
Rendez-vous horticole 

Dans le cadre de son Rendez-vous horticole annuel, le Jardin botanique de Montréal 
souligne l’excellence des artisans du monde horticole. Ainsi, depuis 1999,  
le prix Henry-Teuscher est remis à un individu dont les réalisations contribuent,  
de façon significative, à l’avancement de l’horticulture au Québec.

Critères d’admissibilité 

Le candidat ou la candidate doit avoir  
contribué depuis plusieurs années au  
développement de l’horticulture ornementale. 
Plus spécifiquement, les critères d’admissibilité 
au prix Henry-Teuscher sont :

w d’avoir démontré depuis plusieurs années
son implication active dans le milieu
horticole québécois ;

w d’avoir fait preuve d’un esprit d’initiative,
d’innovation et de créativité dans son domaine
d’activités ;

w d’avoir contribué au développement des
connaissances et à l’avancement du savoir
en horticulture par la recherche ;

w d’avoir démontré des actions en éducation soit
par la vulgarisation, l’enseignement, la diffusion
orale ou écrite des connaissances horticoles ;

w d’avoir sensibilisé les citoyens à la préservation
des milieux naturels, à la mise en valeur
de la biodiversité.

Procédure d’inscription 
et documents requis

Pour soumettre une candidature, veuillez  
compléter le formulaire d’inscription ci-joint  
et y annexer un dossier d’un maximum  
de trois pages incluant les éléments suivants :

w un court texte décrivant les principales
réalisations du candidat ;

w un court texte décrivant en quoi les réalisations
du candidat ont contribué à l’avancement
significatif de l’horticulture ornementale
québécoise ;

w le curriculum vitae du candidat.

Date limite de dépôt : 20 mars 2020         

PRIX HENRY-TEUSCHER
APPEL DE CANDIDATURES



Récipiendaires précédents

1999 Tony Huber
Horticulteur, hybrideur d’iris

2000 Roger Van Den Hende
Professeur émérite à la Faculté des sciences de  
l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, 
architecte paysagiste et fondateur du Jardin  
Roger Van Den Hende

2001 Wilfrid Meloche
Collaborateur d’Henry Teuscher, enseignant  
à l’Institut de technologie agroalimentaire (I.T.A.) 
de St-Hyacinthe et chef des serres du  
Jardin botanique de Montréal

2002 Henri et Camille Perron
Horticulteurs et fondateurs de l’entreprise W.H. Perron

2003 Milan B. Havlin
Architecte paysagiste, professeur à l’I.T.A. 
de St-Hyacinthe et Prix Milan B. Havlin

2004 Gaëtan Hamel
Fondateur du Centre Jardin Hamel

2005 Daniel A. Séguin
Agronome, professeur à l’I.T.A. de St-Hyacinthe,  
initiateur des Journées horticoles à St-Hyacinthe  
et pionnier dans la formation de la première  
génération d’horticulteurs professionnels au Québec

Qui est Henry Teuscher ?

Horticulteur, botaniste et architecte paysagiste de grande réputation, Henry Teuscher (1891-
1984) caressait le rêve de concevoir le jardin botanique idéal qu’il a pu réaliser de 1931 à 1962. 
Visionnaire et passionné, il fut l’architecte concepteur du Jardin botanique de Montréal,  
proche collaborateur du Frère Marie-Victorin, son fondateur. On lui doit la conception de  
plusieurs serres d’exposition et l’existence de certaines grandes collections végétales du Jardin.

2006 Fred Oehmichen
Architecte paysagiste et horticulteur, spécialiste des 
graminées et propriétaire de l’entreprise Oka fleurs

2007 Émile Jacqmain
Surintendant du Jardin botanique de Montréal,  
important artisan du développement  et de la  
modernisation du Jardin botanique de Montréal

2008 Jean-Claude Vigor
Professeur à l’I.T.A. de St-Hyacinthe  
et chroniqueur horticole à Radio-Canada

2009 Elsie Reford, à titre posthume, et Alexander Reford
Créatrice et directeur des Jardins de Métis

2010 Jacques-André Rioux
Professeur pendant plus de 20 ans, il a contribué 
à la création d’un programme fort populaire en  
horticulture à l’Université Laval. 

2011 Hélène Leclerc
Directrice générale du domaine Joly-de Lotbinière, 
un site patrimonial exceptionnel et l’un des plus beaux 
jardins d’Amérique du Nord.

2012 Francis H. Cabot
Passionné d’horticulture, propriétaire des jardins de 
Quatre-Vents, philanthrope américain a contribué  
à l’essor de l’horticulture au Québec ainsi qu’à la  
mise en valeur du patrimoine et de la culture  
de la région de Charlevoix.



2013 Isabelle Dupras
Architecte paysagiste de formation, co-fondatrice 
et directrice générale d’Horticulture Indigo

2014 Albert Mondor
Diplômé en horticulture ornementale et bachelier 
en biologie végétale, il pratique le métier  
d’horticulteur/créateur de jardin depuis plus  
de 30 ans. Conférencier, chroniqueur dans divers  
médias, il a, de plus, publié plusieurs livres. 

2015 Claude Vallée
Agronome, professeur et coordonnateur en  
innovation technologique en horticulture à l’Institut  
de technologie agroalimentaire (ITA). Il possède plus  
de 25 années d’expérience en horticulture ornementale 
dans les domaines de la production, de l’enseignement  
et de l’innovation et des communications horticoles. 

2016 Bertrand Dumont
Horticulteur de formation, Bertrand Dumont œuvre 
depuis plus de 35 ans dans le milieu horticole  
québécois. Vulgarisateur dans l’âme et défenseur 
d’une horticulture plus saine et respectueuse de 
l’environnement, il a dédié une grande partie  
de sa carrière à la rédaction de nombreux articles,  
livres et documents techniques. Tour à tour  
chroniqueur, auteur et éditeur, il a été notamment 
rédacteur en chef de Fleurs, plantes et jardins la  
plus importante revue spécialisée au Québec, avec  
un lectorat de 800 000 lecteurs.

2017 Yves Gagnon
Depuis près de 40 ans, Yves Gagnon se consacre à la 
promotion de l’horticulture écologique et du jardinage 
biologique. Véritable pionnier, à une époque où le  
jardinage biologique retenait assez peu l’attention,  
il n’a jamais dévié de sa vision et de la mission qu’il  
s’est données. Parmi ses nombreuses réalisations,  
mentionnons la fondation de Les jardins du  
Grand-Portage et des Semences du Portage. Il est  
aussi reconnu pour ses livres horticoles qui ont marqué 
plusieurs générations de jardiniers. Véritable référence 
sur la culture biologique au Québec, ces ouvrages  
ont connu un vif succès.

2018 André Poliquin 
Communicateur scientifique bien connu des amateurs 
d’horticulture au Québec, André Poliquin partage  
son amour des clématites, des roses et des orchidées 
depuis près de 40 ans. Au cours de sa carrière, il a été  
à la fois auteur de livres de référence, conférencier et 
président des Orchidophiles et de la Société des roses  
du Québec, il a transmis sa passion des plantes  
et ses connaissances avec une grande générosité et  
un enthousiasme contagieux.

2019 Danielle Dagenais 
Danielle Dagenais est une grande spécialiste de l’art  
du jardin, de l’écologie, de l’identification des végétaux, 
du génie végétal et de l’horticulture. Elle s’intéresse  
à la biodiversité, aux relations personne-végétaux,  
au discours écologique de l’architecture de paysage  
et au concept de nature urbaine. Chercheure associée  
au Centre de la science de biodiversité du Québec  
et membre fondateur de la Société québécoise de  
phytotechnologie, ses plus récentes recherches portent 
sur le design avec les végétaux et les aspects techniques 
ainsi que l’intégration paysagère des phytotechnologies.



Candidat(e)

Nom :

Prénom :

Fonction :

Nom de l’organisme :

Adresse :

Code postal : Courriel :

Téléphone : Télécopieur :

Réalisations : Annexer un dossier (3 pages maximum)

Personne soumettant la candidature

Nom :

Prénom :

Fonction :

Nom de l’organisme :

Adresse :

Code postal : Courriel :

Téléphone : Télécopieur :

Signature :

Veuillez nous faire parvenir le formulaire complété ainsi que les documents 
au plus tard le 20 mars par la poste à l’adresse suivante :

Jardin botanique de Montréal 
À l’attention de : Magalie Pétion 
4101, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1X 2B2

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Ou par courriel à :  
jbm_horticulture@ville.montreal.qc.ca
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APPEL DE CANDIDATURES


