
Un tremplin vers de 
noUveaUx sommets

- Une boUrse de 2000 $

-  votre visage sUr la coUvertUre 
dU magazine QUébec vert

-  Un reportage dans le  
magazine QUébec vert

-  Un article dans le magazine  
le coopérateUr agricole

-   Une vidéo portrait

-   Une invitation aU soUper des 
laUréats de l’expo-FiHoQ,  
le 6 novembre procHain, poUr 
recevoir votre prix

Un prix poUr Faire parler de voUs ! poUr le gagnant, c’est : 

Le Prix de la relève FIHOQ-La Coop fédérée est un excellent tremplin pour les jeunes entre-
preneurs, employés ou travailleurs autonomes en horticulture ornementale. Il leur permet  
de se faire connaître, de présenter leurs réalisations et d’obtenir la reconnaissance de  
l’industrie.

• Téléchargez votre formulaire sur le site Internet de la FIHOQ [www.fihoq.qc.ca] section  
   Nos prix et reconnaissances ou demandez-le à Mélanie Waldhart au 450 774-2228.

• Décrivez une de vos réalisations.

•  Envoyez votre formulaire par courriel  à [melanie.waldhart@fihoq.qc.ca]  ou par la poste à la FIHOQ  
à l’adresse suivante : 3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3.

inscrivez-voUs 

vous êtes âgé de moins de 35 ans ? vous travaillez en horticulture ornementale ? 
ce prix s’adresse à vous !

vous connaissez des travailleurs en horticulture de moins de 35 ans ? 
encouragez-les à soumettre leur candidature !

appel aUx candidatUres

date limite d’inscription : 14 JUillet 2013

www.fihoq.qc.ca
www.lacoop.coop
http://www.fihoq.qc.ca/les-prix-et-reconnaissances-de-la-fihoq/prix-de-la-releve-fihoq-la-coop-federee
mailto:melanie.waldhart%40fihoq.qc.ca?subject=Prix%20de%20la%20rel%C3%A8ve%20FIHOQ-La%20Coop%20f%C3%A9d%C3%A9r%C3%A9e%202013


inFormation mélanie WaldHart
450 774-2228    [melanie.waldhart@fihoq.qc.ca]

décoUvrez les Finalistes  
et les proJets des éditions antérieUres

Sur la page Facebook de la relève horticole : [www.facebook.com/releve.horticole]

Sur le site Internet de la FIHOQ : [www.fihoq.qc.ca] section Nos prix et reconnaissances

Ce prix est une initiative de la FIHOQ et de La Coop 
fédérée. Il encourage, honore et récompense la relève 
horticole pour leur contribution au développement et à la 
croissance des entreprises et de l’industrie.

témoignage
stépHanie coUtUre - gagnante édition 2010

Fleuriste au serres st-élie - sherbrooke
Gagner le Prix de la relève m’a permis avant tout de me faire connaître et de  
promouvoir le secteur de la fleuristerie, mais aussi de renforcer ma confiance  
en moi, d’être valorisée en tant que professionnelle et d’être fière de  
mes accomplissements.

Quelques semaines après l’obtention du titre de gagnante, j’ai été contactée par 
la rédactrice en chef du magazine Québec Vert qui me proposait d’écrire des 
chroniques de fleuristerie. Ça fait maintenant 3 ans que je rédige 6 chroniques 
par année sur des propositions d’arrangements floraux originaux en lien avec le 

thème de la saison. Je suis aussi devenue chroniqueuse au sein de l’Escouade Jardin pour tourner les 
capsules vidéos de la saison 2012. Récemment, l’ITA m’a demandé d’animer des formations de fleuris-
terie et j’ai reçu un prix de reconnaissance du CRIFA de Coaticook pour mon implication à propager le 
goût de la fleuristerie. Voici quelques retombées qui me rendent encore plus fière d’avoir gagné le Prix 
de la relève !

On peut penser que ce prix s’adresse aux jeunes entrepreneurs ou aux membres de la relève déjà connus 
et visibles dans l’industrie. Au contraire il s’adresse à tous. La plupart des personnes de l’industrie ne 
me connaissaient pas avant que je devienne gagnante du Prix de la Relève. Du coup, des gens que  
je ne connaissais pas s’intéressent à mes compétences et mes idées. C’est plutôt valorisant et ça ouvre 
beaucoup d’horizons !

J’ai été très fière de gagner le Prix de la relève et cette fierté a été partagée par l’entreprise où je travaille, 
mes collègues, les gens de ma région et les clients qui affichent davantage de confiance en mes compé-
tences lorsqu’ils voient le certificat accroché au comptoir de fleuristerie.

[ www.fihoq.qc.ca ] [ www.lacoop.coop ]
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