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DÉVOILEMENT DES LAURÉATS
Prix HortiCompétences 2016

Saint-Hyacinthe, le 21 novembre 2016 – HortiCompétences, comité sectoriel de main-d’œuvre en
horticulture ornementale - commercialisation et services est très heureux d’avoir procédé à la 9e remise
du Prix HortiCompétences. Ce sont les entreprises Paysage Gourmand et Équipe Logan entrepreneur
paysagiste– respectivement dans la catégorie 1 à 15 employés et la catégorie plus de 15 employés –
qui ont été récompensées pour leur initiative en gestion des ressources humaines. Les prix ont été
dans le cadre de l’Expo-FIHOQ, le 17 novembre dernier, au Centrexpo Cogeco Drummondville, en
présence du président du comité sectoriel, monsieur Michel Grégoire.
Lauréat dans la catégorie 1 à 15 employés : Paysage Gourmand

Établi à Rawdon, Paysage Gourmand conçoit et réalise des aménagements paysagers avec une
approche écologique, grâce à un choix exceptionnel de plantes vivaces adaptées au climat et cultivées
à leur pépinière. Cette entreprise, fondée en 2012, est une des premières au Québec à se spécialiser
dans la réalisation d’aménagements comestibles aussi beaux que savoureux.
Cette année, un comité d’employés a été créé chez Paysage Gourmand pour mettre en place un
potager collectif sur les lieux du travail. L’objectif de cette initiative était d’améliorer la rétention du
personnel en partageant avec les employés des avantages offrant du bien-être et des économies tout
en favorisant des liens entre les membres de l’équipe. La participation des employés aux travaux du
potager s’est faite dans la joie et le plaisir. La possibilité d’avoir accès à des produits de qualité lors de
la récolte et durant la saison a vraiment été appréciée.
Cette initiative offre un avantage distinctif pour le retour des employés l’an prochain.
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Lauréat dans la catégorie plus de 15 employés : Équipe Logan entrepreneur paysagiste
Passionnée de nature et désirant concevoir et créer des aménagements paysagers donnant une
ambiance et une âme aux espaces extérieurs, Équipe Logan, entrepreneur paysagiste offre une
gamme complète de services.
Afin de garder une croissance constante et d'assurer le maintien des employés en poste, Équipe
Logan se surpasse afin d’offrir des conditions de travail optimales à ses employés. Au fil des ans, de
nombreuses pratiques de gestion des ressources humaines ont été mises en place, toujours dans
l'optique de renforcer les liens entre les membres de l'équipe et de promouvoir le perfectionnement des
employés. Ces efforts sont appréciés puisque le taux de rétention des employés est excellent.

L'année dernière, Équipe Logan a produit une vidéo corporative hors du commun, où sont impliqués
et valorisés les différents membres de l'équipe. Cette vidéo a été visionnée plus de 37 000 fois sur les
réseaux sociaux et son rayonnement est notamment dû à la grande place laissée aux employés et au
sentiment de fierté qui s'en dégage.
Soulignons que le Prix HortiCompétences récompense des entreprises horticoles qui se démarquent
par la qualité et l’originalité de leurs pratiques de gestion des ressources humaines.
Cette activité est rendue possible grâce aux partenaires suivants : Morneau Shepell et la Commission
des partenaires du marché du travail.
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