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LA TABLE FILIÈRE
La Table filière de l’horticulture ornementale est une 
structure de concertation provinciale créée par le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) en 1992. Incorporée depuis 2007, elle 
est administrée par Québec Vert – anciennement connu 
sous le nom de Fédération interdisciplinaire de l’horticulture 
ornementale du Québec (FIHOQ).

Elle a pour mission de favoriser la croissance des produits 
et des services de l’industrie de l’horticulture ornementale 
du Québec, incluant la production, la commercialisation et 
les services. Pour ce faire, elle réalise des études, organise 
des activités, forme des comités de réflexion et réalise des 
campagnes de promotion auprès de l’industrie et du grand 
public.

Ce projet a été financé par l’entremise du Programme de 
développement sectoriel, en vertu du Partenariat canadien 
pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements 
du Canada et du Québec.
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JARDINEZ À L’ANNÉE 
AVEC LES VÉGÉTAUX 
DU QUÉBEC !
La passion des consommateurs québécois pour le jardinage 
a fleuri au fil des ans ! Après avoir cultivé leurs platebandes, 
leurs balcons et leurs terrasses, ils souhaitent maintenant 
amorcer la transition inverse en amenant la nature 
chez eux.

Stimulons l’autonomie 
Face à cette explosion de la demande, la Table filière a 
réalisé une vaste étude afin d’identifier les produits les 
plus populaires sur le marché, tout en tenant compte de 
leur faisabilité technique de production. L’objectif de cette 
initiative : proposer une sélection diversifiée de plantes 
d’intérieur pouvant être produites au Québec.

La conclusion est vivifiante : le secteur horticole québécois 
a tout ce qu’il faut pour répondre à la demande. 
Les consommateurs peuvent jardiner à l’année avec 
des végétaux locaux et ainsi aménager leur havre de paix, 
été comme hiver !

Accentuons le vert 
en toutes saisons !

Le saviez-vous ?
• Une plante de taille moyenne 

améliore la qualité de l’air d’une 
pièce de 25 %.

• 5 plantes ou plus amènent les 
gens à se sentir en meilleure santé 
et plus heureux.

Faisons croître le potentiel
La tendance est aux saines habitudes de vie et au 
verdissement des demeures : saisissez cette occasion 
pour inspirer les nouveaux jardiniers ! 
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TENDANCES 
VERDOYANTES
Cultiver notre bien-être et celui de notre famille n’aura 
jamais autant été d’actualité. Les gens veulent et ont même 
besoin d’être entourés de verdure et découvrent que les 
plantes d’intérieur sont un moyen facile pour y parvenir !

TENDANCE 
Slow gardening
Le slow gardening, un mouvement qui fait l’éloge de la 
lenteur, nous encourage à voir le jardinage comme un 
moment privilégié de contact avec la nature. Les activités 
de jardinage intérieur, comme les semis ou le rempotage 
des plantes, sont les plus significatives de cette approche. 
En nous amenant à ralentir, le jardinage permet de prendre 
soin de quelque chose qui fleurira ou qui sera à récolter 
dans l’avenir.

TENDANCE 
Le jardin nourricier
Pour les nouveaux passionnés ou les plus fins connaisseurs, 
l’autonomie alimentaire est un véritable univers à découvrir. 
La prise de conscience quant à la provenance des aliments 
a connu une progression importante qui s’accélérera au 
cours des prochaines années. Il y a fort à parier que la 
demande pour tout ce qui entoure la culture de plantes 
comestibles et de légumes intérieurs continuera d’exploser.

TENDANCE 
Retour aux sources
Préparer le jardin avec les enfants, recevoir des amis à 
souper, échanger des produits comestibles entre voisins 
sont autant d’occasions de discuter avec les autres, tout en 
dynamisant son environnement. La tendance est au retour 
à un mode de vie plus simple, moins effréné et durable.

TENDANCE 
Les plantfluencers
L’amour des plantes conquiert les réseaux sociaux ! 
Les plantfluencers ont réussi à transformer les plantes 
d’intérieur en un nouveau style de vie et ils inspirent 
leur communauté à en faire autant. Types de plantes, 
accessoires et conseils sont plus faciles à obtenir, et ce, plus 
que jamais auparavant.

À retenir
• De plus en plus, les urbains de 18 à 34 ans 

se tournent vers les boutiques en ligne : 
assurez-vous de présenter une offre qui soit 
irrésistible.

• Les collectionneurs s’arrachent les plantes 
tropicales pour trouver la plus belle, la plus 
rare et la plus chère.

• Rien ne remplace les conseils d’un 
expert pour les gens passionnés avides 
d’inspiration : taillez-vous une place dans 
l’univers des réseaux sociaux !

Pour renouveler 
votre offre

• Donnez des conseils 
d’experts qui sont 
simples à appliquer.

• Fournissez des listes de 
végétaux classées par 
niveau d’entretien.

• Proposez des ensembles 
complets pour réaliser 
un projet clés en main.
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L’AVIS DES DÉTAILLANTS
Les détaillants le confirment : l’engouement pour 
les plantes d’intérieur explose ! Le potentiel du 
marché québécois est fertile et les producteurs et 
les détaillants d’ici ont tout ce qu’il faut pour s’y 
positionner avantageusement.

DIFFÉRENTS USAGES :  
LE VERT S’INVITE PARTOUT !
Les êtres humains ont un lien inné avec la nature : la diversité de ses formes, de ses couleurs et de ses motifs complexes la 
rend à la fois belle et fonctionnelle.

Créer des arrangements vivants
Dans un décor épuré comme dans un environnement 
éclaté, le végétal a sa place : il n’existe aucune limite pour 
créer un espace invitant et apaisant.

• Plantes
• Terrariums
• Tillandsias
• Kokedamas
• Murs de plantes grimpantes
• Jardins verticaux

Intégrer la nature dans chaque pièce
Les consommateurs veulent cultiver des plantes intérieures, 
embellir leur environnement et profiter des bienfaits des 
végétaux en utilisant des :

• Plantes vertes relaxantes et apaisantes dans la 
chambre à coucher

• Végétaux dépolluants et non toxiques dans les 
chambres d’enfants

• Plantes suspendues faciles d’entretien pour égayer 
la salle de bain

• Arrangements végétaux stimulants pour 
agrémenter le bureau

• Fines herbes odorantes pour embaumer la cuisine

  Un peu d’audace  
Après le bouquet de fleurs coupées, le bouquet de plantes vivantes vole la vedette ! Dans un large pot de béton, de 

métal ou de céramique, proposez un arrangement en pot qui rappellera l’état brut de la nature… et une occasion de 
reconnecter avec elle, jour après jour.

91 % 
des détaillants estiment la 

qualité des végétaux produits 
au Québec comme étant 

égale ou supérieure à ceux 
provenant de l’extérieur.

61 % 
aimeraient obtenir davantage 

de plantes vertes de 
producteurs québécois.

85 % 
croient qu’il est important 
d’identifier la provenance 
des végétaux du Québec.

88 % 
seraient prêts à payer 

plus cher pour obtenir des 
végétaux mis en marché 

sous une marque Végétaux 
cultivés au Québec.
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LES CONSOMMATEURS 
SONT ENTHOUSIASTES
Doux exutoire, le jardinage permet d’apprendre, de grandir et d’apprécier les 
petites choses de la vie. Pour plusieurs consommateurs, les plantes d’intérieur 
permettent d’apporter une touche de nature et de fraîcheur à leur décor.

Qu’est-ce qui motive le choix des plantes d’intérieur ?
56 % facile à cultiver

35 % purifie l’air

30 % taille de la plante

19 % couleurs éclatantes du feuillage ou des fleurs

17 % produit du Québec

PLANTES VERTES : UN UNIVERS QUI FAIT RÊVER
Les plantes vertes suscitent un véritable enthousiasme et leur popularité sur le Web y est très certainement pour quelque 
chose ! Nombreux sont ceux qui transforment désormais leur espace de vie en véritable jungle urbaine. Ce n’est guère 
surprenant, lorsqu’on sait que les plantes vertes nécessitent généralement peu d’entretien et qu’elles ont un impact positif 
sur la santé et sur l’environnement.

1. ALOCASIA 
Les grandes feuilles tropicales à nervures blanches de cette 
plante rappellent parfois les oreilles d’un éléphant. Robuste et 
décorative, elle est prisée par les designers d’intérieur.

2. MARANTA LEUCONEURA 
Cette plante pleureuse présente un motif ornemental 
hypnotique qui alterne le vert foncé, le vert pâle et parfois 
même le rose. On tombe sous le charme de ses feuilles qui se 
plient la nuit et semblent dormir.

3. SANSEVIÈRE 
La « langue de belle-mère » possède une grande capacité 
d’adaptation et un impressionnant feuillage strié de blanc ou 
de jaune qui pointe vers le ciel.

4. MONSTERA DELICIOSA 
La mode est aux jungles urbaines : on comprend la popularité 
de cette plante exotique aux immenses feuilles qui se 
transforme en véritable sculpture vivante lorsqu’elle est fixée 
à un tuteur.

5. HOYA D’AMOUR 
La plante des amoureux ! Elle se démarque par une seule 
feuille coriace et épaisse en forme de cœur ou prend les 
allures d’une plante grimpante.

6. YUCCA 
Appréciée pour son feuillage très décoratif, cette plante 
apporte une touche d’exotisme à votre décor sans nécessiter 
beaucoup d’entretien.

 

88 %  
des ménages cultivent 

des végétaux 
ornementaux

66 %  
des ménages cultivent 

des plants potagers 
ou des fines herbes

52 % 
des ménages  

cultivent des plantes 
d’intérieur

 

Résultats d’une étude réalisée auprès des consommateurs, en 2020, par la firme MARCON. 
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CACTUS ET SUCCULENTES : 
ON PIQUE VOTRE CURIOSITÉ !
Les cactus et les succulentes sont des valeurs sûres pour faire ses premiers pas en 
tant qu’horticulteur amateur. Faciles d’entretien, ces végétaux s’adaptent à tous 
les styles et apportent une jolie touche de verdure, même lorsque la neige tapisse 
le sol.

1. ALOÈS 
Connue pour ses vertus médicinales, cette plante survit même si elle est arrosée une 
seule fois par mois. Décorative, elle égaye notre intérieur de manière bienveillante.

2. ÉCHINOCACTUS 
On reconnaît cette famille de cactus par une croissance en boule très lente qui ne 
manque pourtant pas de piquant ! Faciles d’entretien, ces petits cactus ressemblent à un 
oursin et ajoutent de la vie dans notre quotidien.

3. OPUNTIA 
Cette plante a la forme typique d’une oreille de lapin rougie sous les rayons directs du 
soleil. Son entretien est minimal, ce qui ne l’empêche pas de fleurir par moments.

4. EUPHORBIA 
Aussi nommée « couronne d’épines », cette plante fleurit durant presque toute l’année 
avec un minimum de soins.

5. CRASSULA À FEUILLES OVALES 
Cette succulente présente des feuilles épaisses sur des tiges vertes renflées qui prennent 
la forme d’un arbre miniature au fil du temps.

Pour un décor qui ne 
manque pas de piquant

• Petits ou grands, longs ou ronds, 
les cactus sortent de l’ordinaire.

• Variez les formes, les couleurs 
et les textures.
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J'aimerais qu'on ajoute une 
bordure tout le tour et 2-3 
plantes détourées comme à 

la page 3 du document Plant 
Life

PLANTES SUSPENDUES :  
LÉGÈRES COMME L’AIR
Les gens passionnés de verdure redoublent de créativité pour mettre leurs plantes 
en valeur. Tillandsias, kokedamas et terrariums : les suspensions, les supports et 
autres vases muraux n’ont jamais été aussi populaires. C’est l’idéal pour ajouter 
de la vie à sa pièce favorite et faire fleurir son bien-être.

1. POTHOS 
Cette plante s’adapte facilement à son environnement et peut s’épanouir à différents 
endroits. Facile à bouturer, elle se partage facilement pour initier ses proches aux joies de 
l’horticulture.

2. SÉDUM 
Cette plante succulente reste verte toute l’année. Ses feuilles se colorent de rouge rosé 
en hiver, en fonction du froid et de la luminosité.

3. PILEA 
La « monnaie chinoise » imite à la perfection les nénuphars verdoyants et agrémente 
parfaitement un décor moderne et épuré.

4. CEROPEGIA 
Ses longues tiges arborant une chaîne de cœurs en font la parfaite plante 
à suspendre pour égayer son environnement, surtout dans un endroit très 
ensoleillé.

5. SENECIO PEREGRINUS 
Ses tiges minces tombantes sont garnies de petites feuilles espacées en 
forme de dauphin. Cette plante qui attire les regards est idéale pour être 
suspendue bien haut.
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LA BIOPHILIE :  
CONNECTER AVEC LE VIVANT
L’être humain a le besoin inné de connecter avec le vivant pour se sentir bien 
et heureux – il semblerait que ce soit au cœur même de son ADN. Essentiel à la 
santé, ce lien est à l’origine d’un concept dont la popularité est grandissante : 
la biophilie.

À retenir
Verdir son intérieur est l’une des astuces biophiliques les 
plus faciles à appliquer ! Des succulentes sur les rebords 
des fenêtres, une plante grimpante sur un paravent, 
un cadre végétal au mur et une plante verte à côté de 
l’ordinateur suffisent pour maintenir en permanence un 
lien avec la nature, à la maison comme au bureau.

 

39 % 
des horticulteurs 

ont indiqué que les 
plantes avaient un 
effet très positif sur 

leurs relations.

61 % 
des personnes ont 

déclaré passer du temps 
de qualité à jardiner 
avec leur partenaire.

93 % 
des gens considèrent 
que jardiner réduit 

leur niveau de stress.

Statistiques tirées d’un sondage américain : www.stoneside.com/resources/articles/plant-love

Des bienfaits prouvés scientifiquement
Le terme biophilie désigne l’amour fondamental des êtres humains pour le vivant. 
Un amour inné tellement fort qu’on tombe malade si l’on s’en prive ! Qu’il soit 
question de santé mentale ou de bien-être physique, les avancées scientifiques 
des dernières décennies démontrent clairement que le contact avec la nature est 
essentiel à l’être humain, été comme hiver.
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PLANTES FLEURIES : VOIR LA VIE EN ROSE
Lorsque l’hiver revêt son manteau blanc, rien de tel qu’une belle potée fleurie pour chasser la déprime. Et nul besoin de s’en 
tenir uniquement au rouge classique du temps des Fêtes. Les plantes fleuries présentent un vaste éventail de couleurs qui 
apporteront une touche d’exotisme et de chaleur à n’importe quel décor.

LE SAVIEZ-VOUS ?

43 % 
des gens ont donné un 

nom à leur plante.

55 % 
des horticulteurs ont 
admis parler à leur 

plante régulièrement.

86 % 
des personnes qui parlent 

régulièrement à leur 
plante se considèrent 

comme étant de 
bons jardiniers.

Statistique tirée d’un sondage américain :  
www.stoneside.com/resources/articles/plant-love

1. ORCHIDÉE 
La floraison des orchidées est 
impressionnante et fait tout son 
charme. Malgré les apparences, il 
s’agit d’une plante relativement 
facile à conserver.

4. CYCLAMEN 
Portée sur une tige rouge arquée, 
la fleur du cyclamen s’ouvre 
normalement, puis ses pétales se 
plient vers l’arrière pour lui donner 
l’allure d’un papillon. Non toxique, 
elle est parfaite pour purifier l’air 
d’une chambre d’enfant.

2. GUZMANIA 
Cette plante tropicale arbore de 
longues feuilles vertes au centre 
desquelles se déploient des bractées 
jaunes, orange, roses, rouges ou 
pourpres qui demeurent attrayantes 
durant plusieurs mois.

3. AECHMÉA 
Parmi les aechméas, on retrouve 
plusieurs espèces dont la floraison 
est à couper le souffle tant elle est 
spectaculaire !

5. PORTENSCHLAGIANA 
AMBELLA 
On aime les petites feuilles vertes en 
forme de cœur et les nombreuses 
fleurs blanches de cette « campanule 
des murailles » qui fleurit durant 
plusieurs semaines.

6. CATHARANTHUS 
La pervenche de Madagascar possède 
des coloris très variés, pouvant aller du 
blanc au violet, en passant par le jaune 
et le rouge. Malgré sa grande beauté, 
elle est toxique et doit être tenue loin 
des enfants et des animaux.
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Avec l’arrivée de la saison froide, 
les arbres et les arbustes d’intérieur 
sont un choix gagnant pour s’offrir 

un peu de réconfort.

ARBRES ET ARBUSTES INTÉRIEURS :  
CONFONDRE L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR
Malgré notre climat changeant, la frontière entre l’intérieur et l’extérieur de nos demeures se fait oublier peu à peu. En 
ajoutant de la verdure près des portes et des fenêtres, nous passons tout naturellement d’un espace à l’autre.

1. 
SCHEFFLERA 
MINIATURE 
Le schefflera miniature 
n’a de petit que son 
feuillage car il peut 
former un arbre de 
près de deux mètres de 
hauteur après plusieurs 
années de croissance. 
Indestructible, il tolère 
bien le manque de 
soins.

2. 
DRACÉNA 
FRAGRANT 
Surtout cultivé pour 
son feuillage, ce joli 
arbre d’intérieur réserve 
parfois quelques 
surprises en fleurissant 
durant la nuit. Ne 
passant pas inaperçue, 
l’odeur sucrée des 
fleurs rosâtres envahit 
toute la maison.

3. 
LAVANDE 
EN POT 
Polyvalente et facile 
à cultiver, la lavande 
possède de nombreuses 
propriétés calmantes. 
C’est la plante parfaite 
à savourer en infusion 
ou à utiliser sous forme 
d’huile essentielle 
pour embaumer son 
domicile.

4. 
JASMIN 
Cette plante grimpante 
à feuillage persistant 
a tout pour elle ! 
Ses délicates fleurs 
blanches parfument 
la maison à l’année et 
apportent une douce 
touche d’élégance.

5. 
FICUS LYRATA 
Le figuier ne fleurit 
malheureusement pas 
à l’intérieur, mais son 
feuillage vert, coriace 
et brillant en fait une 
plante décorative très 
chic recherchée par les 
designers.
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ARBRES FRUITIERS INTÉRIEURS :  
CULTIVER LA FRAÎCHEUR
Imaginez cueillir quelques fruits tropicaux directement dans votre salon. Plus 
qu’une tendance, les arbres fruitiers d’intérieur apportent une touche de couleur 
aux décors plus naturels, tout en garnissant votre assiette de fraîcheur : ils sont 
bons pour la santé et excellents pour le moral.

1. CITRONNIER 
Emblématique de la Méditerranée, le 
citronnier se présente comme un petit 
arbuste dont le feuillage vert foncé est 
très agréable à regarder. Les chanceux 
pourront le voir fleurir à maturité, 
après plusieurs années de culture.

2. FIGUIER 
Cette plante ultratendance sur les 
réseaux sociaux dévoile de larges 
feuilles texturées en forme de lyre. 
D’allure distinguée, elle donne 
assurément beaucoup de chic à un 
aménagement intérieur.

3. ABRICOTIER 
Petit par la taille, mais grand par la 
générosité de ses fruits, l’abricotier 
est un arbre fruitier idéal pour égayer 
les intérieurs légèrement sombres. 
Très décoratif, il demande peu 
d’entretien.

4. FRAMBOISIER 
Le framboisier est un arbrisseau 
rustique dont les quantités de 
fruits produites par les plants sont 
phénoménales en comparaison à 
l’espace nécessaire pour les cultiver.

5. AVOCATIER NAIN 
Pour manger ce que l’on sème, il est 
préférable d’acheter un avocatier 
nain. Cette plante nécessite une forte 
luminosité et une atmosphère humide 
pour produire ses fruits.
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REPENSER SON JARDIN… 
DANS SA DEMEURE !
Qu’y a-t-il de plus satisfaisant que de garnir son assiette de 
légumes colorés que l’on a soi-même fait pousser en plein 
hiver ? Cultiver des plantes comestibles à l’année, dans le 
confort de son foyer, n’aura jamais été aussi accessible.

Des fines herbes épatantes
Pour un succès assuré, incitez les 
consommateurs à opter pour des fines 
herbes à croissance rapide, comme :

• Le basilic
• La coriandre
• L’aneth
• Le persil

Les légumes ont la cote
Parmi les légumes et les fines herbes 
pouvant être cultivés à l’intérieur, 
certains gagnent en popularité, 
tels que :

• Les tomates
• Les poivrons doux ou forts
• La laitue
• Les épinards
• La roquette
• Les radis

On craque pour 
les micropousses
Les pousses offrent une panoplie 
d’avantages qui donneront envie 
de se lancer dans leur production. 
Et comme ce sont des bébés 
verdures, leur apport nutritionnel est 
concentré. Parfait pour éloigner la 
déprime saisonnière et prendre soin 
de sa santé :

• La luzerne
• Le chia
• L’oignon
• La moutarde
• Le fenugrec
• La bette à carde
• Le maïs
• La mélisse

La ferveur des consommateurs pour 
les végétaux grandit tout naturellement 

et ceux-ci sont maintenant à 
la recherche d’une impressionnante 
variété de végétaux à cultiver dans 

la maison.

Statistique tirée d’un sondage américain : www.stoneside.com/resources/articles/plant-love

 

Près de 50 % des jeunes âgés de 
21 à 35 ans cultivent des végétaux 

à l’intérieur de leur résidence.
 

72 % 
plantes fleuries

62 % 
plantes potagères

58 % 
plantes tropicales

46 % 
herbes
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ACCESSOIRES POUR 
PRODUIRE SES LÉGUMES 
À L’INTÉRIEUR
Une fois l’été terminé, nombreux sont les gens passionnés 
qui s’ennuient de leur jardin et qui sont à la recherche de 
solutions pour cultiver dans la maison. Une fois lancés, il 
leur suffira d’explorer l’étendue des possibilités en faisant 
quelques essais et erreurs pour gagner en confiance. La 
culture des légumes à l’intérieur prend le l’ampleur et de 
plus en plus d’adeptes découvrent à quel point ça peut être 
simple et gratifiant !

Pour augmenter sa productivité

1. MINISERRE INTÉRIEURE 
Elle offre les conditions idéales à la croissance 
des plantes, des légumes et des fines herbes en créant 
un environnement adapté.

2. FERME DE CUISINE 
Ce système clés en main de 
culture intérieure crée un 
environnement parfait pour 
faire prospérer les végétaux.

Les essentiels

1. 
LA LUMINOSITÉ 
Si l’éclairage naturel n’est pas suffisant, 
un éclairage DEL peut être utile surtout 
lorsque les heures d’ensoleillement se 
font plus rares.

2. 
LA CHALEUR 
Les boutures aiment tout 
particulièrement la chaleur. Pour 
accélérer leur processus de croissance, 
les tapis chauffants sont idéaux.

3. 
L’ARROSAGE 
Certaines installations comme la ferme 
de cuisine ou la miniserre intérieure 
offrent des solutions d’arrosage intégré. 
Autrement, d’autres solutions d’arrosage 
sont spécialement conçues pour 
l’intérieur.

4. 
LES NUTRIMENTS 
Le terreau et l’engrais doivent être 
choisis avec soin pour veiller au 
développement optimal des végétaux.

L’effet wow !

Pour un décor à couper le souffle, les accessoires aux teintes naturelles 
ou colorées sont tout indiqués. Le mariage des textures et des 
agencements en mettra plein la vue :

• Suspensions
• Cache-pots

• Mousses
• Sables colorés

Facilitez-vous la vie
Si vous décorez avec des plantes nécessitant des 

horaires d’arrosage différents, coordonnez la 
couleur des pots pour garder une trace de celles qui 

nécessitent un entretien similaire.
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« N’oubliez pas qu’une dose 
quotidienne de nature est bonne 

pour votre esprit, votre cœur 
et votre santé. »

- DAVID SUZUKI

AU CŒUR D’UN 
MARCHÉ FLORISSANT
Le jardinage nous connecte à quelque chose d’immense et 
d’infini. Le verdissement de nos différents espaces de vie 
a considérablement transformé notre manière de vivre. Si 
cet engouement prend des proportions plus importantes 
avec l’arrivée du printemps, les nouveaux horticulteurs, eux, 
souhaitent jardiner à l’année avec des végétaux produits 
au Québec.

La transformation de nos demeures se fait désormais 
de manière créative et innovante pour fusionner au 
monde naturel. Alors que les consommateurs tentent 
de rendre leur environnement extérieur plus luxueux et 
plus confortable, leur intérieur se transforme et se verdit. 
Les bienfaits des végétaux se font même ressentir dans 
l’environnement bâti, contribuant ainsi à la santé physique 
et psychologique des travailleurs.

Incrusté dans notre ADN, ce besoin inné de renouer avec 
la nature nous pousse à créer des lieux de joie, d’inspiration 
et d’interconnexions qui nous font profiter du moment 
présent. Il nous amène à ralentir et à connecter avec l’autre 
pour profiter pleinement de la vie.

Les producteurs et les détaillants horticoles du Québec 
sont au cœur même de ce marché florissant qui perpétue 
le cycle de la vie : ils possèdent un fort potentiel de 
production et sont prêts à répondre à l’enthousiasme 
des consommateurs.
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Tout le monde a besoin  
de plus de vert dans sa vie !
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