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Présenté conjointement par



FAITES CONNAÎTRE VOS INNOVATIONS 
PROFITEZ DE LA PROMOTION OFFERTE AUX GAGNANTS
 
Grâce au Prix du Ministre, donnez à votre nouveau produit ou 
service un appui supplémentaire pour assurer sa croissance au 
sein du marché. La visibilité offerte aux gagnants soutiendra la 
promotion de votre innovation au sein de l’industrie de 
l’horticulture ornementale :

Présentation de votre produit ou service lors du prestigieux Gala 
reconnaissance de l'industrie présenté dans le cadre de 
l'Expo-FIHOQ, le 29 octobre 2014;

Publication de votre innovation dans les magazines Québec Vert
et Fleurs, Plantes et Jardins, sur le Fil de nouvelles du site Internet
de la FIHOQ et de sa page Facebook, sur le dépliant de promotion 
des gagnants 2014, dans l’InfoFIHOQ, sur les sites Internet de la 
FIHOQ et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ);

Envoi d’un communiqué de presse aux journaux locaux et nationaux.

Vous avez introduit sur le marché de l’horticulture ornementale 
un nouveau produit ou service?  Vous avez réalisé une activité 
ou mis en place une initiative liée à l’horticulture ornementale?
 
Soumettez-le au Prix du Ministre et présentez avec fierté vos 
réalisations novatrices.

Décerné conjointement par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et la 
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du 
Québec (FIHOQ), le Prix du Ministre est un levier extraordinaire 
pour toutes les entreprises, organismes, municipalités et 
professionnels québécois qui souhaitent promouvoir leurs 
innovations en horticulture ornementale.

En plus du prestige associé au Prix du Ministre, votre produit 
ou service sera reconnu par le MAPAQ et l’ensemble de 
l’industrie horticole.



CATÉGORIES
 
1   Produit horticole innovateur (entreprise et professionnel)
2   Service horticole innovateur (entreprise et professionnel)
3   Produit ou service horticole innovateur
     (municipalité, institution, organisme)
 
Dans chacune des catégories, les membres du jury
sélectionneront des finalistes parmi lesquels ils choisiront
les trois grands gagnants.
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

Produit ou service (qualité, innovation, accessibilité, etc.)
Recherche et développement
Développement de marché
Gestion des ressources humaines 
Impacts environnementaux 
Engagement et contribution de l’entreprise ou de 
l’organisation

CONDITIONS DE PARTICIPATION
 

Être une entreprise, une organisation ou un professionnel de 
l’industrie de l’horticulture ornementale dont le siège social est 
situé au Québec
Être une municipalité, une institution ou un organisme québécois
Présenter un produit ou un service innovateur en horticulture 
ornementale
Les finalistes et gagnants du Prix du Ministre ne peuvent faire 
l’objet d’une nouvelle mise en candidature pour le même produit 
ou service



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

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Téléphone : 450 774-2228
fihoq@fihoq.qc.ca

S’INSCRIRE
 
1   Demandez le formulaire d’inscription à 
melanie.langlais@fihoq.qc.ca et présentez votre produit ou 
service dans un dossier de 5 pages maximum.
 
2   Envoyez vos documents au plus tard le 12 septembre 2014 à 
melanie.langlais@fihoq.qc.ca ou à :

Pour plus d’information 
contactez Mélanie Langlais au 450 774-2228



REMISE DES PRIX

Les noms des finalistes et des gagnants seront dévoilés en 
présence d’un représentant du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, lors du Gala 
reconnaissance de l'industrie présenté dans le cadre de
l'Expo-FIHOQ, l’exposition commerciale de l’horticulture 
ornementale au Québec.
  

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Téléphone : 450 774-2228
fihoq@fihoq.qc.ca

GAGNANTS 2013
Produit horticole innovateur (entreprise et professionnel)

DENIS BERNARD, AUTEUR
Pour son livre Les Hydrangées, un outil de
formation sur les méthodes de culture et d’entretien
des hydrangées au Québec

Service horticole innovateur (entreprise et professionnel)

LES JARDINS MICHEL CORBEIL 
Pour son service d’information aux
consommateurs avec des jardins thématiques
et des conseils web, un outil d’éducation et de
vulgarisation sur la culture et la diversité des
plantes vivaces rustiques au Québec

Produit ou service horticole innovateur (municipalité, institution, organisme)

ASSOCIATION DES SERVICES EN HORTICULTURE
ORNEMENTALE DU QUÉBEC (ASHOQ)
Pour sa Certification GRP Gestion responsable
des pelouses, une certification environnementale
pour les professionnels en entretien de pelouse
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