
par Nathalie Deschênes, B.A.A., M. Sc., directrice adjointe et 
responsable du développement de marché, FIHOQ

Le projet Ensemble pour notre industrie vise à nous 
doter de moyens financiers pour faire la promotion 
collective de l’horticulture ornementale.

Ce projet découle de la volonté exprimée par plusieurs secteurs professionnels d’as-
surer la croissance de l’industrie et de générer des retombées positives. Son finance-
ment repose sur la mise en place d’une cotisation obligatoire pour les entreprises des 
secteurs concernés.

Quel mode de financement obligatoire a été retenu ?
Le moyen proposé pour financer la promotion collective est la création d’une 
Chambre de coordination et de développement (CCD), une entité ayant les pou-
voirs légaux d’imposer une contribution financière obligatoire. C’est la Régie des marchés agricoles 
et agroalimentaires du Québec qui, le moment venu, enquêtera sur le bien-fondé de la demande de formation de la CCD 
de l’horticulture ornementale. Alors, elle vérifiera que les associations qui désirent être accréditées pour y participer ont le 
soutien des entreprises qu’elles représentent.

Une fois le financement obligatoire rendu officiel par le gouvernement, toutes les associations sectorielles ayant obtenu 
un vote positif en assemblée spéciale, qu’elles soient membres ou non de l’association qui représente leur secteur, 
seront tenues de cotiser au financement de la promotion collective.

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ

ENSEMBLE  
pour la promotion  
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HISTORIQUE
En 2010, un comité de travail formé d’entrepreneurs 
de tous les secteurs de l’industrie a été mis sur pied 
pour se pencher sur le financement de la promotion 
générique collective. 
Deux ans plus tard, les membres du conseil 
d’administration de la Fédération interdisciplinaire de 
l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) se sont 
prononcés en faveur du projet et ont assuré le 
leadership et la représentation des membres dans ce 
processus. Depuis ce temps, sept associations affiliées 
à la FIHOQ ont donné leur soutien à la poursuite de 
la mise en place de ce projet.
Les initiatives de promotion devront avoir pour effet 
d’augmenter la demande de végétaux, de produits, 
de services paysagers et d’entretien des espaces 
verts, de développer de nouvelles clientèles 
et de poursuivre le travail de fidélisation des 
clients actuels. 

NOUS JOINDRE :
450-774-2228Ensemblepournotreindustrie.com

Quels sont les 
secteurs visés et les 
associations qui les 

représentent ?

 z L’Association québécoise des producteurs en pépinière
 z L’Association québécoise de la commercialisation en horticulture 

ornementale (secteurs jardinerie et fournisseur)
 z L’Association Irrigation Québec
 z L’Association des producteurs de gazon du Québec
 z L’Association des paysagistes professionnels du Québec
 z Les Producteurs en serre du Québec
 z L’Association des services en horticulture ornementale du Québec
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ARBRES ET 
ARBUSTES
• Ornementaux 
• Fruitiers
• Indigènes
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Végétaux rustiques d’Ontario 
disponibles en racine nue, 

panier métallique et contenant

Quelles sont les entreprises qui 
devraient cotiser et celles qui 
n’auraient pas à le faire ?
Si votre secteur d’activité est représen-
té par l’une de ces associations et que 
celle-ci obtient son accréditation de 
la Régie des marchés agricoles, vous 
ferez partie des entreprises obligées 
à cotiser.

Si votre secteur n’est pas représenté 
par l’une de ces associations, vous ne 
serez pas obligé de cotiser, car la loi ne 
le permet pas. Toutefois, les entreprises 
ou groupes non visés qui voudraient 
contribuer pourront le faire par l’entre-

mise d’un contrat annuel — ou à plus 
long terme — avec la CCD et bénéfi-
cier ainsi des retombées directes des 
campagnes de promotion.

Est-ce que les grandes chaînes, 
les épiceries et les quincailleries 
vont contribuer à la campagne ?
Pour que les commerces non spé-
cialisés cotisent de façon obligatoire, 
il faudrait que l’association qui les 
représente en fasse la demande à la 
Régie des marchés agricoles, et ce 
n’est pas leur souhait. L’intention face 
aux chaînes est donc de développer 
avec elles des partenariats qui profi-
teraient à la campagne de promotion 
et à l’industrie. Cela est tout à fait 
possible, car c’est le cas avec la CCD 
des fraises et framboises, qui a réussi à 
rallier sur une base volontaire les trois 
grandes chaînes alimentaires : Metro, 
Sobey’s, Provigo. Certaines chaînes ont 
d’ailleurs déjà manifesté leur volonté 
de soutenir le projet de l’horticulture 
ornementale s’il va de l’avant.

Comment fonctionnera la 
Chambre de coordination et de 
développement (CCD)?
La CCD sera un organisme à but 
non lucratif régi par des règlements 
internes, une assemblée générale 
annuelle (AGA), un conseil d’adminis-
tration (CA) et des comités. Le conseil 
d’administration sera composé d’au 
moins un représentant par secteur 
participant et les décisions devront 
être prises à la majorité.

La CCD aura le mandat de gérer le 
budget et de réaliser des activités 
promotionnelles collectives.



STIHL BR 600 MAGNUM MD

Notre souffleur à dos, le BR 600 MAGNUM MD , le plus puissant livre 
une performance remarquable avec une maniabilité exceptionnelle; 
de plus, il est muni de bretelles ajustables. Il est équipé du moteur à 
faibles émissions polluantes breveté STIHL 4-MIXMC, mais également 
d’une procédure de démarrage simplifiée et produit peu de vibrations. 
Que ce soit pour ramasser les rognures de gazon dans les parcs 
publics, les feuilles dans les aires de stationnement ou les débris 
dans les stades, le STIHL BR 600 MAGNUM MD vous permet d’accomplir 
le travail rapidement, efficacement et facilement. Il n’y a aucun 
doute : la qualité et la facilité d’entretien innovatrices de STIHL 
font en sorte que le STIHL BR 600 MAGNUM MD est aussi fiable 
que vous.

Cylindrée 

Puissance 

Vélocité de l’air†

Poids

Décibels

Volume d’air†

LA QUALITÉ EN ACTION.
Depuis 89 ans, STIHL est une innovatrice de calibre mondial dans le  
domaine des équipements motorisés d’extérieur. Les produits d’ingénierie 
allemande, équipés des dernières technologies de pointe, font de STIHL le 
leader du marché. Les produits STIHL sont offerts uniquement chez des 
détaillants STIHL indépendants offrant des conseils d’experts et un service 
d’entretien sur place. Merci de soutenir la meilleure équipe et de faire de 
STIHL la marque n° 1 la plus vendue au Canada.

* « N° 1 : la marque la plus vendue au Canada » est basé sur une analyse indépendante des parts 
 du marché des équipements motorisés à essence d’extérieur portables importés pour l’année 2014. 
 Source : TraQline Canada.

*

www.stihl.ca 
JOIGNEZ-VOUS AU CLUB  
dont tout le monde parle! 

www.STIHLCLUB.ca
STIHLCanada 

–> Offre 37 % plus de puissance et utilise 28 % moins de carburant.

–> Combustion propre pour une meilleure économie de    
 carburant et 80 % moins d’émissions polluantes.

Cylindrée  64,8 cm3

Puissance   3,0 kW

Vélocité de l’air†   323 km/h (201 mph)

Poids  9,8 kg (21,6 lb)

Décibels   75 dB(A)

Volume d’air†    712 pi3/m (1210 m3/h)

• Le revêtement extérieur SchoellerMD DryskinMD est léger  
 hydrofuge, respirant et extensible pour vous permettre  
 d’exécuter toutes les acrobaties exigées par votre travail. 
• Surpasse les normes cUL/BNQ et respectent celles de  
 WCB-BC en matière de protection contre les coupures    
 avec un seuil de vitesse de la chaîne de 3 600 pi/min. 
• Quatre couches de protection KevlarMD en avant et     
 en arrière (sous le genou). 
• Protection contre la scie à chaîne jusqu’à la taille.

PANTALON DE SÉCURITÉ « ADVANCE PLUS »

MANTEAU « ADVANCE X-SHELL »

NOUVEAU

STIHL offre maintenant une NOUVELLE    
gamme de vêtements professionnels Xtreme.    
Visitez notre site www.stihl.ca pour trouver un détaillant   
STIHL près de chez vous arborant le logo Xtreme!

• Tissu confortable extensible dans tous les sens.
• Coupe-vent, hydrofuge et respirant.
• Doublure en molleton.
• Poches aux hanches et à la poitrine. 
• Nylon résistant à l’usure aux avant-bras. 
• Protection de caoutchouc sur les épaules 
 pour transporter des outils.

†À la sortie de la buse

NOUVEAU
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Où iront les sommes recueillies ?
Pour les trois premières années, les sommes recueillies seront entière-
ment consacrées à la promotion. Ensuite, une évaluation formelle des 
résultats obtenus sera effectuée. Selon ces derniers, la CCD pourrait 
exercer d’autres activités telle la recherche, mais à condition que toutes 
les associations membres de la CCD soient d’accord. Les administrateurs 
des associations participant au projet estiment que le budget annuel de 
la CCD sera d’environ 1,25 million de dollars par année.

Pourra-t-on avoir chaque année un compte-rendu précis des 
actions de la CDD ?
La loi exige que la CCD tienne une AGA annuelle pour adopter le rapport 
annuel des activités et les états financiers. Tous les cotisants auront accès 
à ce rapport et ce sera pour eux l’occasion de poser des questions aux 
représentants de la CCD.

La création et le fonctionnement de cette nouvelle structure ne 
grugeront-ils pas une grosse partie des sommes recueillies ?
La loi impose la création de cette nouvelle structure. Toutefois, les 
membres des conseils d’administration des associations souhaitent une 
bonne utilisation de l’argent... qui vient aussi de leurs poches. Leur inten-
tion est claire : garder les frais de gestion au minimum nécessaire pour 
assurer une saine gestion du projet.

Va-t-on savoir le montant de la cotisation (personnalisé par 
entreprise) avant de voter ?
Oui, et c’est très important. Les entreprises auront toutes les informations 
en main avant le vote.

Quelles seront les retombées estimées du projet de promotion 
collective ?

 z Une augmentation de la demande en végétaux, en produits et en 
services ;

 z Une augmentation de la notoriété de l’industrie ainsi que de la valeur 
perçue de nos produits et services ;

 z Le développement de nouvelles clientèles ;
 z La prolongation et la stabilisation de la période des ventes.

Pourquoi devrais-je soutenir ce projet ?
Parce que vous croyez qu’il est essentiel de 
doter notre industrie d’outils collectifs pour 
assurer la prospérité et le développement des 
entreprises et parce que vous savez qu’en tra-
vaillant ensemble, tout le monde sera gagnant.

Mon entreprise est en région. Est-ce que 
mes ventes vont augmenter avec une 
campagne générique ?
Plusieurs entreprises ont mentionné le désir 
que les régions soient bien représentées dans 
la campagne de promotion. Il pourra y avoir 
dans la campagne des volets faisant la promo-
tion de produits d’ici et de commerces locaux.

Avant de débuter, nous avons l’intention de 
faire un grand sondage pour connaître vos 
idées et opinions sur le genre de promotion 
à effectuer dans le cadre d’une campagne 
générique. Ces informations seront remises à 
des spécialistes en publicité, qui bâtiront une 
campagne répondant aux besoins et aux réali-
tés de notre industrie.

La promotion générique ne 
favorise-t-elle pas principalement les 
grosses entreprises ?
Le fait de cotiser collectivement donne jus-
tement aux petites entreprises l’accès à une 
visibilité qu’elles seraient incapables de se payer 
seules. C’est une belle occasion pour elles de 
profiter de plus de moyens grâce à la force 
du nombre. Les petites, les moyennes et les 
grosses entreprises : toutes y gagnent !

Je prends ma retraite bientôt et je n’ai 
pas de relève. Vais-je devoir cotiser ?
Tant que votre entreprise sera active, vous 
devrez cotiser. Même si vous n’avez pas la 
chance d’avoir une relève pour votre entreprise, 
vous souhaitez sûrement que les jeunes de 
notre industrie aient la chance de connaître 
aussi de bonnes années de prospérité. C’est ce 
que vise ce projet. n
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Votre entreprise
est visée par ce projet? 

1. Dans quel(s) secteur(s) d’activité visé(s) par le projet votre entreprise 
œuvre-t-elle et quel pourcentage de votre chiff re d’aff aires total ce(s) 
secteur(s) représente(nt)-t-il(s) ?

% du chi� re
d’a� aires total

Aménagement paysager ____ %
Entretien des espaces verts ____ %
Fournisseur horticole ____ %
Irrigation horticole ____ %
Jardinerie ____ %
Production en gazonnière ____ %
Production en pépinière ____ %
Production en serre (ornementale) ____ %
Autre(s) secteur(s) non visé(s) par le projet :
____________________________ ____ %
____________________________ ____ %
____________________________ ____ %

2. Êtes-vous :
 Propriétaire
 Employé

 Travailleur autonome
 Autre ___________

3. Êtes-vous membre d’une ou de plusieurs associations qui participent au 
projet?
  Oui
  Non, je ne suis membre d’aucune association.
  Non, mais je suis membre d’une association qui n’y participe pas.

4. Si oui, de quelle(s) association(s) êtes-vous membre?
  Association Irrigation Québec (AIQ)
  Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ)
  Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ)
  Association des services en horticulture ornementale du Québec (ASHOQ)
  Association québécoise des producteurs en pépinière (AQPP)
  Association québécoise de la commercialisation en horticulture ornementale – 
secteurs jardinerie et fournisseur (AQCHO)
  Producteurs en serre du Québec (PSQ, anciennement SPSQ)

À la suite de la lecture de l’information présentée à la page de 
gauche, répondez aux questions suivantes :
5. Êtes-vous d’accord pour que votre principal secteur d’activité (par l’entremise 

de l’association qui le représente) participe à la mise en place d’une chambre 
de coordination et de développement pour l’horticulture ornementale?
 Oui  Non   Je ne sais pas.  J’ai besoin de plus d’information.

6. Est-ce que vous croyez qu’une campagne de promotion collective avec des 
budgets importants pourrait avoir des retombées importantes pour votre 
principal secteur d’activité?
 0ui  Non   Je ne sais pas.  J’ai besoin de plus d’information.

7. Est-ce que vous croyez qu’une campagne de promotion collective avec des 
budgets substantiels pourrait avoir des retombées importantes pour certains 
ou tous vos secteurs secondaires d’activité?
  Oui, tous mes secteurs secondaires visés par le projet profi teront de retombées.
 Oui, certains de mes secteurs secondaires profi teront de retombées, 
particulièrement :  _____________________________________
  Non, aucun de mes secteurs secondaires ne profi tera de retombées.
  Je ne sais pas.
  J’ai besoin de plus d’information.

8. Est-ce que vous croyez qu’une campagne de promotion collective avec des 
budgets importants pourrait avoir des retombées importantes pour d’autres 
secteurs de l’industrie que celui ou ceux dont vous faites partie?
 Oui  Non   Je ne sais pas.  J’ai besoin de plus d’information.
Si oui, lesquels? ________________________________________

9. Êtes-vous d’accord pour que toutes les entreprises de votre (vos) secteur(s), 
incluant la vôtre, cotisent de façon obligatoire à la CCD pour faire une 
campagne de promotion collective pour l’industrie?
 Oui  Non   Je ne sais pas.  J’ai besoin de plus d’information.

10. À ce stade du projet, souhaitez-vous que certains secteurs se retirent 
complètement?
 Oui  Non
Si oui, lesquels? : ________________________________________

11. À ce stade, souhaitez-vous que certains secteurs se joignent au projet de CCD?
 Oui  Non
Si oui, lesquels? :  _______________________________________

Les entreprises visées par le projet seront appelées à voter au cours 
de la prochaine année pour que celui-ci aille ou non de l’avant. Seules 
les associations ayant obtenu une majorité de votes en faveur du 
projet pourront imposer une cotisation obligatoire aux entreprises 
du secteur qu’elles représentent.

12. De quelles informations avez-vous besoin avant de voter?
Du montant annuel exact à payer pour mon entreprise  Oui  Non
De la date d’entrée en vigueur de l’obligation de paiement   Oui  Non
De la période de l’année où le paiement sera exigé  Oui  Non
Du pourcentage annuel d’augmentation (infl ation)
du montant annuel à payer  Oui  Non
De la ventilation des dépenses annuelles  Oui  Non
Des informations sur le type de campagne
promotionnelle  Oui  Non
Autres :  _____________________________________________
 __________________________________________________

13. Sous quelle forme préférez-vous que le vote soit tenu?
  Vote en personne lors d’assemblées spéciales
  Vote par la poste
  Vote par téléphone
  Vote par internet
  Un mélange de tous ces choix

Autres :  _____________________________________________

14. Avez-vous des commentaires à formuler sur le projet?
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________

15. Identifi cation :
Votre nom : ___________________________________________
Votre position : _________________________________________
Votre entreprise : _______________________________________

Merci de retourner ce formulaire par télécopieur au numéro 450 774-3556 ou par courriel à l’adresse [� hoq@� hoq.qc.ca].
Pour obtenir plus d’information sur le projet de mise en place d’une CCD, contactez-nous au 450 774-2228
ou visitez le site [ensemblepournotreindustrie.com].

Merci de donner immédiatement votre opinion sur le projet de Chambre de 
coordination et de développement (CCD) pour in� uencer sa mise en place.




