
 
 

 

 

 
Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 
Paysage et commercialisation en horticulture ornementale 

Un atelier horticole intérieur 

 

Laval, le 19 mars 2014 – Le 18 mars dernier avait lieu la Porte ouverte de l’atelier horticole. Les futurs 
techniciens, contremaîtres et chefs d’équipe en aménagement paysager, en espaces verts et en 
commercialisation formés au Collège Montmorency bénéficient maintenant d’un nouveau lieu 
d’apprentissage, l’atelier horticole. C’est grâce à un investissement de 595 800 $ provenant du 
gouvernement provincial que le Département de paysage et commercialisation en horticulture 
ornementale dispose d’un nouveau lieu pour l’enseignement. C’est la firme Quadrax & associés qui a 
construit l’atelier horticole. Les travaux ont débuté à l’été 2014. C’est depuis la session d’automne 2014 
que les étudiants ont la chance d’utiliser ce nouveau lieu d’études.  
 
« L’atelier horticole est à la fois un lieu d’enseignement, de remisage et d’entretien qui permet une 
synergie entre nos différentes actions pédagogiques sur le terrain. Cet atelier permet également aux 
étudiants d’acquérir beaucoup plus efficacement des compétences particulières au programme, que ce 
soit au niveau des travaux de béton, de bois et de l’entretien des outils. Sans compter que c’est un lieu 
idéal de rencontre pour les débuts et fins de cours de nature pratique tout au long de la formation.», 
explique madame Andrée Hélie, coordonnatrice du Département de paysage et de commercialisation 
en horticulture ornementale.  
 
La directrice de l’Association des paysagistes professionnels du Québec, madame Judith Leblond, a 
profité de ce rassemblement pour remettre une bourse de la relève. Marie-Josée Roy, étudiante en 
deuxième année, a reçu la bourse de l’APPQ afin de l’encourager dans la poursuite de ses études.  
 

Vous pouvez consulter la galerie photo de l’événement ici. 
 
Pour en connaître davantage sur le programme et sur les réalisations des étudiants, veuillez consulter la 
page Web du programme. 
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https://www.dropbox.com/sh/suulo4uks8061nc/TZqSUTX9DE
http://beta.cmontmorency.qc.ca/programmes/paysage-et-commercialisation-en-horticulture-ornementale/inscription/description-du-programme-horticulture
http://beta.cmontmorency.qc.ca/programmes/paysage-et-commercialisation-en-horticulture-ornementale/inscription/description-du-programme-horticulture
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De gauche à droite : Andrée Hélie, Marie-Josée Roy et Judith 

Leblond 


