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

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

ASSOCIATIONS AFFILIÉES
La FIHOQ représente dix associations professionnelles 
de l’horticulture ornementale :

Production
• Association des producteurs de gazon 

du Québec (APGQ)

• Association québécoise des producteurs 
en pépinière (AQPP)

• Producteurs en serre du Québec (PSQ)

Commercialisation
• Association québécoise de commercialisation en 

horticulture ornementale (AQCHO) : sous-secteurs 
« Jardineries », « Fleuristerie » et « Fournisseurs 
horticoles »

Services
• Association des architectes paysagistes 

du Québec (AAPQ)

• Association Irrigation Québec (AIQ)

• Association des paysagistes professionnels 
du Québec (APPQ)

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

• Association des surintendants de golf du Québec (ASGQ)

• Société Internationale d’Arboriculture - Québec (SIAQ)

ORGANISMES PARTENAIRES
La FIHOQ travaille étroitement avec plusieurs organismes 
partenaires :

Québec
• La Corporation des Fleurons du Québec

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

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

• Table filière de l’horticulture ornementale du Québec

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

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

International
• Association internationale des producteurs en 

horticulture (AIPH)
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L’industrie de 
l’horticulture ornementale 
au Québec, c’est :
• Plus de 6 000 entreprises

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

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

• Plus de 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

• Une véritable industrie verte au service de la société
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Mot du président de la FIHOQ
Christian Brunet

L’infrastructure de nos relations
La société est depuis longtemps organisée autour de réseaux, qu’ils soient réels ou virtuels : c’est le cas dans 
le monde du travail, dans les transports, en informatique, en télécommunications, en économie, etc. Même les 
végétaux ont, sous terre, leur propre réseau. Grâce à leurs racines, ils communiquent entre eux et vont puiser 
tous les éléments nutritifs et toute l’eau dont ils ont besoin. Pour quiconque se promène en forêt, par exemple, 
ces racines ne sont pas visibles, mais elles n’en sont pas moins essentielles. C’est l’autoroute de la vie.

C’est en pensant à toutes ces infrastructures, et plus parti-
culièrement aux réseaux de l’ombre, que nous traçons au-
jourd’hui le bilan de l’année 2016 à la FIHOQ. 

Sous-jacente au réseau de 6 000 entreprises et 40 000 em-
ployés opérant en horticulture ornementale existe une grande 
toile de fond composée des gouvernements, ministères, 
agences et organismes publics et parapublics, institutions 
d’enseignement et centres de recherche, monde associatif, 
etc. Cette toile balise le cadre dans lequel opèrent nos en-
treprises. Que l’on pense à la réglementation, l’éducation et 
l’enseignement qui doivent être adaptés aux besoins du mar-
ché du travail, des perspectives d’emploi gouvernementales 
affectées par la saisonnalité de notre secteur, de certaines lois 
dépassées qui ne correspondent plus aux réalités actuelles 
du marché du travail, ou encore, de la prise de conscience 
sociétale pour des pratiques d’affaires davantage orientées 
sur le développement durable et éthique, tous ces para-
mètres en perpétuelle mouvance façonnent l’environnement 
dans lequel évoluent nos entreprises. Or la FIHOQ navigue 
dans cette toile de fond, tantôt souterraine, tantôt visible, 
pour surveiller et veiller à ce que notre industrie puisse opérer 
le plus naturellement et efficacement possible, c’est-à-dire 
avec le moins de barrières possibles et de « cônes orange ». 

Notre objectif : faire en sorte que les entreprises puissent rou-
ler à la vitesse permise sans rencontrer trop de feux rouges 
sur leur chemin. Ce travail de l’ombre se fait continuellement, 
et souvent sur le long terme. Pour ce faire, la FIHOQ bâtit, 
elle aussi, son réseau. La FIHOQ côtoie, discute, échange, 
présente ses positions, négocie et influence des centaines 

de décideurs par année : ses associations affiliées et ses or-
ganismes partenaires, d’autres organisations avec qui nous 
avons des enjeux ou des opportunités communes, les repré-
sentants ministériels fédéraux, provinciaux et municipaux, 
les élus, etc. Et ce travail se fait discrètement, avec ténacité 
et conviction.

Un bel exemple pour illustrer ce propos : le dossier de la sai-
sonnalité des emplois. Après six ans de travail dans l’ombre, 
nous venons d’obtenir du gouvernement du Québec la « re-
connaissance » des emplois saisonniers. En effet, le gouver-
nement, autant le Premier ministre que le ministre de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale se sont engagés à développer des 
mesures concrètes en lien avec les demandes formulées par 
les secteurs saisonniers. C’est en créant et en unissant nos 
efforts dans un réseau d’associations sectorielles partageant 
les mêmes objectifs que le Collectif sur les emplois saison-
niers durables a réussi à sensibiliser les partenaires du mar-
ché du travail et le gouvernement.

Or, pour arriver à construire des autoroutes où la circulation 
est fluide pour nos entreprises et nos employés, nous devons 
tous travailler à bâtir nos propres réseaux, mais également 
notre infrastructure collective. Le dossier du Collectif sur les 
emplois saisonniers durables en est un exemple frappant. Le 
travail collectif, c’est porteur !

Nous travaillons souvent dans l’ombre, un peu comme 
les racines des végétaux. Mais c’est pour vous que nous 
construisons ce réseau. En 2017, accompagnez-nous sur le 
chemin de la collaboration. Vous y verrez qu’ensemble, nous 
sommes toujours plus forts et plus solides.



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;

• phytoprotection et santé des plantes;

• développement de marché;

• main-d’œuvre;

• recherche et innovation;

• communication et promotion.
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Orientations stratégiques 2013-2017 
de l’industrie de l’horticulture 
ornementale
Depuis 2013, la FIHOQ travaille à la réalisation du Plan stratégique de l’horticulture ornementale 2013-2017 et du plan d’action 
quinquennal. Le Plan stratégique est disponible sur le site de la FIHOQ [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 recevoir un support structurant garantissant 
la compétitivité et le développement de l’industrie;

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

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

• mobiliser les entreprises, entrepreneurs et professionnels 
autour d’organisations solides et engagées à assurer 
le développement d’une industrie prospère et durable.
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Dossiers phares de l’année 2016
• 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

• Participation au Comité des présidents des tables rondes 
des chaînes de valeur en agriculture et réunion avec 
une quarantaine de représentants et observateurs de 
ministères fédéraux sur des enjeux et pistes de solutions 
souhaitées

• Participation à des sessions de consultation fédérale sur 
le prochain cadre stratégique agricole

• Participation à des sessions de réflexion fédérales et 
provinciales sur les stratégies à adopter en lien avec 
le « permis social » en agriculture

• Sensibilisation et promotion auprès des gouvernements 
sur l’importance des infrastructures vertes vivantes; 
élaboration d’un dossier thématique à ce sujet publié 
dans l’édition municipale du Québec Vert® d’août 2016

• Suivi du développement de la Stratégie gouvernementale 
de soutien à l’agriculture urbaine et élaboration 
d’un dossier thématique publié dans le Québec Vert® 
de septembre 2016 sur l’agriculture urbaine

• Participation au comité technique de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) pour bonifier le contenu 
du Règlement de contrôle intérimaire en lien avec 
la végétalisation du territoire

• Suivi de la Réforme du régime de l’assurance-emploi 
et sensibilisation des intervenants à l’importance du 
maintien du lien d’emploi

• Participation au Collectif sur les emplois saisonniers 
durables pour faire reconnaître l’importance de 
ces emplois auprès du gouvernement provincial

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

• Collaboration aux projets d’HortiCompétences en lien 
avec la main-d’œuvre : réalisation du Diagnostic sectoriel 
de la main-d’oeuvre, planification stratégique 2017-2010 
d’HortiCompétences, enquête de rémunération dans 
les secteurs de la commercialisation et des services et 
réflexion sur la définition des emplois verts en horticulture 
ornementale

• Appui aux recommandations du plan d’action des 
ressources humaines du Conseil canadien des 
ressources humaines en agriculture, en collaboration 
avec le Groupe de main-d’œuvre des Tables rondes

• Sensibilisation auprès du gouvernement, avec 
des partenaires, pour obtenir des changements à 
la réforme du Programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET)

• Suivi des réglementations, politiques et consultations 
phytosanitaires et antiparasitaires de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA), de 
l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
(ARLA) et des ministères provinciaux

• Suivi du projet de révision du Code de gestion des 
pesticides et de la Stratégie québécoise des pesticides 
2015-2018

• Suivi du dossier relié à la santé des abeilles et 
les néonicotinoïdes

• Suivi de la deuxième Grappe de recherche en horticulture 
ornementale 2014-2018

• Réalisation d’une revue de la littérature scientifique sur 
les impacts et la performance des plantes indigènes et 
non indigènes dans l’environnement urbain, produite 
par Vineland Research and Innovation Centre, pour 
le compte de la FIHOQ dans le cadre du Réseau 
d’innovation en horticulture durable (RIHoD)

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

• Veille et suivis des dossiers environnementaux : 
gestion durable de l’eau, aménagement et techniques 
de restauration des bandes riveraines, infrastructures 
vertes et verdissement, végétaux recommandés en 
milieu urbain, gestion des matières organiques, plantes 
nuisibles et envahissantes, Politique énergétique 2013, 
développement durable, etc.

• Dossiers liés au développement de marché : plan de 
développement du marché des végétaux à des fins 
environnementales et de santé publique, campagne 
de promotion Mettez du jardin dans votre vie® en 
collaboration avec la Table filière de l’horticulture 
ornementale, sondage omnibus mensuel sur le marché et 
les habitudes de consommation, Opération Tournesol®, 
gestion du programme Les Exceptionnelles®, bonification 
du site Web de Les Plantes vous aiment®, projet de mise 
à jour des normes BNQ

• Réalisation d’une étude de marché sur l’utilisation 
des végétaux à des fins environnementales et 
de santé publique

• Poursuite du projet de mise en place d’une Chambre 
de coordination et de développement et organisation 
d’une Tournée régionale pour en informer l’industrie

• Collaboration et représentations de la FIHOQ auprès 
des municipalités via les salons municipaux, les diverses 
consultations municipales, un numéro du Québec Vert® 
dédié aux municipalités, notre implication au programme 
Les Fleurons du Québec

• Production de l’Expo-FIHOQ 2016 au Centrexpo Cogeco 
Drummondville

• Production du magazine Québec Vert®
 (six éditions)

• Refonte complète du Guide de l’acheteur annuel 
Québec Vert® 2017

• Diffusion à longueur d’année d’informations pertinentes 
aux entreprises et professionnels de l’industrie via le site 
Web de la FIHOQ, les sites Web thématiques, les pages 
Facebook, les infolettres électroniques, le magazine 
Québec Vert® et le bulletin Québec Vert express, etc.
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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 à l’égard de certaines politiques 
ou directives et certains programmes gouvernementaux. Les différents paliers de gouvernement (fédéral, 
provincial et municipal) vont en consultation régulièrement 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 des organismes publics tels que :

• Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC);

• Affaires mondiales Canada;

• Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA);

• Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire (ARLA);

• Agence de la santé publique du Canada;

• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada;

• Environnement et Changement climatique Canada;

• Emploi et Développement social Canada;

• Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada;

• Santé Canada;

• Statistique Canada;

• Transports Canada.

Alliance canadienne de l’horticulture ornementale
La FIHOQ est l’un des trois membres fondateurs de l’Alliance 
canadienne de l’horticulture ornementale (ACHO), avec la 
Canadian Nursery Landscape Association (CNLA) et Flowers 
Canada Growers (FCG). En 2016, l’Alliance est intervenue à 
plusieurs reprises auprès du gouvernement fédéral pour des 
dossiers reliés à la main-d’œuvre, au commerce, à la phyto-
protection, à la recherche et l’innovation, à la promotion des 
infrastructures vertes vivantes et des bienfaits des végétaux, 
etc. Elle a aussi activement collaboré avec des organismes 
fédéraux comme l’Agence de réglementation de la lutte an-
tiparasitaire (ARLA) et l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) dans divers dossiers de directives, de 
consultations ou de réglementations reliés aux organismes 
nuisibles, aux pesticides, etc. 

Parmi les dossiers spécifiques sur lesquels l’ACHO est inter-
venue auprès du gouvernement fédéral, notons le Programme 
des travailleurs étrangers temporaires (PTET), l’émission de 
certificats phytosanitaires électroniques pour l’exportation et 
l’importation avec les États-Unis, l’élaboration des normes 
sur la biosécurité en serre, pépinière et floriculture, l’élabo-
ration de la future stratégie nationale sur la santé des végé-
taux et des animaux du Canada, la protection des obtentions 
végétales, la mise à jour des profils de cultures en serre et 
en pépinière, la Taxe carbone, l’importance et les bienfaits 
des infrastructures vertes vivantes et du verdissement urbain 
ainsi que les retombées économiques, environnementales et 
sur la santé de l’horticulture ornementale et des entreprises 
faisant partie de notre industrie.
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Table ronde de la chaîne de valeur de l’horticulture
La FIHOQ continue d’être active au sein de la Table ronde de la chaîne de valeur de l’horticulture (TRCVH) d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC) ainsi que dans ses groupes de travail sur l’horticulture ornementale (GTHO) et sur le dévelop-
pement durable. La FIHOQ y assure la coprésidence d’industrie depuis décembre 2013. Les actions de la TRCVH sont ratta-
chées aux enjeux suivants : le développement durable, l’accès aux consommateurs et l’accès à l’innovation et à la recherche. 
Précisons cependant que les membres ont entrepris, en 2016, une réflexion sur les mandats, les priorités d’action à court et 
moyen termes et sur la structure de la table. Ces réflexions vont se poursuivre en 2017.

En tant que coprésidente de la TRCVH, la FIHOQ participe au Comité des présidents des tables rondes des chaînes de valeur 
agricoles, le « All Chairs Meeting », ce qui lui donne l’occasion d’échanger avec ses homologues sur des enjeux collectifs et 
communs en agriculture. En 2016, des échanges et discussions ont eu lieu sur le contexte réglementaire, portant entre autres 
sur la modernisation du système de réglementation fédéral, les travaux du Conseil de coopération États-Unis-Canada en 
matière de réglementation, le « permis social » ou l’acceptabilité sociale ainsi que sur le prochain cadre stratégique agricole. 
Comme chaque année, le comité des présidents a pu discuter avec une quarantaine de représentants et observateurs de dif-
férents ministères fédéraux pour mieux faire connaître les enjeux et les dossiers prioritaires du secteur agricole.

La FIHOQ a poursuivi son implication sur les sous-comités de travail ad hoc émanant du Comité des présidents des tables 
rondes, soit le Sous-comité sur les réglementations dont le mandat consistait à émettre des recommandations au ministre fé-
déral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire concernant le système de réglementation fédérale. Le mandat de ce sous-comité 
est terminé, le rapport final ayant été distribué à plusieurs ministres et représentants ministériels concernés. La FIHOQ a 
également été active au sein du Groupe de travail sur les données des entreprises 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 2016
• Consultations phytosanitaires et antiparasitaires

• Harmonisation des systèmes de règlements 
Canada-États-Unis

• Infrastructures vertes vivantes et verdissement urbain

• « Permis social » ou acceptabilité sociale 

• Mise à jour des profils de cultures

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

• Modifications au Programme de l’assurance-emploi 

• Prochain cadre stratégique agricole fédéral

• Promotion du Recensement de l’agriculture de 2016

• Recherche et innovation – Grappe de recherche 
en horticulture ornementale 2014-2018

• Réglementations phytosanitaires sur les organismes 
nuisibles tels que l’agrile du frêne, la punaise marbrée, 
le longicorne asiatique, etc.

• Révision du Programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET)

• Révision du processus réglementaire en agriculture

• Santé des abeilles et néonicotinoïdes

• Élaboration d’une stratégie nationale sur la santé des 
végétaux et des animaux du Canada

• Taxe carbone
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Affaires publiques provinciales
Sur le plan provincial, la FIHOQ travaille avec le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) et autres ministères et organismes parapublics pro-
vinciaux, selon les dossiers. En voici quelques-uns :

• Bureau de normalisation du Québec;

• Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST);

• Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT);

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

• ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES);

• ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN);

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

• 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 
(MTESS);

• RECYC-Québec.

Liste des principaux dossiers de politiques 
publiques et réglementaires québécoises 
traités en 2016
• Chaire de leadership en enseignement en horticulture 

ornementale

• Code de gestion des pesticides

• Financement de la Table filière de l’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

• Priorités québécoises en matière de problématiques 
phytosanitaires

• Priorisation des besoins en pesticides en horticulture 
ornementale

• Rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques 
du Québec 

• Sensibilisation à propos des emplois saisonniers 
durables via le Collectif sur la saisonnalité

• Suivi des recommandations du Chantier sur la sai-
sonnalité de la main d’œuvre et du Rapport de la 
Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi

• Stratégie gouvernementale de soutien à l’agriculture 
urbaine

• Stratégie québécoise d’économie d’eau potable

• Stratégie québécoise des pesticides 2015-2018

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

Affaires publiques municipales
La FIHOQ échange et collabore avec différents organismes 
en ce qui a trait aux politiques et réglementations munici-
pales. Plusieurs sujets sont ainsi traités : règlement de 
contrôle intérimaire de la Communauté urbaine de Québec, 
aménagement de bandes riveraines, bienfaits des végétaux 
indigènes et horticoles, matières fertilisantes, gestion des 
eaux pluviales, arrosage, pesticides, infrastructures vertes et 
végétalisation, développement durable, etc.
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LES DOSSIERS DE L’ANNÉE  

LIAISON AVEC LES MUNICIPALITÉS
Dans le but de créer des liens privilégiés avec le monde municipal, la FIHOQ et ses associations affiliées 
multiplient chaque année les occasions de rencontrer les élus et représentants municipaux. Ces échanges 
nous permettent de mieux comprendre les préoccupations et défis que les villes connaissent en regard de la 
gestion des eaux, de la lutte aux changements climatiques et îlots de chaleur, des infrastructures vertes, etc.

En outre, cette meilleure compréhension nous aide à positionner l’horticulture ornementale au cœur des 
solutions en matière de développement durable. De plus, la FIHOQ est invitée régulièrement à collaborer 
avec les municipalités sur divers dossiers concernant l’horticulture ornementale et l’environnement. La 
Fédération est heureuse de coopérer avec les villes et invite ces dernières à la consulter sur tout sujet relié au 
développement durable, à l’environnement, au verdissement, aux phytotechnologies et aux bonnes pratiques 
reliées à l’horticulture ornementale.

Règlement de contrôle intérimaire 
de la Communauté métropolitaine 
de Québec
En mars 2016, la Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ) a adopté un règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
visant à protéger les sources d’eau potable de la ville de 
Québec, soit les rivières Saint-Charles et Montmorency. 
Parmi les mesures prévues dans ce règlement, notons l’in-
terdiction d’utilisation des plantes autres qu’indigènes ain-
si que de la pelouse dans l’ensemble du bassin versant. En 
réponse à ce constat, la FIHOQ a entrepris des démarches 
pour rencontrer les représentants de la CMQ afin de valori-
ser l’importance de tous les végétaux pour la protection des 
cours d’eau. Des représentants de la FIHOQ ont participé à 
quatre rencontres avec des fonctionnaires de la CMQ et des 
représentants des différentes municipalités touchées par le 
RCI. Ces rencontres ont permis d’apporter des modifications 
au règlement, qui prévoit désormais des pourcentages mini-
maux de couverture végétale à conserver sur les nouveaux 
terrains. Cette couverture végétale doit être constituée d’une 
zone naturelle (non déboisée) ainsi que d’une zone qui peut 
être aménagée à l’aide de végétaux horticoles (incluant la pe-
louse) ou indigènes.

Salons municipaux
Les différents salons municipaux auxquels participent la 
FIHOQ et ses associations affiliées sont autant d’occasions 
d’échanger avec les élus et représentants municipaux sur les 
enjeux, projets, positions et préoccupations de l’industrie. 
De plus, la participation à ces salons permet aux représen-
tants de la FIHOQ de constater l’importance que revêtent 
les différents outils d’information qu’elle ou ses associations 
membres publient. Ces outils sont considérés, à juste titre, 
comme des éléments de référence indispensables : pen-
sons au Guide de bonnes pratiques sur la gestion durable 
de l’eau en horticulture ornementale, aux différentes publica-
tions touchant les bandes riveraines, l’entretien de la pelouse 

durable, les plantes envahissantes, ou encore, les répertoires 
des arbres, arbustes, conifères ou vivaces recommandés en 
milieu urbain réalisés par l’AQPP.

En 2016, la FIHOQ était présente au Congrès de la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en envi-
ronnement du Québec (COMBEQ), aux Assises annuelles de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), au Congrès de 
l’Association des directeurs généraux municipaux du Québec 
(ADGMQ), au Congrès annuel de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) et au Congrès annuel de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Un numéro du Québec Vert® 
dédié aux municipalités
Le magazine Québec Vert® du mois d’août 2016 portait sur 
des préoccupations municipales en lien avec l’horticulture 
ornementale, et sur l’horticulture ornementale comme so-
lution à plusieurs des enjeux vécus par les municipalités. 
Un dossier sur les infrastructures vertes, les résultats d’un 
sondage sur l’importance que les Québécois accordent aux 
aménagements paysagers municipaux et de nombreux ar-
ticles sur le gazon synthétique, les engrais, les pesticides, 
les plantes indigènes et horticoles, les plantes exotiques en-
vahissantes y étaient notamment présentés. Face aux nom-
breux commentaires positifs reçus, la FIHOQ s’active déjà 
à préparer la prochaine édition municipale pour son numéro 
d’août-septembre prochain !
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Fleurons du Québec

Le conseil d’administration : 
favoriser l’interaction
La FIHOQ est fière d’être activement impliquée dans la 
Corporation et dans la gestion du programme des Fleurons 
depuis 2005. 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 toujours aussi populaire 
auprès des municipalités
Le programme des Fleurons du Québec rallie les municipali-
tés d’un peu partout au Québec dans un but commun d’em-
bellir et de verdir leur milieu de vie. En 2016, elles étaient 
355 à adhérer au programme et à faire de leurs efforts de 
verdissement un véritable projet de communauté. Ces mu-
nicipalités comptent de 120 à plus de 508 000 habitants et 
représentent donc 40 % des citoyens québécois. 

Plan de développement quinquennal 
du programme des Fleurons
Plusieurs actions inscrites dans le Plan de développement 
quinquennal du programme des Fleurons ont été réalisées en 
2016. Notons qu’un important travail de réflexion et d’ana-
lyse de la grille de classification a été accompli. Toujours 
dans une vision d’amélioration continue du programme en 
vue de répondre aux besoins grandissants des municipalités 
Fleurons, les résultats des travaux de révision de la grille se-
ront annoncés en 2017.

Le plan de développement des Fleurons vise notamment 
à accroître les adhésions, favoriser la rétention et la satis-
faction des municipalités, assurer la pérennité financière 
du programme et garantir son objectivité à long terme. La 
mise en œuvre du plan a débuté en 2015 et se poursuivra 
jusqu’en 2019.

Financement des Fleurons – partenariats 
gouvernementaux
Le financement du programme des Fleurons du Québec 
provient notamment des adhésions des municipalités, de 
commandites d’entreprises de l’industrie de l’horticulture 
ornementale et de grands partenaires. En effet, 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’horti-
culture ornementale ont également contribué au financement 
des Fleurons via des partenariats lors des activités et événe-
ments comme les Ateliers verts et la Cérémonie de dévoile-
ment des Fleurons.

11e édition des Fleurons du Québec
C’est sous le thème de La ville verte que les municipalités 
Fleurons classifiées en 2016 ont reçu leur attestation officielle 
lors d’une soirée tenue au Musée national des beaux-arts du 
Québec, le 1er décembre dernier. C’est dans une ambiance 
conviviale et festive que le succès des 114 municipalités a été 
souligné. Notons que quatre municipalités ont obtenu deux 
fleurons, 58 ont remporté trois fleurons, 49 en ont reçu quatre 
et trois ont obtenu cinq fleurons. La ville de Mont-Tremblant 
a décroché, lors de cette classification, le fleuron qui lui man-
quait pour obtenir cette cote parfaite de cinq fleurons. Elle 
fait maintenant partie du groupe des villes les plus fleuries 
avec Saint-Bruno-de-Montarville, Sainte-Julie et Rosemère. 

En 2016, 34 municipalités ont fièrement progressé dans 
l’échelle de la classification horticole. Il s’agit d’une progres-
sion appréciable qui témoigne à quel point l’acquisition d’un 
fleuron est une source de motivation pour la collectivité et un 
défi stimulant pour les municipalités.

Les Ateliers verts – municipalités
Destinés aux municipalités et dédiés à l’embellissement hor-
ticole, les Ateliers verts sont des journées d’information ré-
gionales qui abordent différentes pratiques d’embellissement 
et de verdissement durables. En 2016, quatre Ateliers verts 
ont été offerts à Bois-des-Filion, Kamouraska, Saint-Laurent-
de-l’Île-d’Orléans et Drummondville.

La tournée a remporté un franc succès auprès des 150 res-
ponsables municipaux issus de 80 municipalités qui ont bé-
néficié du savoir-faire et des recommandations d’une ving-
taine de professionnels horticoles, invités à s’exprimer sur 
des sujets variés : la conception et l’entretien de jardinières 
et de bacs à fleurs, l’influence de l’agriculture urbaine dans 
la conception d’aménagements paysagers, la mobilisation 
des bénévoles, les gazons synthétique et naturel, etc. Les 
participants ont également été en mesure de partager leur 
expérience et découvrir des initiatives horticoles gagnantes 
réalisées dans leur région !

La FIHOQ en profite pour remercier les douze entreprises et 
organismes de l’industrie qui ont commandité les Ateliers 
verts en 2016.
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LES DOSSIERS DE L’ANNÉE  

ENVIRONNEMENT

Infrastructures vertes et verdissement
Tout au long de l’année 2016, la FIHOQ a profité de plusieurs 
tribunes pour sensibiliser les gouvernements, les municipa-
lités, l’industrie et ses autres partenaires à l’importance de 
l’utilisation des végétaux à des fins environnementales et des 
infrastructures vertes dites « vivantes ». La FIHOQ participe 
également à diverses rencontres et consultations reliées aux 
dossiers de verdissement.

Comité de l’Ordre des agronomes 
du Québec sur la végétalisation 
des abords routiers
La FIHOQ participe aux travaux du comité de travail de 
l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) visant à réviser 
les normes du ministère des Transports du Québec sur la 
végétalisation des abords routiers. Ces normes servent de 
référence pour les travaux effectués par les entrepreneurs 
lors de la construction ou la rénovation de routes. Des ren-
contres du comité avec le ministère des Transports sont pré-
vues en 2017.

Agriculture urbaine
Face à la popularité grandissante de l’agriculture urbaine 
chez les milléniaux, mais aussi chez les autres générations, la 
FIHOQ utilise ses différentes plates-formes de communica-
tion pour sensibiliser et informer les entreprises de l’industrie 
sur ce marché florissant. 

Dans le Québec Vert® de septembre 2016, la FIHOQ publiait 
un dossier thématique sur l’agriculture urbaine. Parmi les ar-
ticles, on y retrouvait les résultats inédits d’un sondage sur 
les Québécois et les jardins potagers. De nombreuses brèves 
ont également été publiées sur le sujet au fil des numéros.

La FIHOQ collabore également aux initiatives des Fleurons 
du Québec et de la Table filière de l’horticulture ornementale 
visant à rejoindre le consommateur, que ce soit par le biais de 
la campagne Mettez du jardin dans votre vie®, ou encore, via 
la diffusion d’initiatives gagnantes ou de fiches thématiques 
sur l’agriculture urbaine.

Plantes indigènes versus 
non indigènes
À la suite de nombreux questionnements de la part de 
municipalités, groupes environnementaux et membres de 
l’industrie, la FIHOQ a commandé une revue de la littérature 
scientifique sur les impacts et la performance des plantes in-
digènes et non indigènes dans l’environnement urbain. Cette 
revue de la littérature, réalisée par la Dre Darby McGrath du 
Centre de recherche et d’innovation de Vineland, répertorie 
près de 200 articles scientifiques. Deux articles vulgarisés ti-
rés de cette revue de la littérature ont été publiés dans le ma-
gazine Québec Vert®. Le FIHOQ remercie le Réseau d’inno-
vation en horticulture durable (RIHoD) et ses partenaires pour 
le soutien financier de cette importante revue de la littérature.
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Gestion durable de l’eau 
en horticulture ornementale

Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable
La FIHOQ est membre du comité technique de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable lancée en 2011 par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT). À ce titre, elle collabore aux consultations 
de même qu’à la diffusion auprès de l’industrie des informa-
tions et publications produites par le ministère, en lien avec 
ce dossier. 

Pour connaître tous les détails de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable, visitez le site [mamrot.gouv.qc.
ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-
potable].

Guide de bonnes pratiques – Gestion durable 
de l’eau en horticulture ornementale
La FIHOQ continue de faire la promotion du Guide de bonnes 
pratiques – Gestion durable de l’eau en horticulture ornemen-
tale, destiné aux professionnels de l’industrie et aux gestion-
naires d’espaces verts municipaux. Ce guide de 267 pages, 
présentant plus de 200 illustrations en couleur, est particu-
lièrement bien accueilli par les intervenants municipaux qui 
sont à la recherche de façons concrètes, durables et plus 
économiques de gérer les eaux pluviales, notamment.

Outils portant sur l’économie d’eau d’arrosage 
Dans un contexte où les municipalités souhaitent sensibi-
liser les citoyens sur l’économie d’eau potable, le dépliant 
Économiser l’eau d’arrosage – Les bonnes pratiques environ-
nementales répond à ce besoin. Celui-ci a été conçu pour 
aider les citoyens à adopter de bonnes pratiques d’arrosage 
au jardin, et ainsi économiser l’eau potable. Les stratégies 
recommandées respectent le Modèle de règlement munici-
pal sur l’utilisation de l’eau potable, proposé par le MAMOT. 
Plusieurs municipalités québécoises recommandent le dé-
pliant à leurs citoyens.

En complément, le site [www.arrosageeteconomiedeau.
org] présente aux citoyens des informations pertinentes sur 
l’arrosage et l’économie d’eau potable.

Aménagement et végétalisation 
des bandes riveraines
L’aménagement et l’entretien des bandes riveraines de-
meurent parmi les sujets de l’heure, à en juger par la consulta-
tion des outils d’information produits par la FIHOQ à ce sujet. 

En effet, 39 000 visites ont été enregistrées sur le site Internet 
[www.banderiveraine.org] en 2016 pour 70 000 pages lues, 
soit une hausse d’achalandage de 20 % comparativement à 
2015. Nous avons là la confirmation que les associations de 
riverains, les organismes de bassins versants, les municipa-
lités et les groupes environnementaux ont besoin d’informa-
tions sur cet enjeu qui les touche de près.

Les outils d’information sur l’aménagement et les techniques 
de restauration des bandes riveraines de la FIHOQ, comme 
le Guide de bonnes pratiques – Aménagement et techniques 
de restauration des bandes riveraines et le dépliant Plantation 
et entretien d’une bande riveraine, ont aussi été populaires 
cette année, avec plusieurs milliers d’exemplaires du dé-
pliant et bon nombre de guides distribués.

Enfin, les outils pour la sélection des végétaux, plus précisé-
ment le Répertoire des végétaux recommandés pour la vé-
gétalisation des bandes riveraines du Québec (qui a reçu le 
prix « Phénix de l’environnement » en 2010) et le moteur de 
recherche, continuent de susciter de l’intérêt.
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Végétaux recommandés 
en milieu urbain

Répertoire des arbres recommandés 
en milieu urbain
Présentant 154 essences d’arbres feuillus et résinés recom-
mandées pour la plantation en milieu urbain, ce répertoire 
est une référence non seulement pour les municipalités du 
Québec, mais aussi pour d’autres publics cibles comme les 
paysagistes. Lancé en 2014, celui-ci a été si populaire (plus 
de 1 300 exemplaires ont été écoulés) qu’une réédition a été 
nécessaire au printemps 2015. Réalisée grâce à une collabo-
ration entre l’AQPP, un comité d’experts et la FIHOQ, cette 
publication répond à un besoin important des différentes 
clientèles qui souhaitent planter le bon arbre au bon endroit.

Répertoire des vivaces recommandées 
en milieu urbain
Offert depuis le printemps 2015, ce deuxième répertoire 
d’une série de trois a lui aussi l’objectif de faciliter les choix 
de végétaux effectués par les municipalités et paysagistes 
du Québec. Présentant 240 espèces et cultivars de plantes 
herbacées vivaces, fougères et graminées recommandées 
pour la plantation en milieu urbain, cette publication est aussi 
le résultat d’une collaboration entre l’AQPP, un comité d’ex-
perts et la FIHOQ. Plus de 300 exemplaires du répertoire 
ont été écoulés depuis le lancement. La FIHOQ a apporté 
un soutien important dans la réalisation de cette publication, 
que ce soit lors des orientations du projet ou la révision tech-
nique des textes.

Répertoire des arbustes et petits conifères 
les mieux adaptés aux conditions urbaines 
et à la lutte aux îlots de chaleur au Québec
Dévoilé officiellement à l’Expo-FIHOQ 2016, ce troisième 
répertoire met l’accent sur la lutte aux îlots de chaleur, qui 
s’impose de plus en plus comme une priorité pour les diffé-
rentes autorités de santé publique au Québec. Réalisé grâce 
à la collaboration de l’AQPP, d’un comité d’experts et de la 
FIHOQ, l’ouvrage accorde aussi une place à l’agriculture ur-
baine, puisqu’un grand nombre d’arbustes produisent des 
fruits comestibles. Le répertoire permet de faciliter grande-
ment le travail de sélection des municipalités et paysagistes. 
Il présente les 124 espèces et cultivars d’arbustes, petits 
conifères et grimpants ligneux les plus performants en mi-
lieu urbain parmi les quelque 1 300 que les pépinières pro-
duisent. Depuis son lancement en novembre 2016, plus de 
200 exemplaires ont trouvé preneur.

Promotion dans les jardineries montréalaises 
pour l’achat d’arbres
Pour une troisième année consécutive, la FIHOQ et la Société de verdissement 
du Montréal métropolitain (SOVERDI) sont partenaires dans une promotion qui 
vise à accroître la plantation d’arbres sur le territoire de la grande métropole.

Cette promotion consiste à accorder un rabais de 35 $ à tout citoyen de 
Montréal se procurant certaines essences d’arbres feuillus dans une jardinerie 
participante. Le rabais accordé par la jardinerie est remboursé à 100 % par la 
Ville de Montréal à la fin de la saison.

Du 1er juin au 1er octobre 2016, s’est donc déroulée la troisième saison de cette 
promotion. La FIHOQ, la SOVERDI, la Ville de Montréal et les douze jardineries 
participantes ont mis tous les efforts nécessaires pour faire connaître et diffu-
ser cette promotion. Résultat : 150 arbres ont été vendus, soit une croissance 
de 37 % par rapport à 2015.

Ce projet a aussi bénéficié de la contribution financière de la Ville de Montréal 
dans le cadre du projet Plan d’action canopée, qui vise un effort collectif de 
plantation d’arbres à Montréal pour une forêt urbaine en santé. Avec ce projet, 
la FIHOQ se positionne comme un partenaire clé dans le verdissement urbain 
de la métropole. La promotion sera de retour en 2017.

RÉPERTOIRE
DES VIVACES

RECOMMANDÉES EN
MILIEU URBAIN

w w w. a q p p . o r g154 
espèces 

et cultivars

240 
espèces 

et cultivars
RÉPERTOIRE DES ARBUSTES,
GRIMPANTS LIGNEUX
ET PETITS CONIFÈRES
RECOMMANDÉS EN MILIEU URBAIN

NOUVEAU 2016 !

124 
espèces 

et cultivars
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Pelouse durable
La pelouse durable, notamment son implantation et son en-
tretien, est un sujet d’actualité. C’est pourquoi la FIHOQ a 
poursuivi, en 2016, la promotion de ses outils étant consa-
crés à cet enjeu : le Guide d’implantation et d’entretien d’une 
pelouse durable, les quatre dépliants d’information et le site 
[www.pelousedurable.com] ont entre autres été présentés 
lors des salons municipaux et d’industrie. 

Matières fertilisantes

Incidence de la fertilisation des pelouses 
sur les cours d’eau
La FIHOQ a continué à suivre l’évolution des dossiers tou-
chant les matières fertilisantes en 2016, notamment en ce qui 
concerne l’adoption de règlements municipaux encadrant la 
fertilisation des plantes ornementales. Elle a participé à l’éla-
boration d’un modèle de règlement pour les municipalités 
qui souhaitent encadrer l’utilisation des matières fertilisantes 
en milieu urbain et a accompagné les associations qui sou-
haitaient en faire la promotion afin d’en favoriser l’adoption. 
Depuis, la FIHOQ demeure disponible en tout temps pour 
informer les municipalités et les organismes sur les bonnes 
pratiques de fertilisation, et s’assure de mettre à leur dispo-
sition les informations contenues dans la Revue de littérature 
sur l’incidence de la fertilisation des pelouses sur les cours 
d’eau produite en 2012.

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’in-
cidence environnementale de l’influence de la fertilisation de 
la pelouse sur les pertes en éléments nutritifs vers les cours 
d’eau. La deuxième phase du projet, qui a été lancée en 
2014, se poursuivra jusqu’en 2018, ce qui permettra d’obte-
nir des données à long terme sur le mouvement des éléments 
nutritifs, particulièrement l’azote et le phosphore, dans les 
sols sous les pelouses. Les pratiques pourront ensuite être 
réajustées en fonction des résultats obtenus. 

Plantes envahissantes

Veille et suivi
En 2016, 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. Elle a participé au Comité sur le plan d’intervention 
pour contrôler les plantes envahissantes dans la ZICO de 
Saint-Vallier. 

Mentionnons que ce dossier préoccupe toujours 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 dissé-
mination de plantes exotiques envahissantes. 

Les entreprises, les municipalités et les citoyens qui ont des 
questionnements au sujet des plantes envahissantes peuvent 
en tout temps communiquer avec la FIHOQ, qui met son ex-
pertise à leur service. Des questions sur la berce du Caucase, 
la renouée japonaise, le roseau commun, l’ortie commune, 
l’hydrocharide grenouillette et le butome à ombelle lui sont 
souvent adressées par les citoyens.

Floraide
Le projet Floraide, mené par le Dr Claude Lavoie de l’Univer-
sité Laval, a permis d’établir une liste des plantes exotiques 
nuisibles qui contient les 87 taxons les plus problématiques 
à l’heure actuelle, dans le contexte spécifique du Québec. 
Cette liste de même qu’une nouvelle approche pour la sé-
lection des plantes et l’aide à la décision ont été publiées en 
janvier 2015 dans le magazine Écoscience (Dr Claude Lavoie, 
Geneviève Guay et Dr Florent Joerin).

Le Dr Lavoie a également présenté, dans l’édition d’août 
2016 du magazine Québec Vert® (édition municipale), les ré-
sultats du projet Floraide et la liste des 87 espèces nuisibles 
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au Québec. Rappelons que la liste présentée n’est cepen-
dant pas définitive et doit, par conséquent, être interprétée 
avec prudence : plusieurs espèces pourraient s’y ajouter ou 
en être retirées au fur et à mesure que se développeront les 
connaissances sur les espèces exotiques présentes sur le 
territoire québécois.

La FIHOQ tient à remercier le Dr Claude Lavoie d’avoir mené 
avec un grand professionnalisme et beaucoup d’ingéniosité 
ce projet très innovateur au plan scientifique.

Programme Je te remplace®

Le programme écoresponsable Je te remplace® suscite 
toujours de l’intérêt auprès du grand public et des amé-
nagistes (architectes paysagistes, entrepreneurs paysa-
gistes, designers, etc.). Grâce à un site Internet convivial et 
bien vulgarisé [www.plantesenvahissantes.org] et un dépliant 
imagé, les professionnels de l’horticulture ornementale et les 
citoyens ont accès à des informations sur les remplacements 
possibles. L’objectif derrière cette initiative ? Éliminer totale-
ment les plantes envahissantes de la production, de la vente 
et de la plantation, afin de prévenir leur prolifération dans les 
écosystèmes.

La FIHOQ envisage de poursuivre la sélection d’autres 
plantes de remplacement au cours de l’année 2017.

Commission sur les enjeux 
énergétiques du Québec
À la suite d’une période prolongée de consultation, le gou-
vernement du Québec a déposé, en 2016, sa Politique éner-
gétique 2030. Malheureusement, et ce, malgré l’ouverture 
manifestée par le gouvernement face au mémoire et aux re-
présentations effectuées par la FIHOQ dans ce dossier, cette 
politique reste muette sur l’utilisation accrue des végétaux 
à des fins d’efficacité énergétique et de captation de CO2. 
La FIHOQ poursuivra, dans ce dossier, ses représentations 
politiques au cours des prochaines années.

Collaboration avec les groupes 
environnementaux
Différents groupes consultent la FIHOQ concernant des 
dossiers environnementaux. Nous sommes enthousiastes 
de pouvoir contribuer à l’avancement des réflexions et des 
initiatives environnementales en cours. Parmi les groupes 
avec lesquels la FIHOQ interagit, notons le Regroupement 
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), le 
Réseau Environnement, RECYC-Québec, Ouranos, la Société 
de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI), la 
Société québécoise de phytotechnologie (SQP), l’Alliance 
Forêt urbaine, le Regroupement des éco-quartiers (REQ), etc.

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 œuvre des actions struc-
turantes en vue d’atteindre les objectifs de la Politique qué-
bécoise de gestion des matières résiduelles. Les différents 
sous-comités (horticulture ornementale, agriculture, munici-
pal et autres débouchés) ont remis leurs rapports à la Table 
en 2016. De plus, un rapport de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) sur les risques pour la santé as-
sociés à l’épandage de biosolides municipaux sur des terres 
agricoles a été réalisé en lien avec l’un des objectifs de la 
Table de concertation.

Sous-comité de travail sur le marché 
de l’horticulture ornementale
À la suite des réunions du comité de travail 
qui ont eu lieu en 2014, la FIHOQ a collabo-
ré avec RECYC-Québec à la rédaction d’un 
rapport qui a été déposé en 2015 à la Table 
de concertation et diffusé en 2016. Ce rap-
port présente notamment cinq recomman-
dations à la Table de concertation.

• Réaliser une étude de marché 
afin d’établir les marchés actuels, 
potentiels ou émergents les plus 
prometteurs et les moyens de 
les élargir ou de les conquérir. 

• À partir de l’étude de marché, identifier les actions 
à mettre en œuvre pour faciliter l’accroissement de 
la consommation des matières résiduelles fertilisantes 
(MRF) en horticulture ornementale.

• Mettre en place des programmes pour financer 
la recherche et le développement sur l’utilisation des 
MRF en horticulture ornementale (développement 
de nouveaux produits, adaptation de machineries, 
potentiels de substitution – totale ou partielle –, effets 
à moyen et long terme de l’utilisation des MRF sur 
le sol, analyses coûts/bénéfices, nécessité et rentabilité 
d’un conditionnement supplémentaire, etc.).

• Établir une stratégie de communication globale et 
concertée avec les sous-comités sur les débouchés, 
et développer des outils permettant de faire connaître 
les MRF.

• S’assurer que le gouvernement soutienne financièrement 
la mise en place des recommandations : études de 
marché, campagne d’information, sensibilisation et 
éducation (ISÉ), projets de démonstration, transfert 
technologique, etc.
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LES DOSSIERS DE L’ANNÉE  

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

Dossiers phytosanitaires

Comité technique de l’Alliance canadienne de l’horticulture ornementale
Créé en 2015, le comité technique de l’ACHO, formé de représentants de la FIHOQ, de FCG et de CNLA, a comme objectifs 
de développer des positions sur des problématiques techniques et phytosanitaires (phytoprotection, réglementations diverses, 
pesticides, etc.) et de conseiller le conseil d’administration de l’ACHO sur ces problématiques. En 2016, le comité a échangé 
sur différents dossiers, dont le retrait proposé du chlorothalonil et de l’imidaclopride par l’ARLA et les profils de cultures du 
Centre de la lutte antiparasitaire.

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

Le processus de modernisation et de transformation de l’ACIA se poursuit. La FIHOQ participe à différentes discussions en lien 
avec la modernisation des inspections, le processus de réglementation et les modifications proposées par l’ACIA concernant 
les frais pour la prestation des services aux usagers. Elle suit de près ces dossiers, via la TRCVH, le Comité des présidents 
des tables rondes des chaînes de valeur agricoles et son Sous-comité sur les réglementations, ainsi que l’ACHO et son groupe 
de travail technique.

Certificats phytosanitaires électroniques

L’un des dossiers sur lesquels l’ACHO et ses partenaires travaillent activement depuis quelques années est la mise en œuvre 
des certificats phytosanitaires électroniques par l’ACIA. En 2016, elle a annoncé le déploiement du système de certificats élec-
troniques en quatre phases qui auront lieu pendant l’année 2017. L’horticulture ornementale fait partie de la quatrième phase, 
qui devrait être réalisée vers la fin de l’année 2017. L’utilisation des certificats phytosanitaires électroniques devrait permettre 
une meilleure efficacité du processus d’exportation entre le Canada et les États-Unis.

Dossiers en discussion avec l’ACIA

Parmi les autres dossiers de l’ACHO et de ses membres qui ont fait l’objet de représentations et de discussions en cours d’an-
née, notons l’accès au marché et l’harmonisation des réglementations et politiques, la Politique sur la diversification des modes 
de prestation de service (DMPS), la gestion de risque des organismes nuisibles, les programmes canadiens de certification des 
serres et des pépinières (CGCP – CNCP), etc.
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Suivis des consultations de l’ACIA

En 2016, la FIHOQ a poursuivi sa veille des consultations et avis publiés par l’ACIA. Un total de 24 avis et consultations ont 
été analysés, dont six ont fait l’objet d’un suivi plus poussé (consultations de membres, commentaires, diffusion d’information 
à l’industrie, etc.). Parmi eux, notons une consultation sur les normes internationales pour les mesures phytosanitaires, la 
Stratégie nationale du Canada sur la santé végétale et animale ainsi que la révision du Programme de certification des plantes 
cultivées en serres.

Organismes nuisibles

Agrile du frêne

L’agrile du frêne a continué sa progression 
au Canada et au Québec dans la dernière an-
née. Plusieurs nouvelles détections de l’insecte 
ont été publiées par l’ACIA, et ce, tant dans la 
province que chez nos voisins ontariens. La 
FIHOQ a pris soin de suivre le dossier et d’infor-
mer l’industrie sur la progression de ce ravageur 
(dans le Québec Vert® de février-mars 2016 notam-
ment). La zone réglementée couvre maintenant une 
grande partie de l’Ontario et s’étend au Québec jusque dans 
la région de Berthier. La FIHOQ continue de suivre de près 
l’évolution de ce dossier.

Punaise marbrée

La punaise marbrée s’attaque à une 
grande variété de plantes ornemen-
tales et agricoles. Celle-ci continue 
sa progression en Ontario, mais n’a 
pas encore été détectée au Québec. Cet 
insecte a fait l’objet d’un article dans le ma-
gazine Québec Vert® en avril 2016.

Longicorne asiatique

Le longicorne asiatique est toujours présent dans une zone 
industrielle située près de l’aéroport Pearson de Toronto. Des 
mesures d’éradication sont en cours afin de l’éliminer. Le 
gouvernement du Canada a par ailleurs annoncé, en 2016, 
des mesures de compensation pour indemniser les proprié-
taires de terrains sur lesquels des arbres doivent être abat-
tus dans le cadre de ces mesures d’éradication. Ce ravageur 
a fait l’objet d’un article dans le magazine Québec Vert® de 
décembre 2016-janvier 2017. 

La FIHOQ en profite pour remercier l’ACIA 
pour sa collaboration dans la rédaction d’ar-
ticles sur les organismes nuisibles.

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 2016. Au total, 85 consultations ont été 
analysées, dont 19 ont fait l’objet d’un suivi plus approfondi.

Profils de cultures du Centre de la lutte 
antiparasitaire
La FIHOQ participe, en collaboration avec ses partenaires de 
l’ACHO, à la mise à jour des profils de cultures pour le sec-
teur de la pépinière et de la floriculture. Les profils de cultures 
sont des documents fournissant des renseignements sur la 
production et la lutte antiparasitaire ayant trait à une culture 
donnée. Offrant un aperçu de la production à l’échelle na-
tionale, le profil indique les lacunes et les problèmes obser-
vés par les producteurs canadiens, notamment en matière de 
lutte antiparasitaire. Les renseignements de base fournis par 
les profils de cultures permettent  d’élaborer des stratégies 
d’atténuation des risques liés aux pesticides et soutiennent 
les travaux d’application de la réglementation effectués par 
l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). 
En 2016, la FIHOQ a collaboré à l’élaboration du question-
naire qui sera envoyé aux producteurs des différentes ré-
gions du pays pour compiler les problématiques phytosani-
taires rencontrées.

Comité technique Appui au développement 
de la lutte antiparasitaire intégrée (ADLAI)
Cette année encore, la FIHOQ a participé, avec des représen-
tants du MAPAQ et du CQH, au comité ADLAI qui vise à iden-
tifier 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 problé-
matiques. Dix-sept projets ont été analysés en 2016, et des 
appels de proposition ont été publiés pour huit de ces pro-
jets. Sur les huit projets retenus, deux projets touchent l’hor-
ticulture ornementale, soit le contrôle de la pourriture noire 
des racines sur les fleurs annuelles et un projet de tamisage 
de fongicides biologiques pour la culture du basilic en serre.
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Comité consultatif sur la biosécurité des serres, 
pépinières et floriculture (CCBSPF)
En 2016, la FIHOQ a continué de participer aux activités du 
Comité consultatif sur la biosécurité des serres, pépinières 
et floriculture (CCBSPF) (conférences téléphoniques et ren-
contres physiques) qui a pour mandat d’élaborer des normes 
volontaires de biosécurité afin de prévenir et de limiter la dis-
persion des ravageurs en serriculture, culture en pépinière 
et en floriculture. Plus spécifiquement, ces normes visent à 
aider les producteurs à mettre en place des plans de biosé-
curité sur les lieux de production en :

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

• supportant une approche cohérente visant à gérer 
les risques liés aux phytoravageurs;

• améliorant la connaissance du secteur des serres, 
pépinières et floriculture des risques associés aux 
phytoravageurs;

• aidant à cerner les lacunes des procédures actuelles 
en matière de biosécurité.

La Norme nationale volontaire de biosécurité à la ferme pour 
les secteurs des serres, pépinières et floriculture a été publiée 
officiellement par l’ACIA au début de 2016. Les travaux pour 
produire les guides sur l’application de cette norme, destinés 
aux producteurs, se poursuivent; ces guides devraient être 
publiés au printemps 2017.

Stratégie québécoise des pesticides 2015-2018 
et Code de gestion des pesticides
Depuis 2012, la FIHOQ participe activement au projet de mo-
dification du Code de gestion des pesticides en collaboration 
avec le MDDELCC et Équiterre.

En 2016, nous avons pris part à deux rencontres d’informa-
tion (milieu agricole et milieu urbain) du MDDELCC sur les 
propositions de modifications réglementaires au Code de 
gestion des pesticides et à la Loi sur les pesticides. Ces mo-
difications sont basées sur les objectifs de la Stratégie qué-
bécoise des pesticides 2015-2018, sur laquelle nous nous 
étions prononcés en 2015. La FIHOQ entend soumettre ses 
commentaires au projet de modification du Code de gestion 
des pesticides lors de la consultation publique officielle qui 
devrait avoir lieu en 2017.

Service de veille phytosanitaire
La FIHOQ coordonne depuis de nombreuses années le 
Service de veille phytosanitaire de l’IQDHO. Ce service est 
financé en totalité par l’Association des services en horticul-
ture ornementale du Québec (ASHOQ) et l’Association qué-
bécoise de commercialisation en horticulture ornementale 
(AQCHO). Ce service est offert en exclusivité aux membres 
de ces deux associations.

En 2016, dix bulletins ont été publiés, couvrant l’ensemble de 
la saison. Ces bulletins indiquent la présence de ravageurs 
dans les plantes ornementales et permet aux jardineries et 
aux professionnels de l’entretien des espaces verts d’organi-
ser leurs actions plus efficacement.
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Guide de dépistage 
des insectes ravageurs 
des plantes ornementales
Publié en 2012 et initialement destiné 
aux entreprises d’entretien et aux ges-
tionnaires municipaux d’espaces verts, 
le Guide de dépistage des insectes 
ravageurs des plantes ornementales 
rejoint également les jardineries et les 
producteurs en serre et en pépinière. Il 
est aussi utilisé par les enseignants et 
leurs étudiants. 

Utilisation des néonicotinoïdes 
en horticulture ornementale
La santé des abeilles et l’utilisation des insecticides de la 
famille des néonicotinoïdes ont continué de retenir notre at-
tention en 2016. Trois insecticides de cette famille (imidaclo-
pride, thiaméthoxame et clothianidine) font présentement 
l’objet d’un examen spécial de l’ARLA quant à leur impact 
sur les pollinisateurs. Un projet de révision de réévaluation 
de l’imidaclopride qui interdirait la plupart des utilisations ac-
tuellement autorisées a été publié par l’ARLA en décembre 
2016. Ce projet de décision s’appuie sur des risques inac-
ceptables qui seraient créés par ce produit pour les insectes 
du sol et les insectes aquatiques. La FIHOQ a consulté les 
membres de ses associations et soumettra un commentaire 
à l’ARLA à ce sujet. La FIHOQ continue de suivre ce dossier 
et travaille de pair avec ses partenaires de l’ACHO pour faire 
des représentations auprès des autorités gouvernementales 
à cet effet. 

Priorisation des besoins en pesticides en 
horticulture ornementale
Au mois de novembre ont eu lieu des sessions provinciales 
de priorisation des pesticides pour les secteurs de la pro-
duction en serre, de la production en pépinière et du gazon 
(production et terrains de golf). Tous les ans, la FIHOQ y par-
ticipe. Ces sessions ont pour but d’identifier les ravageurs 
problématiques pour lesquels les pesticides actuels ne ré-
pondent pas aux besoins des producteurs, et d’identifier 
des molécules de remplacement homologuées ou non pour 
éventuellement faire des demandes d’extension d’homolo-
gation. Ces priorités provinciales sont ensuite rapportées au 
niveau fédéral afin d’identifier des priorités nationales qui fe-
ront l’objet de projets précis. Parmi les priorités identifiées en 
2016, notons les tétranyques et la pourriture racinaire dans 
les serres, la punaise terne et le blanc en production en pé-
pinière ainsi que la rouille et les graminées annuelles dans la 
production de gazon.

Concertation pancanadienne via le comité 
NOMULE (National Ornamental Minor Use 
Label Expansion)
La FIHOQ continue de participer aux conférences télépho-
niques du comité NOMULE pour discuter des probléma-
tiques de ravageurs des plantes ornementales dans les diffé-
rentes régions canadiennes, et de faire le point sur les nou-
velles homologations et les projets d’homologation en cours 
pour l’ensemble des plantes ornementales, en lien avec les 
besoins manifestés. Deux conférences pancanadiennes ont 
ainsi eu lieu en 2016, soit en février et en novembre.
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LES DOSSIERS DE L’ANNÉE  

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ

Plan de développement du marché des végétaux 
à des fins environnementales et de santé publique
La FIHOQ a amorcé, en 2015, la réalisation d’une étude de marché et de faisabilité visant à soutenir l’industrie de l’horticulture 
ornementale dans le développement de nouveaux marchés. Deux grandes avenues sont étudiées : l’utilisation des végétaux 
à des fins environnementales (pour 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, la rétention et la gestion des eaux pluviales, etc.) ainsi qu’en santé 
publique. Ce projet s’inscrit dans le Plan stratégique de l’horticulture ornementale 2013-2017 qui priorise les actions de pro-
motion des bienfaits des végétaux et des espaces verts.

Lorsqu’elle sera terminée, cette recherche conduira à l’élaboration d’un plan de développement pour les créneaux qui seront 
considérés comme les plus prometteurs. Ce plan proposera aux producteurs et aux entreprises de l’horticulture ornementale 
des stratégies à adopter et des actions prioritaires à mener afin de pénétrer et de développer ces nouveaux marchés.

Pour mener ce projet, la FIHOQ bénéficie du soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ). La firme de recherche MARCON participe également aux travaux, notamment en ce qui a trait aux entre-
vues avec les leaders et la revue de la littérature portant sur le sujet. 

Parmi les activités réalisées en 2016, notons justement la poursuite de la revue de la littérature qui a servi à résumer l’état de 
la connaissance dans le domaine ainsi que des entrevues auprès des leaders relativement à la thématique du projet. À cette 
étape, nous avons aussi procédé à l’identification des créneaux les plus porteurs pour l’industrie, soit ceux qui ont le plus fort 
potentiel de développement au Québec pour les prochaines années. Parmi les principales activités prévues en 2017, notons 
la formation d’un comité de travail chargé d’évaluer plus en profondeur toutes les facettes des créneaux porteurs ainsi qu’une 
vaste consultation menée auprès des municipalités afin de mieux connaître leurs besoins et attentes. Le rapport final, incluant 
le plan de développement des créneaux porteurs, sera déposé en mai 2017.

Campagne de promotion générique grand public  
Mettez du jardin dans votre vie®

En 2016, Mettez du jardin dans votre vie® a effectué un retour 
à la télévision. Aux heures de grande écoute, la campagne 
de promotion s’est associée à la nouvelle émission Arrive en 
campagne de Stefano Faita présentée le printemps dernier 
à TVA. En ondes pendant dix semaines, cette émission a re-
joint, à chacun de ses épisodes, plus de 550 000 personnes. 
En plus de doubler sa fréquence et sa portée lors des rediffu-
sions de l’émission sur CASA, la campagne s’est également 
activée sur le site Web de TVA. Une stratégie payante, qui a 
permis d’obtenir plus de 200 000 $ en visibilité, pour le tiers 
de l’investissement.

Un blitz publicitaire a aussi été effectué sur d’autres plate-
formes Web, telles que CASA, Clin d’œil, Cool, MOI & Cie, 
Signé M, Les idées de ma maison, Chez soi, 
Coup de pouce, L’actualité, Santé chez nous, 
Miam !, Chez Maya et Recettes du Québec. 
L’offensive promotionnelle incitait les 
auditeurs à se rendre sur le site 
[dujardindansmavie.com] pour 
participer au grand concours. 

Ce sont 630 000 internautes supplémentaires qui ont été re-
joints, engendrant par le fait même un achalandage impor-
tant sur le site Web. Ainsi, en date du 31 août, le site avait 
reçu 90 000 visites pour un total de 210 000 pages vues et 
plus de deux minutes par visite !

Afin de démontrer qu’il est simple et facile de mettre du jardin 
dans sa vie, une websérie originale de sept capsules a été 
produite et diffusée tant sur le site Web, que sur YouTube 
et Facebook. En 60 secondes « top chrono », les auditeurs 
assistaient à une sympathique course contre la montre du-
rant laquelle le personnage principal présentait ses dernières 
trouvailles et ses découvertes sur les tendances de l’heure 
au jardin. Des experts venaient quant à eux soumettre un 
conseil dans une « bulle d’expert », afin de positionner les 

entreprises et professionnels de l’industrie comme des 
ressources incontournables pour obtenir des conseils. 
Plus de 65 000 visionnements avaient été cumulés en 

date du 31 août dernier, pour une portée to-
tale de 150 000 personnes touchées 

par les capsules sur Facebook.
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Le site [dujardindansmavie.com] a également subi des modifications importantes. Du nouveau contenu ciblant directement les 
consommateurs inexpérimentés a été produit, une version adaptative optimisée pour les appareils mobiles a été conçue et le 
grand concours « Gagnez 2 000 $ pour embellir votre cour ! » a été reconduit.

Grâce aux offensives publicitaires, aux 200 000 coupons de participation et aux 500 affiches promotionnelles distribuées dans 
les commerces participants à travers le Québec, le concours a recueilli un total de 22 468 inscriptions et plus de 3 000 partages 
sur Facebook. Grâce à une activation constante et à plus de 150 publications par année, 6 650 personnes aiment désormais la 
page de la campagne et près de 2,5 millions de personnes ont été touchées par nos messages Facebook cette année.

Le financement de la campagne de promotion est assuré par la contribution volontaire des entreprises de l’industrie. Ainsi, 
la campagne d’industrie 2016 a reçu le soutien financier et matériel de 168 entreprises de l’industrie, pour un investissement 
publicitaire de 125 000 $. Un nouveau plan de financement innovateur devrait permettre d’accroître les investissements publi-
citaires et les retombées pour les entreprises en 2017.

Mise en place d’une Chambre de coordination et de développement (CCD) : 
avancement du projet en 2016
En 2016, sept associations affiliées à la FIHOQ ont participé activement au processus de réflexion et de planification de la 
mise en place de la Chambre de coordination et de développement (CCD) pour le financement de la promotion générique de 
l’horticulture ornementale. 

Dans le cadre des assemblées générales annuelles (AGA) 
des associations, qui ont eu lieu en février et mars 2016, la 
FIHOQ a été invitée à présenter la démarche relative à la mise 
en place de la CCD. Lors de cinq d’entre elles, les membres 
ont été invités à se prononcer sur la poursuite du projet. Le 
résultat ? Ces assemblées ont toutes voté à l’unanimité ou 
à très forte majorité en sa faveur. Ces associations sont les 
suivantes :

• Association des paysagistes professionnels 
du Québec (APPQ);

• Association québécoise des producteurs 
en pépinière (AQPP);

• Association québécoise de commercialisation en 
horticulture ornementale (AQCHO) – volets jardinerie 
et fournisseur;

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

• Les Producteurs en serre du Québec (PSQ).

Précisons que les AGA de l’Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ) et l’Association irrigation Québec (AIQ) 
ne se sont pas encore prononcées sur la suite du projet.

À l’automne 2016 commençait une grande Tournée régionale d’information et de consultation sur le projet. L’objectif des 
rencontres était d’informer les entreprises des secteurs concernés (membres et non membres des associations) de l’état 
d’avancement du projet, de sa structure et des différents scénarios financiers proposés par les associations qui le soutiennent. 
Ainsi, ce sont les régions de Québec, Laval, Montréal, Montérégie (Est et Ouest), Mauricie, Chaudière-Appalaches, Centre-du-
Québec, Estrie, Laurentides et Outaouais qui ont été visitées à la fin 2016 et début 2017. Des rencontres au Lac-Saint-Jean 
et dans Lanaudière sont prévues en mars 2017. 

Les rencontres ont permis aux entrepreneurs présents d’échanger sur la promotion collective et son financement. Parmi les 
quelques centaines de participants présents aux rencontres, 40 % provenaient du secteur de la production, 35 % du secteur 
des services, 16 % du secteur de la commercialisation et 9 % de secteurs non ciblés par le projet de CCD. La prochaine 
étape de consultation se tiendra, en février et mars 2017, dans le cadre des congrès hivernaux et assemblées générales des 
associations.
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La Table filière et ses activités
Gérée par la FIHOQ, la Table filière de l’horticulture orne-
mentale réalise et collabore à différents projets pour stimu-
ler la croissance de l’industrie. Elle coordonne notamment 
la grande campagne promotionnelle d’industrie Mettez du 
jardin dans votre vie® qui met en valeur les végétaux, les pro-
duits et les services professionnels auprès des consomma-
teurs. À l’automne 2016, elle a organisé le 9e Colloque de dé-
veloppement de marché de l’industrie horticole ornementale 
sous le thème « À vos marques, prêts, innovez ! ».

Elle a également collaboré avec ses partenaires CROP-
MARCON pour la réalisation de sondages portant sur les 
habitudes et les intentions d’achat des consommateurs, 
dont les résultats ont été publiés en primeur dans chacun 
des numéros du magazine Québec Vert®. Sont issues de ces 
sondages des statistiques de consommation qui servent à 
l’industrie durant toute l’année. La Table a aussi continué 
à soutenir différentes initiatives de développement de mar-
ché : la mise en marché en jardinerie, le développement des 
programmes Les Exceptionnelles® et Les Plantes vous ai-
ment®, etc. 

La Table filière a en outre participé à la grande Tournée régio-
nale portant sur le projet de Chambre de coordination et de 
développement (CCD) et sur la promotion collective, durant 
laquelle elle a dévoilé les grandes orientations de la cam-
pagne Mettez du jardin dans votre vie® 2017.

La promotion du jardinage par les 
municipalités Fleurons du Québec
L’embellissement horticole durable est au cœur des préoc-
cupations des municipalités qui adhèrent au programme des 
Fleurons du Québec. Un peu partout dans la province, ces 
municipalités mettent à contribution leur communauté – ci-
toyens, commerces et institutions – afin de les inciter à verdir 
et améliorer leur milieu de vie.

La reconnaissance des efforts de verdissement vaut d’ail-
leurs son pesant d’or : toutes les municipalités sont motivées 
par la perspective d’obtenir un fleuron additionnel. Elles ne 
lésinent donc pas d’efforts pour faire la promotion des bien-
faits des végétaux et du jardinage 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, des 
ressources promotionnelles et horticoles destinées au grand 
public. Les 355 municipalités qui adhèrent au programme 
ont accès aux publications et outils développés par la FIHOQ 
et ses partenaires. Le bulletin électronique InfoFleurons (pu-
blié à trois reprises en 2016), la section « Membres » du site 
Internet [www.fleuronsduquebec.com] et une page Facebook 
leur sont destinés. Les municipalités bénéficient également 
du partenariat que le programme des Fleurons développe 
avec la campagne Mettez du jardin dans votre vie®.

Le programme Les Plantes vous aiment®

En 2016, le site Web Les Plantes vous aiment® a été bonifié. Le FIHOQ, en collaboration avec ses partenaires de l’ACHO, a 
contribué à cette bonification en proposant du nouveau contenu portant sur les bienfaits des plantes. Un plan de relations 
publiques a aussi été développé par la FIHOQ et proposé aux partenaires de l’ACHO afin de faire connaître le site Web aux 
clientèles visées, principalement les gouvernements, municipalités, organismes et écoles. Le déploiement de ce plan devrait 
débuter à l’automne 2017. 
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Opération Tournesol®
Pour une neuvième année et grâce à la participation finan-
cière de la Fondation TD des amis de l’environnement et de 
Fafard, 22 500 jeunes de première et deuxième année du pri-
maire des quatre coins du Québec ont pu mettre véritable-
ment les mains à la terre… et du soleil dans leur vie. En 2016, 
ce sont 27 150 $ qui ont été remis à Opération Enfant Soleil. 
En prime : cette opération a permis de mieux faire connaître 
les bienfaits des plantes aux enfants et de partager avec eux 
le bonheur de jardiner.

Les Exceptionnelles®

Depuis la fin de l’été 2015, la FIHOQ est, en collaboration 
avec le Jardin Daniel A. Séguin, responsable de la gestion et 
de la coordination du programme. Le FIHOQ entend pour-
suivre son développement en y ajoutant de nouvelles caté-
gories de végétaux : en 2017, les premières plantes comes-
tibles utilisées à des fins ornementales (foodscaping) seront 
de la compétition ! 

En 2016, 129 nouveautés de plantes annuelles ont été pré-
sentées au jardin d’évaluation et de démonstration du Jardin 
Daniel A. Séguin, parmi lesquelles ont été sélectionnées 
les annuelles composant la gamme de la 12e  cuvée Les 
Exceptionnelles® 2017.

Du matériel promotionnel bilingue (affiches, dépliants, éti-
quettes, affichettes) ainsi que des pots à l’effigie du pro-
gramme (bilingue) ont été mis à la disposition des sites de 
vente. Un site Web et une page Facebook animée sont venus 
compléter les outils de communication et de relations pu-
bliques déployés. D’ailleurs, plus de 20 articles ont été dif-
fusés en collaboration avec les journalistes horticoles dans 
les grands quotidiens, les magazines horticoles et les bulle-
tins d’associations, par exemple dans Le Devoir, La Presse+, 
Le Journal de Montréal, Le Soleil, GTA, Mon jardin potager, 
Greenhouse Canada, Journal-mobiles.com, Le bulletin des 
chenaux, Acadie Nouvelle, Horti-Plus et Press-Reader. 

Les Exceptionnelles® ont également fait parler d’elles dans 
les médias électroniques (radio, télévision et Web) et lors 
de conférences ciblées (Ateliers verts, Expo-FIHOQ, socié-
tés d’horticulture, etc.). Les gagnantes 2017 ont aussi été 
publiées dans des médias d’industrie, comme le Guide de 
l’acheteur annuel 2017, Québec Vert® et plusieurs sites Web 
d’entreprises de notre industrie.

Enfin, soulignons la vaste campagne médiatique réalisée au 
printemps auprès d’animateurs de radio partout au Québec. 
Dans le cadre de cette campagne, les animateurs des diffé-
rentes émissions de radio diffusées le matin, sur l’heure du 
midi et en fin de journée ont reçu des Exceptionnelles® ! Cette 
opération médiatique sera de retour en 2017.

Les normes du Bureau de 
normalisation du Québec (BNQ)
Le 30 mars 2016, le BNQ informait la FIHOQ que les quatre 
normes consensuelles québécoises Aménagement paysager 
à l’aide de végétaux (NQ 0605-100), Entretien arboricole et 
horticole (NQ 0605-200), Produits de pépinière et de gazon 
(NQ 0605-300) et Produits de serre (NQ 0605-400) étaient 
officiellement archivées depuis la veille.

Le 4 octobre 2016, la FIHOQ présentait aux représentants 
des associations affiliées et autres partenaires concernés les 
résultats d’un sondage préliminaire réalisé auprès des utili-
sateurs privés et publics des normes en horticulture orne-
mentale. Le sondage démontrait l’importance indéniable des 
normes BNQ pour les municipalités et les utilisateurs dans 
le secteur des services (architecture du paysage, aménage-
ment paysager, irrigation, arboriculture, etc.).

À la lumière des consultations et compte tenu de l’impor-
tance de ce dossier pour l’industrie, plusieurs ministères se-
ront interpellés en 2017 pour contribuer au financement de la 
mise à jour des normes BNQ.



26

LES DOSSIERS DE L’ANNÉE  

MAIN-D’ŒUVRE

Collectif sur l’emploi saisonnier durable 
Le Collectif sur l’emploi saisonnier durable, dont la FIHOQ 
fait partie, a été mis sur pied afin de reconnaître l’impor-
tance de l’emploi saisonnier durable, et proposer à l’État 
des solutions pour que ce type de métier soit mieux soute-
nu. Cette instance informelle est constituée de représentants 
des secteurs du tourisme, de l’agriculture, de l’horticulture 
ornementale, de la foresterie et des pêches. Les travaux du 
Collectif sont fortement inspirés des analyses et conclusions 
émanant du Chantier sur la saisonnalité en 2012, lesquelles 
ont aussi trouvé écho dans le rapport déposé en 2013 par 
la Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi.

Depuis la mise en place du Collectif en novembre 2016, plu-
sieurs gestes de sensibilisation ont été posés, notamment 
auprès des ministres responsables des secteurs à forte sai-
sonnalité. Cette démarche visait à demander au gouverne-
ment la reconnaissance formelle et la valorisation des em-
plois saisonniers durables et de voir à ce que le Rendez-vous 
national sur la main-d’œuvre, prévu en février 2017, conduise 
à l’adoption de politiques et de programmes favorisant l’em-
ploi saisonnier durable et de qualité au Québec. Les de-
mandes ont été ciblées autour de quatre thèmes précis : 

• le maintien du lien d’emploi;

• l’accès à la formation;

• la gestion des heures de travail, dont l’étalement 
des heures de travail;

• le jumelage et la stabilisation des emplois. 

Après six ans de travail dans l’ombre sur ce dossier, nous 
venons d’obtenir du gouvernement du Québec la « recon-
naissance » des emplois saisonniers, et déjà des mesures 
concrètes sont en développement. Les membres du Collectif 
demanderont à être présents aux tables de travail. Le Collectif 
s’assurera également que nos demandes cheminent concrè-
tement. Un bel exemple qui démontre que le travail collectif, 
c’est porteur !

Diagnostic sectoriel de la main-
d’œuvre en horticulture ornementale – 
commercialisation et services 
La FIHOQ est heureuse d’avoir contribué 
activement à la réalisation du Diagnostic 
sectoriel de la main-d’œuvre d’Horti-
Compétences. Cette étude présente les 
caractéristiques des entreprises du sec-
teur, le nombre de personnes en emploi, 
les défis en gestion des ressources hu-
maines ainsi que des données sur l’offre 
de formation initiale et continue. En plus 
de données récentes, l’étude dresse 
différents constats sur les besoins de 
main-d’œuvre et les défis des entre-
prises pour les prochaines années. 

Le diagnostic a été réalisé grâce à la participation de 
224 entreprises ayant complété le sondage. Les résultats 
sont présentés pour chacun des sous-secteurs suivants :

• aménagement paysager;

• arboriculture;

• architecture de paysage;

• fleuristerie;

• jardinerie;

• services d’entretien de pelouse (fertilisation 
et traitements);

• services d’entretien paysager.

Certaines informations sont également fournies pour le 
secteur de l’irrigation horticole et les surintendants de golf. 
Quant aux fournisseurs de produits horticoles, le comité en 
est venu à la conclusion que ce sous-secteur de l’horticul-
ture ornementale est si diversifié qu’il mériterait à lui seul une 
étude spécifique.

Le diagnostic sectoriel de main-d’œuvre peut être consul-
té et téléchargé sur le site Internet d’HortiCompétences : 
[www.horticompetences.ca/horticompetences/publications]. 
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Planification stratégique 2017-2010 d’Horticompétences 
En septembre 2016, HortiCompétences commençait les travaux visant à réaliser une démarche de planification stratégique 
pour la période 2017-2020. 

Tout d’abord, un bilan du plan stratégique 2013-2016 ainsi qu’un diagnostic interne sommaire ont été réalisés. Pour ce faire, 
des consultations auprès du conseil d’administration, du comité exécutif et des employés du comité sectoriel ont été effec-
tuées. Par la suite, une journée de consultation de l’industrie a été tenue, le 18 octobre 2016. Près d’une trentaine d’acteurs de 
l’industrie ont activement participé à cette rencontre qui avait pour objectifs de :

• présenter aux participants des informations sur les entreprises et la main-d’œuvre, informations provenant 
du récent portrait de secteur;

• valider les constats issus du portrait de secteur;

• alimenter la démarche de planification stratégique 2017-2020 en recevant les points de vue de l’industrie quant 
aux priorités d’intervention en matière de formation, de gestion des ressources humaines et d’information sur 
le marché du travail et de promotion des emplois.

Au cours des trois prochaines années, le comité sectoriel compte investir des efforts pour accentuer la visibilité et l’attractivité 
du secteur et de ses emplois, particulièrement auprès des jeunes. Pour les rejoindre davantage, le comité travaillera à mieux 
définir ce que sont les emplois « verts » ou à forte tangente environnementale qui captent l’attention et intéressent les futurs 
travailleurs de l’industrie. 

Enfin, en plus de la poursuite de ses travaux de veille et d’amélioration des connaissances sur le marché du travail ainsi que 
des formations et des outils déjà existants, HortiCompétences compte mettre à jour et développer des outils et des formations 
adaptés aux besoins identifiés et recueillis lors de la journée de consultation de l’industrie tenue en octobre 2016. 

La définition des emplois verts 
À la suite d’un atelier de consultation sur la définition des emplois verts, la FIHOQ et HortiCompétences ont amorcé une ré-
flexion sur l’orientation à privilégier, le positionnement et les travaux à réaliser. Les deux organismes ont convenu de l’impor-
tance de mieux documenter le dossier, de déterminer rapidement une stratégie de positionnement et d’impliquer les associa-
tions à ce dossier qui sera coordonné par la FIHOQ.
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Enquête de rémunération 
d’HortiCompétences 
HortiCompétences a obtenu le financement pour réaliser une 
enquête salariale auprès des entreprises des secteurs de la 
commercialisation et des services en horticulture ornemen-
tale. Les sous-secteurs couverts par l’étude sont : l’amé-
nagement paysager, l’entretien paysager, l’entretien de pe-
louse, la jardinerie, la fleuristerie, l’arboriculture et l’irrigation. 
Pour chacun des sous-secteurs, les principales catégories 
d’emploi seront documentées. 

Toutes les données sont recueillies confidentiellement par la 
firme AGÉCO et seules les données regroupées de tous les 
répondants seront présentées au rapport. Les données seront 
disponibles en mars 2017 sur le site d’HortiCompétences. 

Bilan des interventions de la FIHOQ 
pour sensibiliser le gouvernement 
fédéral aux enjeux de main-d’œuvre 
La FIHOQ a réalisé différentes interventions pour sensibili-
ser le gouvernement fédéral aux problématiques de main-
d’œuvre de l’industrie de l’horticulture ornementale. 

Plusieurs associations et groupes ont travaillé à faire pro-
gresser ce dossier, notamment le Conseil canadien pour 
les ressources humaines en agriculture (CCRHA), le Groupe 
de main-d’œuvre (Labour Task Force) des Tables rondes de 
chaînes de valeur agricoles (TRCVA) sur lequel a siégé la 
FIHOQ, l’Alliance canadienne de l’horticulture ornementale 
et FERME. Les présidents des Tables rondes ont cosigné un 
document demandant au gouvernement fédéral de mettre 
en  œuvre les recommandations du plan d’action des res-
sources humaines élaborées par le CCRHA en collaboration 
avec le Groupe de main-d’œuvre des Tables rondes. 

Assurance-emploi
Dans son budget de 2016, le gouvernement fédéral a an-
noncé des assouplissements à l’assurance-emploi. Voici les 
mesures annoncées pour améliorer ce régime :

• élargir l’accès pour les personnes qui deviennent ou 
redeviennent membres de la population active;

• réduire le délai de carence de l’assurance-emploi pour 
le faire passer de deux semaines à une semaine;

• prolonger le projet pilote Travail pendant une période 
de prestations; 

• simplifier les responsabilités en matière de recherche 
d’emploi pour les prestataires d’assurance-emploi;

• prolonger les prestations régulières d’assurance-emploi 
dans les régions touchées;

• prolonger la durée maximale des accords de travail 
partagé.

Pour des informations supplémentaires sur les mesures 
mises en place pour améliorer la situation des travail-
leurs, consultez ce document : [www.budget.gc.ca/2016/
docs/plan/budget2016-fr.pdf].

Programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET)
Le 13 décembre 2016, le gouvernement fédéral annonçait les 
modifications suivantes au PTET : 

• la règle de période cumulative de 48 mois (quatre 
ans) était abrogée pour le Programme des travailleurs 
étrangers temporaires (PTET);

• l’exemption concernant la limite pour les industries 
saisonnières à la recherche de travailleurs étrangers 
temporaires pour un emploi de 180 jours maximum au 
cours de l’année civile 2017 sera prolongée jusqu’au 31 
décembre 2017.

Les efforts concertés et collectifs des divers groupes, et 
ce,  dans un contexte gouvernemental propice,  ont porté 
fruit ! Bravo et merci à tous nos partenaires pour leur soutien 
dans ce dossier.
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RECHERCHE ET INNOVATION

Suivi du Plan d’action quinquennal de la recherche et l’innovation 
pour l’horticulture ornementale québécoise
Relativement aux besoins identifiés au niveau provincial et dans la Stratégie canadienne de recherche et d’innovation en horti-
culture ornementale, la FIHOQ mène plusieurs actions orientées vers l’accroissement de la capacité de recherche en horticul-
ture ornementale en termes de chercheurs, de programmes de recherche et de financement.

Réseau d’innovation en horticulture 
durable (RIHoD)
2016 marquait la dernière année d’existence du Réseau d’in-
novation en horticulture durable (RIHoD). Les fonds du RIHoD 
ont permis d’assurer une veille scientifique et de finan cer la 
rédaction de la revue de la littérature sur les plantes indi-
gènes et introduites.

Rappelons que le RIHoD était une initiative conjointe de la 
FIHOQ et du CQH avec l’Université Laval, et était financé par 
le programme 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
Malgré les rebondissements, la FIHOQ a poursuivi ses dé-
marches en 2016 pour trouver des sources de financement 
pour la création d’une chaire de leadership en enseignement 
(CLE) en horticulture ornementale. L’objectif de cette chaire 
est d’améliorer l’offre de cours universitaires en horticulture 
ornementale, à former davantage d’étudiants au baccalau-
réat et aux cycles supérieurs en horticulture ornementale et 
à mettre en place un programme de recherche appliquée en 
horticulture ornementale. Compte tenu de l’importance de 
la formation d’étudiants de premier cycle et de cycles su-
périeurs, la FIHOQ entend poursuivre ses démarches de re-
cherche de financement en 2017 pour la création éventuelle 
d’une CLE.

Grappe de recherche et d’innovation 
en horticulture ornementale
Les activités ont été poursuivies en 2016 dans les neuf pro-
jets retenus dans le programme de la deuxième Grappe de 
recherche et d’innovation en horticulture ornementale 2014-
2018. Voyant au bon déroulement des projets, le comité de 
gestion est composé des partenaires de l’ACHO, dont fait 
partie la FIHOQ. Les résultats préliminaires des projets ont 
été présentés lors d’un webinaire qui s’est tenu en février 
2016. Des vidéos tirés de ce webinaire ont été réalisés (en 
français et en anglais), de même que des fiches d’informa-
tions. Ces documents peuvent être consultés sur le site de 
l’ACHO à l’adresse [www.coha-acho.ca]. 

Parmi les résultats préliminaires intéressants présentés lors 
du webinaire, notons l’obtention d’un contrôle du puceron de 
la digitale à l’aide d’un biofongicide, le développement d’une 
méthode de plantation pour améliorer la survie des arbres 
urbains et le développement de nouvelles variétés de plantes 
ligneuses rustiques.

Enfin, les travaux pour la préparation de la demande pour la 
troisième grappe de recherche 2018-2023 ont été amorcés 
en 2016 par le comité de gestion de la grappe.

Rappelons que les montants investis dans cette grappe sont 
d’un total de 3,8 millions $ : 2,3 millions $ provenant d’Agri-
culture et Agroalimentaire Canada, 875 000 $ provenant des 
trois partenaires de l’ACHO et d’autres partenaires de l’in-
dustrie, et l’équivalent de 500 000 $ en services fournis par 
l’industrie.
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Appui à différents projets de recherche
La FIHOQ offre son appui aux associations qui auraient des 
projets de recherche en cours concernant des enjeux tech-
niques et/ou environnementaux. Elle fournit différents avis en 
collaborant aux protocoles de recherche et en participant à 
l’analyse des données et à la révision des différents rapports. 
C’est notamment le cas pour les projets sur l’évaluation de 
l’utilisation des cultures de couverture et de leur enfouisse-
ment ainsi que sur l’utilisation d’azote à dégagement lent, 
tous deux sur la production de gazon en plaques, réalisés par 
l’IQDHO pour le compte de l’APGQ.Des projets 

innovants
Les neuf projets retenus par la grappe de recherche 
abordent trois thèmes différents. Cinq projets se 
concentrent sur la gestion de l’eau et des éléments 
nutritifs. Trois projets traitent des opportunités du 
marché à saisir et, finalement, un projet aborde la 
thématique de la production durable. 

Pour connaître les détails des projets, leur chercheur 
principal et le centre de recherche les chapeautant, 
consultez le site de la FIHOQ à l’adresse [www.
fihoq.qc.ca/professionnel/recherche-innovation-et-
soutien-technique].
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COMMUNICATION  
ET PROMOTION

Sites Web, Facebook et bulletins électroniques
La FIHOQ utilise de plus en plus les médias électroniques pour rejoindre les entreprises 
et professionnels de l’industrie. 2016 n’a pas fait exception à la règle ! Que ce soit sur le 
site [www.fihoq.qc.ca], sur sa page Facebook, dans le Québec Vert express ou dans 
toutes les infolettres qu’elle produit, la FIHOQ se donne pour mission de diffuser le 
maximum d’informations pertinentes et souvent inédites.

Près de 30 brèves ont été publiées sur le fil de nouvelles du site de la FIHOQ, qui a 
enregistré 41 734 visites et 100 000 pages vues en 2016. Avec plus de 300 pages de 
contenu, ce site est un véritable coffre à outils pour les professionnels de l’industrie 
qui y dénichent des informations sur les dossiers en cours. Ils y trouvent également 
des études et des publications qui les concernent.

La popularité de la page Facebook continue elle aussi de croître avec désormais 
près de 2 300 fans. C’est une véritable communauté qui se développe grâce à cette 
plateforme qui nous permet de rejoindre les gens de l’industrie et tous les passion-
nés d’horticulture. 

Les divers sites Web comme celui de l’Expo-FIHOQ [www.expofihoq.com], celui 
portant sur les bandes riveraines [www.banderiveraine.org], celui sur la pelouse 
durable [www.pelousedurable.com] et le site du programme Je te remplace® 
[www.plantesenvahissantes.org] ont également été très fréquentés en 2016. 

Québec Vert® : 
plus de 10 000 lecteurs 
à chaque numéro
Six fois par année, le magazine Québec Vert®, qui est depuis 
juin 2015 la propriété de la FIHOQ, rejoint les décideurs et les 
gens d’influence de l’industrie de l’horticulture ornementale. 
Avec un tirage de près de 7 000 copies pour ses numéros 
réguliers et de plus de 9 000 copies pour son numéro spécial 
destiné aux municipalités du Québec, la revue cible les sujets 
d’actualité et fait état des avancées techniques, technolo-
giques et scientifiques dans le domaine horticole. 

L’équipe de rédaction scrute ce qui se passe dans le monde 
entier afin de dénicher des informations inédites suscep-
tibles d’influencer le travail des professionnels de notre in-
dustrie. Au fil des numéros, des articles sur les tendances, 
les techniques de production, la gestion, la main-d’œuvre, le 
design, le marketing, l’environnement et le développement 
de marché servent à informer les lecteurs des plus récentes 
recherches et découvertes en horticulture ornementale. Tous 
les secteurs y sont représentés : production, commercialisa-
tion et services.
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2,5 millions  
de consommateurs  
touchés par la campagne 2017 !
Vous planifiez la promotion de votre entreprise pour 
le printemps prochain ? Utilisez la campagne Mettez du 
jardin dans votre vie® comme levier pour vous faire 
connaître auprès de 2,5 millions de consommateurs ! 
En effet, forte de ses cinq années d’existence, la campagne 
revient en 2017 avec une toute nouvelle formule de sous-
cription et de placement publicitaire qui procurera aux 
entreprises participantes des retombées directes. 

Des plans de vente construits pour tous 
les budgets offrent aux entreprises diverses 
occasions de visibilité en fonction de leur 
investissement, peu importe leur secteur 
d’activité ou leur taille. Cette stratégie 
permettra à la campagne d’être encore 
plus visible dans les médias, tout 
en augmentant l’achalandage dans 
les entreprises participantes ! 

Le Web demeure le cœur de la stratégie promotionnelle. 
Rappelons que plus de 60 % des Québécois, toutes régions 
et tous âges confondus, font la planification de leurs achats 
sur Internet. Pour amener au site dujardindansmavie.com : 
une vaste campagne télé et un nouveau magazine ! Publié 
une fois l’an, celui-ci présentera des articles courts et abon-
damment illustrés sur les tendances au jardin. Tiré à plus 
de 600 000 exemplaires, le magazine sera distribué tant par 
la poste que dans les jardineries participantes.

Vous désirez en savoir plus sur la campagne Mettez du 
jardin dans votre vie® 2.0 ? Contactez notre équipe de 

représentants qui se fera un plaisir 
de vous renseigner sur la meilleure 

façon, pour votre entreprise, 
de faire partie de ce projet 

d’envergure qui fera rayonner 
notre industrie en 2017 ! 

RVER : prochaine échéance  
fixée au 31 décembre 2017  
Les employeurs ayant à leur service 
20 employés ou plus et n’offrant pas 
de régime d’épargne-retraite collectif 
devaient mettre en place un Régime 
volontaire d’épargne-retraite (RVER) 
au plus tard le 31 décembre 2016. 
La prochaine échéance ? Elle est fixée 
au 31 décembre 2017 pour les entreprises 
ayant à leur emploi de 10 à 19 personnes. 
Les employeurs visés doivent y inscrire tous 
leurs employés majeurs ayant au moins un an de service 
continu. Les travailleurs qui ne désirent pas cotiser à un tel 
régime peuvent ensuite choisir de s’y désinscrire. Le taux 
de cotisation par défaut des employés est établi à 2 % du 
salaire brut, mais ceux-ci peuvent décider de l’augmenter 
ou de le réduire à leur guise. 

Pour connaître tous les détails entourant le RVER, visionnez cette capsule vidéo : 
[qcvert.com/2gKZ2Vc].

Un premier  
néonicotinoïde en voie 
d’être banni au Canada 
Dans un projet de décision de réévaluation publié à la fin du mois 
de novembre, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
(ARLA) propose, d’ici trois à cinq ans, d’éliminer les utilisations 
suivantes de l’imidaclopride (Merit®, Intercept®, etc.) :

• les produits utilisés par les spécialistes de l’application de 
pesticides à usage commercial et par les agriculteurs pour les 
arbres (sauf dans le cas des applications par injection dans le 
tronc des arbres), les utilisations en serre, les utilisations agricoles 
à l’extérieur (y compris les plantes ornementales), le traitement 
commercial des semences et les utilisations sur les surfaces 
gazonnées (pelouses, terrains de golf et gazonnières);

• les produits à usage domestique utilisés pour les pelouses.

L’ARLA base sa décision sur les risques que cette molécule pose pour 
les insectes aquatiques ainsi pour que les organismes vivant dans 
le sol, les arthropodes utiles, les oiseaux et les petits mammifères 
sauvages. 

L’ARLA recevra les commentaires des différentes parties intéressées 
jusqu’au 21 février 2017. La FIHOQ soumettra un commentaire après 
avoir consulté ses membres et continuera à suivre ce dossier en 
partenariat avec l’Alliance canadienne de l’horticulture ornementale 
(ACHO).

Une soirée mémorable pour 
la première édition du Gala St-Élie
C’est le 2 novembre dernier qu’avait lieu le tout premier Gala StÉlie, organisé 
par les Serres StÉlie de Sherbrooke. Clients, fournisseurs, partenaires d’affaires, 
employés, parents et amis, soit près de 250 personnes, étaient réunis pour 
l’occasion. On a en profité pour mettre en lumière l’implication des différents 
acteurs qui ont façonné la petite histoire de cette entreprise. Plusieurs trophées 
ont été remis, dans différentes catégories : Albiny Provost – Nutrite (fournisseur 
de premier plan), Isabelle Grégoire (travailleuse de l’ombre), France Marquis 
(personnalité ayant marqué l’histoire des Serres StÉlie), Robert Courville 
(ancienneté professionnelle), Josée Mailloux – TVA Sherbrooke (partenaire 
engagée) et Micheline Turgeon (meilleure cliente).

On a aussi souligné la réussite des fondateurs, Jean Grégoire et sa conjointe 
France Marquis, qui commencent maintenant leur nouvelle vie de retraités, 
après 38 ans d’implication au sein de l’entreprise. 

L’entreprise a finalement profité de l’occasion pour remettre un chèque 
de 5 000 $ au Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA) pour 
des bourses d’étude à distribuer au cours des cinq prochaines années.

La Tournée régionale 
d’information  
sur la CCD : 
c’est commencé !
Le 29 novembre dernier débutait la Tournée régionale d’information sur le projet de mise en place 
d’une Chambre de coordination et de développement (CCD) pour le financement obligatoire de la 
promotion générique. Quelques centaines de personnes se sont déjà déplacées pour ces rencontres 
qui se poursuivent en janvier dans différentes régions du Québec.  

L’objectif des rencontres est d’informer les entreprises des secteurs concernés de l’état d’avancement 
du projet, de sa structure et des différents scénarios financiers proposés par les associations qui le 
soutiennent. Les participants aux rencontres ont aussi droit aux détails de la campagne de promotion 
Mettez du jardin dans votre vie® 2017 qui promet beaucoup de nouveautés et des retombées concrètes 
pour l’industrie !

Déjà Québec, Laval, Montréal et la Montérégie (Est et Ouest) ont été visitées. En janvier, c’est au tour 
des entreprises du LacSaintJean, de la Mauricie, de ChaudièreAppalaches, du CentreduQuébec, 
de l’Estrie, de Lanaudière, des Laurentides et de l’Outaouais de se réunir et d’échanger sur le projet. 

Vous œuvrez dans les secteurs suivants : production ornementale (serre, pépinière et gazonnière), 
jardineries, aménagement et entretien paysager, entretien de pelouse, irrigation ? Ou vous êtes un 
fournisseur horticole ? Ces sessions d’information sont pour vous.

Une invitation officielle vous sera transmise par courriel lorsque la tournée arrivera dans votre région.

Vous désirez plus d’informations sur la tournée ou sur le projet de CCD ? N’hésitez pas à communiquer 
avec Lynda Beausoleil au 450 774-2228 ou [fihoq@fihoq.qc.ca].

Le succès de 114 municipalités 
Fleurons est célébré !
C’est dans le majestueux pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du 
Québec, sur les plaines d’Abraham, qu’avait lieu, le 1er décembre dernier, la 11e cérémonie de 
dévoilement horticole des municipalités évaluées en 2016 par la Corporation des Fleurons du 
Québec. Malgré la neige, près de 120 élus et représentants municipaux se sont déplacés pour 
recevoir leur attestation et prendre part à une soirée inspirante autour du thème de la ville 
verte animée par Albert Mondor, horticulteur et chroniqueur horticole bien connu. 

Des 114 municipalités classifiées en 2016, quatre ont obte-
nu deux fleurons, 58 ont eu droit à trois fleurons, 49 en ont 
reçu quatre, et trois ont obtenu cinq fleurons. La ville de 
Mont-Tremblant a décroché, lors de cette classification, 
le fleuron qui lui manquait pour obtenir cette cote excep-
tionnelle de cinq fleurons. Elle fait maintenant partie du 
groupe des villes les plus fleuries avec Saint-Bruno-de-
Montarville, Sainte-Julie et Rosemère.

Les efforts des municipalités et de leurs citoyens à verdir et 
à embellir les parcs, stationnements, cours d’école, terrains 
résidentiels et autres lieux de vie sont ainsi récompensés. 

En 2016, 34 municipalités ont reçu un fleuron supplémen-
taire. Il s’agit d’un taux de progression appréciable de 38 %, 
qui témoigne à quel point l’acquisition d’un fleuron est 
une source de motivation pour la collectivité, et un défi 
stimulant pour les municipalités. La Corporation des 
Fleurons du Québec profite de l’occasion pour les féliciter 
et les encourager à poursuivre leurs efforts pour créer, 
aménager et penser des villes plus vertes. 

Pour découvrir les résultats des municipalités en images, 
visitez le site [www.fleuronsduquebec.com].

Être membre, 
c’est payant !
Dans un monde où la recherche de la rentabilité s’avère un défi quotidien, 
la FIHOQ permet aux membres de ses associations affiliées d’économiser 
d’importantes sommes d’argent. De l’acquisition d’un tracteur Kubota 
à celui d’un véhicule de livraison Mercedes, en passant par l’achat de 
pneus chez Point S ou par l’envoi de courrier par Flagship, le propriétaire 
d’entreprise peut épargner chaque année des milliers de dollars. 

Cette année, la FIHOQ innove en distribuant une carte de membre 
vous permettant de profiter de ces économies chez les marchands 
participants. Même vos employés pourront profiter des escomptes 
offerts puisque vous recevrez des cartes leur donnant accès à ces 
programmes : une bonne façon de fidéliser et de valoriser l’emploi de 
ces précieux collaborateurs. Si économiser est pour vous une priorité, 
étudiez aussi les offres sur les logiciels de gestion et de géolocalisation 
ODOTRACK et sur les programme d’assurances.

Plusieurs autres ententes sont actuellement en cours de négociation qui 
vous assureront bientôt d’importantes économies additionnelles. 

L’AAPQ en tournée auprès des décideurs 
et donneurs d’ordres
Le 27 octobre dernier, lors du Rendez-vous des architectes paysagistes, Isabelle 
Giasson, présidente de l’AAPQ, annonçait officiellement le début d’une grande 
tournée de l’Association auprès des décideurs et donneurs d’ordres. L’objectif 
des rencontres est d’inciter ces derniers à intégrer les architectes paysagistes 
dès le début de la planification et de la gestion d’un projet de développement 
de grande envergure. L’AAPQ invite ainsi les municipalités, les institutions et 
les instances publiques et privées à intervenir davantage en matière d’aménagement du territoire 
et du développement durable, en ayant recours aux services de ses membres. La grande tournée 
a pris son envol le 3 novembre dernier et se poursuivra tout au long de la prochaine année.

Pour des informations supplémentaires, écrivez à l’adresse [info@aapq.org].

Congrès annuel de l’APPQ : 
un rendez-vous pour  
les professionnels 
et les fournisseurs
Les 15 et 16 février prochain se 
tiendra le congrès annuel de l’APPQ 
au Centre de congrès et d’expo-
sitions de Lévis. Au menu : salon 
des exposants, encan silencieux, 
formation annuelle aux membres, 
gala du concours d’aménagement 
paysager, etc. 

Si vous êtes un fournisseur, vous pouvez également devenir 
un partenaire de l’événement et ainsi rejoindre plus de 
250 entreprises et écoles œuvrant dans le domaine de 
l’aménagement paysager. Ne manquez pas votre chance : 
il est encore possible de réserver votre stand. 

Dans la prochaine année, plusieurs postes seront dispo-
nibles au sein du CA de l’APPQ. Si vous souhaitez devenir 
administrateur ou si vous avez le goût de vous impliquer, 
contactez Judith Leblond, directrice générale de l’APPQ, 
par téléphone au 1 888 872-9724, poste 201, ou par courriel 
à [judith.leblond@appq.org]. 

Pour obtenir plus d’informations sur le congrès ou les plans de visibilité,  
composez le 418 903-8111.

L’AQPP lance officiellement  
le Répertoire des arbustes,  
grimpants ligneux et petits conifères
Après plusieurs mois de travail, le Répertoire des arbustes, grimpants 
ligneux et petits conifères recommandés en milieu urbain est mainte-
nant disponible. Élaboré à partir des travaux d’un comité d’experts, 
l’ouvrage propose 124 espèces et cultivars recommandés à la fois 
pour la plantation en milieu urbain et la lutte aux îlots de chaleur.

Il est possible de se le procurer à l’adresse suivante :  
[www.fihoq.qc.ca/nos-publications]. Acquérir des compétences 

et se préparer pour 
la prochaine saison 

HortiCompétences profite de l’hiver et du printemps, période 
généralement plus calme pour les entreprises évoluant en contexte 

saisonnier, pour proposer des formations diversifiées s’adressant aux 
gestionnaires et aux travailleurs de l’industrie horticole. 

Quelques dates à retenir
Pour les gestionnaires de l’industrie horticole

Ateliers RH d’HortiCompétences 
31 janvier 2017 (Drummondville)

Pour les ouvriers des secteurs de l’aménagement paysager, 
de l’entretien paysager et de l’irrigation

Devenir chef d’équipe 
13 au 24 mars 2017 (Laval) 

3 au 14 avril 2017 (région de Québec)

Pour les conseillers-vendeurs, étalagistes, préposés à la marchandise, 
superviseurs, gérants et propriétaires du secteur de la jardinerie

Optimisez la rentabilité de votre espace en jardinerie 
1er mars 2017 (Laval) et 15 mars (Drummondville)

Augmentez le panier moyen de vos clients 
17 mars 2017 (Laval) 

24 mars 2017 (Brossard) 
31 mars 2017 (Drummondville)

Réservez votre place dès maintenant ! 
Pour tous les détails, consultez le site [qcvert.com/2g7x4D3].

Les lauréats du Prix HortiCompétences 2016 dévoilés !
Le 16 novembre dernier, lors de l’ExpoFIHOQ à Drummondville, HortiCompétences, en collaboration avec Morneau Shepell  
et la Commission des partenaires du marché du travail, a procédé à la remise du Prix HortiCompétences qui vise  
à récompenser des entreprises en horticulture ornementale – commercialisation et services qui se démarquent  
par la qualité et l’originalité de leurs pratiques de gestion des ressources humaines. 

Paysage Gourmand a reçu le prix dans la catégorie  
des entreprises de 1 à 15 employés.

Michel Grégoire, président d’HortiCompétences, Marc Larivière, conseiller à la Commission 
des partenaires du marché du travail, Pierre Violette, administration et développement 
chez Paysage Gourmand, Guillaume Pelland, fondateur et directeur de Paysage Gourmand, 
et Olivier Marchand, directeur Santé et sécurité chez Morneau Shepell.

Équipe Logan entrepreneur paysagiste a reçu le prix  
dans la catégorie des entreprises de 15 employés et plus.

Michel Grégoire, président d’HortiCompétences, Stéphanie Viau, entretien des terrains 
chez Équipe Logan, Marc Larivière, conseiller à la Commission des partenaires du marché 
du travail, Mélanie Perron, dessinatrice chez Équipe Logan, Crystel Chartier, directrice 
coordonnatrice chez Équipe Logan, Patrick Logan, propriétaire fondateur de l’entreprise 
récipiendaire, Josiane Léger, architecte paysagiste chez Équipe Logan, Martine Pilon, 
entretien des terrains chez Équipe Logan, et Olivier Marchand, directeur Santé et sécurité 
chez Morneau Shepell.

La ville de Mont-tremblant a reçu son 5e fleuron.

La Coopérative horticole 
Groupex : finis les bons de 
commande en papier
Lors de son tout dernier salon commercial annuel 
ayant eu lieu à la fin du mois d’octobre 2016, 
la Coopérative horticole Groupex a fait le grand 
saut en remplaçant les bons de commande 
papier par un cahier d’achat électronique. 
Grâce à ce nouvel outil, les membres ont accès 
à une offre de produits et services augmentée, 
à un processus de commande adapté à leurs 
besoins, à des promotions interactives ainsi 
qu’à des offres spontanées et ciblées. Point fort : 
les partenaires peuvent aussi suivre à distance 
l’évolution des ventes. La 8e édition du salon est 
prévue pour octobre 2017.

Pour des informations supplémentaires, 
contactez Joannie Bélanger à l’adresse 
[joannie.belanger@groupex.coop].

NOUVEAU !
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Petites annonces

Nombre de caractères (incluant les espaces)
Coûts

Premiers 100 caractères

 75 $

+ caractères supplémentaires

0,50 $ / caractère

Besoin d’info ? Contactez-nous à 450 774-2228 ou [publicite@quebecvert.com].

Québec

Les nouvelles de l’industrie

de l’horticulture ornementale

Expo-FIHOQ 2016 :  

un grand engouement pour Drummondville !

Les visiteurs ont été nombreux à venir arpenter les allées 

du Centrexpo Cogeco de Drummondville lors de la récente édition 

de l’Expo-FIHOQ qui avait lieu du 16 au 18 novembre derniers. 

Rappelons qu’après trois éditions tenues à la Place Bonaventure 

de Montréal, l’Expo-FIHOQ déménageait ses pénates dans ce lieu 

plus accessible et convivial. 

Au-delà du fort achalandage, notons que le nombre de visiteurs 

provenant des secteurs de la production, de la commercialisation et 

des services de l’horticulture ornementale était en hausse. En effet, 

davantage de producteurs, jardineries et paysagistes se sont dépla-

cés pour venir rencontrer les exposants, en apprendre davantage 

sur leurs nouveautés et produits phares, tout en échangeant 

avec eux. Au cœur de leurs discussions : achats, ventes, marketing, 

distribution, approvisionnement, innovation, création, etc.

Un parcours à travers une ville fleurie

Fort achalandage  

à la journée AQCHO 

lors de l’Expo-FIHOQ

Les jardineries et les fleuristes se 

sont déplacés en grand nombre le 

16 novembre dernier à la Journée 

AQCHO. Tenue dans le cadre 

d’Expo-FIHOQ, l’activité proposait 

pour l’occasion des conférences 

sur des enjeux importants pour 

les entreprises. Notons que le 

panel d’experts sur les tendances 

à surveiller en 2017 ainsi que 

l’atelier d’inspiration à propos des 

fleuristes de type « Apportez vos 

fleurs » ont particulièrement attiré 

l’attention des participants.

Tout sourire, les visiteurs ont suivi l’itinéraire qu’on 

leur avait tracé sur deux étages, soit plus de 60 000 pi2 

de superficie d’exposition au total. Au deuxième étage, 

ils ont parcouru la rue principale, un centre-ville ludique 

et complètement fleuri. Ils ont visité les très prisés salons 

boutiques d’exposants avant d’emprunter le grand escalier 

les menant à la salle principale d’exposition où étaient 

réunis pas moins de 225 exposants et plus de 415 stands.
Groupe Richer acquiert Gazon Maski

L’entreprise familiale Groupe Richer, un producteur de gazon en plaques depuis 1962 établi à Les Coteaux en Montérégie, 

annonçait en novembre dernier qu’elle venait tout juste d’acquérir Gazon Maski, une gazonnière située à Maskinongé. 

En plus de permettre à l’entreprise d’augmenter sa capacité de production, cette acquisition la positionnera avantageu-

sement dans le marché de 

la Mauricie et de l’est du 

Québec. Tous les champs 

seront maintenant utilisés 

pour la culture du gazon 

seulement. L’entreprise 

abandonnera ainsi la culture 

céréalière qu’elle pratiquait 

jusqu’à maintenant. Tous 

les employés conserveront 

leur emploi.

Déjeuner-causerie de l’AQPP : 

un événement attendu

Après une pause de trois ans, l’AQPP a renoué avec la formule d’un 

déjeuner-causerie tenu dans le cadre de l’Expo-FIHOQ. L’événement 

a rassemblé 35 participants issus de différents secteurs (producteurs, 

municipalités et paysagistes). L’activité proposait des conférences, entre autres, 

sur l’exportation de végétaux et les éléments à surveiller de près en 2017.

Dans le cadre de l’activité, l’AQPP a également lancé 

la marque « Végétaux recommandés en milieu urbain ». 

Réservée aux membres de l’AQPP, la marque facilite 

les choix des acheteurs de végétaux grâce à un picto-

gramme permettant d’identifier les végétaux présentés 

dans les trois répertoires de végétaux recommandés 

en milieu urbain publiés par l’AQPP. 

Pour des informations supplémentaires, contactez Alain Desjourdy, agent de 

liaison de l’AQPP, au 450 774-2228 ou par courriel [alain.desjourdy@fihoq.qc.ca].

Des conférences 

courues !
Question de satisfaire l’appétit de connaissance des visiteurs, plusieurs 

conférences leur étaient proposées. À cela s’ajoutaient les nombreuses 

activités associatives qui ont permis aux professionnels des différents 

secteurs de l’horticulture ornementale de se réunir et d’échanger sur des 

sujets d’actualité.  

Au programme : des conférences gratuites sur la vente en ligne, les 

nouveautés végétales, l’exportation, les demandes de localisation d’infra

structures souterraines, les Exceptionnelles® 2017, le paillis de verre, l’amé

nagement paysager 2.0 et les insectes ravageurs notamment.
Les Super 5 à 7 de l’Expo

La nouvelle formule de réseautage, sous la forme de 5 à 7 

conviviaux, a permis aux exposants et à leurs collègues, 

le mercredi et le jeudi à la clôture du salon, d’échanger 

quelques trucs du métier ou anecdotes avec un verre de vin 

ou de bière à la main ! Des moments qui ont particuliè-

rement plu aux personnes qui ont été nombreuses à se 

rassembler devant les bars mobiles animés pour l’occasion 

par des exposants bien sympathiques.

Les exposants sont maintenant retournés à leur planche 

à dessin et vous préparent déjà des stands hauts en 

couleur pour la prochaine édition de l’Expo-FIHOQ 

du 15 au 17 novembre 2017. C’est un rendez-vous !

Le Centre de formation horticole 

de Laval souffle ses 20 bougies 

Le 6 octobre dernier se tenait un événement pour souligner 

le 20e anniversaire du Centre de formation horticole de Laval, 

établissement de la Commission scolaire de Laval (CSDL). 

Pour l’occasion, un Chêne bleu a été planté au cœur du grand 

jardin du centre, où se déroulait la fête. Cette plantation a été 

effectuée en présence de Jocelyne Picard et Louise Gohier, 

toutes deux anciennes directrices du centre, Michel Lamond, 

fondateur et ancien conseiller pédagogique du centre et 

docteur en biologie végétale, Françoise Charbonneau, 

commissaire de la CSDL, Gilles Desjardins, directeur actuel 

du centre, et Louise Lortie, présidente de la CSDL.

De grands changements 

dans l’équipe de 

direction de Manderley

Après avoir occupé le poste de viceprésident 

aux finances pendant plus de onze ans, 

Wayne Moloughney devient le président de 

Manderley, une entreprise spécialisée dans la 

production de gazon en plaques. Il succède à 

Greg Skotnicki qui a été nommé président de 

Market Maker Agriculture inc., l’entreprise mère 

de Manderley. M. Skotnicki demeurera sur le 

conseil d’administration de Manderley, tout en se 

retirant de la gestion quotidienne des opérations 

pour se concentrer sur sa nouvelle fonction.

Clôture Urbaine : 

un nouveau site Internet

Première entreprise canadienne spécialisée 

dans la fabrication et la commercialisation 

de clôtures, de cloisons d’intimité et d’autres 

éléments architecturaux en acier qui s’in-

tègrent parfaitement aux aménagements 

extérieurs et intérieurs, Clôture Urbaine 

lançait, lors de l’Expo-FIHOQ, son tout nouveau 

site Web à l’adresse [www.clotureurbaine.com]. 

L’entreprise utilise la technique de découpe au laser 

qui permet de personnaliser chacun des produits en fonction des besoins et 

des goûts du client. 

Une nouvelle 

image 
pour Danziger

Après 63 ans d’activité dans l’indus-

trie horticole, l’hybrideur israélien 

Danziger a récemment dévoilé sa 

nouvelle image de marque. Le chan-

gement visuel s’accompagne aussi 

d’un nouveau message à sa clientèle : 

Danziger. Imagine More.

Source : [qcvert.com/2fMeJus]

Offre d’emploi

Pépinière Lemay agrandit son équipe ! L’entreprise 

poursuit son expansion et ouvre les postes suivants :

• agronome;

• directeuradjoint de production;

• technicien de production horticole;

• directeur de projets et du marketing.

Participez activement au développement de l’en

treprise en production de vivaces en serre, culture 

extérieure d’arbustes et arbres en contenants, 

recherche & développement et projets spéciaux. 

Vous êtes leader et dynamique ? Joignezvous à 

une équipe positive et innovante !

Faites parvenir votre CV à Carl Drouin  

en précisant le poste convoité à l’adresse  

[production@pepinierelemay.com].

Pépinière Lemay inc. 

256, rang Saint-Henri, Lanoraie (QC)  J0K 1E0 

1 888 685-3629 [www.pepinierelemay.com]

Les professionnels de l’horticulture ornementale ainsi que 

les gestionnaires d’espaces verts et intervenants du monde 

municipal ont pu y rencontrer les fournisseurs de végétaux, 

matériaux inertes, équipements et services. 

Merci à tous les exposants et partenaires de l’Expo-FIHOQ 2016 !

Devez-vous renouveler vos certificats 

de pesticides prochainement ? 

Plusieurs formations sur les pesticides seront offertes par l’IQDHO 

en début d’année 2017.

Vente au détail des pesticides domestiques de classe 4 (certificat B2)

23 et 24 février : SaintHyacinthe

3 et 4 avril : Drummondville

Application de pesticides en horticulture ornementale (certificat CD4)

16 et 17 mars : SaintHyacinthe

19 et 20 avril : Drummondville

Utilisation des pesticides en milieu agricole (certificats E1, E1.1, E2 et CD8)

8 mars : SaintHyacinthe

6 avril : Brossard

Utilisation des pesticides en bâtiment à des fins horticoles (certificats E3 ou CD10)

9 mars : SaintHyacinthe

7 avril : Brossard

Pour des informations supplémentaires : 450 778-6514, 

[info@iqdho.com] ou [www.iqdho.com/index.php/fr/calendrier-des-activites]

Dernier hommage à  

Simon Wilhelmus 

Ruigrok
C’est avec regret que nous avons 

appris, le 4 novembre dernier, le décès 

de Simon Wilhelmus Ruigrok, chef de 

file de l’industrie horticole ornemen-

tale néerlandaise. Plus près de nous, 

cet homme a notamment joué un rôle 

déterminant dans la mise sur pied et 

le développement du Festival cana-

dien des tulipes ayant lieu tous les ans 

à Ottawa.

Source : [qcvert.com/2gJya9j]

Meilleures pratiques d’affaires : 

des formations sur mesure pour les dirigeants

Le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), avec la collaboration d’EmploiQuébec, 

a développé des formations basées sur les meilleures pratiques d’affaires (MPA). Ces formations, de trois 

heures environ, sont données par des consultants accrédités et portent sur des thématiques précises 

d’intérêt pour les entreprises de l’industrie : marketing stratégique, gestion des ventes, stratégie Web, 

vendre aux grandes chaînes, etc.

Pour des informations supplémentaires, visitez le [qcvert.com/2ekXDrE].

7 février 2017 
Journée des producteurs en pépinière à Drummondville

À l’occasion de cette activité organisée par l’IQDHO, des conférences techniques 

sur des sujets d’actualité seront présentées et accompagnées de différents témoignages 

de producteurs. Toutes les conférences seront axées vers un seul but : améliorer 

votre compétitivité et votre rentabilité. 

Les sujets notamment au programme : les cultures de couverture, la brûlure bacté-

rienne, l’hivernage des plantes, l’appui au marchandisage, les bandes fleuries, etc.

Pour le programme complet et le formulaire d’inscription, visitez le site [qcvert.com/2aNkrLx]. 

Pour des informations complémentaires, contactez le 450 778-6514 ou [info@iqdho.com].

Une foule de projets : ça bouge à l’IQDHO !

Saviez-vous que l’équipe de l’IQDHO travaille à différents projets de recherche pour vous et pour 

l’industrie ? Plusieurs partenaires et collaborateurs permettent de réaliser ces projets. Irrigation, 

tarsonème, cultures de couverture, bandes fleuries, cônes et conifères, hivernage dans des conte-

nants en serre et à l’extérieur en pépinière, fines herbes, utilisation de l’azote dans les gazons, 

huiles d’été, lutte biologique : ce ne sont là que quelques-uns des aspects abordés. Tous les rapports 

et le répertoire des projets en cours sont disponibles sur le site [www.iqdho.com] sous l’onglet 

« Transfert technologique, innovation et R&D ». Ph
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Un numéro spécial de 116 pages !
Le Québec Vert® d’août 2016 a connu un grand succès. 
Autour de la thématique municipale, ce numéro, comprenant 
pas moins de 116 pages, a rassemblé une foule d’articles 
pouvant inspirer et renseigner les décideurs municipaux et 
les gestionnaires d’espaces verts. Un dossier complet sur les 
infrastructures vertes y était présenté ainsi que les résultats 
inédits d’un sondage sur l’importance que les Québécois 
accordent aux aménagements paysagers municipaux. Des 
articles sur le gazon synthétique, les engrais, les pesticides 
et les plantes exotiques envahissantes venaient entre autres 
compléter ce numéro.

Tendances et nouveautés
Le numéro d’octobre-novembre a aussi retenu l’attention 
de nos lecteurs. On y présentait les coups de cœur que 
l’équipe et les collaborateurs du Québec Vert® ont eus à 
l’été 2016 lors de leur participation à des salons commer-
ciaux à l’étranger et de visites de certains jardins d’essai, aux 
États-Unis notamment. Un aperçu des nouveautés dans le 
domaine des plantes d’intérieur et un guide de culture des 
Exceptionnelles® 2017 étaient aussi proposés dans ce maga-
zine tout en couleur. 

Québec Vert express : les nouvelles de 
l’industrie en deux temps trois mouvements 
Les lecteurs peuvent consulter les dernières nouvelles de 
l’industrie dans le bulletin Québec Vert express encarté dans 
chacun des numéros du magazine. Actualités de la FIHOQ, 
de ses associations affiliées et de ses partenaires, nouvelles 
des entreprises horticoles du Québec et de l’international, 
calendrier d’événements à venir, petites annonces et offres 
d’emploi : voilà tout ce qui s’y trouve. Plus de 120 nouvelles 
d’industrie ont ainsi été publiées dans le Québec Vert ex-
press en 2016 !

Guide de l’acheteur annuel 
Québec Vert®

Après avoir repris les rênes du 
Guide de l’acheteur annuel en 2015, 
la FIHOQ a entrepris en 2016 sa 
refonte complète. Distribué dans 
le cadre de l’Expo-FIHOQ en no-
vembre 2016, ce nouveau guide a 
été conçu pour être un outil en-
core plus utile et efficace pour 
les acheteurs des différents 
secteurs de l’industrie. Ainsi, 
la base de données servant à 
sa réalisation a été renouvelée, 
de nombreuses catégories de 
végétaux, produits et services 
ont été modifiées et les coor-
données de chacune des entreprises 
listées dans ce guide ont été validées. Une attention particu-
lière a également été portée aux nouveautés végétales et aux 
nouveaux produits et services offerts à l’industrie, l’objectif 
étant de présenter aux acheteurs toute l’étendue de l’offre.

De plus, trois articles portant sur le développement de mar-
ché ont été ajoutés au contenu. On y présentait notamment 
les huit grandes tendances à surveiller en 2017, un portrait du 
consommateur actuel et un texte sur le pouvoir de la marque.

Relations de presse :  Du jardin dans 
ma vie®, Les Fleurons du Québec, 
Les Exceptionnelles® , Opération 
Tournesol® et les dossiers de main-
d’œuvre ont fait parler d’eux
Les relations de presse 2016 ont été concentrées autour 
des grands dossiers suivants : la campagne Mettez du jardin 
dans votre vie®, Opération Tournesol®, Les Exceptionnelles®, 
les dossiers de main-d’œuvre et la classification des Fleurons 
du Québec. Cette dernière demeure toujours très populaire 
dans les journaux locaux et régionaux.
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ÉVÉNEMENTS 2016  

RETOUR SUR LES GRANDES 
ACTIVITÉS FIHOQ DE L’ANNÉE
Conseil d’administration de la FIHOQ 
19 janvier, 4 avril, 15 juin, 1er août, 19 octobre et 16 décembre

Veillant au suivi du Plan stratégique de l’horticulture ornementale 2013-2017, le conseil d’administration de la FIHOQ s’est 
réuni à six reprises en 2016. Plusieurs dossiers de défense des intérêts et de développement de l’industrie étaient à l’ordre du 
jour : développement de marché, main-d’œuvre, environnement, promotion et communications, représentations gouverne-
mentales, etc.

Consultations sur le projet de mise 
en place d’une Chambre de coordination 
et de développement  
3, 17 et 23 février, 5 avril, 17, 29 et 30 novembre, 
6, 8 et 14 décembre

En 2016, dans le cadre des assemblées générales annuelles 
de l’APPQ, l’AQPP, l’AQCHO, l’ASHOQ et le PSQ, la FIHOQ 
était invitée à présenter la démarche relative à la mise en 
place de la CCD et à faire état de l’avancement des travaux. 
Au cours des AGA de cinq d’entre elles, les membres ont été 
invités à se prononcer sur la poursuite du projet. Ces assem-
blées ont toutes voté à l’unanimité ou à très forte majorité en 
sa faveur.

À l’automne 2016 s’amorçait une grande Tournée régionale 
d’information et de consultation sur le projet afin d’informer 
les entreprises des secteurs concernés (membres et non 
membres des associations) de l’état d’avancement du projet, 
de sa structure et des différents scénarios financiers propo-
sés par les associations qui le soutiennent. Ainsi, la tournée 
s’est arrêtée à Québec, Laval, Marieville, Montréal et Saint-
Rémi avant les Fêtes pour se poursuivre dans huit autres 
villes de janvier à mars 2017. 

Assemblée générale 
annuelle de la FIHOQ 
15 juin

Dans le cadre de l’assemblée gé-
nérale annuelle de la FIHOQ, qui 
s’est tenue à l’Hôtel Rive Gauche à 
Belœil, Luce Daigneault, directrice 
générale, a présenté avec fierté le 
bilan des nombreuses réalisations 
de la FIHOQ : dossiers de repré-
sentation et de défense des inté-
rêts de l’industrie, recherche et innovation, environnement, 
développement de marché, liaison avec les municipalités, 
communications et promotion, main-d’œuvre et vie associa-
tive. Messieurs Christian Brunet et Dominic Angers ont été 
reconduits dans leur fonction respective de président et 
de secrétaire-trésorier de la Fédération.

Colloque de développement de marché 2016 
12 octobre

La 9e édition du Colloque, sous le thème « À vos marques, prêts, innovez ! », a attiré 
180 personnes à Drummondville, le 12 octobre 2016. Pour l’occasion, huit experts 
des États-Unis, de l’Australie et du Québec se sont succédé sur scène et à l’écran 
pour partager leur savoir avec les participants. 

La journée a débuté avec les dernières tendances de consommation et les résultats 
de sondages québécois et américain portant spécifiquement sur les consommateurs 
d’horticulture ornementale. Ont ensuite été dévoilées les meilleures pratiques de 
mise en marché et de gestion de la marque pour conquérir de nouvelles clientèles. 
L’après-midi du colloque a été consacré au branding. Comment créer une marque 
forte, attrayante et efficace ? Comment mettre à profit les marques offertes dans son 
commerce, promouvoir celles sous lesquelles on opère et augmenter leur notoriété ? 
Voilà quelques-unes des questions qui ont été posées. Pour clore la journée, les 
participants ont eu droit une conférence inspirante sur les secrets du succès d’une 
marque québécoise de renom, la marque iögo.



34

Expo-FIHOQ 
Du 16 au 18 novembre

Un nouveau lieu, mais toujours le même plaisir de se réunir ! 
Les visiteurs ont été nombreux à venir arpenter les allées 
du Centre Cogeco Drummondville lors de la plus récente 
édition de l’Expo-FIHOQ qui avait lieu les 16, 17 et 18 no-
vembre 2016. 

Au-delà du fort achalandage, notons que le nombre de vi-
siteurs provenant des secteurs traditionnels de l’horticulture 
ornementale était en hausse. Davantage de producteurs, 
jardineries et paysagistes se sont déplacés pour venir ren-
contrer les exposants, en apprendre davantage sur leurs 
nouveautés et produits phares, tout en échangeant avec eux.

Un parcours à travers une ville fleurie

Tout sourire, les visiteurs ont suivi l’itinéraire qu’on leur avait 
tracé sur deux étages, soit plus de 60 000 pi2 de superficie 
d’exposition au total. Au deuxième étage, ils ont parcouru 
la rue principale, un centre-ville ludique et complètement 
fleuri. Ils ont visité les très prisés salons boutiques d’expo-
sants avant d’emprunter le grand escalier les menant à la 
salle principale d’exposition où étaient réunis pas moins de 
225 exposants et plus de 415 stands.

Les professionnels de l’horticulture ornementale et de la 
gestion d’espaces verts ainsi que les intervenants du monde 
municipal ont pu y rencontrer les fournisseurs de végétaux, 
matériaux inertes, équipements et services. 

Les exposants sont maintenant retournés à leur planche à 
dessin et vous préparent déjà des stands attrayants pour la 
prochaine édition de l’Expo-FIHOQ du 15 au 17 novembre 
2017 à Drummondville. C’est un rendez-vous !

Super Soirées de l’industrie 
Mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2016

Lors de l’Expo-FIHOQ, deux activités sociales en formule 5 à 
7 ont été organisées sur le plancher de l’exposition afin de 
favoriser les contacts entre les visiteurs et les exposants. Les 
convives étaient nombreux et heureux de se retrouver dans 
une ambiance conviviale et décontractée après une jour-
née fort achalandée pour prendre un verre et discuter entre 
collègues. 

Comité élargi FIHOQ-HortiCompétences 
15 juin

Les membres des conseils d’administration de la FIHOQ et 
d’HortiCompétences ont participé à une session de réflexion 
commune sur les trois dossiers suivants : 1)  proposition 
de mise sur pied d’une Table de concertation gouverne-
ment-industrie sur les solutions à la saisonnalité des emplois; 
2) projet de réalisation d’une enquête salariale en horticulture 
ornementale – commercialisation et services; 3)  poursuite 
du projet de définition « d’emplois verts » en lien avec l’horti-
culture ornementale.
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ÉVÉNEMENTS 2016  

ACTIVITÉS AUXQUELLES LA FIHOQ 
A CONTRIBUÉ OU PARTICIPÉ
Les Ateliers verts des 
Fleurons du Québec 
4, 6, 7 et 14 avril

Cette année encore, la 
FIHOQ a participé à l’orga-
nisation des Ateliers verts 
des Fleurons du Québec, 
des journées d’informa-
tion régionales destinées 
aux municipalités et dé-
diées à l’embellissement 
horticole et aux pra-
tiques de verdissement 
durables. Dispensés à 
Bois-des-Filion, Kamouraska, 
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans et Drummondville, ces ate-
liers ont permis aux grands décideurs municipaux et à toutes 
les personnes présentes d’échanger, de réseauter et d’ap-
profondir leurs connaissances reliées à l’aménagement des 
espaces verts.

Rencontre des présidents des tables rondes 
des chaînes de valeur (TRCV) fédérales 
7 et 8 avril 

En tant que coprésidente d’industrie de la Table ronde de 
la chaîne de valeur de l’horticulture (TRCVH) et membre du 
Comité des présidents des tables rondes des chaînes de va-
leur, Luce Daigneault, directrice générale de la FIHOQ, parti-
cipait au « All Chairs Meeting », soit la rencontre fédérale des 
présidents des Tables rondes de chaînes de valeur agricoles. 
Les thèmes suivants ont été abordés : les recommandations 
contenues dans le rapport du Sous-comité de réglementation 
des TRCV, les travaux du Conseil de coopération États-Unis-
Canada en matière de réglementation, le dossier du « permis 
social » en agriculture et le rapport du Groupe de travail sur 
les données des entreprises. Enfin, une consultation a eu lieu 
sur le prochain cadre stratégique agricole.

Le 8 avril, le comité des présidents accueillait une quaran-
taine de représentants et observateurs de différents minis-
tères reliés à l’agriculture pour discuter des enjeux, dossiers 
prioritaires et collaborations possibles.

Téléthon Opération Enfant Soleil 
5 juin

En collaboration avec la Fondation TD des amis de l’envi-
ronnement, la FIHOQ a remis, en 2016, 27 100 $ au Téléthon 
Opération Enfant Soleil. Ce don a été rendu possible, cette 
année encore, grâce à son activité Opération Tournesol® qui 
permet aux élèves de première et deuxième année du pri-
maire de découvrir les bienfaits de plantes et de jardiner tout 
en apprenant. Cette activité ne connaîtrait pas autant de suc-
cès sans l’implication des enseignants et de tout le personnel 
des écoles participantes. Nous remercions également les pa-
rents et amis des participants pour leur générosité qui ne se 

dément pas année après année. Avec Opération Tournesol®, 
la FIHOQ sème l’espoir et récolte la vie. Merci à nos par-
tenaires qui rendent ce projet possible : La Fondation TD 
des amis de l’environnement, Fafard, l’Agence Pixi, TERIS 
et W.H. Perron.

Journée « portes ouvertes » – 
Jardin botanique de Montréal 
11 et 12 août 

La FIHOQ était présente à la journée « portes ouvertes » du 
Jardin botanique de Montréal qui visait à rassembler les pro-
fessionnels de l’industrie horticole et les responsables de 
l’horticulture des arrondissements de la Ville de Montréal. En 
plus de découvrir les horticoles 2016 et le jardin des nou-
veautés, il était possible de visiter le Jardin des arbustes, le 
Jardin des vivaces et le Jardin des plantes utiles (jardin d’ins-
piration pour créer un aménagement comestible esthétique 
ainsi que des suggestions pour la culture en pots).
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Sélection des Exceptionnelles® 2017 
23 août

Le comité de sélection du programme Les Exceptionnelles®, s’est réuni au Jardin Daniel A. Séguin le 23 août 2016 pour sélec-
tionner, à partir des choix du public, les dix nouveautés 2017 qui obtiennent le fameux titre d’Exceptionnelles®. Une vingtaine 
de collaborateurs et de partenaires ont ainsi pris part à cette journée d’évaluation des gagnantes.

Session de consultation nationale sur 
le prochain cadre stratégique agricole 
12 et 13 octobre

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) 
travaillent présentement à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du nouveau cadre stratégique agricole (PCS). De celui-ci dé-
coulent des programmes d’aide financière et des services qui 
seront offerts aux producteurs, au secteur de la transforma-
tion et aux organisations sectorielles au Canada. Le gouver-
nement canadien prévoit en faire l’annonce à la fin 2017 ou 
au début 2018, et vise le 1er avril 2018 pour sa mise en œuvre. 
La FIHOQ participait, les 12 et 13 octobre 2016, à la séance 
de consultation à Ottawa visant à réfléchir sur les priorités 
suivantes : la science, recherche et innovation; l’importance 
d’accroître la confiance du public; la durabilité de l’environ-
nement et les changements climatiques ainsi que la main-
d’œuvre, le développement d’entreprise et la compétitivité. 

Cérémonie « Hommage à la réussite » 
23 novembre

Le 23 novembre dernier, la FIHOQ participait à la soirée gala 
du Centre de formation horticole de Laval. Cet événement 
avait pour but de souligner les exploits de certains des diplô-
més de l’établissement scolaire. La Fédération, représentée 
par sa directrice générale, Luce Daigneault, a eu le plaisir 
de remettre une attestation de participation à l’Expo-FIHOQ 
2015 à 17 étudiants du Centre pour les remercier de leur col-
laboration au montage du décor végétal et des différentes 
zones thématiques du salon dont la Zone Fleurons. Elle a 
également eu l’opportunité de remettre les certificats d’at-
titudes professionnelles aux étudiants en horticulture et de 
parler à l’auditoire de l’importance de son partenariat avec le 
Centre de formation horticole de Laval. Elle a notamment pro-
fité de l’occasion qui lui était offerte pour remercier chaleu-
reusement M. Christian Dufresne et Mme Micheline Richard, 
de même que leur directeur, M. Gilles Desjardins, pour leur 
dynamisme hors pair et leur grand dévouement dans ce par-
tenariat remarquable.

Cérémonie de dévoilement des Fleurons du Québec – 
11e édition 
1er décembre

Près de 100 élus et représentants municipaux ont participé à la cérémonie de 
dévoilement de la 11e édition des Fleurons du Québec qui s’est tenue dans 
le majestueux pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts 
du Québec. Les efforts de verdissement et d’embellissement des 114 mu-
nicipalités classifiées à l’été 2016 ont ainsi été récompensés. Parmi celles-
ci, quatre ont obtenu deux fleurons, 58 ont eu droit à trois fleurons, 49 en 
ont reçu quatre, et trois ont obtenu cinq fleurons. Organisé par l’équipe des 
Fleurons – FIHOQ, l’événement a permis à toutes les personnes présentes 
de réaffirmer leur engagement et de partager avec leurs pairs la passion qui 
les guide dans leurs accomplissements horticoles. Toutes les municipalités 
ont été chaudement applaudies par la Corporation des Fleurons du Québec, 
et une mention particulière a été accordée à la ville de Mont-Tremblant pour 
l’obtention de son 5e fleuron.
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA FIHOQ

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

COMITÉ EXÉCUTIF

`` PRÉSIDENT  

Christian Brunet  
Hydralis

`` PRÉSIDENTE SORTANTE  

Lise Gauthier  
Gauthier Fleurs et Jardins inc.

`` VICE-PRÉSIDENT PRODUCTION  
Jusqu’en juin 2016 
Gilles Brouillard 
Les Prés Vert M.B. ltée

`` VICE-PRÉSIDENT SERVICES  

Philippe Caissie  
Weed Man

`` VICE-PRÉSIDENT COMMERCIALISATION 

Luc Grégoire  
Groupe Action Tandem inc.

`` SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Dominic Angers 
Pépinière L’Avenir

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

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

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

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

Émilie Gabias 
Gauthier Fleurs et Jardins inc. 
Association québécoise de commercialisation en 
horticulture ornementale (AQCHO), sous-secteur 
« Jardineries »

jusqu’en juin 2016 
Stéphane Gendron 
Ozone Plus inc. 
Association Irrigation Québec (AIQ)

Alain Gobeil 
Scotts Canada ltée dba Fafard & Frères 
Association québécoise de commercialisation en 
horticulture ornementale (AQCHO), sous-secteur 
« Fournisseurs horticoles »

Meagan Hanna 
Ville de Montréal 
Société internationale d’arboriculture, 
Québec (SIAQ)

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

Yvon Racine 
Club de golf Alpin 
Association des surintendants de golf 
du Québec (ASGQ)

Sylvain Wilson 
Noël Wilson inc. 
Producteurs en serre du Québec (PSQ)
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LES ASSOCIATIONS 
AFFILIÉES 
À LA FIHOQ

La FIHOQ regroupe dix 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 cinq des dix associations affiliées. Ces associations sont : 
l’Association des producteurs de gazon du Québec, l’Association québécoise des 
producteurs en pépinière, l’Association québécoise de commercialisation en horticulture 
ornementale, l’Association Irrigation Québec et l’Association des services en horticulture 
ornementale du Québec.
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Association des producteurs de gazon 
du Québec (APGQ)
L’APGQ regroupe les entreprises et individus spécialisés dans la production du 
gazon en plaque au Québec.

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

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

Site Web de l’APGQ 
www.gazoncultive.qc.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Luc Bourdon 
Les Arpents Verts de l’Estrie

`` VICE-PRÉSIDENT 

Gilles Brouillard 
Les Prés Verts M.B. ltée

`` TRÉSORIER 

Martin Rossignol 
Rossignol

`` ADMINISTRATEURS 

Marc-André Éthier 
Les Gazons Éthier inc.

Martin Vigneault 
Gazonnière Vigneault inc.

`` CONTACT 

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

L’AQPP étudie, fait la promotion, protège et met en valeur les intérêts écono-
miques, 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 (environnement, développement de mar-
ché, communication, promotion et représentation, vie associative, etc.).

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

Site Web de l’AQPP 
www.aqpp.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Dominic Angers 
Pépinière L’Avenir

`` VICE-PRÉSIDENT 

Dominic Pion 
Les Serres Rosaire Pion & fils inc.

`` SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Frédéric Ouellet 
Pépinière Soleil

`` ADMINISTRATEURS 

Normand Bernier 
Pépinière Normand Bernier inc.

Sébastien Cordeau 
Printemps Vivace inc.

Sylvie Deslauriers 
Phytoclone inc.

Sébastien Lemay 
Pépinière Lemay inc.

Josée St-Pierre 
Plant Select inc.

Gilles Szwedska 
La Maison des Fleurs Vivaces

`` OBSERVATRICE 

Annie Roy 
Vivaces Saint-Bonaventure

`` CONTACT 

Alain Desjourdy 
alain.desjourdy@fihoq.qc.ca

SECTEUR DE LA PRODUCTION
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Les producteurs en serre du Québec (PSQ)
Le PSQ est la seule organisation spécifiquement vouée au développement de la 
production en serre québécoise. Ce sont plus de 700 producteurs et productrices 
de légumes, de fruits et de plantes ornementales sous serre qui bénéficient des 
actions des Producteurs en serre du Québec. Améliorer l’environnement d’affaire 
de ses membres et contribuer au rayonnement de la serriculture, voilà la mission 
première du PSQ.

Par l’entremise de ses activités de veille, de ses projets et de ses services aux 
membres, il contribue à faire de l’énergie, de la main-d’œuvre, de la sécurité du 
revenu et de l’environnement les piliers du développement serricole au Québec, au 
grand bonheur des consommateurs québécois !

Producteurs et productrices de légumes, de fruits et de plantes ornementales sous 
serre, Les Producteurs en serre du Québec sont là pour vous, par vous !

Site Web du PSQ 
www.serres.quebec

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

André Mousseau 
Le Cactus Fleuri inc.

`` PREMIER VICE-PRÉSIDENT 

Sylvain Lefort 
Serres Lefort - Culture VôG

`` DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT 

Jacques Demers 
Les Productions horticoles Demers

`` TRÉSORIER 

Sylvain Terrault 
Hydroserre Mirabel

`` ADMINISTRATEURS 

Germain Babin 
Serres Jardins-Nature

Hervé Barjol 
Les Serres Ste-Anne inc.

Stéphane Bertrand 
Les Serres Stéphane Bertrand

Sylvain Cléroux 
Les Serres Sylvain Cléroux

Raymond Rouleau 
Serres Dame Nature

Luc Verrier 
Les Serres Verrier

Sylvain Wilson 
Noël Wilson inc.

`` CONTACT 

Claude Laniel, directeur général 
par intérim 
spsq@upa.qc.ca

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

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

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

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

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

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

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENTE 

Émilie Gabias 
Gauthier Fleurs et Jardins inc.

`` VICE-PRÉSIDENT 

Alain Gobeil 
Scotts Canada ltée dba Fafard & Frères

`` SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Mathieu Poirier 
Jardin Dion inc.

`` ADMINISTRATEURS 

Julie Francoeur 
Consultante indépendante

Véronique Girouard 
Serres et Jardins Girouard inc.

Hugo Grenon 
Les Entreprises Marsolais inc.

Sébastien Locas 
Pépinière Locas

Johanne Martel 
Signature Johanne Martel

Caroline Therrien 
Consultante indépendante

`` CONTACT 

Alain Desjourdy 
alain.desjourdy@fihoq.qc.ca

SECTEUR DE LA COMMERCIALISATION
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Association des paysagistes 
professionnels du Québec (APPQ)
L’APPQ est la seule association québécoise qui regroupe 
les paysagistes professionnels certifiés dont les connais-
sances, les compétences et la fiabilité ont été rigoureu-
sement 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 profes-
sionnel 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’amé-
nagement de vos rêves à une entreprise certifiée APPQ.

Site Web de l’APPQ 
www.appq.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENTE 

Véronique Pepin 
Les Jardins de Babylone inc.

`` VICE-PRÉSIDENT 

Martin Mergl 
La Fabrique de Paysages Mergl/Durocher

`` TRÉSORIER 

Maxime Desrosiers 
Les Aménagements Desrosiers inc.

`` SECRÉTAIRE 

Yves Brousseau 
NMP Golf Construction

`` ADMINISTRATEURS 

Vincent Beaudoin 
Éco-Verdure

Marie-Andrée Fortier 
Art & Jardins inc.

Benoît Lussier 
Créations Aqua Terra inc.

Francis Ouellet 
Tournesol Paysagiste

ÉQUIPE PERMANENTE

`` DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Judith Leblond 
judith.leblond@appq.org

`` ADJOINT ADMINISTRATIF 

Nicolas Blouin 
nicolas.blouin@appq.org
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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’asso-
ciation a élaboré deux stratégies. La première consiste à établir des normes en 
irrigation. La deuxième met en place un programme de certification pour les entre-
preneurs. 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 cer-
tifiés professionnels au Québec !

Site Web de l’AIQ 
www.irrigationquebec.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 
à partir d’avril 2016 
Jean-Sébastien Lamoureux 
Les Systèmes d’arrosage JSL

jusqu’en avril 2016 
Stéphane Gendron 
Ozone Plus inc.

`` VICE-PRÉSIDENT 

Christian Brunet 
Hydralis

`` SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Jean-Sébastien Lamoureux 
Les Systèmes d’arrosage JSL

`` ADMINISTRATEURS 

Serge Bujold 
Irrigation et Éclairage MS inc.

Jean-François Charron 
Irrigation Charron

Daniel Rousseau 
Irrigation DR

`` CONTACT 

Mélanie Langlais 
melanie.langlais@fihoq.qc.ca

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

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

Dans l’intérêt de ses membres, l’association maintient des liens actifs avec l’en-
semble 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.).

Site Web de l’ASHOQ 
www.ashoq.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PREMIER VICE-PRÉSIDENT 

Philippe Caissie 
Weed Man

`` DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT 

Stéphane Bourque 
Le Groupe Vertdure

`` SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Line Roberge 
Ferti-Sol Plus

`` PRÉSIDENTE SORTANTE 

Josée Bouchard-Gosselin 
Les Paysages Durables inc.

`` ADMINISTRATEURS 

Jacques Cardinal 
Services Pro-Vert

Bruno Fortin 
Services des Espaces Verts

François Gagnon 
Axter BioScience inc. / UrbaNature

Bruno Morissette 
Triad Solutions

Carl Servant 
Pelouses GMS

René Simoneau 
Arrosages Simoneau

Annick Tremblay 
Vertdure Thetford-Beauce

`` CONTACT 

Mélanie Langlais 
melanie.langlais@fihoq.qc.ca

SECTEUR DES SERVICES



46

Association des architectes paysagistes 
du Québec (AAPQ)
L’AAPQ a pour mission de rassembler, représenter et soutenir ses membres, et pro-
mouvoir 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 un cadre 
de vie durable, fonctionnel, esthétique et sain pour la population.

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

L’AAPQ s’est aussi fixé comme objectifs la promotion et le rayonnement de la pro-
fession. 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.

Site Web de l’AAPQ 
www.aapq.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENTE 

Isabelle Giasson

`` VICE-PRÉSIDENT 

Jonathan Cha

`` ADMINISTRATEURS

Monica Bittencourt

Pascal Blanchette

Julie Boucher

Patricia Boucher 
(représentante stagiaires)

Romain Duguay

Élaine Éthier

Louis-Charles Pilon

Danielle St-Jean

Fanie St-Michel

Mark Talarico

Sophie Tremblay-Gratton 
(représentante étudiants)

Marie-France Turgeon

`` CONTACT 

Bernard Bigras, directeur général 
info@aapq.org
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Association des surintendants de golf 
du Québec (ASGQ)
L’ASGQ regroupe et représente les surintendants de golf du Québec dans un souci 
de développement et de rayonnement de la profession de surintendant. Elle a pour 
but de favoriser et de promouvoir la recherche reliée à la gestion et à l’entretien des 
terrains de golf, ainsi que la formation continue des différents champs pluridiscipli-
naires qu’exige la profession de surintendant. L’ASGQ est très activement engagée 
dans des dossiers d’importance comme l’environnement, les pesticides, etc.

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

Site Web de l’ASGQ 
www.asgq.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

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 

Trevor Anderson 
Club de golf Fontainebleau

Charles Beaudoin 
Conseiller en gestion, Gestias

Vincent Chevrette 
Club de golf Lorette

Dani Contino 
Elm Ridge Country Club

Guillaume Després 
Club de golf Pinegrove

Jean-René Lessard 
Club de golf Victoriaville

Christian Pilon 
Mount Bruno Country Club

Yvon Racine 
Club de golf Alpin

Daniel Read 
Club de golf Rosemère

`` CONTACT 

Marika Filiatreault 
info@asgq.org

SECTEUR DES SERVICES
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Société Internationale d’Arboriculture, 
Québec (SIAQ)
La SIAQ, qui regroupe les entreprises et les individus œuvrant dans le domaine de 
l’arboriculture au Québec, est une section de l’International Society of Arboriculture.

Sa mission, de nature éducationnelle et scientifique, a pour objectif de faire la pro-
motion de la recherche, des nouvelles technologies et des pratiques profession-
nelles de l’arboriculture.

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

Site Web de la SIAQ 
www.siaq.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENTE 

Meagan Hanna 
Ville de Montréal

`` VICE-PRÉSIDENT 

Daniel Diodati 
ConsultArbre

à partir d’octobre 2016 
David Restrepo

`` TRÉSORIÈRE 

Mona Keirstead 
Ville de Montréal

à partir d’octobre 2016 
Maxim Bélanger 
Marcel Martel Services d’arbres

`` REPRÉSENTANT COMMERCIAL 

Yan St-Jean 
Service d’arbres Nature

`` REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

Charline Hébert 
Ville de Pointe-Claire

`` REPRÉSENTANT DES INSTITUTIONS 
SCOLAIRES 

Marilou Dussault 
Centre de formation horticole de Laval

à partir d’octobre 2016 
Simon Imbeault

`` REPRÉSENTANT RECHERCHE EN 
ARBORICULTURE ET FORESTERIE URBAINE 

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

`` REPRÉSENTANT ÉLAGUEURS 

Michaël Pinard 
Arboplus

`` ADMINISTRATEUR 

Leilak Anderson 
Leilak Anderson Tree Service

`` REPRÉSENTANT DES SERVICES PUBLICS 

Simon Lepage 
Hydro-Québec

`` CONTACT 

Natalie Vézina 
info@siaq.org

SECTEUR DES SERVICES
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ÊTRE MEMBRE, C’EST PAYANT ! 

AVANTAGES CORPORATIFS 
EXCLUSIFS AUX MEMBRES

En 2016, la FIHOQ a négocié plusieurs nouvelles ententes avantageuses pour les associations et leurs membres. 
Plusieurs autres sont dans le collimateur. Pour bénéficier de tarifs privilégiés, dans bien des cas, il ne suffit 
que de mentionner que vous êtes membre d’une association de la FIHOQ et montrer votre carte de membre !

En effet, chaque entreprise membre en règle d’une association peut obtenir jusqu’à dix cartes de membre 
et ainsi profiter des ententes tout en permettant à ses employés d’avoir accès à ces mêmes avantages pour 
l’achat de pneus, de vêtements, de location d’outils, etc. Demandez vos cartes de membre !

Programme Vivacité - Groupe Ultima
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 ornemen-
tale au Québec et offert à une tarification préférentielle pour 
les membres. Le programme a été restructuré en 2015, et un 
deuxième assureur s’est ajouté, ce qui a permis non seule-
ment de bonifier les couvertures en 2016, mais aussi d’abais-
ser les montants des primes.

En 2016, 200 entreprises ont bénéficié du Programme 
Vivacité pour un volume-prime de plus de 898 000 $.

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

En 2016, le programme comptait 48 entreprises, pour un total 
de 584 travailleurs.

Mutuelle de prévention en horticulture 
(programme accessible aux 
entreprises en horticulture)
En 2016, la Mutuelle de prévention en horticulture regroupe 
416 entreprises, représentant une masse salariale totale de 
238 460 508 $.

Le taux moyen d’économie pour une entreprise membre de 
la mutuelle (membre ayant quatre  années d’expérience en 
mutuelle) a varié de 21 % à 34 %. L’économie réalisée par 
l’ensemble des membres a été de 1 756 714 $ pour cette 
seule année. La mutuelle est administrée par Morneau 
Shepell. Notre partenaire HortiCompétences siège au conseil 
d’administration de la mutuelle. 



Ententes grâce à son partenariat avec CNLA
Grâce au partenariat avec la Canadian Nursery Landscape Association (CNLA), les membres bénéficient 
aussi de rabais substantiels chez :

• GM et Isuzu (nouveaux véhicules);

• Kubota (achat d’équipement);

• Caterpillar (équipement et accessoires sélectionnés et rabais sur les locations effectuées 
via le Cat Rental Store);

• ECHO - Shindawa (équipement et accessoires);

• FCA Canada (sélection de véhicules de marque Dodge, Jeep et RAM);

• Esso et Pétro-Canada (essence);

• Magasins L’Équipeur (vêtements de travail);

• NEBS (produits imprimés);

• Choice Hotels (réservation par Internet auprès des chaînes d’hôtels de Choice Hotels).
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Mercedes-Benz – NOUVEAU
En 2016, la FIHOQ a négocié cette nouvelle entente qui per-
met de recevoir un rabais de 5 000 $ à l’achat d’un fourgon 
Sprinter et de 2 000 $ sur un Metris (programme de vente 
« flotte Tier2 »), et un rabais additionnel pour l’achat de dix 
véhicules ou plus en une seule commande, combinés ou pas 
(« flotte Tier1 »). L’offre est valable sur les modèles de l’année 
en cours. 

Point S – NOUVEAU
Avec cette nouvelle entente, les entreprises et leurs employés 
peuvent profiter de rabais à l’achat de pneus allant de 20 % 
à 50 % du prix suggéré par le manufacturier ainsi que 10 % 
de rabais du prix régulier sur plusieurs services mécaniques, 
soit 1) le taux horaire; 2) l’alignement des roues; 3) l’installa-
tion des pneus; 4) la vidange d’huile; 5) l’inspection préven-
tive; 6) les pièces de remplacement pour les véhicules, ca-
mionnettes et utilitaires sport, de même que sur les camions.

Discount – NOUVEAU
Les entreprises ou leurs employés profiteront de tarifs 
avantageux sur la location à la journée, à la semaine ou au 
mois de véhicules, mini fourgonnettes, VUS, camions, tran-
sits et fourgons, ainsi que sur les frais de kilométrage lors-
qu’applicables.

Location d’outils Simplex – NOUVEAU
Cette entente permet aux entreprises d’obtenir un rabais sur 
facture de 20 % sur le prix de base en vigueur pour la loca-
tion d’outils et d’équipement. Un rabais de 15 % est donné 
sur les tarifs de formation. Possibilité de rabais additionnels 
sur volume.

Odotrack – NOUVEAU
Spécialisé en technologie et fiscalité automobile, Odotrack 
offre les outils nécessaires afin d’assurer une bonne gestion 
du kilométrage. Il s’agit d’une solution clé en main qui produit 
vos registres kilométriques ainsi que vos rapports fiscaux. 
Lors de l’activation de leur nouvel équipement de registre 
kilométrique et de gestion des flottes, les entreprises écono-
misent jusqu’à 25 % sur les frais d’activation et obtiennent 
des rabais additionnels, selon le nombre de véhicules, sur 
leurs versements mensuels. 

FlagShip – NOUVEAU
Cette entente est avantageuse pour toutes les entreprises 
qui utilisent des services de messagerie. En s’inscrivant au 
système d’expédition en ligne exclusif de FlagShip, les entre-
prises peuvent économiser 35 % et plus sur les frais d’expé-
dition auprès de Purolator, UPS et FedEx partout au Canada 
et à l’international.



51

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.
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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 :

• accroître la concertation entre les principaux acteurs du marché du travail;

• identifier les interventions requises en matière de formation et 
de développement des compétences; 

• améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines;

• identifier et faire connaître les défis du secteur en matière d’emploi  
(collecte et diffusion de l’information, promotion des emplois). 

Site Web d’HortiCompétences 
www.horticompetences.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` DÉLÉGUÉS DE LA FIHOQ 

Luce Daigneault 
FIHOQ

André Mousseau 
Le Cactus Fleuri inc.

`` REPRÉSENTANTS EMPLOYEURS – 
SECTEUR COMMERCIALISATION ET 
SERVICES 

Guy Gosselin 
Symbiose Paysage inc.

Michel Grégoire 
Nutrite St-Élie

René Simoneau 
Arrosages Simoneau

Pierre Villeneuve 
Pépinière Villeneuve inc.

Poste à pourvoir

`` REPRÉSENTANTS TRAVAILLEURS 

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

Yvon Racine 
Association des surintendants de golf 
du Québec (ASGQ)

Danielle St-Jean 
Association des architectes paysagistes 
du Québec (AAPQ)

`` INVITÉS REPRÉSENTANTS DES 
GOUVERNEMENTS (NON VOTANT) 

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

Carl Grenier 
Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES)

Marielle Gingras 
Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES)

Pierre-Luc Desaulniers 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

`` CONTACT 

Martine Matteau 
martine.matteau@horticompetences.ca

MEMBRES DE L’EXÉCUTIF

`` PRÉSIDENT 

Michel Grégoire 
Nutrite St-Élie

`` VICE-PRÉSIDENTE 

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

`` SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

André Mousseau 
Le Cactus Fleuri inc.

`` INVITÉ REPRÉSENTANT 
DU GOUVERNEMENT 

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

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

En 2016, 355 municipalités détiennent le label des Fleurons du Québec et la cote 
de classification horticole 1 à 5 fleurons.

Les municipalités « Fleurons du Québec » affichent fièrement leur cote de classifi-
cation à leurs entrées municipales et s’appuient sur des recommandations profes-
sionnelles afin de progresser. Les Fleurons du Québec participe au développement 
durable, suscite de nombreuses retombées et constitue un facteur d’attractivité 
pour les voyageurs et les nouveaux citoyens.

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

• la Fédération québécoise des municipalités (FQM);

• l’Union des municipalités du Québec (UMQ);

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

• le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT);

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

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

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

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

Site Web des Fleurons 
www.fleuronsduquebec.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Gaston Arcand 
FQM 
Municipalité de Deschambault-Grondines

`` VICE-PRÉSIDENTE 
Depuis août 2016 
Déborah Bélanger 
UMQ 
Ville de Rivière-Rouge

Jusqu’en août 2016 

Sylvain Tremblay 
MAPAQ, Siège social de Québec

`` SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Luce Daigneault 
FIHOQ

`` ADMINISTRATEURS 

Christian Brunet 
FIHOQ 
Hydralis

Yves Chantal 
FSHEQ

Danielle Leduc 
MAMOT, siège social de Québec

Marie-Josée Morin 
AREVQ 
Ville de La Prairie

`` CONTACT 

Fabiola Aubry 
fabiola.aubry@fleuronsduquebec.com

Jusqu’en octobre 2016 

Céline Delzongle

NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS
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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 pro-
duction 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 tech-
nique 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’orga-
nismes 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 for-
mations sur mesure, toutes dispensées par ses experts.

Le conseil d’administration est constitué de :

• cinq membres producteurs désignés par la FIHOQ;

• deux membres désignés par le MAPAQ;

• deux membres élus parmi les membres;

• un administrateur désigné par le conseil d’administration.

Site Web de l’IQDHO 
www.iqdho.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Sébastien Lemay 
Pépinière Lemay inc.

`` VICE-PRÉSIDENT 

Dominic Pion 
Les Serres Rosaire Pion et fils inc.

`` SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Alain Brodeur 
Pépinière du Jaseur

`` ADMINISTRATEURS 

Dominic Angers 
Pépinière L’Avenir

Pierre Brassard 
MAPAQ 
Direction régionale des Laurentides

André Mousseau 
Le Cactus Fleuri inc.

Mathieu Poirier 
Jardin Dion inc.

René Pronovost 
Jardin botanique de Montréal

Nicolas Zyromski 
Les Serres Frank Zyromski inc.

`` CONTACT 

Marc André Laplante 
info@iqdho.com

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

Cet organisme a notamment pour objectifs de :

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

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

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

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

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

La Table filière coordonne notamment la grande campagne promotionnelle d’indus-
trie Mettez du jardin dans votre vie® pour mettre en valeur nos produits et services, 
tout en faisant connaître les nombreux bienfaits des plantes et du jardinage.

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

• sept représentants délégués par la FIHOQ;

• un représentant délégué par le MAPAQ;

• un administrateur élu parmi les membres actifs;

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

Page Web de la Table filière 
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/filieres/horti/Pages/
accueil.aspx

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

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

`` VICE-PRÉSIDENTE 

Lise Gauthier 
FIHOQ 
Gauthier Fleurs et Jardins inc.

`` SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

André Mousseau 
Secteur production serre 
Le Cactus Fleuri inc.

`` ADMINISTRATEURS 

Lynda Beausoleil 
Les Innovations Paysagées Ladouceur inc.

Jusqu’en juin 2016 

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

Luce Daigneault 
FIHOQ

Sébastien Lemay 
Secteur production pépinière 
Pépinière Lemay inc.

Jean-Pierre Lessard 
MAPAQ

Véronique Pepin 
Secteur services 
Les Jardins de Babylone inc.

`` OBSERVATEUR 

Guy Boulet 
Conseiller stratégique, FIHOQ

`` CONTACT 

Nathalie Deschênes 
nathalie.deschenes@fihoq.qc.ca

NOS PARTENAIRES QUÉBÉCOIS
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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’Em-
ploi-Québec quant au développement des ressources humaines du secteur de la 
production agricole.

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

Voici les rôles qu’il assume :

• valoriser l’agriculture et promouvoir les emplois agricoles;

• réaliser et diffuser 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 en agriculture;

• soutenir le Réseau des Répondants en formation agricole (RFA);

• adresser des avis au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) lors de la révision et de l’élaboration des programmes de formation 
professionnelle et technique;

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

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

• 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.

Site Web d’AGRIcarrières 
www.agricarrieres.qc.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

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

`` VICE-PRÉSIDENT 

André Mousseau 
Producteurs en serre du Québec

`` SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

Geneviève Lemonde, CRHA 
Directrice générale d’AGRIcarrières

`` ADMINISTRATEURS 

Denis Roy 
Union des producteurs agricoles

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

Paul Doyon 
Fédération de l’UPA de 
Chaudière-Appalaches

Jean-Luc Leclair 
Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec

Éric Van Winden 
Syndicat des producteurs maraîchers 
du Québec

Yannick Bérard 
Fédération de la relève agricole du Québec

`` CONTACT 

Geneviève Lemonde 
info@agricarrieres.qc.ca

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

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

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

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

• deux représentants délégués par la FIHOQ;

• deux représentants délégués par CNLA;

• deux représentants délégués par FCG.

Les directeurs généraux de chaque partenaire siègent également au conseil d’ad-
ministration de l’Alliance.

Site Web de l’ACHO 
www.coha-acho.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION

`` PRÉSIDENT 

Michael Murray 
Murray’s Horticultural Services

`` VICE-PRÉSIDENT 

Christian Brunet 
Hydralis

`` SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

Dave Captein 
Blue Magic Greenhouses Ltd

`` DIRECTEURS 

Vic Krahn 
Lakeshore Tree Farms Ltd

Andrew Kuyvenhoven 
Kuyvenhoven Greenhouses Ltd

Jusqu’à septembre 2016 

Christene LeVatte 
Highland Landscapes for Lifestyle Ltd

Paul Poisson 
Derco Horticulture

Poste à pourvoir 
Représentant CNLA

`` DIRECTEURS GÉNÉRAUX 

James Farrar 
Directeur, ACHO

Luce Daigneault 
Directrice générale, FIHOQ

Andrew Morse 
Directeur exécutif, FCG

Victor Santacruz 
Directeur exécutif, CNLA

`` CONTACT POUR LE QUÉBEC 

Luce Daigneault 
luce.daigneault@fihoq.qc.ca

NOS PARTENAIRES CANADIENS
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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 interve-
nants : production, transformation, distribution, commercialisation et services.

Il a comme objectifs :

• d’identifier les enjeux relatifs au secteur horticole;

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

• d’analyser des informations;

• d’élaborer des stratégies;

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

Des enjeux tels la 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 re-
cherche et l’innovation, les données et informations sectorielles, figurent parmi les 
dossiers auxquels travaille cette grande table de concertation.

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

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

• Groupe de travail sur le consommateur (GTC);

• Groupe de travail sur l’accès à la recherche et l’innovation (GTARI);

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

Par ailleurs, la TRCVH délègue des représentants sur des comités formés de repré-
sentants des diverses tables rondes agricoles en vue d’étudier et de faire des re-
commandations sur des enjeux collectifs tels l’accès à la main-d’œuvre, la moder-
nisation du processus réglementaire en agriculture, les données sectorielles, etc.

Site Web de la TRCVH 
roundtable.agr.gc.ca

COMITÉ EXÉCUTIF

`` COPRÉSIDENTE POUR L’INDUSTRIE 

Luce Daigneault 
FIHOQ

`` COPRÉSIDENT POUR L’INDUSTRIE 

Keith Kuhl 
Southern Manitoba Potato Company Ltd

`` COPRÉSIDENTE POUR LE GOUVERNEMENT 

Christiane Deslauriers 
Écozones côtières, Direction générale 
des sciences et de la technologie, AAC

`` AUTRES REPRÉSENTANTS 

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

Maxine Grier 
Division de l’horticulture et des enjeux 
pansectoriels, AAC

Ron Gerold 
Division de la consultation du secteur

`` CONTACT 

Violette Jacques 
violette.jacques@agr.gc.ca

NOS PARTENAIRES CANADIENS
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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 production

• Comité des associations de services

Environnement
• Comité sur la végétalisation et les infrastructures vertes

• Comité Revue de la littérature sur les plantes indigènes 
et introduites

Phytoprotection  
et santé des plantes
• Comité Service de veille phytosanitaire

• Comité sur le Règlement sur l’utilisation extérieure des 
pesticides et des matières fertilisantes à Lac-Beauport

• Comité sur la Stratégie québécoise sur les pesticides 
2015-2018 et le Code de gestion des pesticides 

Développement de marché
• Comité Marchés émergents en lien avec l’environnement 

et la santé publique

• Comité de projet Mise à jour des normes BNQ

• Comité Mode de Financement obligatoire 
pour la promotion générique

• Comité Sondage Omnibus CROP-MARCON

Recherche et innovation
• Comité Recherche et innovation en horticulture 

ornementale

Activités et événements
• Comité Expo-FIHOQ

Communication et promotion
• Comité Québec Vert®

• Comité Guide de l’acheteur annuel Québec Vert®
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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 des chaînes de 
valeur (TRCV) fédérales

• Comité exécutif de la Table ronde de la chaîne de valeur 
en horticulture (TRCVH)

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

• Sous-comité sur les réglementations des tables rondes 
des chaînes de valeur

• Table ronde de la chaîne de valeur de l’horticulture

Liaison avec les municipalités
• Conseil d’administration des Fleurons du Québec

• Comité technique des Fleurons du Québec

Environnement
• Comité de l’Ordre des agronomes du Québec sur 

la végétalisation des abords routiers

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

• Comité technique de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable du MAMOT

• Groupe de travail sur le développement durable 
de la TRCVH

• Comité technique du Règlement de contrôle intérimaire 
de la Communauté urbaine de Québec

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

• Sous-comité de l’horticulture ornementale sur 
les matières résiduelles de RECYC-Québec

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

antiparasitaire intégrée (ADLAI) du MAPAQ

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

• Comité de formation du programme de certification 
des serres canadiennes

• 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 de priorisation des besoins en homologation 
des pesticides pour la production de gazon et les golfs 
du MAPAQ

• Comité NOMULE (National Ornamental Minor Use Label 
Expansion)

• Comité sur le plan d’intervention pour contrôler 
les plantes envahissantes dans la ZICO de Saint-Vallier

• Comité technique de l’ACHO

Développement de marché
• Comité de la campagne de promotion Mettez du jardin 

dans votre vie®

• Comité Les Plantes vous aiment® de l’ACHO

• Comité stratégique Les Exceptionnelles®

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

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

• Groupe de travail sur les données des entreprises 
des tables rondes des chaînes de valeur

• Table filière de l’horticulture ornementale

Main-d’œuvre
• Collectif sur les emplois saisonniers durables

• Conseil d’administration de F.E.R.M.E.

• Conseil d’administration d’HortiCompétences

• Comité de suivi de l’enquête salariale 
d’HortiCompétences

• Comité de suivi du diagnostic sectoriel de 
la main-d’œuvre d’HortiCompétences

• Comité de révision du plan d’action d’HortiCompétences

• Comité du programme d’assurance collective 
FIHOQ-HortiCompétences

• Comité élargi FIHOQ-HortiCompétences

• Groupe de travail sur la main-d’œuvre des tables rondes 
des chaînes de valeur

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

• Comité Culture en serre du CRAAQ

• Conseil d’administration de l’IQDHO

• Comité consultatif de Vineland Research and 
Innovation Centre

• Comité de gestion Grappe de recherche en horticulture 
ornementale 2014-2018 de l’ACHO

• Comité de sélection Les Exceptionnelles®

• Comité directeur du RIHoD

• Comité de projet Évaluation de l’azote à dégagement lent 
dans la production de gazon

Communication et promotion
• Groupe de travail sur la promotion et les communications 

de l’ACHO
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L’ÉQUIPE DE LA FIHOQ 
en 2016
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 ET ADMINISTRATION

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
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