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Axes d’intervention 

   Représentation de l’industrie 

   Recherche et innovation 

   Environnement 

   Développement de marché 

   Communication et promotion 

   Main-d’oeuvre 

   Vie associative 



Représentation de l’industrie 

 Plus de 200 représentations et réunions 
auprès de 100 organismes et ministères 

 
 Tant aux niveaux : provincial, fédéral, 

municipal qu’international 

 
 Production de 4 Mémoires 



  Entente  MAPAQ et FIHOQ :                  

    2 000 000 $ pour le plan quinquennal de 
développement de l’horticulture 
ornementale 

•  Développement de la campagne de promotion 
(axe 1) 

•  Soutien aux enjeux de l’industrie (axe 2) 
•  Veille légale (axe 3) 

 

Représentation de l’industrie 



  Veille légale des lois et règlements au 
plan provincial, fédéral et municipal 

  Une trentaine de dossiers de défense  
des intérêts de l’industrie traités 

Représentation de l’industrie 



  Infrastructures vertes et verdissement : 

•  Avant-projet de loi de la Loi sur l’aménagement 
durable du territoire et l’urbanisme 

  Production d’un Mémoire 

  Présentation aux audiences de 
la Commission sur 
l’aménagement durable du 
territoire et de l’urbanisme 

Représentation de l’industrie 



  Infrastructures vertes et verdissement : 

•  Plan métropolitain durable  
du territoire et de l’urbanisme  
(PAMD) de la Communauté  
métropolitaine de Montréal 

•  Production d’un Mémoire 

Représentation de l’industrie 



  Infrastructures vertes et verdissement : 

•  Suivi et mise en oeuvre  
des 50 recommandations  
du Forum sur l’environnement  
2011 Pour l’Environnement… 
pensons au verdissement 

•  Diverses représentations auprès des 
gouvernements concernant l’importance des 
infrastructures vertes 

Représentation de l’industrie 



  Livre vert pour une politique bioalimentaire.         
Donner le goût du Québec. Agriculture, pêcheries 
et alimentation 

•  Production d’un Mémoire 

•  En attente d’une audition à la 
Commission de l’agriculture, 
des pêcheries, de l’énergie et 
des ressources naturelles 

Représentation de l’industrie 



  Révision du Code de gestion des pesticides   

•  Participation au processus de 
pré-consultation du MDDEP 

•  Production et dépôt d’un 
Mémoire 

Représentation de l’industrie 



  Dossiers (suite) 

•  Certification sur l’utilisation des pesticides 
(CD-4) : mesures transitoires (MDDEP) 

•  Règlement sur le prélèvement de l’eau -      
Loi sur l’eau (MDDEP) 

•  Directive et projet-pilote sur les plantes 
envahissantes (ACIA) 

 

Représentation de l’industrie 



  Dossiers (suite) 

•  Régime de redevances sur la gestion des 
matières résiduelles (Projet de loi 108) 
(MDDEP) 

•  Redevances sur les contenants et les 
emballages (loi 102) (MDDEP)  

•  Projet de règlement modifiant le Règlement 
sur les exploitations agricoles (MAPAQ) 

Représentation de l’industrie 



  Dossiers (suite) 

•  Projet de règlement concernant la déclaration 
sur l’équité salariale des entreprises de 5 à 9 
employés, avec HortiCompétences (ministère du 
Travail et Groupe de travail sur l’allègement 
réglementaire) 

•  Modalités d’application des demandes 
d’étalement des heures de travail, avec 
HortiCompétences (Commission des normes du 
travail, ministère du Travail et Groupe de travail 
sur l’allègement réglementaire) 

Représentation de l’industrie 



  Dossiers en cours (suite) 

•  Projet de règlement modifiant les normes du 
travail des montants exigibles pour le 
logement des travailleurs, avec 
HortiCompétences 

•  Consultation publique sur la planification 
pluriannuelle de l’immigration pour la 
période 2012-2015, via HortiCompétences 
(ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles) 

 

Représentation de l’industrie 



  Dossiers en cours (suite) 

•  Travailleurs étrangers : 

  Modification au Règlement sur l’immigration 
concernant la durée de séjour des 
travailleurs étrangers, avec 
HortiCompétences  

  Statut et traitement des dossiers de 
demandes de travailleurs étrangers 
temporaires programme CD, avec 
HortiCompétences 

Représentation de l’industrie 



  Dossiers en cours (suite) 

•  Avis et analyses des programmes de 
formations 

Ex.: Projet d’abolition du programme Spécialités en 
horticulture (ASP 5043) par le ministère de 
l’Éducation,                     du Loisir et du Sport (MELS), 
en collaboration  avec HortiCompétences 

Représentation de l’industrie 



  Suivis des consultations phytosanitaires 
de l’ACIA : 

•  Organismes nuisibles : Agrile du frêne, 
Cylindrocladium buxicola, longicorne 
asiatique, etc. 

•  Nouvelle catégorie dans la réglementation 
américaine de l’importation des végétaux 
destinés à la plantation - Not Authorized for 
Importation Pending Pest Risk Analysis 
(NAPPRA)  

	  

Représentation de l’industrie 



  Suivis des consultations phytosanitaires 
de l’ACIA : 

•  Projet de directive D-11-01 sur de nouvelles 
exigences phytosanitaires visant les végétaux 
destinés à la plantation et les rameaux décoratifs 
frais, afin de prévenir l’introduction et la 
dissémination des insectes du genre 
Anoplophora spp.   

•  Taraxacum kok-saghyz  
(pissenlit russe) 

	  

Représentation de l’industrie 



	  

Représentation de l’industrie 

  30 directives de l’ACIA ont été analysées  
     7 ont nécessité des suivis spécifiques 

 



  Suivis des consultations sur les 
pesticides de l’ARLA 

	  

Représentation de l’industrie 



	  

Représentation de l’industrie 

  77 projets de décision d’homologation, de réévaluation 
     ou d’évaluation ont été analysés; 9 avis ont été transmis 
     à l’industrie 



  La FIHOQ et ses partenaires canadiens 

Représentation de l’industrie 



  La FIHOQ et ses partenaires 
canadiens 

 Alliance canadienne de 
l’horticulture ornementale (ACHO) : 

•  Représentation auprès des instances fédérales :      
une voix unique ! 

•  3 partenaires à parts égales : CNLA, FCG et FIHOQ 

Représentation de l’industrie 



  ACHO : Planification stratégique des 
ressources humaines en h.o. 

•  Projet de planification stratégique 
pancanadienne sur les enjeux et les défis de la 
main-d’oeuvre visant à explorer les possibilités 
de partenariat avec divers comités sectoriels 
canadiens de ressources humaines  (financé par 
RHDCC)   

•  Projet terminé en mai 2012, avec la collaboration 
de HortiCompétences. Rapport en cours de 
traduction. 

 

Représentation de l’industrie 



  ACHO : Développer l’horticulture 
ornementale grâce à ses attributs 
«verts» 

•  Ce projet a pour but d’élaborer une stratégie 
nationale de promotion pour l’industrie 
canadienne de l’horticulture ornementale, en 
utilisant ses attributs «verts» 

•  Financement : 538 820 $ dont 457 000 $ 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

Représentation de l’industrie 



  ACHO : Développer l’horticulture 
ornementale grâce à ses attributs 
«verts» 

•  Volets : 
  Plan de promotion nationale pour les produits et 

services de l’h.o. en lien avec les bienfaits sur 
l’environnement et la santé humaine 

  Projet pilote visant le développement d’un modèle 
d’analyse comparative des coûts de production 

  Évaluation des indicateurs environnementaux et 
développement de bonnes pratiques pour le secteur 

Représentation de l’industrie 



  Table ronde de la chaîne  
de valeur de l’horticulture         
(TRCVH) : Industrie-AAC   

 Comité Directeur 
 Groupe de travail de l’Horticulture ornementale 
 Groupe de travail sur la Main-d’œuvre 
 Groupe de travail sur l’Horticulture pour la santé 
 Groupe de travail sur l’Énergie et 

l’Environnement 
 Groupe de travail sur l’Eau 
 Groupe de travail sur l’Information sectorielle 

Représentation de l’industrie 



  Comité de l’Horticulture ornementale 
•   Suite à la réalisation de l’étude des forces, 

 faiblesses, menaces et opportunités de 
l’industrie 
 (SWOT), élaborer un plan d’action et un cadre 
 marketing pour le développement de 
 l’horticulture ornementale canadienne 

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : Main-d’oeuvre 
1)  Promotion du secteur et des carrières en 

horticulture : 

 Évaluer la faisabilité d’un projet de création d’un site 
Web « Carrières en horticulture » visant à : 

  Promouvoir le secteur horticole auprès des personnes 
influentes en milieu universitaire et des employés 
potentiels 

  Informer les clientèles visées 

  Dissiper de nombreux mythes et corriger des perceptions 
négatives concernant l’emploi dans le secteur horticole 

 

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : Main-d’oeuvre 

2) Compétences en gestion et techniques: 

Suite aux résultats de l’étude 2011 sur les écarts entre 
l’offre de formations et les besoins en termes de 
compétences	  :	  

  Réaliser un sondage en ligne visant à confirmer 
l’orientation des écarts et des efforts futurs à 
investir dans le développement d’activités de 
formation et de perfectionnement 

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : Main-d’oeuvre 

3)  Lois et Règlementations fédérales 

•  Planifier un projet d’analyse approfondie de 
l’incidence sur la compétitivité du secteur horticole 
des trois enjeux suivants : 

   Exigences en matière de santé et sécurité au travail 
   Sécurité au travail et primes d’assurance 
   Application de l’assurance-emploi à l’échelle du 

Canada 
 

Représentation de l’industrie 

•  Trouver un moyen de publier en ligne et de tenir à jour 
la matrice consultable sur les normes provinciales du 
travail mise au point pour la TRCVH. 



  TRCVH : Main-d’oeuvre 

4)   L’innovation 

•  Effectuer une étude d'étalonnage  
qui déterminera la position du                 
Canada par rapport à ses                     principaux  
partenaires commerciaux en               matière 
d'innovation pour rationaliser  
la main-d'oeuvre	  

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : L’Horticulture  
pour la santé 

•  Établir un plan stratégique  
pour mobiliser les  
gouvernements, les ONG  
et le réseau canadien  
des organismes dans la  
promotion des bienfaits  
sur la santé et l’environnement  
de l’horticulture 

 
 
 

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : L’Horticulture pour la santé 

•  Organisation d’une  
Réception visant à faire  
la promotion de l’Horticulture  
pour la santé sur la Colline  
parlementaire à Ottawa   
(8 mars 2011) 

 

 

Représentation de l’industrie 

  100 participants :  Ministre de 
l’Agriculture Gerry Ritz, sous-ministre 
John Knubley, 30 députés fédéraux, 
des employés du gouvernement 
fédéral, etc. 



  TRCVH : Énergie et Environnement 

•  Phase 1 :  Développer un programme 
d’évaluation de la performance 
environnementale des entreprises 
horticoles 

•  Phase 2  : Développer un plan d’action 
pour le secteur horticole en lien avec les 
bonnes pratiques environnementales   

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : Eau 

•  Suite à l’inventaire des lois et des réglementations 
reliées à l’eau et ayant une incidence sur la  
production ornementale, élaborer la stratégie sur 
l'eau pour l'industrie horticole 

Représentation de l’industrie 



  TRCVH : Information sectorielle 

•  Réaliser une enquête en ligne afin : 

  D’identifier et prioriser les besoins en termes 
d’informations de marché et sectorielles 

  De répertorier les principales sources 
d’information disponibles et utilisées 

  D’identifier les écarts  

  De trouver des solutions pour combler les 
lacunes 

Représentation de l’industrie 



  Grappe de recherche en horticulture 
ornementale : Phase 1 

•  Partenaires : ACHO (FIHOQ, CNLA et FCG) 
& Vineland Research & Innovation Center 

•  1 956 000 $ en recherche jusqu’au 31 mars 
2013 dont 1 467 000 $ d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada 

•  14 projets de recherche pancanadiens en 
horticulture ornementale 

 Recherche et innovation 



 Recherche et innovation 

  Thèmes des 14 projets de recherche en 
cours : 

•  Stratégies de réduction de la                          
consommation d’énergie en serre 

•  Accroissement de la diversité  
et de l’efficacité des agents  
de lutte contre les organismes  
nuisibles et les mauvaises  
herbes 

•  Réduction de l’utilisation de l’eau                             en 
serre et en pépinière 



  Thèmes des projets de recherche en 
cours : 

•  Amélioration de la qualité des produits durant le  
transport et aux points de vente 

•  Évaluation des plantes indigènes pour leur utilisation  
en tant que plantes ornementales par les 
consommateurs et sur les toits verts 

•  Mesure de l’impact de la fertilisation de la pelouse 
sur les cours d’eau 

 Recherche et innovation 



  Grappe de recherche en horticulture 
ornementale : Phase 2 

•  L’ACHO a commencé à planifier la phase 2 de la 
grappe de recherche pour pouvoir déposer une 
demande d’aide financière d’ici au 31 décembre 
2012 au Programme de grappes agroscientifiques 
de AAC 

 Recherche et innovation 



  Projet de recherche complémentaire en cours 

•  Influence de la régie  
de fertilisation de la  
pelouse sur le  
ruissellement de l'eau  
et sur la pratique  
de l'herbicyclage 

•  10 entreprises :  
326 500 $ sur 3 ans 

•  À l’Université Laval 

 Recherche et innovation 



   Forum sur la recherche et l’innovation 

•  Le 12 octobre 2011 : a réuni 60 intervenants 
impliqués et intéressés par la recherche en 
horticulture ornementale afin d’identifier les 
priorités de recherche pour le secteur 

•  118 besoins en recherche  
et innovation en horticulture  
ornementale regroupés  
en 12 axes ont été établis 

 
 

 Recherche et innovation 



   Plan stratégique et plan d’action pour la 
 recherche et l’innovation 

•  Objectif : Élaborer une vision stratégique et un plan 
d'action pour soutenir la recherche et l’innovation 
en horticulture ornementale au Québec 

•  Demande d’aide financière déposée en mai 2012 au 
Programme d’appui pour un secteur agroalimentaire 
innovateur (PASAI)(MAPAQ) 

 Recherche et innovation 



   Réseau en innovation en horticulture 
durable (RIHOD) 

•  Assurer la liaison et la concertation entre les 
acteurs de l’innovation en horticulture 

•  Le RIHOD regroupera 
20 chercheurs dont les  
thématiques de recherche  
couvrent l’ensemble des  
disciplines des sciences  
horticoles, en lien avec le  
développement durable 

 Recherche et innovation 



   Réseau en innovation en horticulture 
durable (RIHOD) 

•  Le Centre de recherche en horticulture (CRH), en 
collaboration avec le MAPAQ, le Conseil québécois 
de l’horticulture (CQH) et la FIHOQ 

•  Demande d’aide déposée  
en juin 2012 au Fonds  
de recherche sur la Nature                                         
et les technologies (FQRNT) 

 Recherche et innovation 



  Centre d’expertise sur les infrastructures 
vertes (CEIV) 

•  Projet de planification d’un Centre 
multidisciplinaire axé sur les infrastructures vertes 
et les effets environnementaux des végétaux 
horticoles 

 
•  Planifier une demande  

d’aide financière pour  
réaliser une étude de  
faisabilité sur la mise  
en place du CEIV. 

 Recherche et innovation 



Environnement 

  La vision environnementale de la FIHOQ 

•  Faire la promotion des bienfaits 
environnementaux  
et sur la santé publique  
de l’horticulture ornementale 

•  Démontrer à l’ensemble  
de la société que l’horticulture  
ornementale joue un rôle de  
premier plan dans la résolution  
des dossiers liés à la qualité  
de l’environnement  
et la santé physique et mentale 

  



  Gestion durable de l’eau en horticulture 
ornementale 
•  Projet d’élaboration d’un Guide de bonnes 

pratiques sur la gestion durable de l’eau pour les 
professionnels en horticulture ornementale 

•  Site web  www.arrosageeteconomiedeau.org 

 

Environnement 



  Gestion durable de l’eau en horticulture 
ornementale 

•  Stratégie d’économie d’eau potable du MAMROT 

  Participation au comité  
technique du MAMROT 

  Modèle de règlement  
municipal sur l’utilisation  
de l’eau potable 

Environnement 



  Gestion durable de l’eau 
en horticulture ornementale 

•  Dépliant Économiser l’eau                 
d’arrosage, destiné aux citoyens 

 

Environnement 



  Gestion durable de l’eau en horticulture 
ornementale 
•  InfoFIHOQ spécial Stratégies  pour économiser             

l’eau d’arrosage dans les municipalités 

Environnement 



  Végétalisation des bandes riveraines 

•  Projet d’élaboration d’un Guide de plantation et 
d’entretien des bandes riveraines, destiné aux 
professionnels 

•  Aide financière obtenue : 54 046 $ (CDAQ) 

•  Comité de travail de 14 professionnels et experts 

  
  

Environnement 



  Valorisation de la pelouse durable 

•  Révision et actualisation du site Web 
www.pelousedurable.com 

 

Environnement 



  La pelouse durable 

•  L’Herbicyclage – Une 
pratique environnementale 
pour une pelouse durable 

Environnement 



  Pelouse durable et 
matières fertilisantes 

•  La Fertilisation d’une 
pelouse durable  

Environnement 



   Matières fertilisantes 

•  TechniFIHOQ sur  
L’impact environnemental 
de la fertilisation  
des pelouses 

 
•  Calculateur de fertilisant  

 sur le site    
    www.pelousedurable.com 
 

Environnement 



  Plantation et entretien durable des végétaux 
ligneux et herbacés 
•  Demande d’aide financière à déposer en 2012 

•  Objectif : Définir et diffuser les plus récentes 
connaissances sur les plantations et l’entretien             
des végétaux d’ornement avec une vision de  
développement durable 

Environnement 



  L’horticulture ornementale, les 
phytotechnologies et le verdissement 
•  Préoccupation majeure  

de la FIHOQ 

•  Forum sur l’environnement 2011  
Pour l’environnement…  
pensons au verdissement! 

  Plus de 300 participants 
  Plus de 20 pistes d’action et de solution 
  Suivi des pistes d’action proposées, effectué et présenté 

lors du Forum 2012 

Environnement 



Forum environnement 2012 

Les infrastructures vertes 
 au service des citoyens! 

 
21 février 2012 

Hôtel Best Western de Drummondville 

Environnement 



  Le compost 

•  Participation à l’Étude  
de mise en marché  
en milieu agricole des  
produits des installations  
de traitement des matières  
organiques sur le territoire  
du Grand Montréal  
(Solinov, pour la CMM) 

Environnement 



   Les plantes nuisibles et envahissantes 

•  Veille, suivi et analyse des projets de réglementations 

•  Participation au  
Projet Bilan biodiversité  
du Centre de la science  
de la biodiversité du Québec  
(CSBQ) et des partenaires 

•  Centre québécois des  
espèces exotiques  
envahissantes (CQEEE) :  
participation au conseil  
d’administration 

Environnement 



   Les plantes nuisibles et envahissantes 
•  Réalisation du projet Je te remplace 

  Objectif  : mettre en place un mécanisme permettant 
de proposer au grand public et aux aménagistes des  
alternatives à des plantes envahissantes afin 
d’éliminer ces dernières de la production, de la vente 
et de la plantation 

  Aide financière obtenue : 39 872 $ (PEEE) 

  Comité de travail formé de 13 professionnels et 
d’experts 

Environnement 



   Les plantes nuisibles et envahissantes 
•  Réalisation du projet Je te remplace 

  En 2012 : 5 plantes  
à proscrire ont été ciblées;  
et pour chacune,  
3 plantes de remplacement  
ont été choisies 

Exemples de plantes  
à proscrire : châtaigne d’eau,  
renouée japonaise, etc. 

  Stratégie de communication à développer 

Environnement 



   Les plantes nuisibles et envahissantes 

•  Floraide  
 Développement d’un outil d’aide à la décision qui  
permettrait de distinguer – sur une base scientifique –  
les plantes envahissantes qui sont de véritables  
problèmes de celles qui causent peu de dommage  
aux environnements naturels 

 

Environnement 



   Les plantes nuisibles et envahissantes 
•  Floraide  

  Phase 1 : Classer les plantes naturalisées au 
Québec selon leur potentiel envahisseur ou de 
nuisance 

  Phase 2 : Déterminer quelles sont les 
caractéristiques propres aux espèces nuisibles dans 
le but d’évaluer le potentiel envahissant d’une 
plante pas encore naturalisée ou d’une nouvelle 
plante pas encore présente au Québec 

Environnement 



  Mise sur pied d’un programme d’accréditation 
environnementale pour l’entretien des 
espaces verts 

•  En collaboration avec l’ASHOQ 

•  Appel d’offre complété  
pour la sélection de la firme :  
firme sélectionnée Sol-Éco 

•  Comité de travail formé  
de représentants de l’ASHOQ,  
de la FIHOQ, du gouvernement  
et des municipalités 

Environnement 



Développement de marché 

  Table filière de l’horticulture ornementale  
•  Planification de la mise en oeuvre de la Campagne 

de promotion Mettez du jardin dans votre vie 
 

 



  Table filière de l’horticulture ornementale  
•  Développement de la campagne promotionnelle     

pour déploiement en mai 2012 :  

  Conception des slogans,  
logos, visuels, site web,  
pub TV, stratégie facebook  
et marketing viral 

  Formation des porte-parole 
  Plan de communication  

interne et externe et                                                         
relations de presse 

  Etc. 

Développement de marché 



  Table filière de l’horticulture 
ornementale  

•  Conception et réalisation de la campagne de 
financement volontaire auprès des entreprises 
et professionnels de l’industrie de l’horticulture 
ornementale 

•  Analyse des modes de financement obligatoire 
(étude AGÉCO) 

Développement de marché 



  Fleurons du Québec  

•  6 ans déjà !  

•  Tout un succès : 
 352 municipalités Fleurons  
 53 % de la population québécoise  

•  Les municipalités Fleurons incitent les citoyens, les 
institutions, les commerces et industries à embellir 
leur environnement 

 

Développement de marché 



  Fleurons du Québec  

•  Poursuite du développement  
des Fleurons et du recrutement  
des municipalités pour un  
embellissement horticole  
et paysager durable 

•  Ateliers Verts  
2011-2012 

 

Développement de marché 



  Fleurons du Québec  

•  Production d’un dépliant  
Les Végétaux,  
un investissement payant ! 

 

Développement de marché 



   Opération Tournesol 
 Vise à sensibiliser les enfants de 1re et 2e année 

du primaire aux bienfaits du jardinage 

 Groupex a gracieusement cédé à la FIHOQ 
l’Opération Tournesol 

  La FIHOQ, avec l’aide d’HortiCompétences, a 
adapté et actualisé le programme et tous les outils 
d’information 

Développement de marché 



   Opération Tournesol 
•  Des trousses (terreau, pots, graines de tournesol) 

ont été distribuées à : 

   600 classes  
 15 000 élèves 

•  Remise de 21 000 $ lors du Téléthon Opération 
Enfant Soleil 

 

Développement de marché 



   Opération Tournesol 
 Objectif en 2012 : desservir un plus grand nombre 

de classes et d’élèves du primaire 

 

Développement de marché 



  Promotion des bienfaits de l’horticulture 
ornementale 

Développement de marché 



   Opération Petits pots de bonheur 

Développement de marché 



    : 6 ans déjà ! 

Développement de marché 

La FIHOQ, fière partenaire 



  Expo-FIHOQ :  
    27 ans déjà ! 
 

Développement de marché 





  Expo-Paysages  
 Exposition extérieure de machinerie, 
d’équipements, de produits et de technologies 
liés aux espaces verts et à l’horticulture 
ornementale 

  Services, municipalités, organismes, 
producteurs, etc. 

Développement de 
marché et promotion 



  Bilan de la 1re édition 

•  2 000 visiteurs 

•  106 exposants 

•  130 espaces, 50 400 pi2 d’espace  
  Zones : essais de machinerie, démonstrations 

d’équipement, végétalisation des bandes 
riveraines, Fleurons du Québec, etc. 

•  Conférences, activités sociales, etc. 

Développement de 
marché et promotion 



 En 2012 :  L’Expo-FIHOQ en expansion ! 

Développement de 
marché et promotion 



Développement de 
marché et promotion 

  En 2012 :  L’Expo-FIHOQ en expansion ! 

•  Fusion de l’Expo-Paysages avec l’Expo-FIHOQ 

•  Plus de 350 exposants 

•  Plus de 600 stands 

•  Hôtel des Seigneurs et Pavillon des Pionniers 

•  Conférences, activités sociales, etc. 



Communication 
et promotion 

  Site web FIHOQ 
•  Nouvelle architecture organique représentant  

fidèlement la mission et les mandats de la FIHOQ 



   Site web FIHOQ 
•  Le site de référence en horticulture ornementale 

auprès de l’industrie et des municipalités 

•   Le site en quelques chiffres : 
 Présentation des associations, des partenaires et 

des comités 
 7 grands enjeux 
 330 pages 
 Plus de 50 dossiers 
 Près de 100 publications 

 

Communication 
et promotion 



  Bulletin InfoFIHOQ 

Communication 
et promotion 



 Campagne  
de relations de presse 

•  Plus de 100 articles 

•  Plusieurs entrevues radio et télé 

•  Plus de 500 000 $  
en valeur publicitaire ! 

 

Communication 
et promotion 



Reconnaissance 
de l’industrie 

 Le Prix Croissance 

 



Reconnaissance 
de l’industrie 

 Le Prix de la Relève 

 

Marie-Claude Toutant     Caroline Hardy            Mélanie Grégoire 



Reconnaissance 
de l’industrie 

  Le Prix du Ministre en horticulture ornementale 

Teris Services d’approvisionnement                    Équipe de production et de diffusion melaniegregoire.tv 

Ville de La Prairie 



   Soutien aux projets d’HortiCompétences 

•  Chantier Saisonnalité 

  Initiative de HortiCompétences, réalisée en 
partenariat avec 6 comités sectoriels de main-
d’oeuvre 

  Chantier de travail, de recherche et de discussion, 
avec les partenaires du marché du travail concernés, 
visant à faire le point sur la saisonnalité et de 
convenir d’orientations ou de pistes d’action à 
privilégier  

Main-d’oeuvre 



 Soutien aux projets d’HortiCompétences 

•  Trousse pédagogique destinée aux 
élèves des 1re et 2e secondaire : 

  1000 trousses distribuées 

  Partenariat financier 

Main-d’oeuvre 



  Soutien aux projets d’HortiCompétences 

•  Activité destinée aux étudiants – Expo-FIHOQ 

•  Vitrine des emplois – Expo-FIHOQ 

Main-d’oeuvre 



    Programmes de services corporatifs 

Vie associative 



  Quelques activités sociales : 

•  Cabane à sucre 

•   Tournoi de golf : 11 août 2011,Club de golf Royal Bromont   

     En 2012, le 16 août 2012,  
                             Club de golf Montcalm à Saint-Liguori  

Vie associative 



Et bien d’autres projets… 
 



Merci	  
de	  votre	  écoute	  ! 

 


