PRIXDU
MINISTRE

2012

EN HORTICULTURE ORNEMENTALE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 24 SEPTEMBRE 2012

VOS INNOVATIONS

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, ou
• 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

DATE LIMITE
Les dossiers de candidature doivent être soumis
à la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture
ornementale du Québec (FIHOQ) avant le
24 septembre 2012.
Pour obtenir plus d’information : www.fihoq.qc.ca
3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Téléphone : 450-774-2228
fihoq@fihoq.qc.ca
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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, dans le cadre du Souper des Lauréats
de l’Expo-FIHOQ, l’exposition commerciale
de l’horticulture ornementale au Québec.

À L’HONNEUR

Vous avez introduit sur le marché de l’horticulture ornementale
un nouveau produit ou service ? Vous avez réalisé une
activité, mis en place un projet, instauré une politique, lié à
l’horticulture ornementale? Votre produit ou service pourrait
être récompensé par le Prix du Ministre décerné par la
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du
Québec (FIHOQ) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). | Le Prix du Ministre
en horticulture ornementale est un levier extraordinaire pour
toutes les entreprises, organismes et professionnels québécois
qui souhaitent promouvoir leur avant-gardisme.

Inscrivez-vous : www.fihoq.qc.ca

CHOISISSEZ VOTRE CATÉGORIE...
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
trois finalistes parmi lesquels ils choisiront les trois grands gagnants.

PRÉSENTEZ VOTRE PRODUIT OU SERVICE
SELON LES CRITÈRES D’ÉVALUATION...

POUR METTRE VOS INNOVATIONS
À L’HONNEUR,

• PRODUIT OU SERVICE : qualité, innovation, accessibilité, durabilité,
facilité d’utilisation, entretien nécessaire et esthétisme.

1 > Complétez le dossier de candidature disponible sur le site de la FIHOQ
[www.fihoq.qc.ca]

• RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT : recherche de solution, processus
d’élaboration, processus d’innovation, impact sur le développement de
marché et réaction des consommateurs.

2 > Faites parvenir votre dossier de candidature au plus tard le 24 septembre
2012 à l’adresse suivante : Fédération interdisciplinaire de l’horticulture
ornementale du Québec (FIHOQ), 3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest,
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3

• DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ : mise en marché, promotion, impact
sur le marché, besoin des consommateurs, innovation et sensibilisation
des consommateurs à la pratique du jardinage.

Pour plus d’information ou pour obtenir les documents à compléter :
Mélanie Waldhart 450 774-2228 • melanie.waldhart@fihoq.qc.ca

• RESSOURCES HUMAINES : formation et valorisation de la main-d’œuvre,
implication du personnel dans le processus d’élaboration, communication
et innovation.

PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ
EXCEPTIONNELLE

• ENVIRONNEMENT : matériaux utilisés (recyclables, recyclés, réutilisables
ou décomposables), impact sur l’environnement ou sur les pratiques en
horticulture ornementale, approche préventive, respect des normes de
développement durable, sensibilisation des consommateurs et innovation.

Grâce au Prix du Ministre, donnez à votre nouveau produit ou service un appui
supplémentaire pour assurer sa croissance au sein du marché grâce à une
visibilité exceptionnelle qui soutiendra la promotion de votre innovation à
grande échelle au sein de l’industrie de l’horticulture ornementale.

• ENTREPRISE OU ORGANISATION : engagement dans la communauté
ou dans son milieu, contribution de l’entreprise ou de l’organisation au
développement de l’industrie de l’horticulture ornementale et rayonnement
de l’entreprise, de l’organisation, du produit ou du service.

Plusieurs supports de promotion relaieront l’avant-gardisme et le dynamisme
des entreprises, professionnels ou organismes gagnants et finalistes et de
leur produit ou service innovateur : communiqués de presse, annonces
publicitaires, dépliants promotionnels, etc.

GAGNANTS ÉDITION 2011
1 > PRODUIT HORTICOLE INNOVATEUR
(entreprise)
Teris Services d’approvisionnement inc.
Boîte à fleurs annuelles Teris, récupérable,
recyclable et recyclée, une
alternative environnementale
à la boîte en styromousse.

2 > SERVICE HORTICOLE INNOVATEUR
(entreprise)
melaniegregoire.tv
melaniegregoire.tv,
la première web télé
horticole au Québec

3 > PRODUIT OU SERVICE HORTICOLE INNOVATEUR
(municipalité, institution, organisme)
Ville de La Prairie
Campagne de promotion
de la Ville de La Prairie fondée
sur la diffusion de son emblème
floral, la lavande bleue

