
Expo-FIHOQ 2014 :  
toujours aussi populaire !
LA DEUXIÈME ÉDITION DE L’EXPO-FIHOQ À MONTRÉAL  a été une fois de plus couronnée de succès ! Les visiteurs étaient au rendez-vous 
et ont été nombreux à parcourir les allées de la Place Bonaventure les 29, 30 et 31 octobre derniers. Après 30 années, l’Expo demeure 
un lieu de rassemblement unique, un happening, qui réunit chaque année près de 6 500 personnes.

L’achalandage s’est maintenu cette année avec un taux de participation semblable à 2013.  Les statistiques démontrent que 16% des 
visiteurs provenaient du secteur de la production, 22% des services, 23% de la commercialisation et 18% des municipalités, secteur 
en forte croissance cette année.

Une légère baisse d’achalandage a été enregistrée le vendredi, notamment en raison de la tenue d’une manifestation étudiante à 
proximité de la Place Bonaventure qui a empêché certaines personnes d’accéder au site d’exposition. 

Depuis 2 ans, l’Expo-FIHOQ attire un bassin renouvelé de visiteurs. En effet, cette année 65% des visiteurs n’avaient pas visité l’Expo 
depuis au moins 3 ans ou la visitaient pour la première fois, ce qui est une excellente nouvelle pour nos exposants. Chiffre intéressant, 
près de 70% des entreprises de l’industrie ont visité l’Expo au cours des 4 dernières années ! À cela s’ajoutent les 
centaines de municipalités, qui sont de plus en plus nombreuses à prendre part à l’événement.
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2,3 millions de dollars pour une grappe de recherche 
en horticulture ornementale
APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAIL,  l’Alliance 
canadienne de l’horticulture ornementale (ACHO) s’est 
vu confirmer le 13 novembre dernier un investissement 
de 2,3 millions de dollars du gouvernement Fédéral 
dans une grappe de recherche nationale ayant pour 
mandat de traiter les grandes priorités de l’industrie.

Cette grappe sera coordonnée par l’ACHO, qui réunit la 
FIHOQ, Flowers Canada Growers (FCG) et la Canadian 
Nursery Landscape Association (CNLA).

La Fédération a accueilli favorablement cette annonce, 
qui est le résultat d’un processus rigoureux des membres 
de l’ACHO pour déterminer les priorités de recherche, à 
partir des besoins identifiés par des représentants de 
l’industrie.

La Grappe de recherche en horticulture ornementale 
est une structure unique qui se consacre 
exclusivement à la recherche et l’innovation. Elle est 
issue du programme des grappes agroscientifiques 
canadiennes d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC). L’objectif de ce programme est d’améliorer 
la rentabilité et la compétitivité des entreprises en 
finançant des projets de recherche. L’investissement 
permettra aussi à l’industrie de saisir de nouvelles 
occasions sur les marchés au pays et à l’étranger.

Les projets retenus seront présentés en détail à 
l’industrie sous peu.
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Nouveautés et innovations 
à l’honneur
Que ce soit à travers les stands d’exposition qui étaient particulièrement attrayants 
cette année, les zones d’inspiration ou les conférences présentées, les visiteurs ont eu 
l’occasion de se ressourcer et de découvrir les nouveautés et innovations qui seront sur 
le marché en 2015. Ces dernières ont d’ailleurs été mises en vedette dans la zone dédiée 
à cet effet et lors du défilé des nouveautés, qui a réservé de nombreuses surprises aux 
visiteurs !

Zone Phytotechnologies et Design végétal
Grandiose, la zone Phytotechnologies et Design végétal regorgeait de réalisations avant-gardistes, qui intégraient le végétal de façon 
surprenante et inusitée. Du « Air garden », des cloisons végétalisées suspendues, divers modèles de mur végétal : l’originalité et la 
créativité étaient au rendez-vous.

Zone Agriculture urbaine
La zone Agriculture urbaine a aussi remporté beaucoup de succès, avec la présentation de nouveaux produits ingénieux visant à 
faciliter la culture des fruits et légumes en ville, en plus de dégustations savoureuses d’aliments cultivés localement, réalisées par un 
chef de l’Académie culinaire.

Zone Fleurons du Québec
Le verdissement municipal était à l’honneur dans la zone Fleurons, qui présentait des exemples d’initiatives gagnantes ayant été 
réalisées par certaines municipalités québécoises. Des aménagements horticoles hauts en couleur conçus par le Centre horticole de 
Laval rehaussaient le tout de façon spectaculaire.

E xpo - F I H O Q  2014

Zone Nouveautés et innovations
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Les conférences
Les 3 zones de conférences ont fait salle comble durant les 3 jours 
de l’événement. Un complément très apprécié des visiteurs, qui 
profitent de la tenue de l’Expo-FIHOQ pour assister à l’éventail 
de conférences et d’ateliers traitant d’enjeux d’actualité.

E xpo - F I H O Q  2014

Acti-Sol gagne le Florès d’Or
Chaque année, dans le cadre du Déjeuner des Exposants, la FIHOQ décerne 
des Florès d’Or, d’Argent et de Bronze aux exposants qui se sont démarqués 
par leur dynamisme (animation et activités promotionnelles), leur originalité 
et l’attrait visuel de leur stand.  Un Florès du nouvel exposant est également 
remis depuis 2013 parmi les entreprises n’ayant jamais ou pas exposé à 
l’Expo depuis 5 ans.

Florès d’Or – Acti-Sol

Stand d’Acti-Sol

C’est la firme Marketing Face à Face qui a visité et évalué l’ensemble des 
stands et des exposants. Le Florès d’Or a été remporté cette année par Acti-
Sol, qui se mérite un stand 10’ x 10’ d’une valeur approximative de 1 600$ 
pour l’Expo-FIHOQ 2015 !

La FIHOQ tient à remercier tous les exposants et visiteurs qui étaient 
au rendez-vous une fois de plus cette année. Merci également à tous les 
partenaires et commanditaires qui ont investi temps, argent, végétaux et 
produits pour faire de l’Expo-FIHOQ 2014 une grande réussite.

Florès d’Argent – Marché Floral Inter-Provincial 

Florès de Bronze – Twist Production

Florès Nouvel Exposant – Orchid Greens 
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Cocktail-réseautage AAPQ - Fleurons du Québec

E xpo - F I H O Q  2014

Expo-FIHOQ en images…

Salle d’exposition

Défilé des nouveautésDéfilé des nouveautés

Zone Phytotechnologies et Design

Décor végétal

Mention spéciale : 
ateliers de fleuristerie
Les ateliers et démonstrations de 
fleuristerie furent un triomphe. Les 
prévisions d’achalandage ont été à 
ce point dépassées que des chaises 
supplémentaires ont dû être ajoutées 
à deux reprises dans l’espace de 
présentation.



M OT  D E  L A  P R É S I D E N T E

Une grande aventure  
qui dure depuis 30 ans !
LISE GAUTHIER, PRÉSIDENTE

CHAQUE ANNÉE EN DÉCEMBRE,  les médias nous présentent une revue des événements 
marquants de l’année, les stations de radio font le palmarès des chansons les plus 
populaires et on attend avec impatience la diffusion du Bye Bye. Votre Fédération en 
profite elle aussi pour dresser le bilan de ses réalisations, avant de se pencher sur ses 
priorités pour l’année à venir.

2014 fut une année bien spéciale 
puisque la FIHOQ célébrait les 30 ans 
de son Expo. Une grande aventure née 
de la volonté de visionnaires tels André 
Pelletier, Guy Boulet, Jean-Pierre Rodier 
et André Mousseau, qui souhaitaient 
faire des Journées horticoles de Saint-
Hyacinthe initiées par Daniel A. Séguin, 
un salon commercial qui deviendrait le 
lieu de rassemblement annuel de notre 
industrie. Année après année, et grâce à la 
collaboration d’Aline Munger, le comité 
de l’Expo a trouvé la façon d’innover et de 
développer l’événement, pour le propulser, 
30 ans plus tard, au rang des expositions 
commerciales de classe mondiale. 

Encore cette année, les commentaires 
recueillis sur le plancher de l’Expo-
FIHOQ sont excellents. Le sondage réalisé 
auprès des visiteurs confirme leur grand 
attachement et leur appréciation envers 
cet incontournable rendez-vous annuel 
de l’industrie. Ils aiment visiter l’Expo-
FIHOQ pour découvrir les nouveautés 
de l’année, être à l’affut des tendances, 
rencontrer leurs fournisseurs actuels et en 
découvrir de nouveaux. Un rôle crucial 
pour le développement de notre industrie 
dans le futur.

L’année 2014 a également signé la 
3e  année de la Campagne Du jardin dans 
ma vie, qui a connu cette année des records 
de participation du grand public ! L’ajout 
d’un porte-parole et la prolongation de 
la durée de la campagne ont porté fruit. 
Le bilan détaillé des retombées vous est 
d’ailleurs présenté à la page 11. 

Le défi de la relocalisation de l’Expo-
FIHOQ à Montréal étant relevé, sa 
pérennité assurée, et la campagne de 
promotion étant bien établi, la FIHOQ 
concentra maintenant ses efforts pour faire 
cheminer ses dossiers phares en 2015 :

• Projet de financement obligatoire;

• Représentations provinciales et fédé-
rales, notamment pour les enjeux de 
main-d’œuvre dont la réforme du 
Programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET);

• Grappe de recherche nationale.

Je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter, ainsi qu’à votre famille et vos 
employés, un très Joyeux Noël et une 
année remplie de bonheur, de succès et de 
belles réalisations.

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

[www.fihoq.qc.ca]
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L A  F I H O Q

O R G A N I S M E S  PA R T E N A I R E S

A S S O C I AT I O N S  A F F I L I É E S

28, 29, 30 OCTOBRE 2015
PLACE BONAVENTURE - MONTREAL

pour l’Expo-FIHOQ 2015 !
SOYEZ DES NÔTRES
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Gala Reconnaissance 
de l’industrie
Le prestigieux Gala Reconnaissance de l’industrie s’est tenu 
le 29 octobre dernier dans le cadre de l’Expo-FIHOQ. Cette 
soirée magnifique, qui célébrait entre autres le 30e anniversaire 
de l’Expo, a réuni près de 275 personnes.

Les grands gagnants des prix HortiCompétences, de la Relève 
FIHOQ – La Coop fédérée, des Bâtisseurs et du Ministre en 
horticulture ornementale ont alors été honorés et un hommage 
bien particulier a été rendu à M. Normand Tellier, qui s’est vu 
décerner le prestigieux Prix Croissance de la FIHOQ.

G A L A  R E CO N N A I S S A N C E

Décor somptueux

Cocktail de la Présidente

Photobooth
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Nutrite AOL et la Pépinière du Parc :  
grands gagnants du Prix 
HortiCompétences 2014 !
Le Gala Reconnaissance a également été l’occasion de décerner le Prix HortiCompétences 2014. Ce sont les entreprises Nutrite AOL et 
Pépinière du Parc – respectivement dans la catégorie 1 à 15 employés et la catégorie plus de 15 employés – qui ont été récompensés 
pour leur initiative en lien avec le thème « La collaboration entre employeur et employés : un partenariat gagnant! ».

Catégorie 1 à 15 employés : 
Nutrite AOL

Fondée en 1981, l’entreprise Nutrite AOL est reconnue pour ses 
services en entretien d’espaces verts offerts dans la grande région 
d’Ottawa-Gatineau.

Chez Nutrite AOL tout est une question d’équipe. Tous les employés 
se sentent concernés par les décisions et la réussite de l’entreprise. 
C’est pourquoi on n’a pas hésité à les impliquer dans une 
démarche de cartographie d’affaires « Green Belt » – un processus 
d’amélioration continue – afin de réviser et d’uniformiser l’ensemble 
des procédures d’une journée de travail d’un technicien.

Grâce à cette initiative de collaboration entre la direction et 
ses employés, Nutrite AOL a pu observer les résultats suivants  : 
l’amélioration de 10 à 15 % de l’efficacité de ses opérations, 
une meilleure performance de ses employés, une plus grande 
reconnaissance de la qualité du service par ses clients, l’amélioration 
du contrôle de la qualité et de la quantité de travail effectué, une 
planification plus efficace des agendas de services, le respect des 
rendez-vous fixés, et des relations plus harmonieuses avec ses 
employés.

Catégorie plus de 15 employés : la 
Pépinière du Parc

La Pépinière du Parc offre différents services horticoles : 
aménagement et entretien paysager, conception de plans 
d’aménagement paysager, jardinerie et production de cèdres et de 
vivaces.

Pour les quatre propriétaires, une entreprise doit avoir une 
structure et une organisation du travail où les employés passent 
en premier afin de se démarquer. C’est pourquoi, en collaboration 
avec son personnel, la Pépinière du Parc a mis en place un système 
de planification des horaires de travail. Ainsi, depuis deux ans, les 
horaires hebdomadaires sont préparés en respectant les demandes 
ou les contraintes de chacun.

La Pépinière du Parc retire de nombreux bénéfices de cette initiative 
de collaboration avec ses employés, entre autres, l’amélioration 
de la qualité de vie de son personnel, une meilleure organisation 
du travail, le maintien de la motivation et de l’esprit d’équipe, un 
sentiment de valorisation et de considération chez ses employés, 
une meilleure gestion du temps, des procédures et une transmission 
des informations plus rigoureuses, l’amélioration de l’efficacité 
de même qu’une plus grande délégation de responsabilités et 
d’autonomie aux chefs d’équipe.

La remise de ce prix a été rendue possible grâce à la collaboration de précieux partenaires : Morneau Shepell Santé et sécurité au travail, 
Québec Vert, TC Media et la Commission des partenaires du marché du travail.

G A L A  R E CO N N A I S S A N C E
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Prix de la Relève 2014 :  
Trois modèles d’inspiration !
La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) et La 
Coop fédérée ont souligné le travail remarquable des trois finalistes au Prix de la Relève 
FIHOQ - La Coop fédérée 2014.

Valérie Roy, Parc de la Chute-Montmorency : gagnante
Les membres du jury ont été séduits par le dynamisme de Valérie Roy qui s’investit avec 
passion dans son projet d’élever le Parc de la Chute-Montmorency au rang de grand jardin. 
Elle souhaite ainsi rendre l’expérience des visiteurs encore plus intéressante et faire en sorte 
que le Parc se taille une place de choix sur le circuit horticole québécois. Porteuse d’une 
vision rassembleuse, Valérie Roy veut permettre aux gens de se reconnecter avec la nature, 
et de découvrir les vertus bénéfiques de l’horticulture ornementale. Faire reconnaître le site 
des chutes Montmorency pour ses attraits horticoles, voilà le défi qu’elle s’est lancé.

 
Isabelle Grégoire, Agence Pixi : finaliste
L’enthousiasme et l’énergie débordante d’Isabelle Grégoire ont tout de 
suite plu aux membres du jury. Après avoir repris l’entreprise familiale, 
Isabelle a créé l’Agence Pixi, une nouvelle division qui offre dorénavant 
des services de marketing spécialisés pour l’industrie de l’horticulture 
ornementale.

Sébastien Locas, Pépinière Locas : finaliste
Désormais aux rênes de l’entreprise familiale, Sébastien a fait de 
la Pépinière Locas son projet de vie. Son désir de faire perdurer les 
traditions de l’entreprise tout en misant sur l’expérience client est la 
voie qu’il compte suivre pour assurer sa pérennité. Ses grandes qualités 
de gestionnaire ont été saluées par le jury !

G A L A  R E CO N N A I S S A N C E

Prix des bâtisseurs
La FIHOQ a souligné l’engagement de deux bâtisseurs, qui ont contribué à l’avancement 
de l’industrie en s’impliquant dans divers dossiers comme représentant de la FIHOQ au 
sein d’un de ses organismes partenaires, HortiCompétences.

En guise de remerciement pour leur contribution, la FIHOQ leur a offert une gravure 
botanique ancienne produite par le peintre-graveur William Curtis.

Daniel Robert, Les Entreprises Daniel Robert inc.
Daniel Robert a siégé au conseil d’administration d’HortiCompétences de 2010 à 
2014. Fort de son expérience et de son expertise en aménagement paysager, Daniel a 
contribué à divers travaux relatifs aux ressources humaines. Sa grande capacité d’analyse 
et ses commentaires judicieux ont toujours été utiles pour évaluer l’impact de certaines 
mesures pour les entreprises du secteur.
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Prix du Ministre 2014 :  
les gagnants
L’organisme Sentier Urbain et la Municipalité de l’Ange-Gardien ont remporté 
ex æquo le Prix du Ministre en horticulture ornementale 2014 dans la catégorie 
Produit et service horticole innovateur (organisme, municipalité et institution).

Sentier Urbain - Circuit Jardins
L’initiative de verdissement de Sentier Urbain − Circuit Jardins − est née de l’idée 
de transformer des terrains vacants appartenant à la Ville de Montréal ou à 
des propriétaires privés en des lieux renaturalisés. Situés au coeur de Montréal 
dans l’arrondissement Ville-Marie, ces terrains ont été métamorphosés en 
de véritables oasis de fraîcheur et mis à la disposition de la communauté. Le 
Circuit Jardins est composé de 8 jardins aux thématiques environnementales 
différentes,  avec une vocation éducative et récréative. Chaque année, 
250 ateliers sur la nature y sont présentés à plus de 3000 jeunes.

Municipalité de l’Ange-Gardien - Programme 
d’embellissement
La Municipalité de l’Ange-Gardien s’est quant à elle démarquée grâce à son 
programme d’embellissement horticole novateur. Conçu en 2011 pour les 
citoyens et commerçants de la ville, ce programme est inspiré de la classification 
horticole des Fleurons du Québec pour les municipalités. Les propriétés de 
chacun des participants sont visitées et évaluées par les membres du comité 
d’évaluation, en fonction de critères bien définis. Les participants se voient 
attribuer une cote de 1 à 5 « Angélonias », l’emblème floral de la ville. En quatre 
ans, c’est près de 80 propriétés qui ont été évaluées par le comité et qui ont reçu 
de l’accompagnement et des conseils personnalisés.

David Rodier, Paysages Rodier
David Rodier a siégé au conseil d’administration d’HortiCompétences de 2011 à 
2014. Sa connaissance et son intérêt pour les ressources humaines ont contribué 
à l’avancement de nombreux dossiers. De nature rigoureuse et généreuse, 
David n’a jamais hésité à donner de son temps et à partager son expertise pour 
les dossiers collectifs. Un gros merci David pour ton apport au développement 
des ressources humaines du secteur!
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Normand Tellier, 
récipiendaire du prestigieux Prix Croissance
Normand Tellier, propriétaire de la Jardinière du Nord 
et des Entreprises Normand Tellier à Saint-Félix de 
Valois, s’est vu décerner le prestigieux Prix  Croissance 
de la FIHOQ. Ce prix symbolise la plus haute distinction 
attribuée à une personnalité s’étant engagée dans 
le développement de l’industrie de l’horticulture 
ornementale au Québec.

Sans cesse à l’affût de nouvelles informations et façons 
de faire pour la promotion et la mise en marché de ses 
propres produits, Normand Tellier participe à tous les 
événements de l’industrie, visite les jardins d’essais ici 
et à l’étranger, et échange constamment avec ses pairs. 
Sa générosité à leur égard est d’ailleurs sans bornes. Il 
n’hésite jamais à partager avec eux ses découvertes, 
toujours dans l’optique d’amener le secteur plus loin, 
de le faire prospérer. Respecté et apprécié de tous, il est 
certainement l’un des membres de l’industrie qui a le 
plus grand réseau de contacts.

Au-delà de cette quête d’amélioration continue et d’innovation, c’est son engagement et son implication au développement de l’industrie 
qui le démarquent. Normand Tellier n’a jamais compté ses heures pour le bien collectif. Et c’est ce dévouement exceptionnel, cette belle 
générosité et cette grande implication que la FIHOQ a tenu à souligner en lui rendant cet hommage.

Fidèles exposants de 30 ans
Dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de l’Expo-FIHOQ, la FIHOQ a tenu à remercier chaleureusement tous les exposants qui 
lui font confiance et qui reviennent, année après année.

Un merci bien spécial a été présenté aux entreprises qui font partie de l’aventure Expo-FIHOQ depuis les tout débuts. En effet, parmi les 
300 exposants présents cette année à l’Expo, 22 d’entre eux n’ont jamais manqué une édition depuis 1984 !

Ces entreprises soutiennent la Fédération depuis le début et sont toujours à ses côtés, 30 ans plus tard. Elles ont contribué au succès et à la 
pérennité de l’Expo, et c’est avec gratitude que la FIHOQ a tenu à les remercier en leur décernant un certificat de fidélité.

G A L A  R E CO N N A I S S A N C E
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Mettez du jardin  
dans votre vieMD 2014 : 
un record de participation  
du public!
Entamant en 2014 sa troisième année d’existence, la Campagne Du jardin dans ma vie a 
connu des records de participation du grand public!

Plusieurs efforts ont été déployés afin d’étendre la campagne sur une plus longue période. Ainsi, les offensives 
promotionnelles ont débuté le 17 janvier, avec une tournée des événements grand public de l’hiver. Plus de 250 000 personnes 
ont été rencontrées dans le cadre de 6 salons à Québec, Montréal, Laval et Sherbrooke en janvier, février et mars.

Dans le cadre de ces événements, les visiteurs avaient la chance de gagner différents prix, incluant deux serres résidentielles 
garnies d’accessoires et de produits de jardinage d’une valeur de 3 000$ chacune, ainsi que des brouettes-cadeaux remplies 
d’outils et de produits de jardinage d’une valeur de 1 000$ chacune, le tout grâce à nos fournisseurs partenaires. Cette offensive 
nous a permis de recueillir les coordonnées de milliers de consommateurs intéressés à recevoir nos infolettres durant la saison.

Plus de portée et  
plus de fréquence
Cette année, nous avions opté pour la radio de RougeFm 
comme média principal. Notre porte-parole média Joël 
Legendre, animateur à RougeFm, a prêté sa voix à nos trois 
publicités. Diffusée à travers tout le Québec, notre campagne 
radio s’est étendue du 23 mai au 6 juin, et a également profité 
du soutien promotionnel de RougeFm qui nous a offert de la 
visibilité sur son site web et ses pages facebook régionales. 
RougeFm a aussi orchestré pour nous un grand concours qui 
a fait 30 gagnants à travers le Québec! 

Pour rejoindre les jeunes, nous avons utilisé la toute dernière 
technologie  : les textos. En effet, les gens qui textaient avec 
Joël à RougeFM recevaient automatiquement un message les 
invitant à visiter [dujardindansmavie.com]

La campagne radio était supportée par une série de publicités 
et de reportages dans le Journal de Montréal, les magazines 
Décormag, Véro, Les idées de ma maison et Fleurs Plantes et 
Jardins, en avril et en mai.

Achalandage web  
et concours 
Cette visibilité accrue a engendré un achalandage sans 
précédent sur le site web [dujardindansmavie.com]. Ainsi, 
en date du 31 août, le site avait reçu 119 635 visites pour 
497 801 pages vues, comparativement à 45  000 visites et 
230 000 pages vues en 2013!

Le soutien des cotisants à la campagne a aussi permis de 
battre des records de participation au grand concours «5000$ 
pour embellir votre cour»! Grâce aux 350  000 coupons de 
participation et 500 affiches promotionnelles distribués dans 
242 commerces à travers le Québec, le concours a recueilli un 
grand total de 42 390 inscriptions, comparativement à 20 000 
en 2013!  Bravo à tous!

Enfin, une infolettre a été envoyée à notre banque de courriels 
consommateurs tous les mois de l’été. Ils y découvrent des 
trucs et conseils provenant de nos porte-parole  : Émilie 
Gabias, Isabelle Caron, Christian Brunet, Sébastien Locas et 
Véronique Pepin. Les envois ont généré en moyenne un taux 
d’ouverture de 75%, résultat très impressionnant pour un 
bulletin électronique!

D O S S I E R S  E N  CO U R S  À  L A  F I H O Q
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Un concours dédié aux municipalités :  
Du jardin dans ma ville !
Un nouveau concours pour les municipalités a vu le jour durant l’été, une collaboration 
de Mettez du jardin dans votre vieMD, les Fleurons du Québec et la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) : le concours Du jardin dans ma ville! Les 
municipalités inscrites couraient la chance de remporter un aménagement de 15 000$ réalisé 
par l’équipe de professionnels Du jardin dans ma vie et des bénévoles de la FSHEQ.

Pour participer, les municipalités devaient soumettre, sur le site [dujardindansmavie.com], 
des projets d’embellissement horticole et paysager durable qu’elles souhaitent voir réaliser 
dans leur région. Une fois le projet en ligne, elles devaient inviter la population locale à voter 
grâce à la trousse d’outils qui a été développée spécifiquement pour le concours. 

Diffusé sur Internet et dans les journaux locaux et municipaux, le concours Du jardin dans ma 
ville a été le coup de cœur de la campagne 2014. Nous avons reçu 51 projets de municipalités 
des quatre coins du Québec, tous plus intéressants et mobilisateurs les uns que les autres. 

Ce sont finalement Sainte-Sabine-de-Bellechasse et Marieville qui ont remporté 
le concours dans leurs catégories respectives !

 Vous aimeriez collaborer à la réalisation d’un de ces projets? N’hésitez pas à contacter Céline Delzongle, responsable des 
Fleurons du Québec, au 450 774-5707 ou info@fleuronsduquebec.com

Les Fleurons du Québec et la TFHO vous invitent à découvrir en image les projets du concours sur 
[http://dujardindansmavie.com/concours-les-fleurons-du-quebec-liste/]

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 

la municipalité vous annonce sa participation 

au grand concours Du jardin dans ma VILLE.

Initié par Les Fleurons du Québec avec la 

participation de la campagne de promotion 

Du jardin dans ma vie et la FSHEQ, le concours 

Du jardin dans ma VILLE vise à améliorer notre 

qualité de vie, embellir les espaces verts de 

notre ville et nous faire profiter des bienfaits 

des végétaux.

dujardindansmavie.com/concoursVotez sur :

Vous aimez votre quartier 

et souhaitez contribuer à son 

embellissement ?

Ensemble, prenons part à 

l’embellissement de notre ville !

Notre municipalité participe à un concours 

pour remporter la métamorphose d’un lieu 

public et embellir les espaces verts de notre 

quartier. Après le dépôt de notre projet, 

celui-ci doit récolter un maximum de votes 

d’ici le 31 août 2014. 

La municipalité gagnante 

recevra la visite de 

l’équipe de profession-

nels en horticulture 

Du jardin dans ma vie, 

accompagnée de son 

porte-parole Joël Legendre.

Quoi ?

Pour connaître les projets d’aménagement 

inscrits au concours et pour voter 

en ligne, rendez-vous dès maintenant 

sur dujardindansmavie.com/concours. 

Profitez également de votre visite sur ce site 

pour découvrir une foule d’informations 

sur le jardinage : concours, succès d’artisans, 

astuces et conseils de professionnels… 

à partager avec vos proches!

Comment ?

Je peux voter pour un projet de ma 

municipalité du 2 juin au 31 août 2014 sur le 

site dujardindansmavie.com/concours.

Quand ?

Citoyens, aidez-nous à gagner ce concours en 

votant pour le projet d’aménagement paysager 

de notre municipalité! Plus un projet amasse 

de votes, plus il a de chances de se concrétiser. 

À vous de faire gagner notre ville!

Ville
v    teje

pour ma

dujardindansmavie.com/concours

Dans le cadre du concours

Du jardin dans ma VILLE

Vous êtes un organisme, 
une école, une garderie… 
et vous voulez soumettre 
votre projet ?

Contactez dès maintenant le 
responsable Fleurons du Québec 
de votre municipalité et faites-lui part 
de votre projet d’embellissement. 
Une municipalité peut déposer jusqu’à 
trois projets di�érents!

Joël Legendre, porte-parole

http://www.dujardindansmavie.com
mailto:info@fleuronsduquebec.com
http://dujardindansmavie.com/concours-les-fleurons-du-quebec-liste/
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La FIHOQ participe à l’élaboration 
des normes de biosécurité pour les 
secteurs des serres, pépinières et 
floriculture
DEPUIS QUELQUES MOIS,  la FIHOQ participe aux activités du Comité 
consultatif sur la biosécurité des serres, pépinières et floriculture (CCBSPF), qui 
vise à élaborer une norme de biosécurité à la ferme d’ici l’automne 2016. Cette 
norme de biosécurité, qui n’est pas obligatoire, est développée pour aider les 
producteurs à prévenir l’introduction de ravageurs dans leurs installations et à 
réduire les risques de propagation de ces derniers au Canada. De façon concrète, 
cette norme aidera les producteurs à élaborer des plans de biosécurité sur leur 
ferme 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.

Le comité tient des appels conférences à tous les mois ainsi que deux réunions 
annuelles en personne.

Homologations de 
pesticides dans les 
derniers mois
Voici quelques nouvelles utilisations de pesticides 
pour l’horticulture ornementale qui ont été 
approuvées par l’ Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire (ARLA) dans les derniers mois :

• Le fongicide Tilt 250E (Propiconazole) est 
maintenant homologué pour lutter contre le blanc 
dans la production de semences de pâturin du 
Kentucky.

• Les fongicides Tilt 250E et Ipco Pivot 418 EC 
(tous deux contenant du propiconazole) sont 
maintenent homologués pour lutter contre la 
brûlure des aiguilles sur les Thuya géants.

• L’insecticide Beleaf 50 SG (Flonicamid) est 
désormais homologué pour lutter contre les 
pucerons dans les plantes ornementales à 
l’extérieur (sauf pour les conifères).

D O S S I E R S  E N  CO U R S  À  L A  F I H O Q
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Néonicotinoïdes : la FIHOQ 
suit le dossier de près
AU COURS DES DERNIERS MOIS,  l’utilisation des insecticides de la 
classe des néonicotinoïdes a fait l’objet de questionnements dans 
le public, notamment en lien avec la santé des pollinisateurs. 
Le gouvernement de l’Ontario vient d’ailleurs d’annoncer son 
intention d’interdire l’utilisation des semences de maïs et de soja 
enrobées d’insecticides de cette famille.

Si, pour l’instant, l’utilisation des néonicotinoïdes en 
horticulture ornementale n’est pas remise en question par les 
autorités gouvernementales, la FIHOQ suit ce dossier de près, 
notamment en évaluant les alternatives pour les situations où les 
néonicotinoïdes sont utilisés. La Fédération poursuit également 
ses représentations pour rappeler l’importance des plantes 
ornementales comme source de nourriture et habitat pour les 
insectes pollinisateurs.

 Contactez Guillaume Grégoire pour obtenir plus 
d’information : guillaume.gregoire@fihoq.qc.ca

Colloque : l’organisation 
de la recherche, 
modèles internationaux
LE 9 FÉVRIER PROCHAIN,  dans le cadre de la semaine horticole 
organisée par le CQH, aura lieu un colloque visant à présenter les 
différents modèles d’organisation de la recherche en horticulture à 
travers le monde.

Cette journée, organisée par le Réseau d’innovation en horticulture 
durable (RIHoD) dont la FIHOQ est partenaire, sera l’occasion 
d’entendre des conférenciers provenant de Nouvelle-Zélande, 
d’Allemagne, de France et de différents organismes canadiens 
(MAPAQ, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Centre de 
recherche et d’innovation de Vineland) présenter les différents 
modèles et structures oeuvrant en recherche dans leurs pays 
respectifs.

 L’activité aura lieu à Boucherville, à l’Hôtel Mortagne. 
Pour plus d’information :[cqh.ca/semaine-horticole]

D O S S I E R S  E N  CO U R S  À  L A  F I H O Q

La FIHOQ conclut de nouvelles 
ententes corporatives pour ses 
membres !
PRÈS DE 10 NOUVELLES ENTENTES CORPORATIVES  ont été 
négociées par la FIHOQ et sont désormais offertes en exclusivité 
aux membres actifs des 10 associations affiliées à la Fédération. 
Ces ententes ont été bâties sur mesure pour les entreprises 
et professionnels de l’industrie et sont proposées grâce à la 
contribution de l’Association Canadienne des Pépiniéristes et des 
Paysagistes (ACPP). 

Être membre, c’est payant !

Réalisez des économies importantes lors de l’achat de nouveaux 
véhicules GM et Isuzu et la location de camion Penske. Des rabais 
substantiels sont également offerts sur l’outillage et équipement 
Caterpillar, l’essence, l’hébergement et les vêtements de travail 
dans les magasins l’Équipeur.

Des programmes uniques d’assurances collectives, de prévention 
en santé et sécurité au travail et de dommage ont aussi été 
développés. Ces programmes vous permettront d’offrir des 
avantages concurrentiels à vos employés, de réduire votre cotisation 
à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), et 
d’obtenir une couverture de gestion des risques adaptée à votre 
entreprise à coût moindre.

Consultez le site de la FIHOQ pour obtenir tous les détails : 
[fihoq.qc.ca], section « Professionnel / Être membre, c’est 
payant ». 

mailto:guillaume.gregoire@fihoq.qc.ca
http://www.cqh.ca/semaine-horticole
http://www.fihoq.qc.ca


Être
membre,
c’est
payant !

Réalisez des économies 
importantes grâce aux 
ententes corporatives 
off ertes par la FIHOQ!
Ces ententes sont o� ertes en exclusivité aux membres actifs des 
10 associations a�  liées à la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 
ornementale du Québec (FIHOQ), grâce à une contribution de 
l’Association Canadienne des Pépiniéristes et des Paysagistes (ACPP).

Véhicules et équipements Programmes o� erts par :

Grâce à la collaboration de :

Économisez jusqu’à 14 000 $ sur les nouveaux 
véhicules GM 2015 sélectionnés.*

Rabais de 15 à 25 % sur la location de camion. 
Tarifs privilégiés concurrentiels garantis à l’année.*

Jusqu’à 4 000 $ de rabais sur les nouveaux 
camions Isuzu 2015 sélectionnés.*

Jusqu’à 2 000 $ de rabais sur les équipements et 
accessoires CAT sélectionnés et un rabais de 10 % sur 
les locations eff ectuées via le Cat Rental Store.

Économisez temps et argent grâce aux Cartes Aff aires et 
Parc Esso.  Un rabais de 2,9 ¢/litre (chez les détaillants 
Esso participants) vous sera accordé. 

Économisez 2,4 ¢/litre sur le prix de détail affi  ché chez 
les détaillants participants, un rabais de 15 % sur le 
lavage de voitures et un rabais de 3% sur le gaz propane.

*Ces programmes ne peuvent être jumelés à aucune autre promotion ou off re spéciale.



Assurances 

Solutions d’a� aires 

Ultima off re le programme Vivacité, un programme 
d’assurance de dommages conçu spécialement 
pour les entreprises en horticulture ornementale. Un 
tarif préférentiel de 10 % de rabais est off ert aux 
membres.
Pour en apprendre davantage : 1 866 473-4460

20 à 40 % de rabais dans près de 10 000 hôtels 
à travers le pays.

Consultez le site 
www.fi hoq.qc.ca/professionnel/etre-membre-c-est-payant 

pour obtenir plus d’information sur ces programmes 
et pour savoir comment y avoir accès ou contactez-nous 

au 450 774-2228 ou à fi hoq@fi hoq.qc.ca

Être
membre,
c’est
payant !

Ce programme d’assurances collectives vous 
permettra d’off rir des avantages concurrentiels à vos 
employés! Une économie moyenne de 17 % 
pour votre entreprise.

15% de rabais 
sur les produits imprimés NEBS.

Cette mutuelle de prévention en santé et sécurité au 
travail vous permettra de réduire votre cotisation à la 
CSST de 29 % à 48 % après 4 ans. Elle est proposée 
en exclusivité aux membres grâce à la collaboration 
d’HortiCompétences.

Économisez 15 % sur presque tout dans les 
magasins l’Équipeur.

Les membres ont droit à un rabais de 10 % 
à l’achat d’une mise à niveau ou d’une nouvelle 
licence, et sur la formation en ligne.
* Programme off ert en langue anglaise seulement
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Congrès et Gala APPQ 2015
C’EST SOUS LE THÈME «DE LA PENSÉE À LA RÉALITÉ» 
 que se tiendra le congrès et le Gala du 36e Concours 
d’aménagement paysager de l’APPQ, au Fairmont Le 
Manoir Richelieu les 18 et 19 février prochains.

Toute une programmation vous attend : formation, 
assemblée générale annuelle, salon des exposants, 
36e gala et une foule d’autres activités intéressantes 
pendant lesquelles vous pourrez fraterniser avec vos 
pairs et partenaires du milieu.

Le congrès annuel est l’endroit idéal pour faire du réseautage et aussi pour 
vous inspirer des dernières tendances en aménagement paysager.

Inscrivez-vous avant le 13 janvier et économisez 25$ par forfait !

Programmation disponible en ligne :  
aapq.org/sites/aapq.org/files/doc/invitation-36e-congres-appq.pdf 
Pour plus de détails, contacter l’APPQ au 418-653-8181 ou à 
info@appq.org

A P P Q -  AQ P P
Associations affiliées

Assemblée générale 
de l’AQPP
PRODUCTEURS EN PÉPINIÈRE,  c’est le moment 
de mettre à votre agenda l’Assemblée générale 
annuelle de votre association! L’événement 
se déroulera le jeudi 26 février prochain à 
l’Hôtel Rive Gauche à Beloeil. Un éventail 
d’activités enrichissantes sera au programme, la 
programmation vous sera dévoilée sous peu. 

Il sera notamment question des dossiers qui ont 
été identifiés comme prioritaires par votre conseil 
d’administration pour 2015. Venez en discuter 
avec nous et nous faire part de vos besoins pour 
l’année à venir !

 Pour plus d’information, contactez Émilie 
Brassard D. au 450 774-2228 ou 
emilie.brassard@fihoq.qc.ca

Répertoire des vivaces recommandées : le projet avance !
Dans la lignée de la publication de son Répertoire des arbres recommandés en milieu urbain qui a connu un grand succès cette année,  l’AQPP 
oeuvre à l’élaboration d’une liste des vivaces recommandées en milieu urbain, afin d’aider les municipalités québécoises à identifier les 
végétaux les plus performants pour leurs aménagements paysagers. Cette liste, qui sera présentée sous la forme d’un répertoire technique 
destiné à l’industrie, aux municipalités et aux organismes environnementaux, sera disponible au printemps 2015.

L’apparition d’îlots de chaleur est une problématique grandissante en milieu urbain. L’utilisation de végétaux est un moyen efficace pour 
lutter contre ce phénomène et améliorer la qualité de vie des citoyens. Or, tous les végétaux ne sont pas adaptés et trop souvent, les 
variétés utilisées ne sont pas les meilleures. 

En outre, pour répondre à toutes les demandes, les pépiniéristes ont multiplié au fil des ans le nombre de variétés produites, ce qui restreint 
considérablement les volumes disponibles. Par ce projet, les producteurs seront dorénavant en mesure de mieux répondre aux demandes 
des municipalités, en produisant de plus grands volumes pour chaque variété recommandée.

Composition du comité de travail
Dominic Angers – Pépinière L’Avenir – AQPP
Annie Bédard, Ville de Drummondville
Normand Bernier – Pépinière Normand et Irène Bernier – AQPP
Sébastien Cordeau – Printemps vivaces – AQPP
Véronique Côté - Paysages Rodier – APPQ
Robert Cramerstetter – Pépinière Cramer – AQPP
Jocelyn Gratton - Pépinière Abbotsford Inc. - AQPP
Louisette Laramée – La Maison des Fleurs Vivaces - AQPP
Marco Lecours – La Samarre
Marc Légaré – IQDHO
Bob Lussier, Aménagement Côté Jardin – APPQ
Robert Mineau, Jardin botanique 
Marie-Josée Morin– Ville de Laprairie – AREVQ
Mario Morin – Pépinière Charlevoix – AQPP
Fréderic Ouellet – Pépinière Soleil - AQPP
Marc Piché – Représentant - Pépinière François Lemay – AQPP 
Danielle St-Jean - Ville de Granby – AAPQ

Pour plus d’information, contactez Émilie Brassard D. 
au 450 774-2228 ou emilie.brassard@fihoq.qc.ca

http://aapq.org/sites/aapq.org/files/doc/invitation-36e-congres-appq.pdf
mailto:info@appq.org
mailto:emilie.brassard@fihoq.qc.ca
mailto:emilie.brassard@fihoq.qc.ca
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9e édition des Fleurons du Québec : 
98 municipalités classifiées en 2014
LA CORPORATION DES FLEURONS DU QUÉBEC  a procédé le jeudi 30 octobre 
dernier au dévoilement des résultats de classification des 98 municipalités 
évaluées en 2014. Tenue au Marriott Château Champlain de Montréal, la 
cérémonie a réuni près de 150 élus et représentants municipaux de toutes 
les régions du Québec pour une soirée de gala haute en couleur.

Cette année, 12 municipalités ont obtenu deux fleurons, 71  municipalités 
trois fleurons et 15 municipalités quatre fleurons. Toutes les municipalités se 
sont mérité les félicitations de la Corporation des Fleurons du Québec pour 
leur engagement et leurs efforts d’embellissement horticole, qui améliorent 
substantiellement la qualité de vie de leurs citoyens.

Mentionnons également que 30 municipalités ont progressé fièrement d’un fleuron dans l’échelle de la classification horticole 
(1  à  5 fleurons), ce qui représente un taux de progression de 42 % des municipalités classifiées pour la seconde ou troisième fois. Cette 
progression dans l’échelle de classification des Fleurons témoigne à quel point l’acquisition de fleurons est devenue, au fil des ans, une 
source de motivation formidable pour la collectivité. Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de trois ans, durant 
lesquels les municipalités et leurs citoyens travaillent à améliorer leur environnement horticole et paysager.

Ce sont aujourd’hui 385 municipalités qui affichent fièrement leurs fleurons dans toutes les régions du Québec! Pour découvrir en images 
les municipalités les plus vertes et fleuries de la province, visitez le [fleuronsduquebec.com]

Fleurons du Québec :  
la campagne d’adhésion 2015 est lancée!
Pour obtenir leur classification horticole en 
2015, les municipalités du Québec sont invitées 
à s’inscrire au programme des Fleurons du 
Québec d’ici le 15 juin prochain.

En plus d’offrir une reconnaissance officielle de l’embellissement 
horticole municipal, le programme des Fleurons permet aux 
municipalités d’adopter une démarche mobilisatrice qui génère 
des retombées concrètes pour l’ensemble de la communauté  : 
bien-être des familles, intégration et reconnaissance des aînés, 
engagement des jeunes pour l’environnement, valorisation et 
dynamisme économique des entreprises, charme et attractivité 
du territoire… autant de bonnes raisons d’adhérer, quelle que 
soit la taille de la municipalité!

Source de mobilisation collective autour du jardinage et de 
l’aménagement paysager, la classification des Fleurons constitue, 
de ce fait, un formidable outil de développement pour l’industrie 
de l’horticulture ornementale.

Afin de rejoindre un maximum de municipalités à travers le 
Québec, la Corporation des Fleurons lance aujourd’hui un 
appel aux membres de l’industrie pour l’aider à convaincre leur 
municipalité d’adhérer au programme.

 Pour en apprendre davantage sur les Fleurons du Québec 
et nous aider à promouvoir la classification auprès de 
votre municipalité, communiquez avec Céline Delzongle 
au 450 774-5707 ou visitez le site Internet 
[fleuronsduquebec.com]

Normandin

F L E U R O N S  D U  Q U É B E C
Organismes partenaires

http://www.fleuronsduquebec.com
http://www.fleuronsduquebec.com
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À la recherche de conseillers-
vendeurs en jardinerie : 
la 11e édition du projet 
d’intégration en jardinerie 
des 50 ans et plus est lancée!
Les jardineries à la recherche d’employés expérimentés, fiables, responsables, 
ayant à cœur les intérêts de l’entreprise et en qui la clientèle aura confiance sont 
invités à participer au projet « Vivre de sa passion pour l’horticulture! ». Ce 
projet vise à jumeler des candidats de 50 ans et plus avec une jardinerie de 
leur région afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre supplémentaire 
durant la période de pointe en horticulture. Pour participer, les entreprises 
intéressées doivent répondre à certains critères, notamment :

• Avoir des postes de conseiller-vendeur à pourvoir;

• Être disposées à évaluer les candidatures reçues dans le cadre du projet;

• Fournir la description ainsi que les conditions spécifiques d’emploi 
(nombre d’heures, durée, salaire offert, exigences du poste, etc.);

• Contribuer au financement de la formation des candidats.

 Pour plus d’information ou inscription, les entreprises peuvent se rendre à l’adresse suivante  
[horticompetences.ca/employeurs-et-gestionnaires/recrutement-et-gestion-de-la-main-doeuvre/]  
sous « Ressources pour le recrutement de la main-d’œuvre » ou communiquer avec Mme Catherine Lamothe, chargée de 
projets, par courriel, à catherine.lamothe@horticompetences.ca ou par téléphone, au 450 774-3456.

Formation des compagnons en aménagement paysager :  
prochaine cohorte les 24 et 25 février 2015
La prochaine cohorte de formation – pour les compagnons du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) pour l’ouvrier ou l’ouvrière en 
aménagement paysager – aura lieu les 24 et 25 février prochains, à l’Hôtel & 
Suites Le Dauphin, à Drummondville. Cette formation, d’une durée de deux 
jours, vise à familiariser les participants avec la norme professionnelle et ses 
outils de même qu’à développer leurs compétences relationnelles afin qu’ils 
puissent bien encadrer les apprentis dans leur démarche d’apprentissage.

Les employeurs qui souhaitent inscrire un de leurs employés à cette formation 
sont invités à remplir le formulaire en ligne, disponible à l’adresse suivante, 
sous le volet « Formation des compagnons en aménagement paysager »  : 
[horticompetences.ca/employeurs-et-gestionnaires/apprentissage-en-
milieu-de-travail-et-reconnaissance-des-competences/].

 Pour plus d’information, les employeurs peuvent communiquer avec 
Mme Catherine Lamothe, chargée de projets, par courriel, à catherine.
lamothe@horticompetences.ca, ou par téléphone, au 450 774-3456.

Modalités de la formation des 
compagnons 
(groupe de 12 à 15 
compagnons)
DATES :  Les 24 et 25 février 2015

HEURE :  8 h 30 à 16 h 30

LIEU :   Hôtel & Suites Le Dauphin  
600, boul. Saint-Joseph 
Drummondville (Québec) J2C 2C1

SALLE :  à confirmer

COÛT :  50 $/personne plus taxes

H O R T I CO M P É T E N C E S
Organismes partenaires
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mailto:catherine.lamothe@horticompetences.ca
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Journée sur la santé des sols, 
une réussite
L’IQDHO a organisé le 23 septembre dernier une journée terrain dans la région 
de St-Hyacinthe pour les pépiniéristes qui cultivent en plein champ et les 
intervenants concernés par la santé des sols. Les 45 participants qui se sont 
déplacés en autobus ont pu en apprendre davantage sur comment améliorer 
la qualité des sols par le biais de visites d’entreprises, d’essais de techniques 
éprouvées et des profils de sols. Les participants ont pu visiter la Pépinière du 
Jaseur (Ste-Cécile-de-Milton), la Pépinière Lanoie-Bérard (Ste-Hélène-de-Bagot) 
et la Ferme Michon (La Présentation). MM. Bruno Garon et Georges Lamarre, 
experts en compaction et drainage pour le MAPAQ, ont présenté différents 
profils et expliqué les avantages d’une bonne gestion de sols.

Bientôt la Journée des producteurs en pépinière
27 JANVIER 2015 À DRUMMONDVILLE

Conférenciers invités Sujet

TOM WHITCHER,  
représentant des ventes, Sheridan Nurseries

Opérations rentables en pépinière 
Le marché de l’avenir

ÉVELINE MOUSSEAU,  
spécialiste en géomatique, Groupe ProConseil

Le nivellement des sols et l’utilité en pépinière

GEORGES LAMARRE ET BRUNO GARON,  
experts en sols, MAPAQ

Compaction et drainage des sols en pépinière

Bienvenue à tous ! 

1er octobre  
Tendances horticoles 

2015
LORS DE CETTE JOURNÉE À ST-HYACINTHE,  les 
conseillers de l’IQDHO ont fait un retour sur 
les meilleures conférences et produits retenus à 
Cultivate14, du California Spring Trials et du Plug 
& Cutting Conference 2014. Pour l’occasion, les 
participants ont pu voter en direct avec l’aide de 
télévoteurs (clickers) sur les nouveautés printanières 
2015. La liste des nouveautés végétales préférées des 
participants est disponible sur le site de l’IQDHO 
http://www.iqdho.com/fr/nouveautes2015.

I Q D H O
Organismes partenaires

http://www.iqdho.com/fr/nouveautes2015
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L’IQDHO conférencier au Canadian 
Greenhouse Conference à Niagara Falls
Gilbert Bilodeau, agr., M. Sc., conseiller en serriculture, a présenté une 
conférence sur le mildiou au Canadian Greenhouse Conference (CGC) à 
Niagara Falls le 8 octobre dernier. Benoit Champagne, DTA, aussi conseiller 
en serriculture à l’IQDHO, l’accompagnait. Ils ont profité de l’occasion pour 
visiter des serriculteurs ontariens en compagnie de M. Albert Grimm, gérant de 
production chez Jeffery’s Greenhouses.

 Pour en savoir davantage sur le contenu des conférences et les visites 
effectuées, n’hésitez pas à les contacter (gbilodeau@iqdho.com et 
bchampagne@iqdho.com)

Atelier gratuit sur 
l’approche «lean»  
en gestion
En 2015, l’IQDHO désire 
organiser un atelier d’une 
demi-journée sur l’appro-
che «lean» en gestion.
Si vous êtes producteur membre de 
l’IQDHO, et que vous êtes intéressé 
à suivre gratuitement une formation 
d’introduction aux techniques d’amé-
lioration continue par l’approche 
«lean», contactez-nous.

Faites-nous part de vos disponibilités 
et vous pourriez faire partie d’un 
groupe qui suivra cet atelier en 
janvier, juin ou septembre 2015.

Composition du CA  
de l’IQDHO 2014-2015
C’est au cours de l’assemblée générale annuelle le 1er  octobre dernier que le conseil 
d’administration 2014-2015 de l’IQDHO a été nommé. Les administrateurs sont 
MM. Paul Fortier, président, Sébastien Lemay, vice-président, Jean Grégoire, secrétaire-
trésorier, Michel Lacroix, André Mousseau et Dominic Pion. L’IQDHO accueille 
3  nouveaux administrateurs  : M. Dominic Angers, Mme Hélène Boivin et M. René 
Pronovost.

I Q D H O
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Nouvelle formation – Multiplication de cèdres et autres conifères

Formation Date Endroit

PRODUCTION DE CÈDRES ET AUTRES CONIFÈRES  
Problème phytosanitaires 
Multiplication [NOUVEAU]

5 février
11 février

Drummondville

[iqdho.com/fr/developpement-des-competences/calendrier-des-activites]

Devez-vous renouveler vos certificats de pesticides 
prochainement?
Plusieurs formations sur l’utilisation, l’application et les ventes au détail de pesticides seront offertes à différents endroits à l’hiver et 
au printemps 2015. Ces formations sont conçues pour permettre d’acquérir les connaissances nécessaires pour réussir l’examen qui 
mène à l’obtention d’un certificat du ministère de l’Environnement.

Formation Date Endroit

UTILISATION DES PESTICIDES EN MILIEU AGRICOLE 
(certificats E1, E1.1, E2 et CD8)

4 février
11 mars
18 mars
24 mars

St-Hyacinthe
Blainville

St-Hyacinthe
Québec

APPLICATION DE PESTICIDES EN BÂTIMENT À DES 
FINS HORTICOLES 
(certificat E3)

5 février
12 mars
19 mars
25 mars

St-Hyacinthe
Blainville

St-Hyacinthe
Québec

VENTE AU DÉTAIL DES PESTICIDES DOMESTIQUES 
DE CLASSE 4 
(certificat B2)

30 et 31 mars
6 et 7 avril
8 et 9 avril

Blainville
St-Hyacinthe

Québec

APPLICATION DES PESTICIDES EN HORTICULTURE 
ORNEMENTALE 
(certificat CD4)

9 et 10 mars
29 et 30 avril

St-Hyacinthe
Québec

Pour consulter notre calendrier complet et s’inscrire : [iqdho.com/fr/calendrier-des-activites]
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