
Pourquoi mettre en place  
un mode de financement obligatoire ?

C’est la seule façon d’assurer la pérennité de nos efforts promotionnels et des retombées significatives, 
à moyen et long terme, pour toute l’industrie. Plusieurs initiatives promotionnelles de nature 
volontaire ont été tentées au cours des 20 dernières années. Elles se sont toutes effritées au bout 
d’un certain temps, en bonne partie à cause du manque de récurrence du financement.
 

Consultation de l’industrie : 
une étape essentielle !
La FIHOQ entreprend présentement une vaste opération de consultation 
auprès des associations qui désirent s’impliquer dans le projet, afin d’élaborer 
une proposition de CCD qui soit consensuelle au sein des secteurs intéressés.

Il revient maintenant à ces associations de définir les produits et services visés, 
le budget, les modes de financement, le fonctionnement démocratique et 
les activités à inclure dans le projet selon les besoins communs des secteurs. 
En effet, bien que le mandat premier d’une CCD soit la promotion générique, 
cette structure peut aussi permettre d’autres initiatives, telles que la recherche 
et l’innovation. 

Les prochains mois seront donc mis à contribution afin de pousuivre la 
consultation auprès des conseils d’administration suivants : 

 � Syndicat des producteurs en serre du Québec (SPSQ)

 � Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ)

 � Association québécoise des producteurs en pépinière (AQPP)

 � Association Irrigation Québec (AIQ)

 � Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ)

 � Association des services en horticulture ornementale du Québec (ASHOQ)

 � Association québécoise de commercialisation en horticulture 
ornementale (AQCHO)

Un projet  
qui fait du chemin 
depuis 2010
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 orne
mentale du Québec (FIHOQ) se sont 
prononcés  en faveur du projet et ont 
mandaté la Fédération d’assurer le 
leadership et de les représenter dans ce 
processus. 

Depuis ce temps, sept associations affiliées 
à la FIHOQ ont donné leur soutien à la 
poursuite de la mise en place du financement 
obligatoire. Afin de concrétiser ce projet 
dans un cadre légal, l’outil actuellement 
privilégié par l’industrie est la Chambre de 
coordination et de développement (CCD).

CONSULTATION DE L’INDUSTRIE 

PROJET DE FINANCEMENT OBLIGATOIRE  
POUR LA PROMOTION COLLECTIVE



Le financement obligatoire :  
seulement avec un accord majoritaire !
C’est la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec qui fera enquête sur le bienfondé de la 
demande de formation de CCD et qui s’assurera que la majorité des entreprises visées soient en accord avec le 
projet. 

Qui sont les entreprises visées par ce projet ?
Une fois le financement obligatoire rendu officiel par le gouvernement, toutes les entreprises d’un secteur ayant 
reçu 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 générique collective.

Prochaines étapes à franchir
Une fois le consensus établi au sein des conseils d’administration sur le modèle de CCD souhaité, une vaste 
campagne d’information sera entreprise à l’échelle de la province par la FIHOQ. L’information sera transmise par 
la poste, par courriel, via le site web de la Fédération, et publiée dans différents médias d’industrie. Deux agents 
d’information sillonneront également le Québec afin d’informer l’ensemble des entreprises visées.  Vous aurez 
donc tous les détails nécessaires pour bien comprendre le projet et ses implications !

Les membres des associations participantes seront ensuite invités à se prononcer en faveur ou non du projet, dans 
le cadre d’assemblées spéciales.

Par la suite, les nonmembres des secteurs représentés par ces associations seront également invités à se prononcer 
sur la mise en place du projet. Les assemblées spéciales devraient être convoquées dès l’automne 2015.

Au terme de la démarche, seuls les secteurs ayant une majorité de votes POUR pourront compléter le processus 
de financement obligatoire. 

Suivez l’actualité de cette initiative via les 
communications régulières de la FIHOQ 
[www.fihoq.qc.ca]
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