Vivre de sa passion …après 50 ans



Le domaine de l’horticulture a beaucoup
à offrir aux travailleurs de 50 ans et plus!
Comme l’attestent les témoignages
d’employés et d’employeurs présentés
dans ce document, la jardinerie, l’entretien
d’espaces verts et la fleuristerie sont
des sous-secteurs qui permettent aux
passionnés de l’horticulture de trouver
un cadre de travail qui correspond à
leurs besoins, à leurs compétences…
et à leur passion.
Les personnes dont les loisirs sont
principalement consacrés au jardinage,
qui cultivent légumes et fines herbes
ou qui se passionnent pour les plantes
ont non seulement acquis des habiletés
certaines, mais sont animées par une
motivation fort intéressante pour les
employeurs.
Le domaine de l’horticulture a beaucoup
à offrir et autant à recevoir de personnes
passionnées d’horticulture.

« J’avais quatre ans quand j’ai fait pousser
mon premier plant de tomates. J’ai tout
plein de plantes chez moi. Avec mes deux
petites-filles de trois et deux ans, nous
semons et nous attendons avec impatience
la venue des petites tomates, des
concombres et des fèves. »
Marjolaine Maynard, témoignage page 6

Le mur végétal
de la bibliothèque
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Au cours des dernières années, plusieurs facteurs ont généré des changements qui
créeront de belles ouvertures dans le secteur de l’horticulture ornementale. Certains
parlent du phénomène du « cocooning » qui se manifeste, entre autres, par le souci des
propriétaires de créer des espaces verts de plus en plus attrayants et sophistiqués
autour de leur résidence. Les habitudes de consommation se sont modifiées autant
chez les baby-boomers que chez les jeunes. Avec ces changements d’habitudes, de
nouvelles tendances ont émergé : arrangements prêts à utiliser, engouement pour les
plantes potagères et les fines herbes, jardinage en pots ou en contenants, etc.
Par ailleurs, les valeurs écologiques sont de plus en plus présentes chez les jeunes et
les moins jeunes qui veulent léguer aux générations futures une planète plus belle, plus
verte. Ils sont adeptes du potager, des jardins de ville et des toits verts.
Les préoccupations environnementales ont également donné lieu à des innovations
fascinantes : murs végétaux, barrières sonores vivantes, haies brise-vent, aménagement
des bandes riveraines, etc.
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Côté cour, côté jardin
Trois sous-secteurs* de l’horticulture sont particulièrement favorables aux travailleurs
expérimentés.
La jardinerie. Afin de compléter leur équipe, les jardineries ont besoin de conseillersvendeurs et de caissiers supplémentaires lors de la période de pointe, soit d’avril à la
mi-juillet. Il existe également des emplois de plus longue durée pouvant se poursuivre
jusqu’à l’automne, selon les besoins de l’entreprise.
L’entretien d’espaces verts. Ce sous-secteur offre des postes de préposé à l’entretien
paysager pour la période d’avril à novembre.
La fleuristerie. Afin de travailler en fleuristerie, plusieurs employeurs exigent un diplôme
d’études professionnelles en fleuristerie. Cependant, certaines entreprises offrent la
possibilité de travailler toute l’année à titre de commis-vendeur et livreur, à temps partiel
ou ponctuellement lors des périodes de pointe telles que Noël, la Saint-Valentin, la fête
des Mères, Pâques, etc.

Le pouce vert?
Bien. Mais il faut aussi avoir…
>
>
>
>
>
>
>
>
>

de l’intérêt pour l’horticulture
une bonne dextérité manuelle
de la minutie et le souci du détail
le sens de l’esthétisme
de la patience
des connaissances de base en horticulture
des habiletés et de l’intérêt pour le service à la clientèle
la capacité de s’adapter aux conditions climatiques variées
une bonne condition physique

*Note : Il est possible d’intégrer un emploi dans un autre sous-secteur de l’horticulture (voir les neuf sous-secteurs
aux pages 4 et 5). Pour ce faire, les personnes intéressées doivent détenir une formation de base et répondre aux
exigences en matière de condition physique.
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L’horticulture : une industrie
bien de chez nous
L’horticulture ornementale est portée au Québec par quelque 5 000 entreprises qui
embauchent plus de 30 000 travailleurs répartis dans toutes les régions. Dans l’ensemble
du Canada, les retombées économiques directes et indirectes de ce domaine se chiffrent
à 3,1 milliards de dollars*.

Les neuf sous-secteurs de l’horticulture ornementale
– commercialisation et services**
1 L’aménagement paysager. De la plantation de végétaux à la construction d’allées,
de plans d’eau et de rocailles, les spécialistes en aménagement paysager réalisent de
véritables chefs-d’œuvre extérieurs dans le secteur résidentiel comme dans les secteurs
commercial et institutionnel.
2 L’arboriculture. Les spécialistes de l’arboriculture s’occupent de l’entretien et de la
taille des arbres. Ils utilisent différentes techniques relatives à l’élagage des arbres, leur
abattage, leur essouchement et à l’élimination de leurs pousses ainsi qu’à leur haubanage
et au traitement de leurs plaies.
3 L’architecture de paysage. Les professionnels en architecture de paysage sont en
mesure de voir le plein potentiel d’un site. Ils conçoivent et planifient des projets d’aména
gement, des plus simples aux plus complexes, visant à embellir et à améliorer l’environnement
à l’extérieur des maisons, des commerces, des parcs, des paysages urbains, etc.
4 L’entretien d’espaces verts. Les espaces verts qui nous entourent nécessitent les
services de spécialistes pour réaliser des pratiques culturales telles que la taille des arbres
et des arbustes, l’aération du sol, la lutte intégrée, etc.
5 La fleuristerie. L’originalité, la diversité des produits offerts et le service-conseil
sont des éléments importants du métier de fleuriste. La demande pour des bouquets et
des arrangements floraux est bel et bien présente, que ce soit pour décorer un lieu ou
commémorer un événement spécial.
6 Les fournisseurs en horticulture ornementale. Ces entreprises offrent différents
types d’emplois reliés à la fabrication ou la vente de différents produits utilisés en horticulture
ornementale, par exemple, des matériaux inertes, des terreaux ou des outils.
7 L’irrigation. Les spécialistes en irrigation visent une meilleure utilisation de l’eau. Ils sont,
entre autres, responsables de l’installation et de l’entretien de systèmes d’irrigation sur les
terrains résidentiels, commerciaux et municipaux.

* Rapport Deloitte, L’incidence de l’horticulture ornementale sur l’économie du Canada, 2009.
** L’horticulture ornementale comprend également trois autres sous-secteurs en production : la production en serre, la
production en pépinière et la production de gazon. Les renseignements relatifs aux emplois de ces sous-secteurs sont
disponibles au www.agricarrieres.qc.ca.
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8 La jardinerie. En plus de posséder de solides connaissances horticoles, les personnes
qui travaillent dans les jardineries doivent aimer le contact avec les gens et avoir du talent
pour le service à la clientèle. Elles peuvent occuper divers postes comme conseiller-vendeur,
responsable de rayon ou directeur de magasin.
9 La surintendance de golf. L’entretien des zones de jeux, des verts de pratique et des
boisés demande un savoir-faire indispensable pour créer des conditions parfaites de jeu.
Il en va de la réputation du club de golf! Mais la surintendance de golf comprend aussi la
gestion du personnel et des équipements.

Les bienfaits de l’horticulture ornementale
Travailler dans le domaine de l’horticulture ornementale est triplement
payant. En effet, longtemps considérée comme activité esthétique et
d’embellissement, on sait aujourd’hui que la pratique de ce métier a des
effets positifs sur l’environnement et sur la santé. Et avec un salaire en plus!

Bienfaits sur l’environnement
Les plantes produisent de l’oxygène, réduisent la pollution atmosphérique,
équilibrent les températures, améliorent la qualité de l’eau, limitent la pollution
acoustique et favorisent la diversité biologique.

Bienfaits sur la santé
Le jardinage réduit le stress et favorise la communication. Les plantes
ornementales intérieures produisent de l’oxygène, réduisent l’incidence
de certains inconforts comme l’irritation du nez, de la gorge ou des yeux
ainsi que les maux de tête.

Des employés passionnés
Depuis 2005, le comité sectoriel HortiCompétences pilote le projet Vivre de sa passion
pour l’horticulture! afin de pallier aux difficultés d’attraction et de fidélisation de la maind’œuvre dans le secteur de l’horticulture. L’expérience a démontré que de nombreux
jardiniers amateurs ont des compétences transférables en situation de travail. Le bassin
des travailleurs de 50 ans et plus a donc été mis à profit afin de pourvoir des postes
de conseiller-vendeur dans les jardineries québécoises. Depuis les débuts de ce projet,
HortiCompétences a réalisé près de 600 entrevues de présélection et permis la réintégration
professionnelle de plus de 200 personnes en jardinerie.
Les pages qui suivent rapportent des témoignages de travailleurs et d’employeurs qui
partagent avec bonheur leur passion pour l’horticulture.
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Un parcours fleuri
Le parcours de Marjolaine Maynard est parsemé d’expériences profes
sionnelles enrichissantes et diversifiées. Du secrétariat à la cordonnerie en
passant par la création d’entreprises, Marjolaine a touché à une diversité de
domaines depuis ses débuts sur le marché du travail.

Marjolaine Maynard

C’est sa mère qui a été l’instigatrice du changement de cap vers l’horticulture.
« Elle avait vu une publicité d’HortiCompétences qui offrait une formation de trois
jours aux personnes intéressées à devenir conseiller-vendeur en jardinerie. »
Aujourd’hui, à 54 ans, Marjolaine affirme être plus heureuse que jamais, car
elle exerce un métier qui lui permet de cultiver sa passion pour l’horticulture.
En effet, d’aussi loin qu’elle se souvienne, elle a toujours éprouvé un intérêt
marqué pour les plantes.
« J’avais quatre ans quand j’ai fait pousser mon premier plant de tomates.
J’ai tout plein de plantes chez moi. Avec mes deux petites-filles de trois et
deux ans, nous semons et nous attendons avec impatience la venue des
petites tomates, des concombres et des fèves. »
Conseillère-vendeuse pour une troisième saison au sein de l’entreprise
Jardinière du Nord, à Saint-Félix-de-Valois dans Lanaudière, elle se sent
privilégiée. « Le propriétaire des lieux, Normand Tellier, est un vrai mentor
pour moi, dit-elle. Apprendre à ses côtés est très inspirant. C’est une véritable
encyclopédie vivante! »
De mai à octobre, l’horaire est plutôt chargé puisqu’elle travaille également
dans un club de golf à Saint-Liguori où elle aménage des rocailles et voit à
l’entretien des plantes.
La jeune grand-maman se sent aujourd’hui professionnellement comblée :
« Mon département est le potager. Ce travail m’apporte beaucoup. J’apprends
toujours! J’ai aussi la chance d’aider les gens à réussir leur potager. Certains
reviennent même me remercier parce que mes trucs ont fonctionné. C’est
très valorisant! »

Un travail physique et humain

Jocelyne Trépanier

Jocelyne Trépanier compte trois printemps au service de l’entreprise
Aménagement Grenon, au Saguenay. C’est tout un revirement professionnel
pour celle qui a fait carrière en tant qu’avocate. « Je suis la senior ici, dit-elle.
Les gens pensent parfois que c’est moi la proprio! Les employés sont charmants
et sympathiques. Quand j’ai commencé, ils m’ont montré les trucs du métier. »
C’est en tombant par hasard sur une publicité d’HortiCompétences invitant
les 50 ans et plus passionnés d’horticulture à suivre une formation pour
devenir conseiller-vendeur en jardinerie qu’elle a décidé de faire le saut.
« Je ne détenais pas de connaissances poussées en horticulture, mais j’ai
toujours aimé m’occuper des fleurs et créer des plates-bandes. » Elle apprécie
la diversité des tâches qu’elle doit réaliser dans le cadre de son emploi à la
serre, que ce soit pour assurer le service à la clientèle ou l’entretien des
plantes. « J’aime ce travail parce qu’il est à la fois physique et humain. Il faut
avoir une bonne endurance physique, mais également être à l’écoute des
besoins des gens afin de bien les conseiller. Sans compter que les clients
sont toujours de bonne humeur quand ils viennent magasiner leurs plantes.
C’est très énergisant! »
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À chaque printemps, quand il reprend son poste de conseiller du côté des
plantes annuelles aux Serres et Pépinières Gagnon, à Sherbrooke,
Gaston Paquin est heureux comme un poisson dans l’eau : « Quand il
commence à faire beau, c’est agréable de voir le magasin se remplir de
marchandises… Ça sent tellement bon! »
S’intéresser aux plantes a toujours été naturel pour lui. Quand il était
concierge de l’immeuble dans lequel il habitait, il effectuait l’entretien du
terrain et y plantait des végétaux. « J’étais un habitué du département de la
jardinerie au Canadian Tire. J’y ai même travaillé pendant un an », ajoute-t-il.

© Photo : Stéphane Lemire

Comme un poisson dans l’eau

Gaston Paquin

Pendant plus de 30 ans, M. Paquin a été technicien en audiovisuel au Cégep
de Sherbrooke. Il a aussi travaillé quatre ans dans un marché d’alimentation
au département des fruits et légumes. En plus de lui procurer un revenu
d’appoint, cet emploi en horticulture comble son désir d’apprendre sur les
plantes et de rester en contact avec les gens. « J’aime conseiller les clients
et même parfois aller au-devant de leurs besoins afin de leur proposer des
produits auxquels ils n’avaient pas pensé. Le plus difficile dans ce travail,
c’est quand la saison tire à sa fin… et que je dois patienter jusqu’au prochain
printemps. »

Une passion à partager
Chaque printemps, depuis deux ans, Liette Vinet est aux petits soins pour
les arbres et les arbustes au Centre Jardin Vaudreuil-sur-le-Lac. « J’ai
toujours eu un faible pour la verdure et la nature. Les potagers, les rosiers
et les rocailles, cela me rappelle mon enfance », affirme-t-elle.
Après avoir travaillé pendant 27 ans au sein d’une entreprise du secteur
parapublic, elle a pris sa retraite et laisse maintenant libre cours à sa
passion pour les végétaux. « Ce fut tout un changement! Je suis passée
d’un poste de direction dans une grande entreprise à celui d’employée
dans une PME! »
Ce qui la motive dans son travail, c’est d’aider les gens à embellir leur
espace de vie. « Il faut non seulement les écouter pour bien répondre à leurs
besoins, mais également leur expliquer clairement comment planter les
végétaux et s’en occuper sans que cela devienne une corvée. Il est important
pour moi que les clients soient satisfaits et que les plantes s’épanouissent
en leur compagnie. » Toujours soucieuse d’approfondir ses connaissances
et de cultiver sa passion, Mme Vinet s’est inscrite l’an dernier au certificat en
horticulture et en gestion d’espaces verts offert, à distance, par l’Université
Laval.
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Liette Vinet

Le bonheur de travailler près de la nature

Céline Grégoire

Céline Grégoire adore le travail qu’elle fait depuis quatre ans Au coin du
Jardin, à Saint-Sauveur. Des commandes à l’entretien en passant par le
service à la clientèle, ses tâches sont très diversifiées. Il lui arrive même
d’aller sur le terrain pour prêter main-forte aux équipes qui réalisent des
aménagements paysagers chez les clients. Elle supervise également des
étudiants du Centre de formation professionnelle L’Horizon, à Mont-Tremblant,
qui viennent faire un stage au sein de l’entreprise.
« Travailler avec les gens et être aussi près de la nature, c’est là toute la
richesse de ce domaine. Certaines personnes arrivent au magasin totalement
désemparées et repartent tout heureuses grâce aux conseils qu’on leur
donne. C’est une véritable source de satisfaction. Ça me remplit de joie »,
s’exclame-t-elle. Avant de se réorienter en horticulture, elle a occupé des
emplois chez un concessionnaire automobile, dans le domaine de l’hôtellerie
et dans une caisse populaire, ce qui lui a permis de mettre à profit ses
compétences au niveau du service à la clientèle. Aujourd’hui, Mme Grégoire
a trouvé sa voie et entend continuer à travailler tant et aussi longtemps
qu’elle sera en forme. Elle projette même ajouter une corde à son arc en
suivant des cours dans le domaine de l’aménagement paysager.

Bienvenue aux hommes!
Mélanie Bédard, directrice de production à la Ferme Guyon, à Chambly,
engage chaque année une ou deux personnes âgées de 50 ans et plus pour
répondre à l’intensité des activités qui caractérise les périodes printanière
et estivale. « Sans elles, il serait difficile de faire toutes les tâches qui doivent
être exécutées pendant cette période intense. Elles sont aussi fidèles et
loyales, car elles reviennent d’une année à l’autre. C’est très important pour
un employeur de pouvoir compter sur ses employés. »

Mélanie Bédard

Le travail en horticulture est saisonnier et attire peu les jeunes, mais ce n’est
pas par dépit qu’elle embauche des gens à la retraite. « Nous les apprécions
parce que ce sont des personnes passionnées et de confiance. Elles sont
disponibles et flexibles quant aux heures de travail. Et, leur travail, elles le
font avec un grand sourire. Les 50 ans et plus d’aujourd’hui sont également
en pleine forme. Les jeunes en sont parfois même surpris! Je remarque
également que les clients aiment être servis par des conseillers plus âgés.
Depuis toutes ces années, ce sont principalement des femmes qui se sont
jointes à notre équipe. Nous aimerions dire aux hommes qu’ils sont aussi
les bienvenus! »
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Bonne humeur, plaisir et esprit d’équipe
Propriétaire de l’entreprise Au gré des saisons à Blainville, Angéla Henry
fait appel à chaque printemps au service des personnes de 50 ans et plus.
« C’est un domaine pour les gens qui aiment la nature et qui sont ouverts à
occuper un emploi saisonnier. Cette année encore, j’ai embauché quatre
personnes retraitées. »
Pour former les équipes qui se déplacent pour réaliser des travaux d’entretien
de plates-bandes chez les clients, elle jumelle un plus jeune avec une personne
plus âgée : « Cela crée un bel esprit de collaboration. Ils partagent leurs
connaissances et leurs expériences. C’est très enrichissant autant pour les
jeunes que pour les plus vieux. »

Angéla Henry

Pour Mme Henry, la bonne humeur, le plaisir et l’esprit d’équipe sont non
discutables au travail. « Les 50 ans et plus correspondent à l’esprit que je
veux entretenir au sein de l’entreprise. Elles sont assidues, souriantes et
respectent leur engagement. Je remarque aussi que ces personnes ont une
plus grande résistance au travail. Elles ont travaillé toute leur vie et elles
sont habituées à persévérer pour réussir! »

Des personnes inspirantes
Lise Gauthier est directrice générale de Gauthier fleurs et jardins, à
Trois-Rivières. Fondée par son père, cette entreprise est une tradition qui se
poursuit depuis 64 ans. « Nous embauchons des personnes retraitées depuis
l’ouverture de l’entreprise. Le printemps et l’été sont des périodes tout particu
lièrement intenses en activités et le besoin de main-d’œuvre supplémentaire
se fait sentir », affirme-t-elle.
Cette entreprise est donc fière de pouvoir compter sur les personnes de 50 ans
et plus qui sont passionnées par la nature et l’horticulture et qui acceptent
de travailler de façon saisonnière.
Cette année, Mme Gauthier a embauché quatre personnes à la retraite. Elle
apprécie beaucoup leur habileté à communiquer et à conseiller les clients :
« La plupart du temps, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé avec le
public et qui souhaitent conserver un contact avec les gens. Elles sont très
motivées à apprendre davantage et veulent transmettre leur passion aux
autres. Le fait qu’elles aient eu une autre carrière avant est également un
atout non négligeable. Elles sont matures et amènent de nouveaux points
de vue au sein de l’équipe. Ce sont des personnes inspirantes! »
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Lise Gauthier

Des employés de qualité très appréciés
Patrick Van Den Abeele a fondé son entreprise, le Centre Jardin
Vaudreuil-sur-le-Lac, en 2000. Il affirme que les besoins de personnel
sont à la hausse au printemps et que le recrutement pour combler
les postes temporaires peut s’avérer difficile. « Les jeunes recherchent
davantage des emplois à temps plein. Cette année, trois personnes de
50 ans et plus se sont jointes à notre équipe pendant la période forte.
Ce sont des employés de qualité qui aident concrètement l’entreprise à
répondre à la demande. »

Patrick Van Den Abeele

C’est depuis les débuts de son entreprise qu’il embauche des personnes
retraitées. « À l’époque, j’étais plus jeune et je trouvais qu’elles apportaient
une certaine maturité à l’entreprise. » Flexibilité, disponibilité, sens de l’enga
gement et ouverture d’esprit sont autant de qualités qu’il apprécie chez ses
employés plus âgés.
« Travailler dans le domaine de l’horticulture est un choix pour eux. Ils ont
du plaisir au travail et ça se voit. Ils sont calmes et à l’écoute des clients.
Ils attirent leur confiance. De plus, ils arrivent ici avec leur bagage
d’expériences. C’est enrichissant pour toute l’équipe! C’est d’ailleurs
surprenant de les entendre raconter ce qu’ils ont réalisé au cours de leur
autre vie professionnelle. »

Des candidats parfaits!
Chaque année, la Ferme Bédard et Blouin, à Québec, embauche au
moins une douzaine d’employés âgés de 50 ans et plus à partir de mai.
« Pendant la forte saison, ils représentent près de la moitié de l’effectif,
affirme Sarah Bédard, gérante et propriétaire associée. Depuis cinq ans,
notre entreprise prend de l’expansion. Nous sommes beaucoup occupés
et, pendant le printemps et l’été, notre équipe a besoin de renfort. Les
50 ans et plus sont des candidats parfaits! »
Mme Bédard ne tarit pas d’éloges à leur sujet. « Ils ne viennent pas travailler
par obligation, mais bien par désir et pour le plaisir. Leurs motivations
sont différentes de celles des autres employés. Pour plusieurs d’entre eux,
occuper un emploi dans le domaine de l’horticulture, c’est même un rêve
qui se réalise. »
© Photo : Éric Labonté, MAPAQ

Sarah Bédard

Il existe une belle chimie entre les plus jeunes et les plus âgés, dit-elle :
« Les 50 ans et plus apportent beaucoup à l’entreprise. Leur disponibilité,
leur expérience du marché du travail et, surtout, leur passion pour les plantes
sont d’importants atouts. J’aime leurs aptitudes pour le contact humain et
la confiance qu’ils inspirent aussi bien à la clientèle qu’à l’ensemble de
l’équipe. »
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Formation et emploi
Divers programmes de formation relatifs à l’horticulture sont offerts dans les établissements du Québec
et ce, dans les trois ordres d’enseignement. Pour plus d’information, consultez la section « Formation »
du site Internet d’HortiCompétences au www.horticompetences.ca.

Formation professionnelle au secondaire (DEP)
•
•
•
•
•

Arboriculture-élagage
Fleuristerie
Horticulture et jardinerie
Réalisation d’aménagements paysagers
Spécialités en horticulture (attestation de spécialisation professionnelle – ASP)

Formation technique au collégial
•
•

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (DEC)
Gestion d’un parcours de golf (attestation d’études collégiales – AEC), programme de formation
offert uniquement à l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de Saint-Hyacinthe.

Pour plus d’information sur les formations professionnelles et collégiales, consultez l’Inforoute de la
formation professionnelle et technique au http://inforoutefpt.org/.

Formation universitaire
•
•
•

Architecture de paysage (baccalauréat et maîtrise) / Université de Montréal
Design des jardins (mineure) / Université de Montréal
Horticulture et gestion d’espaces verts (certificat) / Université Laval

Formation à distance
Irrigation – Installation, Irrigation – Entretien, programmes de formation offerts par la SOFAD
http://www.sofad.qc.ca/fr/recherche/?search=Irrigation
•

Formation continue
Certains établissements d’enseignement offrent de la formation continue en horticulture. Pour connaître
les formations offertes, les personnes intéressées peuvent communiquer avec les établissements
d’enseignement de leur région.
•
•
•
•

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) : www.ita.qc.ca
Centre de formation agricole de Mirabel : http://www.cfam.qc.ca/
Centre de formation horticole de Laval : http://www2.cslaval.qc.ca/centrehorticole/
Fierbourg : http://www.fierbourg.com/

Le domaine vous intéresse?
Pour trouver un emploi en horticulture ornementale :
• consultez le site Web d’HortiCompétences au www.horticompetences.ca ainsi que les sites Internet
des entreprises horticoles – onglet carrière
• obtenez le répertoire des entreprises membres des différentes associations en horticulture sur le site
de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) : www.fihoq.qc.ca
Les mois de janvier, février et mars sont les mois où l’on dénombre le plus d’offres d’emploi affichées
à la section « Offres d’emploi » du site Internet d’HortiCompétences. Il s’agit donc d’une période
propice pour effectuer des démarches de recherche d’emploi dans le secteur.
Pour les personnes qui veulent vérifier leur intérêt pour l’horticulture ou qui ne sont pas prêtes à
occuper un emploi dans le secteur, voici quelques adresses utiles :
• Les Amis du Jardin botanique de Montréal : https://amisjardin.com/
• Jardinage.net /onglet « Agenda horticole » : http://www.jardinage.net/agenda/
• Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ) : http://www.fsheq.com/
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