
Hiver 2015
1



Plan	  de	  la	  présentation

1. Description du projet
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1.	  – DESCRIPTION	  DU	  PROJET
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La	  promotion	  collective

Volonté de stimuler et d’assurer la croissance de 
notre industrie pour les années à venir

Ventes de produits et services 
de l’HO
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Pourquoi	  une	  contribution	  obligatoire?

• Pour produire des retombées économiques 
importantes à moyen et long terme pour toute 
l’industrie

• Pour amasser des sommes significatives et se 
donner des moyens d’envergure de promotion

• Par équité pour ceux qui contribuent volontairement

• Pour assurer la pérennité des efforts promotionnels
Ø Les initiatives de nature volontaire finissent par s’effriter
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Chambre	  de	  coordination	  et	  
de	  développement	  (CCD)

• Moyen légal créé par le gouvernement via la Régie des 
marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ)

• Pour permettre aux entreprises de production agricole 
et autres acteurs de leur filière (commercialisation, 
services, fournisseurs) de se doter d’outils de 
financement obligatoire pour la promotion et la recherche

• La CCD détient les pouvoirs légaux pour imposer une 
contribution aux entreprises des secteurs visés par le 
projet, membres et non membres des associations

• La CCD doit être autorisée par la RMAAQ qui s’assure 
que la majorité des entreprises visées soient en faveur
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Associations	  qui	  ont	  initié	  le	  projet

Secteur de la production :

Ø APGQ : production de gazon
Ø AQPP : production en pépinière
Ø PSQ : production en serre

Secteur de la commercialisation :
Ø AQCHO : jardineries
Ø AQCHO : fournisseurs

Secteur des services :
Ø APPQ : aménagement paysager
Ø ASHOQ : entretien des pelouses et espaces verts
Ø AIQ : irrigation horticole
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Associations	  participant	  
actuellement	  au	  projet

Secteur de la production :

Ø AQPP : production en pépinière
Ø PSQ : production en serre

Secteur de la commercialisation :
Ø AQCHO : jardineries
Ø AQCHO : fournisseurs

Secteur des services:
•Réunis dans une nouvelle association – l’Alliance des 
services:

Ø ASHOQ : entretien des pelouses et espaces verts
Ø AIQ : irrigation horticole
Ø À venir : nouvelle association représentant les entreprises 

d’entretien des aménagements paysagers (AEEPQ) 8



Associations	  participant	  
actuellement	  au	  projet

• À propos de l’Alliance des services :
• L’Alliance des services est le regroupement de l’AIQ, de l’ASHOQ et de la 

nouvelle association représentant les entreprises d’entretien des 
aménagements paysagers (AEEPQ). 

• Cette nouvelle association sera créée dans le seul et unique but de 
représenter les entreprises œuvrant en irrigation (AIQ) et dans les services 
d'entretien de espaces verts (ASHOQ) et d'entretien paysager (AEEPQ) au 
sein de la future CCD 

• Son conseil d’administration sera donc le lieu de concertation des 
représentants des trois associations précédentes afin de discuter des enjeux 
liés uniquement à la CCD. 

• C’est l’Alliance des services qui convoquera annuellement en AGA toutes les 
entreprises des secteurs précédents afin de faire le bilan de l’année écoulée, 
examiner les rapports financiers et donner des orientations pour la bonne 
conduite de la CCD et son financement. 

• Il est important de noter que l’AIQ et l’ASHOQ poursuivront leur mission 
actuelle indépendamment de l’Alliance des services. 
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Chambre	  de	  coordination	  et	  de	  
développement	  (CCD)

Chambre de coordination et 
de développement

AQPP PSQ AQCHO
Alliance des 

Services
(ASHOQ, AIQ et nouvelle 

association d’entretien 
des aménagements 
paysagers AEEPQ))

Entreprises membres et non membres
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2.	  -‐ Les	  étapes	  à	  venir	  et	  
les	  étapes	  franchies
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Les	  prochaines	  étapes

2017

•Consultation actuelle auprès des membres non présents aux AGA et des non-‐
membres

•Rédaction et acheminement de la demande officielle auprès de la RMAAQ pour
la mise en place d’uneCCDpour gérer un fonds de promotioncommun

•Les PSQ se prononceront en AGA en novembre sur le projet et l’opportunité de
faire une demanded’accréditationà la RMAAQ

•Création d'une nouvelle association pour représenter les entreprises
d'entretien paysager (AEEPQ)

•Demande officielle d’accréditation de chaque association et de l’Alliance des
services, s’il y a lieu, à la RMAAQ

ØConsultation	  de	  la	  RMAAQ	  auprès	  des	  entreprises	  des	  sous-‐secteurs	  
désirant	  participer	  à	  la	  CCD 12



Les	  prochaines	  étapes

2018

•Demandeofficielle de création de la CCD à la RMAAQ

ØConsultation	  de	  la	  RMAAQ	  auprès	  des	  entreprises	  des	  sous-‐
secteurs	  désirant	  participer	  à	  la	  CCD
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Étapes	  franchies

2010
• Début	  de	  l’observation	  du	  fléchissement	  des	  ventes	  de	  produits	  

ornementaux
• Création	  de	  deux	  (2)	  comités	  de	  travail	  composés	  de	  représentants	  de	  

la	  filière	  pour	  réfléchir	  sur	  la	  relance	  de	  l’industrie	  via	  la	  promotion	  
collective	  et	  le	  financement	  obligatoire

2011	  — 2012
• Début	  d’une	  campagne	  promotionnelle	  basée	  sur	  le	  financement	  

volontaire
• Travail	  avec	  des	  consultants	  pour	  identifier	  et	  évaluer	  différents	  

modes	  de	  financement	  pour	  l’industrie
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Étapes	  franchies

2013	  

• Avis	  légaux	  sur	  la	  faisabilité	  d’une	  chambre	  de	  coordination	  et	  de	  
développement	  (CCD)	  pour	  l’industrie	  de	  l’horticulture	  ornementale

• Après	  l’analyse	  de	  nombreuses	  méthodes	  de	  financement,	  le	  moyen	  
sélectionné	  pour	  financer	  la	  promotion	  collective	  est	  la	  création	  d’une
Chambre	  de	  coordination	  et	  de	  développement	  (CCD) une	  entité	  
ayant	  les	  pouvoirs	  légaux	  d’imposer	  une	  contribution	  financière	  
obligatoire 

• Évaluation	  des	  critères	  de	  succès	  et	  d’échec	  de	  la	  mise	  en	  place	  de	  ce	  
mode	  dans	  l’industrie.
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Étapes	  franchies
2014
• Démarrage	  de	  la	  phase	  de	  planification	  de	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  CCD
• Rencontre	  avec	  les	  CA	  des	  associations	  participantes	  pour	  développer	  

un	  projet	  consensuel

2015
• Début	  d’une	  campagne	  d’information	  sur	  la	  CCD	  auprès	  des	  

entrepreneurs	  du	  secteur
• Consultation	  des	  entrepreneurs	  sous	  forme	  de	  sondage	  auprès	  de	  

l’industrie
• Accord	  de	  principe	  entre	  l’APPQ,	  l’ASHOQ	  et	  l’AIQ	  pour	  former	  

l’Alliance	  des	  services	  pour	  représenter	  toutes	  les	  entreprises	  de	  
services	  dans	  la	  CCD
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Étapes	  franchies

2016
• Présentation du projet aux membres des associations au 

sujet de ses principes de gouvernance, les modes de 
prélèvement, des montants envisagés pour les 
contributions, les exonérations, etc.

• Les membres présents aux AGA sont majoritairement en 
faveur de la poursuite du projet : 
• L’APPQ, ASHOQ, AQPP, APPQ, APGQ et AQCHO —

volets jardinerie et fournisseurs
• Le PSQ a déjà voté en faveur de poursuivre le projet en 

2015
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Étapes	  franchies

2016-2017
• Rencontres régionales d’information sur l’état d’avancement du 

projet de la CCD et la promotion collective
• Entente entre les associations participantes sur des propositions 

reliées aux montants des contributions par sous-secteur 
d’activités (hyperlien page 1 - contributions), pour les entreprises mixtes  (idem)

• et sur les exonérations (idem)

2017 — Résolution en AGA pour demander une accréditation 
officielle à la RMAAQ

• ASHOQ, AQPP, AIQ et AQCHO — volets jardinerie et 
fournisseurs

• Le PSQ se prononcera à l’automne 2017
• L’APPQ et APGQ ont décidé de se retirer du projet à 

cette étape-ci
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Étapes	  franchies
(Détails	  sur	  les	  rencontres	  régionales	  d’information	  )
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Étapes	  franchies
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Étapes	  franchies
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Prochaines	  étapes
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Automne 2017
• Consultation	  sous	  forme	  de	  sondage,	  auprès	  de	  l’industrie ;	  
• Rédaction	  et	  acheminement	  de	  la	  demande	  officielle	  auprès	  de	  la	  

RMAAQ	  pour	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  CCD	  pour	  gérer	  un	  fonds	  de	  
promotion	  commun ;

• Demande	  d’accréditation	  à	  la	  RMAAQ	  par	  les	  associations	  suivantes :	  
ASHOQ,	  AQPP,	  AIQ	  et	  AQCHO	  — volets	  jardinerie	  et	  fournisseurs ;

• Les	  PSQ	  se	  prononceront	  en	  AGA	  en	  novembre	  sur	  le	  projet	  et	  
l’opportunité	  de	  faire	  une	  demande	  d’accréditation	  à	  la	  RMAAQ.

• Création	  de	  l’AEEPQ	  pour	  représenter	  les	  entreprises	  d’entretien	  
paysager	  au	  sein	  de	  l’Alliance	  des	  services.



Consultez	  les	  présentations	  de	  
chaque	  association	  participante	  pour	  la	  suite


