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INVESTISSEMENT TOTAL

Pour 4 saisons de campagne: 2012 à 2015

Entreprises 
de l’industrie 1 111 289 $
MAPAQ 730 250 $
FIHOQ 290 000 $

Total 2 131 539 $

Dans les émissions:
- TVA 18h
- TVA 22h
- Salut Bonjour
- La Ruée vers l’or
- Sucré Salé
- Par dessus le marché
- Le Tricheur
- Qu’est-ce qui mijote
- Mon Plan RONA

PUBLICITÉ À LA TÉLÉVISION 2012 et 2013

• Pub 30 secondes
• TVA et LCN
• En ondes de la fin 

avril à juin

RADIO en 2014 et 2015

Messages promotionnels 
aux heures de grande écoute

Sur tout le Québec
Montréal – Québec – Outaouais

Sherbrooke – Trois-Rivières 
Saguenay - Rimouski
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PUB MAGAZINES 2014 et 2015

Journal de Montréal

PUB JOURNAL 2013 et 2014

Nous avons été vus 
par plus de 
850 000 internautes !

WEB 2015

Publicités sur : Radio-Canada, 
Tou.tv, Châtelaine, Lou Lou, 7 Jours, CASA, 
Chez soi, Clin d'oeil, Lundi, Les idées de 
ma maison, MOI&cie, Yoopa, L'actualité, 
Santé chez nous, Miam !, Chez Maya, 
Recettes québécoises, et plus encore…

SITE WEB dujardindansmavie.com

Plus de 1 100 000
pages vues depuis 

son lancement !
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5 jardins:

Jardin urbain
Jardin familial
Jardin d’eau

Jardin d’intérieur
Jardin saveur 

SITE WEB

Des capsules d’information:
planification, paysagement, entretien, irrigation

SITE WEB

SITE WEB

- Un blogue 
de nos
experts

- Des trucs et 
astuces

SITE WEB

Des dizaines de 
plantes à découvrir 
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SITE WEB

Des 
succès d’artisans:

46 histoires 
d’entreprises 

d’ici qui oeuvrent 
en horticulture
ornementale

De jardins 
inspirants:

aménagements
idées

tendances

200 photos 
reçues de 
l’industrie

SITE WEB

SITE WEB

Un calendrier 
des activités 
chez les 
commerçants

Un bottin des 
entreprises 
participantes

SITE WEB
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Facebook 
Mettez du jardin 
dans votre vie

Photos, 
partage de 
conseils et 
recettes entre 
amoureux du 
Jardinage

5440 fans

MÉDIAS SOCIAUX STRATÉGIE 2.0 2014

STRATÉGIE 2.0 2014 CONCOURS POUR LE PUBLIC
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CONCOURS

• Tirage de 3 brouettes cadeau 
remplies de fournitures

• Tirage de 2 serres de jardinage 
remplies de fournitures

CONCOURS AVEC ROUGE FM

• En ondes, sur le site 
de Rouge FM et sur 
leur facebook

• Tirage de bons 
d’achat échangeables 
chez nos entreprises 
participantes:

CONCOURS CHEZ LES COMMERÇANTS

• 750 000 coupons de 
participation 

• Plus de 75 000 
inscriptions à nos concours 
depuis le début

CONCOURS POUR LES MUNICIPALITÉS

Concours
pour les
municipalités
en 
collaboration          
avec
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Les municipalités 
participantes

ont reçu
une trousse d’outils 

promotionnels

CONCOURS Du jardin dans ma ville

• 51 projets 
soumis sur le 
site en 2014

• 2 gagnants: 
Ste-Sabine de 
Bellechasse et 
Marieville

Un taux de participation impressionnant

STE-SABINE

Le parc de l’amitié à l’horizon – 9 et 10 juin 2015

• 6 arbres
• 67 arbustes
• 128 vivaces
• 4335 pi2 de 

gazon

STE-SABINE
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STE-SABINE STE-SABINE

STE-SABINE

« Mon petit jardin de rêve » – 16 et 17 juillet 2015

• Le projet consistait à remplacer une longue 
bande gazonnée de 42 mètres par une 
bande végétalisée 

• Plantation de 5 arbres, 116 vivaces et 
graminées, et 5 bacs-découvertes à l’usage 
des écoliers et des jeunes du camp de jour

MARIEVILLE
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MARIEVILLE MARIEVILLE

MARIEVILLE MARIEVILLE
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Des fiches éducatives adaptées pour les enfants:

MARIEVILLE MARIEVILLE

TOURNÉE DU QUÉBEC TOURNÉE DU QUÉBEC
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TOURNÉE PROMOTIONNELLE GRAND PUBLIC

• 6 SALONS grand public: 
Laval, Montréal, Québec, 
Sherbrooke

• Janvier, février et mars

• Objectif: promouvoir la 
campagne et recueillir des 
noms pour notre base de 
données infolettre

Médias où la campagne est apparue:
- Météo de Salut Bonjour
- 10 capsules promo sur LCN
- 3 capsules promo sur TVA
- La Semaine Verte
- Bien dans son assiette
- Le 7 jours
- Le Journal de Montréal 
- Journal Metro 
- Journal 24 heures
- Le Soleil
- Le Nouvelliste, 
- La Tribune
- The Record

RELATIONS DE PRESSE

Quel est le plan?

2016
Télévision

Publicité Magazine
Publicité Web

Concours
Site web
Fecbook

CAMPAGNE 2016 à 2018

Ça dépend du financement

CAMPAGNE 2016 à 2018
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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. 

Pourquoi mettre en place un 
mode de financement obligatoire 

?

2010: Création de 2 comités de travail pour réfléchir sur le 
financement obligatoire

2011: Travail avec des consultants pour identifier et évaluer différents 
modes de financement pour notre industrie

2012: Un mode retenu: avis légaux sur la possibilité de l’utiliser pour 
toute la filière et analyse par le CA de la FIHOQ

2013: Évaluation des critères de succès et d’échec de la mise en 
place de ce mode dans l’industrie

2014: Démarrage de la phase de mise en place à la fin de l’année
2015: Depuis janvier, rencontres avec les CA des associations 

participantes pour développer un projet consensuel

Plusieurs étapes franchies 
depuis 2010

Associations participant 
actuellement au projet

Une Chambre de coordination de développement (CCD)

Une ENTENTE entre les groupes, associations ou organismes qui 
veulent la mettre en place

Entente = contrat = convention

Donc :

– une CCD n’est pas imposée

– une CCD n’est pas une créature gouvernementale

– une CCD n’est pas mise en place par d’autres que ceux qui veulent la 
former

Le mode de financement choisi
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La CCD est un moyen légal, créé par le gouvernment, spécifiquement 
pour permettre aux entreprises de production agricoles et aux 
membres de leur filière de se doter d’un mécanisme de financement 
obligatoire

Elle doit être autorisée par la Régie des marchés agricoles et 
agroalimentaires et les associations qui y participent doivent être 
accréditées par la Régie

Dès sa formation, la chambre est une personne morale

Elle a tous les pouvoirs légaux pour imposer une cotisation aux 
entreprises visées par le projet

CCD = obligatoire?

• Tous les pouvoirs de la chambre de coordination sont 
reliés à la promotion et à la recherche pour soutenir la 
mise en marché 

• Elle ne peut pas fixer des prix
• Elle ne peut pas fixer de quotas de production

Les pouvoirs de la CCD

Les associations participant au projet ont déjà réfléchi sur:

- les produits et services visés
- le budget global
- les modes de financement
- le fonctionnement démocratique 
- les activités à inclure dans le projet selon les besoins 

communs des secteurs.

C’est le fruit de cette réflexion qui sera présenté aux 
entreprises de l’industrie

Vers un projet consensuel Prochaines étapes

À l’hiver 2016: les membres des associations participantes 
seront invités à se prononcer en faveur ou non du projet, dans le 
cadre d’assemblées spéciales

À la fin du processus d’information: les nonmembres 
des secteurs représentés par ces associations seront également 
invités à se prononcer sur la mise en place du projet

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

LA PRIORITÉ: Informer toutes les entreprises de 
l’industrie

Le financement obligatoire : 
seulement avec un accord majoritaire !

Merci!


