de l’industrie. Et un
montant équivalant à 500 000 $ sera fourni en services par
l’industrie.
Au final, 9 projets majeurs seront réalisés dans le programme
de la grappe de recherche et d’innovation en horticulture
ornementale 2014-2018, concentrés sur trois grandes
thématiques : la gestion de l’eau et des éléments nutritifs,
les opportunités de marché à saisir, et la production durable.

CHERCHEUR PRINCIPAL

CENTRE DE RECHERCHE

Irrigation de précision en pépinière par l’utilisation de tensiomètres sans fil

Dr Charles Goulet

Université Laval

Impact de la fertilisation de la pelouse sur les pertes en éléments nutritifs par
lessivage et ruissellement

Dr Yves Desjardins

Université Laval

Développement de systèmes d’application racinaires contrôlés de l’eau et
des éléments nutritifs pour les plantes ornementales

Dr Frank Gu

Université de Waterloo

Améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’azote et du phosphore chez les
chrysanthèmes cultivés en pot avec un système de subirrigation

Dr Barry Shelp

Université de Guelph

Doses d’application optimales des engrais dans la production de pépinière
en contenant

Dr Youbin Zheng

Centre de recherche et d’innovation de Vineland

Plantes atlantiques – Développement et mise en marché de nouvelles variétés de plantes rustiques (herbacées et ligneuses) basées principalement sur
la flore native de Terre-Neuve

Dr Todd Boland

Université Memorial de Terre-Neuve

Murs verts éco-intégrés pour le jardinage intérieur et les bâtiments commerciaux

Dr Martine Dorais

AAC, St-Jean, Qc

Verdir les autoroutes canadiennes : Accroître les opportunités de marché des
pépinières et des paysagistes pour les infrastructures vertes

Dr Darby McGrath

Centre de recherche et d’innovation de Vineland

Dr Rose Buitenhuis

Centre de recherche et d’innovation de Vineland

Thème A. Gestion de l’eau et des éléments nutritifs

Thème B. Saisir les opportunités du marché

Thème C. Production durable
Biologie et gestion du puceron de la digitale dans la production de plantes
ornementales en serre
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COMMUNICATION ET PROMOTION
Sites Web, Facebook
et bulletins électroniques
La FIHOQ a été très active au niveau des communications en
2014 et a utilisé les nombreux moyens à sa disposition pour
assurer une diffusion constante de l’information à l’industrie.
Que ce soit via les médias électroniques, le fil de nouvelles
du site de la FIHOQ [www.fihoq.qc.ca], Facebook ou les
bulletins électroniques, des nouvelles ont été fréquemment
diffusées !
En 2014, près d’une soixantaine de brèves ont été publiées
en primeur sur le fil de nouvelles de la FIHOQ. Des
informations d’actualité sur les diverses sphères qui touchent
l’horticulture ornementale ont également été partagées
presque quotidiennement. Plus de 1600 personnes
« aiment » désormais la page Facebook de la Fédération, ce
qui lui permet de rejoindre une audience très importante et de
bénéficier de l’effet « viralité » de cette plateforme. Nos fans
partagent, et nos messages voyagent !
Le site de la FIHOQ demeure un véritable coffre à outils.
Avec plus de 300 pages de contenu et plus de 4 000 visites
enregistrées en moyenne chaque mois, ce site permet
aux professionnels de l’industrie d’y trouver une foule
d’informations 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 plein d’informations
sur l’horticulture ornementale et de nombreuses ressources
pour jardiner.

L’InfoFIHOQ, pour rester informé
La FIHOQ a publié trois éditions du bulletin InfoFIHOQ en 2014.
Destiné aux membres des associations affiliées à la FIHOQ,
aux organismes partenaires, aux municipalités « Fleurons
du Québec » ainsi qu’aux partenaires gouvernementaux
et financiers, cet outil permet de diffuser de l’information
pertinente sur les dossiers en cours à la FIHOQ, de même
que sur les activités à venir. L’InfoFIHOQ est également un
excellent outil de référence, par ses chroniques d’actualité
sur différents sujets pouvant influencer le développement de
l’ensemble de l’industrie.

Relations de presse, Du jardin dans
ma vie®, les Fleurons et Opération
Tournesol® font la manchette
Les relations de presse 2014 ont été concentrées autour
des grands dossiers suivants : la campagne Mettez du jardin
dans votre vie®, orchestrée par la Table filière de l’horticulture
ornementale, Opération Tournesol® et la classification des
Fleurons du Québec. Le concours Du jardin dans ma ville et
la classification des Fleurons du Québec sont également très
populaires dans les journaux locaux et régionaux.
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Retour sur les grandes activités FIHOQ de l’année 2014
Forum sur le développement de l’horticulture
ornementale Vers un plan d’action concerté
gouvernement-industrie
27 février
Organisée conjointement par la FIHOQ et le MAPAQ,
cette journée de réflexion a réuni près de 50 représentants
ministériels, d’organismes publics et parapublics, de
la Fédération et de ses organismes partenaires. La
rencontre a permis de partager avec différentes instances
gouvernementales un état de situation sur les défis, les
tendances et les perspectives de développement de
l’industrie québécoise de l’horticulture ornementale, et de
rallier l’ensemble des partenaires autour d’actions prioritaires
concertées visant l’avancement du secteur. Des pistes de
solutions concrètes ont d’ailleurs été proposées en lien avec
le développement de marché, la recherche et l’innovation, et
l’accroissement de la compétitivité des entreprises !

Cabane à sucre
26 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
4 février, 18 juin, 9 septembre, 15 octobre et 18 décembre
Le conseil d’administration de la FIHOQ s’est réuni à
cinq reprises en 2014. En plus de veiller au suivi du plan
stratégique de l’horticulture ornementale 2013-2017, le
conseil s’est penché sur plusieurs dossiers de défense des
intérêts et de développement de l’industrie et a joué un
rôle prépondérant lors du Forum sur le développement de
l’horticulture ornementale Vers un plan d’action concerté
gouvernement-industrie.

Assemblée générale annuelle de la FIHOQ
18 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 les mandats de Lise Gauthier à la présidence
et de Philippe Caissie comme secrétaire-trésorier ont été
reconduits. Les trois vice-présidents ont été reconduits
dans leurs fonctions respectives : Christian Brunet pour les
services, Gilles Brouillard pour la production et Paul Jensen
pour la commercialisation.

Forum sur l’environnement de la FIHOQ
17 septembre
Le 9e Forum en environnement de la FIHOQ s’est tenu le
17 septembre 2014 à Drummondville sous le thème H2O,
Défis et Opportunités. Les 225 participants ont découvert à
travers un choix de 12 conférences, des solutions concrètes
pour améliorer leurs pratiques de gestion de l’eau. Les
nouvelles techniques et outils novateurs pour une meilleure
préservation et une réduction de la consommation ont alors
été présentés. Il a également été question des opportunités
qu’offrent les végétaux et les infrastructures vertes au plan de
la gestion de la ressource, qu’il s’agisse de la récupération de
l’eau de pluie, des jardins pluviaux, des systèmes d’irrigation
intelligents ou des marais filtrants.

Colloque sur la commercialisation et le
développement de marché
18 septembre
Spécialement dédié aux besoins de toute la chaîne de valeur
de l’horticulture ornementale : producteurs, détaillants,
fournisseurs, entreprises d’aménagement et d’entretien
paysager, ce colloque est un incontournable de l’industrie

31

ÉVÉNEMENTS 2014

et le seul en son genre. Sous le thème « Le consommateur
nous parle : comment décoder son message et le traduire en
profit », l’édition 2014 fut particulièrement appréciée des 200
entrepreneurs et gestionnaires qui y ont participé.

Expo-FIHOQ
29, 30 et 31 octobre
L’Expo-FIHOQ en était à sa 30e édition et revenait pour une
deuxième année à Montréal. L’événement a été un franc
succès si on en croit les 6 500 visiteurs qui ont foulé les allées
de la Place Bonaventure et qui en sont ressortis satisfaits, les
yeux remplis de nouveautés et de découvertes. Les quelque
300 exposants ont mis le paquet pour créer une exposition
grandiose, un rendez-vous à ne pas manquer pour l’ensemble
de l’industrie de l’horticulture ornementale d’ici !
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Afin de rendre l’expérience encore plus complète pour les
visiteurs, des zones d’inspiration avaient été déployées
à même le plancher d’exposition, de tout pour tous les
goûts : un décor végétal impressionnant coupant court à la
froide saison qui s’installe, une zone Phytotechnologies et
Design végétal sans précédent, démontrant tout le savoirfaire d’une industrie en plein essor, le Jardin des sens qui,
en plus d’offrir un aménagement somptueux, offrait des
massages sur chaise gratuitement aux visiteurs. Les visiteurs
pouvaient aussi traverser la zone Agriculture urbaine pour se
familiariser avec cette nouvelle forme de jardinage qui prend
de plus en plus d’ampleur au Québec. Et que dire de la zone
Fleurons du Québec qui accueillait les municipalités pour des
consultations en lien avec leur classification dans un décor
époustouflant, et de la zone Nouveautés inertes et végétales
qui mettait en valeur les innovations des exposants. Les
nouveautés ont aussi été présentées dans une formule défilé
de mode qui leur donnait une visibilité des plus intéressantes
en plus d’offrir une activité ludique aux visiteurs.
Une programmation complète de conférences a été mise en
place pour que les visiteurs puissent profiter pleinement de
leur visite à l’Expo-FIHOQ. En effet, chaque jour, une grande
conférence a été présentée sur la scène principale : design
végétal, ville positive et nouveautés végétales 2015 étaient
à l’honneur. La zone Jardinerie et Fleuristerie a offert quant
à elle une programmation variée, du concours d’art floral en
passant par les tendances jusqu’au service à la clientèle. Les
entreprises de service avaient rendez-vous au Jardin des
Associations où ils ont pu parfaire leurs connaissances sur
de nombreux sujets tout au long de l’Expo-FIHOQ.
Plusieurs associations et groupes ont tenu leur activité
annuelle dans le cadre de l’Expo-FIHOQ, complétant l’offre
pour l’ensemble des secteurs de notre industrie. Ceci sans
compter le Gala Reconnaissance, la soirée de dévoilement
officiel des Fleurons du Québec, le 5 à 7 de la relève, la Soirée
Couche-tard, le cocktail Permacon et tous les regroupements

sociaux et amicaux organisés informellement dans le cadre
de notre grand rendez-vous.
Quelques statistiques intéressantes : en 2014, 65 % des
visiteurs foulaient pour la première fois le plancher de l’Expo
ou n’avaient pas visité l’Expo-FIHOQ depuis au moins trois
ans. Chiffre impressionnant : Au total, près de 75 % des
entreprises de l’industrie ont visité l’Expo au cours des quatre
dernières années.
L’Expo-FIHOQ est sans contredit un incontournable pour
toute l’industrie de l’horticulture ornementale, un rendezvous à ne pas manquer pour tout connaître des nouveautés
de l’année, rencontrer ses fournisseurs et en découvrir de
nouveaux, passer ses commandes, rencontrer ses collègues
et assister aux nombreuses activités et conférences.

Gala Reconnaissance de l’industrie
29 octobre
Le Gala Reconnaissance de l’industrie s’est tenu le
29 octobre dernier au Marriott Château Champlain, dans le
cadre de l’Expo-FIHOQ. Cette soirée magnifique, qui célébrait
entre autres le 30e anniversaire de l’Expo, a réuni près de
275 personnes. À cet effet, la FIHOQ a tenu à remercier
publiquement toutes les entreprises qui exposent à l’ExpoFIHOQ depuis les tout débuts. Les grands gagnants des prix
HortiCompétences, de la Relève FIHOQ – La Coop fédérée,
des Bâtisseurs et du Ministre en horticulture ornementale
ont alors été honorés et un hommage bien particulier a été
rendu à Normand Tellier, qui s’est vu décerner le prestigieux
Prix Croissance de la FIHOQ.

5 à 7 de la Relève
30 octobre
Entrepreneurs, étudiants et professionnels de l’industrie se
sont donné rendez-vous le 30 octobre dernier dans le cadre
de l’Expo-FIHOQ pour prendre part au populaire 5 à 7 de
la relève FIHOQ-La Coop fédérée. Plus de 50 personnes
ont profité de cette occasion de réseautage pour passer un
agréable moment.

ÉVÉNEMENTS 2014
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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
1 juin
C’est avec beaucoup de fierté que la FIHOQ a remis 31 400 $
au Téléthon Opération Enfant Soleil dans le cadre de l’édition
2014 d’Opération Tournesol®, 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, cette année encore, des ateliers de jardinage dans
la loge Enfants Soleil. Avec Opération Tournesol®, la FIHOQ
sème l’espoir et récolte la vie ! La FIHOQ tient à remercier ses
précieux partenaires : Fafard, W.H. Perron et l’Agence Pixi.

Cocktail-réseautage Fleurons du Québec/
Association des architectes paysagistes du
Québec (AAPQ)
30 octobre
Tenu dans la zone Fleurons d’Expo-FIHOQ 2014, le cocktail
Fleurons-AAPQ a permis aux municipalités du Québec et
aux architectes paysagistes présents sur le plancher de
l’exposition commerciale de se retrouver pour discuter et
créer des liens dans une atmosphère conviviale.

Cérémonie de dévoilement des
Fleurons du Québec
30 octobre
Près de 150 élus et représentants municipaux ont participé
à la cérémonie de dévoilement de la 9e édition des Fleurons
du Québec qui s’est tenue au Marriott Château Champlain
de Montréal. Organisé par l’équipe des Fleurons – FIHOQ,
l’événement a permis de souligner les accomplissements
horticoles des 98 municipalités classifiées à l’été 2014.
Parmi celles-ci, 12 municipalités ont obtenu deux fleurons,
71 municipalités trois fleurons, et 15 municipalités quatre
fleurons. Toutes les municipalités ont été chaudement
applaudies par la Corporation des Fleurons du Québec.

PRIX ET RECONNAISSANCES DE LA FIHOQ
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Les prix et reconnaissances de la FIHOQ
La FIHOQ décerne chaque année les prix suivants :

Prix Croissance

Prix du Ministre

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.

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.

Lauréat 2014
Normand Tellier
Propriétaire de la Jardinière du Nord et des Entreprises
Normand Tellier à Saint-Félix de Valois, Normand Tellier est
un homme sans cesse à l’affût de nouvelles informations et
façons de faire pour la promotion et la mise en marché de ses
propres produits. Il n’hésite pas à partager ses découvertes,
toujours dans l’optique d’amener le secteur plus loin, de le
faire prospérer. Au-delà de cette quête d’amélioration continue
et d’innovation, c’est son engagement et son implication au
développement de l’industrie qui le démarquent. Normand
n’a jamais compté ses heures pour le bien collectif. Et c’est
ce dévouement exceptionnel, cette belle générosité et cette
grande implication que la FIHOQ a tenu à souligner en lui
décernant le Prix Croissance.

Lauréats 2014
Cette année, deux organismes ont remporté exaequo le
Prix du Ministre en horticulture ornementale 2014 dans la
catégorie « Produit et service horticole innovateur (organisme,
municipalité et institution) ».
Sentier urbain – Circuit Jardins
Catégorie : Produit et service horticole innovateur –
municipalité, institution et organisme
Projet : L’initiative de verdissement de Sentier Urbain −
Circuit Jardins – qui a transformé des terrains vacants
appartenant à la Ville de Montréal ou à des propriétaires
privés en des lieux renaturalisés à vocation éducative et
récréative pour la communauté.
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Municipalité de l’Ange-Gardien – Programme
d’embellissement
Catégorie : Produit et service horticole innovateur –
municipalité, institution et organisme
Projet : Programme d’embellissement horticole novateur
inspiré de la classification horticole des Fleurons du
Québec, visant à évaluer en fonction de critères bien définis
et classifier les propriétés de chacun des participants
visitées et évaluées en vue d’attribuer une cote de 1 à 5
« Angélonias », l’emblème foral de la ville.

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.

Lauréate 2014
Valérie Roy, Parc de la Chute-Montmorency
Valérie a séduit les membres du jury par son dynamisme
et sa passion dans son projet d’élever le Parc de la ChuteMontmorency au rang de grand jardin. Elle souhaite ainsi faire
en sorte que le Parc se taille une place de choix sur le circuit
horticole québécois. Porteuse d’une vision rassembleuse,
Valérie Roy veut permettre aux gens de se reconnecter
avec la nature et de découvrir les vertus bénéfiques de
l’horticulture ornementale. Faire reconnaître le site des
chutes Montmorency pour ses attraits horticoles, voilà le défi
qu’elle s’est lancé.

Finalistes 2014
Isabelle Grégoire, Agence Pixi
Projet : Création de l’Agence Pixi, une nouvelle division
de l’entreprise familiale, qui offre dorénavant des services
de marketing spécialisés pour l’industrie de l’horticulture
ornementale.
Sébastien Locas, Pépinière Locas
Projet : Reprise des rênes de l’entreprise familiale en
s’assurant de faire perdurer la tradition tout en misant sur
l’expérience client.

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 2014, la FIHOQ a rendu hommage à deux de ses bâtisseurs
dans le cadre de son Gala Reconnaissance.
Daniel Robert, Les Entreprises Daniel Robert inc.
Daniel Robert a siégé au conseil d’administration
d’HortiCompétences de 2010 à 2014, à titre de représentant
des employeurs du secteur des services, notamment de
l’aménagement paysager. Fort de son expérience et de son
expertise en aménagement paysager, Daniel a contribué à
divers travaux relatifs aux ressources humaines.
David Rodier, Paysage Rodier
David Rodier a siégé au conseil d’administration
d’HortiCompétences de 2011 à 2014, à titre de représentant
d’employeur du secteur des services, notamment de
l’aménagement paysager. Sa connaissance et son intérêt
pour les ressources humaines ont contribué à l’avancement
de nombreux dossiers.
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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
Le 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.
Jacques Lessard
Association des surintendants de golf du
Québec (ASGQ)
Club de golf Laurier
Stéphane Gendron
Association Irrigation Québec (AIQ)
Ozone Plus inc.
Bruno Paquet
Société internationale d’arboriculture,
Québec (SIAQ)
Ville de Montréal
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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.

SECTEUR DE LA PRODUCTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENT

Luc Bourdon
Les Arpents Verts de l’Estrie
``
VICE-PRÉSIDENT

Gilles Brouillard
Les Prés Verts M.B. ltée

Association des producteurs de gazon du Québec
(APGQ)

``
TRÉSORIER

L’APGQ regroupe les entreprises et individus spécialisés dans la production du
gazon en plaque au Québec.

``
ADMINISTRATEURS

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

Alexandre Bastien
Gazonnière Bastien & Fils inc.

Gilles Éthier
Les Gazons Éthier inc.

Mélanie Moulin
Gazon Centre-du-Québec
``
CONTACT

Émilie Brassard D’Astous
emilie.brassard@fihoq.qc.ca
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SECTEUR DE LA PRODUCTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENT

Dominic Angers
Pépinière L’Avenir
``
VICE-PRÉSIDENT

Dominic Pion
Les Serres Rosaire Pion & Fils inc.
``
SECRÉTAIRE
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Association québécoise des producteurs en
pépinière (AQPP)

Jean-Claude Bernier

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).

Francine Gaucher

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

Pépinière Charlevoix inc.
``
TRÉSORIÈRE
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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENT

André Mousseau
Le 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

Syndicat des producteurs en serre du Québec
(SPSQ)

Les Serres Sainte-Anne

Sylvain Cléroux
Les Serres Sylvain Cléroux

Le SPSQ, affilié à l’Union des producteurs agricoles (UPA), représente les
serriculteurs en production légumière et ornementale.

Jacques Demers

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.

Raymond Rouleau

De plus, le SPSQ vise l’amélioration des revenus des producteurs en serre par le
biais de l’augmentation de la compétitivité du secteur.

Luc Verrier

Les Productions Horticoles Demers
Les Serres Dame Nature

Sylvain Terrault
Hydroserre Mirabel
Les Serres Verrier

Sylvain Wilson
Noël Wilson et fils SENC
Site web du SPSQ

www.spsq.info

``
CONTACT

Marie Bouillé
mbouille@upa.qc.ca
``
DIRECTEUR GÉNÉRAL SORTANT

Louis Dionne
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SECTEUR DE LA COMMERCIALISATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENT

Luc Grégoire
Groupe Action Tandem inc.
``
VICE-PRÉSIDENT

Pierre Villeneuve

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).
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Pépinière Villeneuve inc.
``
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Mathieu Poirier
Centre du Jardin Dion inc.
``
ADMINISTRATEURS

Julie Francoeur
Foliera

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.

Émilie Gabias

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

Les Serres Beaulieu

• 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;

Johanne Martel

• 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.

Gauthier Fleurs et Jardins inc.

Alain Gobeil
Fafard & Frères ltée

Véronique Lefebvre

Signature Johanne Martel

Caroline Therrien
Source ID
``
CONTACT

Nathalie Deschênes
nathalie.deschenes@fihoq.qc.ca

Photo : Paysagiste Andryves

SECTEUR DES SERVICES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENTE

Véronique Pepin
Les Jardins de Babylone inc.
``
PRÉSIDENT SORTANT

Mehdi El Gaied

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.
Une entreprise qui désire se joindre à l’association doit
passer à travers un processus rigoureux de certification.
Que ce soit par l’évaluation du service à la clientèle, ou encore par la passation d’un
examen portant sur les normes du BNQ, toutes les étapes menant à la certification
garantissent que le membre certifié est un professionnel répondant aux plus hauts
critères de qualité de l’industrie.
Un membre de notre association offre des garanties qu’il doit respecter. En cas
de litige, l’APPQ offre un service de conciliation pour que le droit aux garanties
soit honoré. C’est donc en toute confiance que vous pouvez confier le contrat
d’aménagement de vos rêves à une entreprise certifiée APPQ.

Les Embellissements des Deux RivesTeronet
``
VICE-PRÉSIDENTE

Manon Lavoie
Aménagements Passion Paysages inc.
``
TRÉSORIER

Maxime Desrosiers
Les Aménagements Desrosiers inc.
``
ADMINISTRATEURS

Christian Bisson
Marcel Lavallière Paysagiste inc.

Guy Lusignan
Paysage Coup d’Oeil inc.

Benoît Lussier
Créations Aqua Terra inc.

Martin Mergl
Les Paysages LPM inc.

ÉQUIPE PERMANENTE
``
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Judith Leblond
judith.leblond@appq.org

Site web de l’APPQ

www.appq.org

``
COORDONNATRICE D’ÉVÉNEMENTS ET DE
PROJETS

Sabine Moulron
``
ADJOINT ADMINISTRATIF

Nicolas Blouin
nicolas.blouin@appq.org
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SECTEUR DES SERVICES
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENT

Stéphane Gendron
Ozone Plus
``
VICE-PRÉSIDENT

Christian Brunet
Hydralis

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

``
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

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

Daniel Bélisle
Irrigation Pro-Jet

Réjean Boutin
Derco Horticulture inc.

Jean-François Charron
Irrigation Charron
``
CONTACT

Mélanie Langlais
Site web de l’AIQ

www.irrigationquebec.org

melanie.langlais@fihoq.qc.ca

SECTEUR DES SERVICES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENTE

Josée Bouchard-Gosselin
Les Paysages Durables
``
PREMIER VICE-PRÉSIDENT

Philippe Caissie

Association des services en horticulture
ornementale du Québec (ASHOQ)

Weed Man

L’ASHOQ regroupe les entreprises spécialisées dans l’entretien des espaces verts
urbains (pelouses, arbres et arbustes) au Québec.

Le Groupe Vertdure

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.

Line Roberge

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.).

Jacques Cardinal

``
DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT

Stéphane Bourque
``
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Ferti-Sol Plus
``
ADMINISTRATEURS
Services Pro-Vert Inc.

Bruno Fortin
Services des Espaces Verts

François Gagnon
Axter Agroscience Inc / UrbaNature

Site web de l’ASHOQ

www.ashoq.ca

Claudine Flament
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
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SECTEUR DES SERVICES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENTE SORTANTE

Myriame Beaudoin
``
VICE-PRÉSIDENT

Jonathan Cha
``
ADMINISTRATEURS

Isabelle Giasson
Monica Bittencourt
Louis-Charles Pilon

L’AAPQ a pour mission de rassembler, représenter et soutenir ses membres, et
promouvoir la profession dans le contexte de la protection, la mise en valeur, la
gestion et la création des paysages en tous milieux, contribuant ainsi à constituer
une cadre de vie durable, fonctionnel, esthétique et sain pour la population.

Fanie St-Michel

Notre objectif principal est de voir à la protection et à la sécurité du public en
réglementant la profession de ses membres, en attestant l’expertise de ses
membres, et en faisant appliquer de façon vigilante son code de déontologie.

(représentante étudiants)

L’AAPQ s’est aussi fixé comme objectifs la promotion et le rayonnement de la
profession. Pour ce faire, elle incite ses membres à l’excellence, met l’accent sur la
compétence, favorise la recherche et le perfectionnement, et apporte son concours
à la formation.

Mark Talarico
Patricia Boucher
(représentante stagiaires)

Marianne Lafontaine-Chicha
Pascal Blanchette
Alessandro Cassa
Christa Fairchild
Marie-France Turgeon
Danielle St-Jean

Site web de l’AAPQ

www.aapq.org

``
CONTACT

Édith Normandeau
info@aapq.org
``
DIRECTEUR GÉNÉRAL SORTANT

Benjamin Laplatte
Photo : CCNQ, Jonathan Robert
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Association des architectes paysagistes
du Québec (AAPQ)

SECTEUR DES SERVICES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENT

John Scott
Summerlea Golf & Country Club
``
PRÉSIDENT SORTANT

Eric Ward
Club de golf Station Mont-Tremblant
``
VICE-PRÉSIDENT

Jean-Philippe Doucet
Club Le Grand Portneuf
``
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Dean O’Doherty
Club de golf Vallée du Richelieu
``
ADMINISTRATEURS

Vincent Chevrette

Association des surintendants de golf du Québec
(ASGQ)

Club de golf Lorette

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.

Jean-René Lessard

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

Yvon Racine

Guillaume Després
Club de golf Pinegrove
Club de golf Victoriaville

Christian Pilon
Mount Bruno Country Club

Mario Prévost
Club de golf Vallée des Forts
Club de golf Alpin

Daniel Read
Club de golf Rosemère
Site web de l’ASGQ

www.asgq.org

``
CONTACT

Andrée-Anne Vachon
info@asgq.org
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SECTEUR DES SERVICES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENT

Bruno Paquet
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Ville de Montréal
``
VICE-PRÉSIDENTE

Maegan Hanna
Ville de Montréal
``
TRÉSORIER

Daniel Diodati
``
REPRÉSENTANT COMMERCIAL

Michaël Pinard
Arboplus
``
REPRÉSENTANT MUNICIPAL

Mona Keirstead
Ville de Montréal

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.

``
REPRÉSENTANT DES ÉCOLES

Marilou Dussault
Centre de formation horticole de Laval
``
REPRÉSENTANT RECHERCHE EN

ARBORICULTURE ET FORESTERIE URBAINE

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.

Alain Paquette

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

Sacha Desautels

Centre d’étude de la forêt de l’UQAM
``
REPRÉSENTANT ÉLAGUEURS

``
ADMINISTRATRICE

Charline Hébert
Site web de la SIAQ

www.siaq.org

Ville de Pointe-Claire
``
CONTACT

Natalie Vézina
info@siaq.org

SERVICES AUX MEMBRES

Avantages corporatifs exclusifs aux membres
La FIHOQ négocie sur une base régulière des ententes avantageuses en matière d’assurance, de machinerie,
d’équipement et autres services pour les associations et leurs membres.

Programme Vivacité - Groupe Ultima

Penske

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.

Grâce à cette entente fort avantageuse négociée par la
FIHOQ avec Penske, les membres se voient offrir des rabais
de 15 à 25 % sur la location de camion. Ces tarifs privilégiés
sont concurrentiels et garantis à l’année.

En 2014, 288 entreprises ont bénéficié du Programme
Vivacité pour un volume-prime de près de 2 millions $.

Programme d’assurance collective
FIHOQ-HortiCompétences
Depuis 2009, le Programme d’assurance collective FIHOQHortiCompétences, géré par Les conseillers en avantages
sociaux SAGE, permet aux entreprises membres d’une
association affiliée à la FIHOQ d’offrir un programme
d’assurance collective à leurs employés qui travaillent
26 semaines (6 mois) et plus par année.

Ce programme s’est avéré très populaire et avantageux pour
les entreprises qui y ont eu recours en cette première année
de mise en oeuvre.

Nouvelles ententes
En 2014, près de 10 nouvelles ententes corporatives ont
été négociées par la FIHOQ grâce à un partenariat avec
la Canadian Nursery Landscape Association (CNLA).
Ces ententes sont désormais offertes en exclusivité aux
membres et ont été bâties sur mesure pour les entreprises et
professionnels de l’industrie. Les membres bénéficient ainsi
de rabais substantiels sur l’achat de :
• Nouveaux véhicules chez GM et Isuzu

En 2014, le programme comptait 51 entreprises participantes,
pour un total de 626 travailleurs.

• Équipements et accessoires Caterpillar sélectionnés et
sur les locations effectuées via le Cat Rental Store

Mutuelle de prévention en horticulture

• Hébergement dans près de 10 000 hôtels à travers le
pays, via CLC Lodging

La Mutuelle de prévention en horticulture regroupe
378 entreprises, soit 44 de plus qu’en 2013, représentant une
masse salariale totale de 207 963 043 $.
En 2014, le taux moyen d’économie pour une entreprise
membre de la mutuelle (membre ayant 4 années d’expérience
en mutuelle), a varié de 26 % à 44 %. L’économie réalisée
par l’ensemble des membres a été de 2 510 751 $ pour
cette seule année. La mutuelle est administrée par Morneau
Shepell. Notre partenaire HortiCompétences siège au conseil
d’administration de la mutuelle.

Hewitt
En 2014, plusieurs entreprises membres des associations
affiliées à la FIHOQ se sont prévalu de rabais sur l’achat
d’équipements lourds, agricoles, de manutention,
d’entreposage, et sur la location d’équipements et d’outils
grâce à l’entente avec Hewitt Équipement Limitée.

• Rabais sur l’essence chez Esso et Pétro-Canada

• Vêtements de travail chez les magasins L’Équipeur
• Produits imprimés NEBS
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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 à leurs conseils
d’administration, groupes de travail ou comités, et ce faisant,
participe à l’élaboration de leurs politiques et orientations, en
lien avec leurs missions respectives.

NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
DÉLÉGUÉS DE LA FIHOQ

Luce Daigneault
FIHOQ

André Mousseau

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 maind’œuvre du secteur;

Le Cactus Fleuri inc.
``
REPRÉSENTANTS EMPLOYEURS
– SECTEUR COMMERCIALISATION
ET SERVICES

Serge Bujold
Irrigation et Éclairage MS

Guy Gosselin
Symbiose Paysage

Michel Grégoire
Nutrite St-Élie

René Simoneau
Arrosages Simoneau

Pierre Villeneuve
Pépinière Villeneuve inc.
``
REPRÉSENTANTS TRAVAILLEURS

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

• promouvoir la formation initiale et continue;

Édith Normandeau

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

Yvon Racine

• 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.

AAPQ
Club de golf Alpin
``
INVITÉS REPRÉSENTANTS DES

GOUVERNEMENTS (NON VOTANT)

Marc Larivière
Site web d’HortiCompétences

www.horticompetences.ca

Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT)

Carl Grenier
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (MEESR)

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

MEMBRES DE L’EXÉCUTIF
``
PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
``

Michel Grégoire

André Mousseau

Nutrite St-Élie

Cactus Fleuri inc.

``
VICE-PRÉSIDENTE

``
INVITÉ REPRÉSENTANT DU

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

GOUVERNEMENT

Marc Larivière
La Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT)

``
CONTACT

Martine Matteau
martine.matteau@horticompetences.ca
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NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS

Les Fleurons du Québec

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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.

``
PRÉSIDENT

En 2014, 385 municipalités détiennent le label des Fleurons du Québec et la cote
de classification horticole 1 à 5 fleurons.
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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.

Gaston Arcand
FQM
Municipalité de Deschambault-Grondines
``
VICE-PRÉSIDENTE

Colette Roy-Laroche
UMQ
Ville de Lac-Mégantic
``
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Luce Daigneault
FIHOQ

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

``
ADMINISTRATEURS

• la Fédération québécoise des municipalités (FQM)

FIHOQ

• 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 et de l’Occupation du territoire (MAMOT)
• la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec
(FIHOQ)

Christian Brunet
Yves Chantal
FSHEQ

Danielle Leduc
MAMOT, Siège social de Québec

Marie-Josée Morin

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

AREVQ
Ville de La Prairie

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

Sylvain Tremblay

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

MAPAQ, Siège social de Québec
``
CONTACT

Céline Delzongle
Site web des Fleurons

www.fleuronsduquebec.com

celine.delzongle@fleuronsduquebec.com

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENT

Paul Fortier
Les Serres Fortier
``
VICE-PRÉSIDENT

Sébastien Lemay
Pépinière François Lemay inc.
``
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Jean Grégoire
Serres St-Élie inc.
``
ADMINISTRATEURS

Hélène Boivin
MAPAQ
Direction des études et des perspectives
économiques

Dominic Angers
Pépinière L’Avenir inc.

Alain Brodeur
Pépinière du Jaseur inc.

Michel Lacroix
MAPAQ
Direction de la phytoprotection

André Mousseau
Le Cactus Fleuri inc.

Dominic Pion
Les Serres Rosaire Pion et Fils inc.

René Pronovost
Site web de l’IQDHO

www.iqdho.com

Jardin botanique de Montréal
``
CONTACT

Marie-Claude Limoges
info@iqdho.com
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NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS

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.
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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.

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
Le Cactus Fleuri inc.
``
ADMINISTRATEURS

Guy Boulet
Secteur production pépinière
Québec Multiplants enr.

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

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.

Luce Daigneault

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 :

Secteur services
Les Jardins de Babylone inc.

• 7 représentants délégués par la FIHOQ
• 1 représentant délégué par le MAPAQ

FIHOQ

Jean-Pierre Lessard
MAPAQ

Véronique Pepin

Michel Thibaudeau
CQCD
Canadian Tire Granby

• 1 administrateur élu parmi les membres actifs

``
CONTACT

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

Nathalie Deschênes

Page web de la Table filière

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

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’Union des producteurs agricoles (UPA), la
Société québécoise de développement de la main-d’œuvre (SQDM) et le ministère
canadien du Développement des ressources humaines (DRHC), AGRIcarrières,
le 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.

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

La mission d’AGRIcarrières consiste, par le partenariat et la concertation, à
soutenir et valoriser l’emploi, la main-d’œuvre et le développement des ressources
humaines afin de contribuer à la prospérité du secteur agricole.

``
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Rôles :

``
ADMINISTRATEURS

• Valoriser l’agriculture et promouvoir les emplois agricoles;

Union des producteurs agricoles

• Réaliser des enquêtes et des études visant une meilleure connaissance du
marché du travail et des besoins du secteur en matière de développement des
ressources humaines;
• Contribuer au développement de la formation continue des ressources
humaines en agriculture;

Geneviève Lemonde, CRHA
Directrice générale d’AGRIcarrières

Denis Roy
Richard Maheu
Fédération de l’UPA d’OutaouaisLaurentides
*membre du comité exécutif
d’AGRIcarrières

• Adresser des avis au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche (MEESR) lors de la révision et de l’élaboration des
programmes de formation professionnelle et technique;

Jacynthe Gagnon

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

Jean-Luc Leclair

• Soutenir le Réseau des Centres d’emploi agricole (CEA);

Éric Van Winden

• Promouvoir des programmes gouvernementaux visant notamment la
stabilisation des emplois et l’insertion des travailleurs aux emplois agricoles;
• Réclamer des mesures et des programmes gouvernementaux adaptés à
l’agriculture;
• Informer l’ensemble des entreprises et des travailleurs du secteur agricole.

Site web d’AGRIcarrières

www.agricarrieres.qc.ca

Fédération de l’UPA de la Capitale
Nationale - Côte-Nord
Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec
Syndicat des producteurs maraîchers
du Québec

Pascal Hudon
Fédération de la relève agricole du Québec
``
CONTACT
info@agricarrieres.qc.ca
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NOS PARTENAIRES CANADIENS

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.
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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.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
``
PRÉSIDENT

Michael Murray
Murray’s Horticultural Services
``
VICE-PRÉSIDENT

Philip Thompson
Horticolor Canada
``
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Dave Captein
Blue Magic Greenhouses Ltd
``
DIRECTEURS

Andrew Kuyvenhoven
Kuyvenhoven Greenhouses inc.

Vic Krahn
Lakeshore Tree Farms Ltd.

Christene LeVatte
Highland Landscapes for Lifestyle Ltd

Poste à pourvoir
Représentant FIHOQ
``
DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Chris Andrews
Site web de l’ACHO

www.coha-acho.ca

Administrateur, ACHO

Michel-Antoine Renaud
Directeur général sortant, 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;

COMITÉ EXÉCUTIF
``
COPRÉSIDENTE POUR L’INDUSTRIE

Luce Daigneault
FIHOQ
``
COPRÉSIDENT POUR L’INDUSTRIE

Keith Kuhl
Southern Manitoba Potato Company Ltd.

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

``
COPRÉSIDENTE POUR LE GOUVERNEMENT

• d’analyser des informations;

Écozones côtières, AAC

• d’élaborer des stratégies;
• de voir à la mise en place de ces stratégies.
Des enjeux tels la pérennité et le développement durable des entreprises, incluant
la main-d’œuvre, l’eau, l’énergie et l’environnement, l’accès au marché, à la
recherche et l’innovation, 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 :

Christiane Deslauriers
``
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

Ron Gerold
Division de la consultation du secteur

• Groupe de travail sur le développement durable des entreprises (GTDDE)

``
CONTACT

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

John Hanson

• Groupe de travail sur l’eau (GTE)
• Groupe de travail sur le consommateur (GTC)
• Groupe de travail sur l’accès à la recherche et l’innovation (GTARI)
• Groupe de travail sur l’horticulture ornementale (GTHO)
Par ailleurs, la TRCVH délègue des représentants sur des comités formés de
représentants des diverses tables rondes agricoles en vue d’étudier et de faire
des recommandations sur des enjeux collectifs tels l’accès à la main-d’œuvre,
la modernisation du processus réglementaire en agriculture, les données
sectorielles, etc.

Site web de la TRCVH

www.roundtable.agr.gc.ca

john.hanson@agr.gc.ca
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LES
COMITÉS

Les comités de la FIHOQ
Vision et orientations
• Comité de suivi de la Planification stratégique de
l’horticulture ornementale 2013-2017
• Comité des associations de services
• Comité Forum sur le développement de l’horticulture
ornementale gouvernement-industrie

Environnement
• Comité Guide de bonnes pratiques Gestion durable de l’eau
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Enjeux phytosanitaires
et santé des plantes
• Comité Service de veille phytosanitaire

Développement de marché
• Comité Mode de Financement obligatoire (phases 1 et 2)

Recherche et innovation
• Comité Recherche et innovation en horticulture
ornementale

Activités, événements
et prix reconnaissance
• Comité Expo-FIHOQ
• 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 des présidents des tables rondes fédérales
• Comité exécutif de la TRCVH
• Groupe de travail de l’horticulture ornementale (GTHO)
de la TRCVH
• Sous-comité sur les réglementations des présidents
des tables rondes
• Table ronde de la chaîne de valeur de l’horticulture

• Comité de priorisation des besoins en homologation des
pesticides pour la production de gazon et les golfs du
MAPAQ
• Comité technique de l’ACHO
• Comité NOMULE (National Ornamental Minor Use Label
Extension)

Développement de marché
• Comité de stratégie nationale de promotion de l’ACHO
• Comité Les Plantes vous aiment® de l’ACHO
• Comité Produits du Québec de la Table filière de
l’horticulture ornementale
• Comité stratégique Les Exceptionnelles®

Liaison avec les municipalités

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

• Comité de développement durable de la Ville de
Longueuil

• Fondation en horticulture ornementale de l’ITA de
Saint-Hyacinthe

• Conseil d’administration des Fleurons du Québec

• Groupe de travail sur le consommateur de la TRCVH
• Table filière de l’horticulture ornementale

Environnement
• Comité Les bonnes pratiques environnementales
de l’ACHO

Main-d’œuvre

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

• Conseil d’administration de HortiCompétences

• Comité Répertoire des vivaces recommandées en milieu
urbain de l’AQPP
• Groupe de travail sur l’eau (GTE) de la TRCVH
• Groupe de travail sur le développement durable
de la TRCVH
• Table de concertation sur les matières résiduelles
de RECYC-Québec
• Sous-comité de l’horticulture ornementale sur les
matières résiduelles de RECYC-Québec

• Conseil d’administration de F.E.R.M.E.
• Comité des ressources humaines de l’ACHO
• Comité du programme d’assurance collective
FIHOQ-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
• Comité Culture en serre du CRAAQ

Enjeux phytosanitaires
et santé des plantes

• Conseil d’administration de l’IQDHO
• Comité de gestion Grappe de recherche en horticulture
ornementale 2014-2018 de l’ACHO

• Comité Appui au développement de la lutte
antiparasitaire intégrée (ADLAI) du MAPAQ

• Comité des utilisateurs du RIHoD

• Comité consultatif sur la biosécurité des serres,
pépinières et floriculture (CCBSPF) de l’ACIA

• Comité Recherche et innovation de la TRCVH

• Comité de priorisation des besoins en homologation des
pesticides pour la production en pépinière du MAPAQ
• Comité de priorisation des besoins en homologation des
pesticides pour la production en serre du MAPAQ

• 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 2014
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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 ainsi 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
Évelyne Belliard
Agente de rédaction
evelyne.belliard@fihoq.qc.ca
Émilie Brassard D’Astous
Agente de liaison et chargée de projet en environnement
emilie.brassard@fihoq.qc.ca
Mélanie Langlais
Agente de liaison et chargée de projets et d’événements
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

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 Agri-innovation, Volet activités de recherche
et développement dirigées par l’industrie (grappe agroscientifique) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC)
• Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA)
d’AAC
• Programme d’appui aux réseaux d’innovation du Fonds
de recherche Nature et technologies du Québec (FRQNT)
• Programme d’appui financier aux regroupements et
associations de producteurs désignés – volet C du
MAPAQ, via ses associations affiliées
• Programme de soutien aux stratégies sectorielles de
développement (PSSSD1 et PSSSD2) du MAPAQ
et d’AAC

La FIHOQ remercie
ses principaux collaborateurs
et consultants
• Absolu Communication
• AGC Communications
• Agence Pixi
• Guy Boulet
• Forest Lavoie Conseil
• Groupe Action Tandem inc.
• Micro ML inc.
• MARCON
• Villa infographie design
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Commanditaires et partenaires
des activités et Prix
Grands partenaires

MEDIA
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Partenaires principaux
• AQCHO
• ASHOQ
• Atech
• Envirozone
• Fafard & Frères ltée
• Global Arch inc.
• Gloco inc.
• Horti-Solution Inc.
• Les Entreprises Normand Tellier / DECO-Style
• Location de camions Penske
• Pépinière L’Avenir
• Planterra ltée
• Twist Production
• Vaserie P.L.P. Canada Ltée
• Vertuose

Partenaires/commanditaires
• AAPQ

• Le Groupe Harnois

• Agence François Beaulieu / Quality Seeds

• Les Écrans Verts

• Agence PIXI

• Les Exceptionnelles®

• AIQ

• Les Fleurons du Québec

• APPQ

• Les Jardins Michel Corbeil inc.

• Bioforest

• Les Urbainculteurs

• Biotop Canada inc.

• MA mobilier actuel

• Centre horticole de Laval

• Marché Floral Inter-provincial ltée

• Coopérative horticole Groupex

• Les Entreprises Marsolais inc.

• Damatex Systèmes de Contrôle

• Matériaux Paysagers Savaria ltée

• Diffusion Jardin Maison
• Distribution Eco inc.

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

• École d’Agriculture de Nicolet

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

• Entre-Neige

• Mouvement Desjardins

• Fatboy / Nüline Distribution

• Muralunique.com

• Fleurexpert

• Patrick de Munck

• Fleurigros inc.

• Pépinière Aiglon inc.

• Fleurs Plantes Jardins

• Pépinière Dominique Savio ltée

• Flora Import

• Pépinière Villeneuve inc.

• FORMES

• Permacon

• Gazon Manderley

• Québec Vert

• Gino Signature

• Rocvale

• Hi-Line Gift Ltd

• Signature Johanne Martel

• Horticolor

• Stihl Ltd

• HortiCompétences

• Symbiose Paysage

• Iota Design

• TERIS

• La Terre de chez nous

• Vert Métal

• Le Cactus Fleuri inc.

• Vivaces Saint-Bonaventure
• W.H. Perron
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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

