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La Fédération interdiscipLinaire 
de L’horticuLture ornementaLe  
du Québec (FIHOQ)

La FIHOQ, mise sur pied en 1977, a pour mis-
sion d’orienter, de représenter, de défendre, 
de promouvoir et de dynamiser l’industrie 
québécoise de l’horticulture ornementale, et 
d’en assurer sa croissance dans une perspec-
tive de développement durable. La FIHOQ est 
la « porte-parole » et la référence en matière 
d’horticulture ornementale au Québec.

Elle regroupe en fédération les associa-
tions professionnelles qui s’occupent d’horti-
culture ornementale au Québec. Elle fait la 
promotion et défend les intérêts économi-
ques, sociaux et environnementaux de l’in-
dustrie et de ses membres ; publie et diffuse 
de l’information stratégique ; amorce, par-
raine et organise des conférences, colloques, 
congrès, etc.  et représente l’industrie (plus 
de 100 fois par an) sur les plans local, natio-
nal et international.

Composée de 12 associations affiliées 
(voir section Les associations), la FIHOQ a 
sous sa responsabilité directe 17 comités.
Elle coopère à titre de membre sur 12 comités 
québécois, trois canadiens et un comité inter-
national (voir section Les comités). Elle agit 
à titre de partenaire dans quatre organismes 
québécois et deux canadiens (voir section Les 

partenaires).

La FIHOQ siège aussi sur certains autres 
organismes et comités qui œuvrent dans le sec-
teur de l’horticulture ornementale au Québec.

L’industrie de L’horticuLture ornementaLe 
constitue un secteur économique dynami-
que et important au Québec. Les quelques 
5 000 entreprises qui y œuvrent génèrent un 
chiffre d’affaires (biens et services) de plus 
de 1,5 milliard de dollars. Elles procurent de 
l’emploi à plus de 40 000 Québécois. Cette 
industrie est composée de plusieurs petites 
et moyennes entreprises, avec un haut taux 
d’entreprises familiales. Au cours des vingt-
cinq dernières années, elle a connu une 
croissance moyenne à la consommation de 
10 % par année.

Traditionnellement, l’industrie de l’horti-
culture ornementale est répartie en trois 

Organigramme de la FIHOQ

secteurs. Avec près de 1 000 entreprises, 
le secteur de la production ornementale 
représente 230 millions $. Le secteur de la 
commercialisation compte plus de 2 000 
entreprises dont le chiffre d’affaires global 
est de 500 millions $. Quant au secteur des 
services, près de 2 000 entreprises y œu-
vrent et elles y génèrent des revenus de plus 
de 655 millions $.

La sensibilité des citoyens à la beauté et à 
la qualité de leur environnement et les mul-
tiples bienfaits des plantes sur la santé hu-
maine, mentale et physique offrent, à court, 
moyen et long termes, des prévisions de 
croissance très optimistes pour ce secteur 
d’activité toujours très dynamique.

En bref

Les différents secteurs sont répartis ainsi :

Secteur de la production
• Production en serre : 572 entreprises, 156 millions $.
• Production en pépinière : 350 entreprises, 59,5 million $.
• Production de gazon : 71 entreprises, 23 millions $.

Secteur de la commercialisation
• Jardinerie : 441 entreprises, 376 millions $.
• Fleuristerie : 1 375 entreprises, 91 millions $.
• Fournisseur-allié : plus de 150 entreprises (chiffre d’affaires non connu).

Secteur des services
• Aménagement paysager : 1 100 entreprises, 375 millions $.
• Architecture du paysage : 80 entreprises, 179 millions $.
• Services d’entretien des espaces verts : 300 entreprises, 50 millions $.
• Arboriculture : 150 entreprises, 35 millions $.
• Professionnel de l’irrigation : plus de 50 entreprises, plus de 15 millions $.
• Surintendance de golf : 150 entreprises (chiffre d’affaires non connu).

« Depuis 30 ans, 
la FIHOQ 
oriente, 

représente, 
défend, 
promeut 

et dynamise 
l’horticulture 
ornementale 
québécoise. »
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ENVIRONNEMENT
Sophie Rochefort

sophie.rochefort@fihoq.qc.ca

Nicole St-Onge
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Aline Munger
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DÉVELOPPEMENT
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TABLE FILIÈRE
Michèle Hivon

michele.hivon@fihoq.qc.ca

LES FLEURONS DU QUÉBEC
Marie-Andrée Boucher
marie.boucher@fleurons

duquebec.com

MARKETING
Nathalie Deschênes

nathalie.deschenes@fihoq.qc.ca

ANALYSE JURIDIQUE
Monique St-Jacques

monique.stjacques@fihoq.qc.ca



Secteur production
Association québécoise 
des producteurs en pépinière

Présidente : Dominic Angers   
(dominic@pepinierelavenir.com) 
(www.arbresetvivaces.com)
L’AQPP regroupe les entreprises et les indivi-
dus œuvrant dans le domaine de la produc-
tion de végétaux d’ornement ligneux et her-
bacés rustiques. Elle a pour mandat de faire 
connaître auprès du grand public la qualité 
de la production québécoise en pépinière. 
Pour cela, elle travaille à établir des normes 
de qualité élevée. L’AQPP étudie, fait la pro-
motion, protège et met en valeur les intérêts 
économiques, sociaux et professionnels de 
ses membres. Par leur engagement, ceux-ci 
contribuent à l’essor et à la croissance de la 
production en pépinière au Québec.
Pour devenir membre 
Paule Ratté (paule.ratte@fihoq.qc.ca)

Association des producteurs  
de gazon du Québec

Président : Luc Bourdon 
(arpentsverts.estrie@bellnet.ca)
(www.gazoncultive.ca)
L’APGQ regroupe les entreprises et individus 
œuvrant dans la production de gazon en 
plaque au Québec. Sa mission est de stimu-
ler l’intérêt des consommateurs pour des pe-
louses de belle qualité. Elle fait la promotion 
d’une plus grande utilisation du gazon en 
plaque et elle établit des normes de qualité 
(uniformité et résistance). Elle met en valeur 
les impacts environnementaux positifs de 
l’utilisation du gazon.
Pour devenir membre 
Paule Ratté (paule.ratte@fihoq.qc.ca)

Syndicat des producteurs  
en serre du Québec

Président : André Mousseau 
(cactusfleuri@qc.aira.com)
(www.fihoq.qc.ca/associations)
Le SPSQ, affilié à l’UPA, représente les ser-
riculteurs en production légumière et orne-
mentale. Il a placé la défense et la mise en 
valeur des intérêts de ses membres en tête de 
ses préoccupations. Il s’intéresse et agit plus 
particulièrement dans les situations suscepti-
bles de porter préjudice à la croissance de la 
serriculture commerciale du Québec. De plus, 
le syndicat vise l’amélioration des revenus des 
producteurs en serre par le biais de l’augmen-
tation de la compétitivité du secteur.
Pour devenir membre 
Eric Chagnon (spsq@upa.qc.ca)

Secteur commercialisation
Association québécoise  
des fournisseurs en horticulture

Président : Luc Grégoire
(luc.gregoire@protandem.com)
L’AQFH regroupe les compagnies vendant à 
d’autres entreprises reliées au domaine de 
l’horticulture ornementale. Ils sont manufac-
turiers, distributeurs, agents manufacturiers, 
etc. L’AQFH a pour mandat d’appuyer et 
supporter les associations professionnelles 
œuvrant en horticulture ornementale. Elle 
œuvre aussi à établir un lien entre les mem-
bres et l’industrie. L’AQFH organise des acti-
vités de formation à l’intention de membres 
de l’AJQ.
Pour devenir membre 
Linda Bossé (linda.bosse@fihoq.qc.ca)

Association des jardineries  
du Québec

Présidente : Lise Gauthier
(gauthierfj.lise@cgocable.ca)
L’AJQ réunit, dans toutes les régions du 
Québec, les propriétaires de jardineries ainsi 
que toutes les entreprises intéressées à fa-
voriser le développement du commerce de 
détail en horticulture ornementale. Elle a 
pour principaux objectifs d’encourager le 
dialogue entre les membres, de promouvoir 
l’importance ainsi que les bienfaits du jar-
dinage. Elle s’engage aussi à informer ses 
membres sur les nouvelles tendances de 
l’industrie et à leur offrir les activités de 
formation nécessaires à la croissance de la 
vente au détail. Elle est au cœur du Projet 
de récupération et de recyclage des matières 
résiduelles.
Pour devenir membre 
Linda Bossé (linda.bosse@fihoq.qc.ca)

Réseau de développement  
de l’industrie florale

Président : poste à pourvoir
Le RDIF regroupe les individus et les entre-
prises qui travaillent en fleuristerie. Ce ré-
seau s’affaire à défendre les intérêts de ses 
membres, à développer leurs compétences, 
et surtout, il cherche à promouvoir la créa-
tivité de ses membres et à les informer des 
nouvelles tendances. De plus, il identifie les 
événements au potentiel intéressant pour les 
fleuristes, et il participe à la création ou à la 
promotion d’événements thématiques.
Pour devenir membre 
Linda Bossé (linda.bosse@fihoq.qc.ca)

Les associations
La FIHOQ regroupe 12 associations professionnelles issues de trois secteurs d’activités.



Secteur des services
Association des paysagistes  
professionnels du Québec

Président : Mehdi El Gaied
(elgaied.m@videotron.ca)
(www.appq.org)
L’APPQ rassemble les entrepreneurs paysa-
gistes québécois qui respectent les garan-
ties, les normes de qualité et d’éthique les 
plus élevées de la profession. Ses membres 
atteignent ces hauts standards grâce au pro-
gramme de certification.

Les entreprises sont certifiées quand elles ont 
suivi des cours de formation et ont réussi des 
examens portant sur les normes en aména-
gement paysager. De plus, l’APPQ vérifie la 
solvabilité des entreprises auprès des institu-
tions bancaires. En cas de différends entre les 
paysagistes certifiés et les clients, elle a mis 
sur pied un comité de surveillance qui veille à 
ce que les normes de la profession soient res-
pectées. L’APPQ fait la promotion de la qua-
lité et de la compétence de ses membres.
Pour devenir membre 
Christine Vaillancourt (appq@fihoq.qc.ca)

Association des professionnels  
en irrigation du Québec

Président : Christian Brunet  
(cbrunet@hydralis.ca)
(www.irrigationquebec.org)
L’AIQ rassemble les gens qui œuvrent dans 
le domaine de l’irrigation au Québec. Dans 
le but d’accroître la confiance de la clientèle 
vis-à-vis de ses membres, l’association a éla-
boré deux stratégies. La première consiste à 
établir des normes en irrigation. La deuxième 
met en place un programme de certification 
pour les entrepreneurs. Après un processus 
d’examens, ceux-ci s’engagent à respecter 
les Normes pour la conception et l’installa-
tion de systèmes d’irrigation horticole.
Pour devenir membre 
Linda Bossé (linda.bosse@fihoq.qc.ca)

Association des services  
en horticulture ornementale  
du Québec

Président : Michel Grégoire  
(servicepro@videotron.ca)
(www.fihoq.qc.ca/associations)
L’ASHOQ regroupe les entreprises qui se spé-
cialisent dans l’entretien des espaces verts 
urbains (pelouses, arbres et arbustes), selon 
le principe de gestion intégrée des espaces 
verts. Reconnaissant que l’environnement 
doit être préservé et traité avec respect, 
l’ASHOQ fournit à ses membres information, 
formation et support pour les aider à main-
tenir des services de qualité et à demeurer 
concurrentiels dans un contexte de réduc-
tion des pesticides.
Pour devenir membre 
Gisèle Lecours (gisele.lecours@fihoq.qc.ca)

Association des architectes  
paysagistes du Québec

Président : Robert Murphy 
(rvmurphy@lumec.com)
(www.aapq.org)
L’AAPQ regroupe les membres de la profes-
sion qui répondent à ses critères d’admission 
et de pratique professionnelle. Elle a pour 
mission de promouvoir la création et la va-
lorisation du paysage en milieu naturel ou 
construit, dans le but de constituer un cadre 
de vie sain, fonctionnel, esthétique, axé sur 
les besoins de la population et répondant 
aux exigences écologiques.

Un de ses objectifs est de voir à la protection 
et à la sécurité du public en réglementant 
la profession. L’AAPQ peut ainsi attester de 
l’expertise de ses membres, notamment en 
faisant appliquer son code de déontologie.
Pour devenir membre 
Marie-Claude Robert (info@aapq.org)

Association des surintendants  
de golf du Québec

Président : Christian Pilon
(cpilon@clublink.ca)
(www.asgq.org)
L’ASGQ réunit les surintendants de golf du 
Québec. Elle a pour but de favoriser et de 
promouvoir la recherche scientifique reliée 
à la gestion et à l’entretien des terrains de 
golf. De plus, elle est très activement enga-
gée dans des dossiers d’importance comme 
l’environnement, les pesticides, etc. Elle a 
aussi à cœur d’assurer à ses membres une 
formation continue et des activités sociales. 
Elle assure la diffusion de la plus récente in-
formation sur les technologies et les tendan-
ces de ce secteur d’activités.
Pour devenir membre 
Courriel : (info@asgq.org)

Société internationale  
d’arboriculture, Québec

Président : Olivier Valque 
(ovalque@ville.montreal.qc.ca)
(www.siaq.org)
La SIAQ, qui regroupe les entreprises et les 
individus œuvrant dans le domaine de l’ar-
boriculture au Québec, est une section de 
l’International Society of Arboriculture. Sa 
mission, de nature éducationnelle et scien-
tifique, a pour objectif de faire la promotion 
de la recherche, des nouvelles technologies 
et des pratiques professionnelles de l’arbo-
riculture.

Elle encourage le public à apprécier davan-
tage la valeur des arbres et favorise leur pré-
servation afin d’améliorer l’environnement.
Pour devenir membre 
Natalie Vézina (info@siaq.org)



Les partenaires québécois
HORTICOMPÉTENCES, COMITÉ
SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE EN 
HORTICULTURE ORNEMENTALE 
– COMMERCIALISATION ET SERVICES

Président: Daniel Cléroux 
Jardin Cléroux et frères
(www.horticompetences.ca)

Anciennement connu sous le nom d’Insti-
tut québécois des ressources humaines en 
horticulture (IQRHH), HortiCompétences 
est aujourd’hui un comité sectoriel de main-
d’œuvre en horticulture ornementale – com-
mercialisation et services. Cet organisme 
de concertation et d’action a pour mission 
d’accroître l’efficacité, la rentabilité et la 
compétitivité des entreprises en horticul-
ture 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 for-
mation et de développement de sa main-
d’œuvre.

Ses principaux mandats consistent à :

• établir les besoins et les pistes d’interven-
tion du secteur en matière de gestion des 
ressources humaines et d’organisation du 
travail ; 

• élaborer des mesures pertinentes en ma-
tière de stabilisation et de création d’em-
plois ainsi que de réduction du chômage 
dans le secteur; 

• assurer la circulation de l’information 
auprès des entreprises et de la main-
d’œuvre du secteur ;

• promouvoir la formation initiale et conti-
nue ;

• prendre en compte les problématiques de 
clientèles cibles sur le plan de l’emploi et 
proposer aux entreprises du secteur des 
pistes d’action et d’intégration de ces 
clientèles.

Le conseil d’administration d’HortiCompé-
tences est composé de :

• 2 représentants délégués de la FIHOQ ;

• 5 représentants des employeurs – secteur 
commercialisation et services ;

• 3 représentants des travailleurs ;

• 2 représentants des gouvernements (invi-
tés non votants).

Pour améliorer la gestion de vos ressources 
humaines, contactez Martine Matteau, 
directrice. 
Courriel : (info@horticompetences.ca).  
Tél. : (450) 774-3456.

INSTITUT QUÉBÉCOIS
DU DÉVELOPPEMENT
DE L’HORTICULTURE ORNEMENTALE 

Président : Sylvain Cléroux – Les Serres 
Sylvain Cléroux Qué. inc. 
(www.iqdho.com) 

L’IQDHO est le Centre d’expertise en 
horticulture ornementale du Québec qui 
fournit du support technique et économique 
aux producteurs (serres, pépinières et 

gazonnières) et à tous les intervenants 
du domaine de l’horticulture ornementale 
par le biais de services-conseils, d’activités 
techniques et de son Centre de gestion des 
connaissances. Cet organisme a comme 
objectif d’aider les entreprises à améliorer 
la qualité de leur production, leur efficacité, 
leur rentabilité et, par conséquent, leur 
compétitivité.

En plus d’offrir des services-conseils techni-
ques (production de végétaux d’ornement, 
agroenvironnement, jardineries et recherche 
et développement en entreprise), l’IQDHO 
organise également des activités techniques 
de groupe (cliniques, journées d’informa-
tion) et publie des guides, des volumes de 
référence et des cahiers de conférences.

De plus, son Centre de gestion des connaissances 
est constitué d’un centre de documentation, 
de sa banque de données HORTIDATA, d’un 
réseau international d’experts et d’une veille 
technologique à l’échelle mondiale.

L’IQDHO participe également à la réalisation 
de plusieurs projets de développement pour 
l’industrie de l’horticulture ornementale.

Le conseil d’administration est constitué de :

• 5 membres producteurs désignés par la 
FIHOQ ;

• 2 membres désignés par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation du Québec (MAPAQ);

• 2 membres élus parmi les membres 
associés;

• un représentant du personnel 
de l’IQDHO.

Pour améliorer la qualité de votre produc-
tion, votre efficacité, votre rentabilité et 
votre compétitivité, entrez en contact avec 
Marie-Claude Limoges, directrice générale. 
Courriel : (info@iqdho.com).  
Tél. : (450) 778-6514.

Les organismes partenaires
La FIHOQ travaille avec quatre partenaires au Québec et deux au Canada.



TABLE FILIÈRE DE L’HORTICULTURE 
ORNEMENTALE 

Elle a pour mission de favoriser le déve-
loppement de marché du secteur de l’hor-
ticulture ornementale du Québec, afin d’au-
gmenter 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 conjointement des stratégies 
de mise en marché.

Cet organisme a notamment pour objectifs 
de déterminer les facteurs pouvant amélio-
rer la productivité et la qualité des produits, 
mettre en place une initiative de qualité 
visant les produits horticoles québécois, dé-
terminer les facteurs pouvant améliorer la 
rentabilité et la compétitivité de l’industrie, 
favoriser l’adaptation des entreprises qué-
bécoises d’horticulture ornementale aux 
réalités d’affaires et aux enjeux des prati-
ques commerciales et favoriser le rayonne-
ment des produits québécois d’horticulture 
ornementale sur le marché intérieur et sur 
les marchés extérieurs. 

Cette table filière entend tenir à jour un por-
trait des entreprises de production, de ser-
vice et de commercialisation qui composent 
l’industrie de l’horticulture ornementale. Elle 
travaille également à améliorer la connais-
sance et la compréhension de la consom-
mation de produits et services québécois en 
réalisant des études auprès de consomma-
teurs.

Créée par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), la gestion de la Table filière de 
l’horticulture ornementale a été confiée à la 
FIHOQ. 

Pour information : Michèle Hivon 
(michele.hivon@fihoq.qc.ca)

LES FLEURONS DU QUÉBEC

Président : Jean Grégoire, président de la   
FIHOQ (pepiniere.stelie@videotron.ca) 
(www.fleuronsquebec.com)
 
La classification horticole des Fleurons du 
Québec atteste du niveau de verdissement 
et de la qualité de l’embellissement paysa-
ger des municipalités québécoises. La cote 
de classification, s’étalant de 1 à 5 fleurons 
et valable pour trois ans, peut être affichée 
dans les entrées municipales et intégrée 
dans les outils de promotion touristique.

La participation aux Fleurons du Québec 
contribue à offrir aux municipalités des re-
tombées par rapport à des objectifs tant 
sociaux et culturels, qu’économiques et en-
vironnementaux, le tout dans un contexte de 
développement durable.

Les membres fondateurs de la Corporation 
des Fleurons du Québec sont :

• le ministère de l’Agriculture, des Pêche-
ries et de l’Alimentation du Québec ;

• le ministère des Affaires municipales et 
des Régions ;

• le ministère du Tourisme ;

• la Fédération québécoise des municipali-
tés ;

• l’Union des municipalités du Québec ;

• la Fédération des sociétés d’horticulture 
et d’écologie du Québec ;

• la Fédération interdisciplinaire de l’horti-
culture ornementale du Québec ;

• l’Association des responsables des espa-
ces verts du Québec.

Pour obtenir des renseignements sur les 
Fleurons du Québec, contactez Marie-      
Andrée Boucher. Courriel : (marie.boucher@
fleuronsduquebec.com).

Les partenaires canadiens

ALLIANCE CANADIENNE
DE L’HORTICULTURE ORNEMENTALE
Président : Victor Krahn, délégué par le 
CNLA

Cet organisme regroupe la FIHOQ, la Cana-
dian Nursery Landscape Association (CNLA) 
et Flowers Canada Growers (FCG). Il a pour 
mission de travailler de concert pour trou-
ver, sur le plan fédéral, les solutions aux 
problèmes communs de l’industrie de l’hor-
ticulture ornementale canadienne. Chaque 
association, qui siège à part égale, a deux 
représentants et la présidence est assurée en 
alternance.

Le directeur exécutif est Chris Andrews 
(chris@coha-acho.ca). Contact pour le 
Québec : Luce Daigneault  
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca).

TABLE RONDE DE LA CHAÎNE
DE VALEUR DE L’HORTICULTURE, 
COMITÉ DE L’HORTICULTURE
ORNEMENTALE

Ce comité pan-canadien de la TRCV de 
l’horticulture s’attarde aux enjeux straté-
giques uniques au secteur de l’horticulture 
ornementale qui ont un effet sur la capacité 
concurrentielle de cette industrie.

Par le biais du groupe de travail sur l’horti-
culture ornementale (GTHO), les enjeux les 
plus variés sont analysés. Par exemple, les 
enjeux phytosanitaires reliés au commerce 
mondial, particulièrement avec les États-
Unis, ainsi que la commercialisation, notam-
ment les enjeux que présente l’adaptation 
des canaux de distribution. Ce comité étudie 
aussi les problèmes liés au financement et 
à la capacité de recherche, à la disponibi-
lité de la main-d’œuvre, aux augmentations 
des risques et des coûts liés aux facteurs de 
production.

Le secrétaire est Stephen Pages – Agricul-
ture et Agroalimentaire Canada  
(pages@agr.gc.ca) et la représentante pour 
le Québec, Luce Daigneault  
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca).



Les comités
Les comités stratégiques, des événements, de travail et de projet

relèvent du conseil d’administration de la FIHOQ.

Comité EnvironnEmEnt
Contact : Sophie Rochefort 
(sophie.rochefort@fihoq.qc.ca)

La démonstration n’est plus à faire. Parce 
qu’elle produit, plante et entretient des vé-
gétaux qui contribuent à l’amélioration de 
la qualité de l’environnement, l’industrie de 
l’horticulture ornementale est une des plus 
vertes qui soient. C’est pourquoi elle a formé 
ce comité  pour traiter les dossiers reliés à 
l’environnement et, plus spécifiquement, à 
l’eau, à l’air, aux pesticides et aux matières 
résiduelles (recyclage). Ce comité permet 
de discuter des enjeux environnementaux 
en tenant compte des pratiques d’affaires 
et culturales actuelles et de les traiter dans 
une perspective de développement durable. 
La FIHOQ partage des objectifs similaires à 
ceux du ministère du Développement dura-
ble, de l’Environnement et des Parcs.

De plus, l’environnement représente de for-
midables occasions d’affaires, notamment 
dans la dynamique des changements cli-
matiques. Ce comité se penche donc sur les 
enjeux que représentent la plantation des 
végétaux pour réduire les émissions de CO2 
dans l’atmosphère, l’adaptation de ses fa-
çons de faire pour réduire une grande partie 
de ses émissions de gaz à effet de serre et sa 
contribution au bien-être physique et mental 
des citoyens.

Comité main-d’œuvrE
Contact : Martine Matteau 
(martine.matteau@horticompetences.ca)

Depuis près de 20 ans, la FIHOQ est enga-
gée activement dans tous les dossiers reliés 
au développement des ressources humaines. 
C’est pourquoi ce comité s’intéresse à toutes 
les questions reliées à la gestion des ressour-
ces humaines, de la formation à la gestion 
quotidienne dans les entreprises en passant 
par la formation continue et la mobilité de la 
main-d’œuvre.

Comme le secteur de l’horticulture ornemen-
tale a connu une très forte croissance, les 
défis en matière de gestion des ressources 
humaines deviennent donc de plus en plus 
exigeants et nécessitent des interventions 
adaptées pour assurer le développement et 
la compétitivité des entreprises. Grâce à ce 
comité, la FIHOQ et ses membres peuvent 
soutenir ou mettre en œuvre de nombreuses 
initiatives en matière de main-d’œuvre.

Comité viE assoCiativE
Contact : Luce Daigneault 
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

Attribut propre au monde entrepreneurial, 
l’industrie de l’horticulture ornementale est 
caractérisée par l’individualisme de ses en-
treprises. Ce caractère est renforcé par le 
fait qu’il s’agit généralement de petites et 
moyennes entreprises, très souvent de type 
familial. Pourtant, « L’union fait la force ». 
Ce comité coordonne les activités reliées 
à la vie associative. Son mandat consiste 
à rendre celle-ci la plus enrichissante et la 
plus agréable possible. Il s’est fixé comme 
objectif d’accroître le niveau d’engagement 
et de participation de l’industrie dans les 
associations ainsi que dans les activités et 
les projets collectifs, et de faire comprendre 
aux entreprises l’enrichissement (humain et 
pécuniaire) d’une vie associative engagée.

Comité CommuniCations Et Promotion
Contact : Linda Bossé 
(linda.bosse@fihoq.qc.ca)

Que ce soit par la radio, le téléphone cellu-
laire, la télévision ou l’Internet, chaque jour 
les citoyens reçoivent des milliers de don-
nées (parfois contradictoires). Si l’industrie 
de l’horticulture ornementale québécoise 
veut s’assurer que ce qui est dit sur elle, et 
sur les professionnels qui y œuvrent, est vé-
ridique, elle doit être une actrice active du 
monde des communications.

C’est pourquoi la FIHOQ a mis sur pied ce co-
mité qui élabore le plan général de commu-
nication et de promotion, tout en assurant 
sa coordination avec les communications 
des associations et des autres partenaires. 
Il doit aussi identifier les moyens et les res-
sources nécessaires à la réalisation de ces 
divers plans. À l’aide de ce comité, la FIHOQ 
vise à devenir la référence en horticulture or-
nementale auprès des médias.

comme La fiHoQ regroupe 12 associations, qu’elle coopère avec six partenaires et qu’elle doit collaborer avec une grande diversité d’as-
sociations et de gouvernements (fédéral, provincial et municipal), elle a mis en place un important réseau de comités. C’est ainsi qu’un grand 
nombre de membres de ses associations affiliées peuvent participer directement aux prises de décisions.

« L’environnement, 
la main-d’œuvre, 
la vie associative, 

les communications 
et la promotion 

font partie 
des priorités 

de la FIHOQ. »

Les comités stratégiques
Ces comités ont comme objectifs d’établir les orientations et les positions de l’industrie en ce 
qui a trait aux grands enjeux. Ils déterminent les problématiques et les occasions de dévelop-
pement, élaborent des politiques, établissent les plans d’action et voient à leur réalisation.



Comité de travail 
sur l’exportation des produits 
de l’horticulture ornementale
Contact : Paule Ratté 
(paule.ratte@fihoq.qc.ca)

Un comité de travail, composé de produc-
teurs et d’entreprises exportatrices, avait été 
mis en place au moment de la fermeture des 
frontières américaines lors de la crise du né-
matode doré. Ce comité, qui prend le relais, 
est responsable de relever tous les problèmes 
reliés aux passages frontaliers. Il supervise 
également la réalisation d’une enquête vi-
sant à connaître les entreprises productrices 
en horticulture ornementale qui exportent à 
l’extérieur du Canada ou qui effectuent du 
commerce interprovincial.

Comité de travail sur  
les problèmes phytosanitaires
Contact : Sophie Rochefort 
(sophie.rochefort@fihoq.qc.ca)

Ce comité se penche sur tous les problèmes 
reliés aux problèmes phytosanitaires de 
l’heure (scarabée japonais, etc.). Il peut alors 
faire les recommandations qui s’imposent 
aux différents paliers de gouvernements.

Comité de travail sur le Code  
de gestion des pesticides
Contact : Sophie Rochefort 
(sophie.rochefort@fihoq.qc.ca)

Ce comité travaille à suivre les développe-
ments concernant le Code de gestion des 
pesticides, publié par le ministère du Déve-
loppement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP).

Comité de travail sur l’implanta-
tion et l’entretien de la pelouse 
durable
Contact : Sophie Rochefort 
(sophie.rochefort@fihoq.qc.ca)

Ce comité a pour responsabilité de rédiger 
et de diffuser, après consultation auprès de 
tous les acteurs de l’industrie horticole, des 
renseignements sur l’implantation et l’entre-
tien de la pelouse. Ceux-ci seront destinés à 
l’industrie, aux municipalités, aux entrepre-
neurs en construction et au grand public

Comité de travail sur les routes 
pilotes pour la récupération et le 
recyclage des matières résiduelles
Contact : Paule Ratté 
(paule.ratte@fihoq.qc.ca)

Après avoir créé le projet et réalisé les diffé-
rentes études préliminaires, ce comité pour-
suit son travail dans le but de mettre en place 
les routes pilotes. Il continue aussi à évaluer 
la mise en place, à l’échelle provinciale, de 
routes de récupération et de recyclage des 
matières résiduelles.

Comité de travail sur le projet 
d’enquête sur les modes de ges-
tion des matières résiduelles
Contact : Nicole St-Onge 
(nicole.st-onge@infoteck.qc.ca)

Ce comité a comme objectif d’assurer la 
réalisation d’une enquête faite auprès de 
l’industrie sur les pratiques actuelles de ré-
cupération, de recyclage, de réemploi et de 
valorisation des matières résiduelles. À la 
lumière des résultats, il doit émettre ses re-
commandations.

Comité sur la relève 
en horticulture ornementale
Contact : Marie-Josée Bergeron 
(mj.bergeron@fihoq.qc.ca)

Ce comité a comme objectif de rassembler 
les jeunes de l’industrie de l’horticulture 
ornementale au Québec et leur donner une 
tribune pour discuter des enjeux auxquels ils 
sont confrontés. Ils examineront également 
les problématiques de l’heure de l’industrie. 
Ensemble, ils travailleront à proposer des so-
lutions à la Fédération qui verra à les soute-
nir dans leurs activités et projets.

Comité sur le Prix de la relève  
en horticulture ornementale
Contact : Marie-Josée Bergeron 
(mj.bergeron@fihoq.qc.ca)

Ce comité a pour mission de créer le pre-
mier Prix de la relève en horticulture or-
nementale et de voir à sa pérennité. Cette 
nouvelle distinction a pour objectif d’hono-
rer et récompenser les jeunes de 18 à 35 ans 
qui œuvrent dans les domaines d’activités 
composées par les associations affiliées à la 
FIHOQ.

Comité de la Fondation 
de l’horticulture ornementale
Contact : Luce Daigneault 
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

Ce comité voit à la mise en place de la Fon-
dation de l’horticulture ornementale et à la 
demande d’enregistrement comme œuvre 
de bienfaisance. Le comité travaille à la défi-
nition de la mission de la Fondation, à l’éla-
boration de ses grands objectifs, à l’identifi-
cation des activités de bienfaisance et de sous-
criptions qui assureront son financement.

Comité de la Maison 
de l’horticulture ornementale
Contact : Luce Daigneault 
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

Ce comité travaille à la réalisation d’une étu-
de de faisabilité d’une Maison de l’horticul-
ture ornementale. Dans un premier temps, 
il doit évaluer les besoins requis pour ce qui 
est de l’infrastructure, des superficies, des 
locaux, de l’équipement, des matériaux, etc. 
Par la suite, il surveille la planification d’un 
édifice environnemental, tout en accordant 
une attention particulière aux coûts, aux 
ressources financières requises, au mode de 
financement, etc.

Comité de travail du Guide 
à l’exportation des produits 
et services en horticulture 
ornementale
Contact : Paule Ratté 
(paule.ratte@fihoq.qc.ca) 
Marie-Josée Bergeron 
(mj.bergeron@fihoq.qc.ca)

Ce comité assure la production (imprimé ou 
électronique) d’un guide qui fera la promo-
tion des entreprises québécoises exportatri-
ces (commerce interprovincial et internatio-
nal) en horticulture ornementale. Ce guide 
regroupera les entreprises qui exportent 
aussi bien des végétaux, que d’autres pro-
duits ou services.

Les comités de travail et de projet
Ces 14 comités sont créés et gérés par la FIHOQ.



Comité-conseil sur l’élaboration 
des plans d’action des secteurs 
d’activité de l’industrie – Phase II
Contact : Monique St-Jacques 
(monique.stjacques@fihoq.qc.ca)

Ce comité voit aux grandes orientations du 
projet de mise à jour des orientations stra-
tégiques et d’élaboration des plans d’action 
des secteurs d’activités participants. Il s’as-
sure du bon déroulement du projet et aide à 
l’arrimage des pistes de solutions communes 
aux divers secteurs d’activités de l’industrie 
de l’horticulture ornementale.

Comité de travail de l’horticultu-
re ornementale à La Commission 
sur l’avenir de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire québécois
Contact : Luce Daigneault 
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

Ce comité voit à l’élaboration du mémoire 
de la FIHOQ qui sera déposé à une session 
nationale de cette commission. Il aide aussi à 
la préparation d’un modèle de présentation 
de mémoires pour les associations affiliées 
et à l’arrimage des grands thèmes et des 
grands messages collectifs à diffuser par les 
associations lors des sessions régionales de 
La Commission sur l’avenir de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire québécois.

Comité de représentation  
pour la loi L.R.Q, chapitre R-20
Contacts : Christine Vaillancourt 
(appq@fihoq.qc.ca) 
Luce Daigneault 
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

Ce comité a le mandat d’effectuer les re-
présentations auprès du gouvernement du 
Québec et de la Commission de la construc-
tion du Québec (CCQ) en vue de régler les 
différends existant entre les entrepreneurs 
paysagistes et cette commission concernant 
la Loi sur les relations du travail.

Comité de travail sur l’Étude 
de perception et des habitudes 
d’achat du consommateur québé-
cois en horticulture ornementale
Contact : Michèle Hivon 
(michele.hivon@fihoq.qc.ca)

Le comité a permis de lancer cette vaste 
étude sur le portrait de la perception et des 
habitudes d’achat de produits et services 
d’horticulture ornementale des consomma-
teurs québécois. Il analysera les résultats 
qui orienteront les stratégies de développe-
ment.

Comité de travail sur le projet 
de groupes de discussion auprès 
des consommateurs québécois 
de produits et services horticoles
Contact : Michèle Hivon 
(michele.hivon@fihoq.qc.ca)

Ce comité a comme objectif d’établir les 
orientations et d’assurer la réalisation de 
groupes de discussion qui seront menés 
auprès des consommateurs québécois de 
produits et services horticoles afin d’ap-
profondir les données mises en lumière par 
l’Étude de perception et des habitudes 
d’achat du consommateur québécois en 
horticulture ornementale réalisé en 2006. 
Ce projet a pour but de mieux comprendre 
les éléments qui déclenchent les processus 
décisionnels d’achat et de consommation 
des consommateurs en ce qui a trait aux 
produits et aux services de jardinage exté-
rieur.

Comité-conseil sur les nématodes 
dorés auprès de l’Agence cana-
dienne d’inspection des aliments 
(ACIA)
Contact : Luce Daigneault 
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

Ce comité effectue des recommandations 
à l’ACIA, au MAPAQ et à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada en ce qui a trait aux 
stratégies à prendre face au problème des 
nématodes dorés, à la viabilité des mesures 
phytosanitaires proposées et à l’indemnisa-
tion financières des entreprises concernées.

Comité des floralies 
internationales extérieures 
Contacts : Jean Grégoire 
(pepiniere.stelie@videotron.ca)

Ce comité a comme mandat d’évaluer la 
faisabilité de floralies internationales exté-
rieures dans la Ville de Québec.

Comité de travail sur l’Étude de 
perception et de comportement 
d’achat des consommateurs 
québécois pour les produits et 
services en jardinage intérieur
Contact : Michèle Hivon 
(michele.hivon@fihoq.qc.ca)

Ce comité a comme objectif de définir les 
orientations et de superviser la réalisation 
de cette étude. Les résultats de celle-ci per-
mettront d’approfondir la connaissance des 
perceptions et des comportements d’achat 
des consommateurs québécois et orienteront 
les stratégies de développement de marché 
pour ces produits et services.

Comité-conseil pour le projet de 
mise en place du Centre d’inno-
vation et de transfert technolo-
gique en horticulture (CITTH)
Contact : Luce Daigneault 
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

Ce projet, amorcé par le MAPAQ, en collabo-
ration avec la FIHOQ et le CQH, est actuel-
lement en phase d’élaboration. Le comité 
de travail est responsable de la planifica-
tion en vue de la mise en place d’un Centre 
d’innovation et de transfert technologique 
(CITTH). Ce centre vise à la mise en com-
mun et au développement de ressources en 
vue d’accroître l’innovation technologique 
permettant aux entreprises du secteur horti-
cole d’atteindre leur plein potentiel dans une 
perspective de développement durable. Ce 
sera un organisme de maillage et de concer-
tation pour les différents intervenants qué-
bécois de l’innovation en horticulture.

Comité École-industrie 
de l’Institut de technologie 
agroalimentaire de St-Hyacinthe
Contact : André Mousseau 
(cactusfleuri@qc.aira.com)

En collaboration avec l’ITA, ce comité éva-
lue les besoins actuels et futurs en ce qui 
concerne la formation de la main-d’œuvre.

Les comités de coopération
Au Québec, la FIHOQ représente l’industrie de l’horticulture ornementale sur 12 comités.



Comité pour le Programme 
d’apprentissage en milieu 
de travail — Ouvrier en aména-
gement paysager
Contact : André Mousseau 
(cactusfleuri@qc.aira.com)

Ce projet, coordonné par HortiCompétences, 
vise à permettre l’apprentissage en milieu de 
travail du métier d’ouvrier en aménagement 
paysager. L’apprenti, sous la supervision d’un 
compagnon, devra maîtriser toutes les com-
pétences de la norme professionnelle élabo-
rée par des experts du métier afin d’obtenir 
son certificat de qualification professionnelle. 
Ce programme sera expérimenté au prin-
temps 2007 et devrait pouvoir bénéficier du 
soutien nécessaire à sa prolongation pour 
les deux prochaines années.

Comité d’industrie de la Fonda-
tion des entreprises en recrute-
ment de main-d’oeuvre agricole 
étrangère (F.E.R.M.E.)
Contact : Pierre Choquette 
(pchoquette@qc.aira.com)

Ce comité fait des recommandations auprès 
des instances fédérales pour s’assurer que 
le Programme des travailleurs agricoles sai-
sonniers fonctionne bien. De plus, F.E.R.M.E. 
peut désormais desservir les entreprises en 
aménagement et entretien paysager dans le 
cadre d’un projet pilote pour des manœu-
vres provenant du Guatemala.

Comité sur Les Exceptionnelles
Contact : Lise Gauthier 
(gauthierfj.lise@cgocable.ca)

Le programme Les Exceptionnelles permet 
d’établir le palmarès des meilleures nou-
velles plantes annuelles au Québec. Les vé-
gétaux sont soumis au jugement du public 
durant une saison dans le Jardin de démons-
tration et d’expérimentation des nouveautés 
horticoles du Jardin Daniel A. Séguin de 
Saint-Hyacinthe. De plus, des experts jugent 
les performances, la résistance aux insectes 
et maladies et la facilité d’entretien des plan-
tes. Les Exceptionnelles est un des seuls 
programmes de promotion en Amérique ba-
sés à la fois sur le choix du public et celui des 
experts. Le comité voit à la bonne marche et 
à la promotion du programme.

Comité du Colloque 
sur le développement de marché 
et la commercialisation
Contact : Michèle Hivon 
(michele.hivon@fihoq.qc.ca)

Ce comité de la Table filière de l’horticulture 
ornementale, sur lequel siège la FIHOQ, voit, 
en partenariat avec plusieurs autres associa-
tions et institutions, à la planification et à 
l’organisation de colloque annuel.

Comité local du Congrès 2007 de 
l’International Plant Propagators’ 
Society
Contacts : Marie-Claude Limoges 
(info@iqdho.com) 
Paule Ratté 
(paule.ratte@fihoq.qc.ca)

Ce comité temporaire assure la coordination 
de cet important congrès qui se tiendra à 
Montréal du 16 au 19 septembre 2007.

Les comités canadiens
La FIHOQ siège actuellement sur trois comi-
tés canadiens.

Comité de projet sur l’Étude des 
bienfaits sur la santé 
et l’environnement dérivé 
de la pratique de l’horticulture 
ornementale
Contact : Stephen Page (pages@agr.gc.ca). 
Pour le Québec : Luce Daigneault 
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

En partenariat avec la Table ronde de la 
chaîne de valeur de l’horticulture, comité 
de l’Horticulture ornementale, ce comité de 
projet fait le suivi concernant cette étude.

Comité de projet sur l’Étude sur 
la démographie et les compor-
tements des consommateurs 
par rapport à la pratique 
de l’horticulture ornementale
Contact : Stephen Page (pages@agr.gc.ca). 
Pour le Québec : Luce Daigneault 
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

En partenariat avec la Table ronde de la 
chaîne de valeur de l’horticulture, comité 
de l’Horticulture ornementale, ce comité de 
projet fait le suivi et propose les modalités 
de diffusion des résultats de cette étude.

Comité de priorisation des pesti-
cides à usage limité, sous comité 
Programme national d’élargis-
sement d’étiquettes de produits 
phytosanitaires à usage limité 
en horticulture ornementale 
(NOMULE)
Contact : Sophie Rochefort 
(sophie.rochefort@fihoq.qc.ca)

Ce comité de l’Atelier fédéral de priorisation 
des pesticides à usage limité, connu sous le 
nom de NOMULE, est composé de représen-
tants d’associations et des gouvernements 
provincial et fédéral. Il vise à prioriser les 
pesticides à usage limité pour la production 
ornementale.

Une instance 
internationale
Conseil d’administration de 
l’Association internationale des 
producteurs en horticulture 
(AIPH)
Contact : Luce Daigneault 
(luce.daigneault@fihoq.qc.ca)

L’AIPH encourage les échanges internatio-
naux (produits, expériences et connaissan-
ces). Elle consacre ses efforts aux dossiers 
reliés à l’environnement, à la protection des 
droits d’obtentions sur les végétaux, à la 
mise en marché et à la promotion incluant 
l’accréditation des floralies internationales, 
ainsi que l’économie et les statistiques du 
marché.

Les comités des événements
Comité de l’Expo-FIHOQ
Contact : Aline Munger 
(aline.munger@sympatico.ca)

Ce comité est chargé de définir les gran-
des orientations de cet événement et de 
conseiller la productrice déléguée.

Comité du Tournoi de golf
Contact : Marie-Josée Bergeron 
(mj.bergeron@fihoq.qc.ca)

Ce comité organise le tournoi de golf annuel 
de la FIHOQ, ce qui permet de réaliser une 
importante collecte de fonds.

Comité du Forum 
sur l’environnement
Contact : Sophie Rochefort 
(sophie.rochefort@fihoq.qc.ca)

Ce comité organise annuellement le Forum 
sur l’environnement.
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