
VOTEZ DÈS MAINTENANT!

EN LIGNE : www.serres.quebec/votez

EN PERSONNE : lors d’une rencontre régionale

PAR COURRIER : en faisant parvenir votre 
bulletin de vote à :

Les Producteurs en serre du Québec
555 boulevard Roland-Therrien
Longueuil, QC, J4H 3Y9

Vous pouvez aussi voter :

EN LIGNE : www.serres.quebec/votez

EN PERSONNE : lors d’une rencontre régionale

Promotion, 
recherche et 
développement : 
UNE ANNÉE 
DÉCISIVE

Automne 2017

RESTEZ À L’AFFÛT…

Pour toute l’actualité sur le projet des CCD 
ou pour donner votre avis et participer, 
inscrivez-vous à l’Info-Serre et suivez les PSQ  

/Les Producteurs en serre du 
Québec

www.serres.quebec

psq@upa.qc.ca 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE  :

COCHEZ VOTRE SECTEUR DE PRODUCTION :

 Végétaux d’ornement
 Légumes / fruits
 Mixte (végétaux d’ornement et légumes / fruits)

Nom :

Nom de l’entreprise :

Numéro d’identification ministériel (NIM) :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :
UN VOTE DÉCISIF SE TIENDRA À L’AGA DES PSQ UN VOTE DÉCISIF SE TIENDRA À L’AGA DES PSQ 

QUAND?QUAND? Le 15 novembre 2017, de 7h00 à 11h00
OÙ? OÙ? Hôtel Grand Times de Drummondville, dans
       le cadre de l’Expo-FIHOQ

Seuls les membres des PSQ auront droit de vote.Seuls les membres des PSQ auront droit de vote.

Présentez-vous à l’une de ces rencontres 
régionales pour obtenir de l’information sur les 
projets de CCD, et pour voter!

  MARDI 10 OCTOBRE /19H30 @ 22H00 
Cabane à sucre La famille Constantin / St-Eustache

  MERCREDI 11 OCTOBRE /19H30 @ 22H00 
Hôtel La Porte de la Mauricie /Yamachiche

  JEUDI 12 OCTOBRE /19H30 @ 22H00 
Fédération de l’UPA Capitale-Nationale-Côte-Nord 
/ Québec 

  MARDI 24 OCTOBRE /19H30 @ 22H00 
Centre communautaire St-Rémi (salle Vénus)
/ Saint-Rémi 

  MERCREDI 25 OCTOBRE /19H30 @ 22H00 
Fédération de l’UPA Montérégie-Est 
/ Saint-Hyacinthe

Envoyez votre bulletin de vote avant le 15 novembre 2017 à :

Les Producteurs en serre du Québec
555 boulevard Roland-Therrien
Longueuil, QC, J4H 3Y9

Merci de remplir tous les champs. Tout bulletin de vote 
incomplet sera rejeté.

Un seul vote par entreprise sera comptabilisé, sauf si votre 
catégorie de producteurs permet deux (2) votes.

PARTICIPEZ 
ET VOTEZ!

QU’EST-CE QU’UNE CCD?

La chambre de coordination et de développement (CCD) est 
un outil prévu par la Loi sur la mise en marché des produits 
agricoles qui a comme objectif de promouvoir, améliorer, 
coordonner et développer la production et la mise en marché 
d’un produit agricole ou alimentaire.

LA CCD N’EST PAS :

• un office gérant un plan conjoint
• une table filière
• une initiative qui encadre les prix ou la mise en marché



L’industrie serricole du Québec 
évolue dans un environnement 
hautement compétitif.  Pour prendre 
de l’expansion, elle a choisi de 
financer collectivement des activités 
de recherche et développement et 
de promotion générique, à l’aide 
de Chambres de coordination et de 
développement (CCD).  

Les activités récemment menées par Les Producteurs 
en serre du Québec (PSQ) l’ont confirmé : les 
entreprises en production de légumes et de fruits 
souhaitent coordonner en priorité la recherche et le 
développement, et la promotion générique constitue 
l’axe prioritaire à développer pour les producteurs de 
végétaux d’ornement.

2017 sera l’année décisive pour agir et faire 
approuver les projets de CCD auprès de la Régie 
des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
(RMAAQ)!  Petites, moyennes et grosses entreprises, 
engagez-vous dans la démarche, c’est la vôtre!      

Votez seulement pour votre secteur de production.

Si votre entreprise est impliquée à la fois en 
production de végétaux d’ornement ET de légumes / 
fruits en serre (production mixte), vous devez voter 
dans les deux secteurs de production.

Végétaux d’ornement :
Êtes-vous d’accord pour que les PSQ s’accréditent 
auprès de la RMAAQ, pour représenter les entreprises 
de production en serre du Québec au sein de la future 
Chambre de coordination et de développement de 
l’horticulture ornementale dans le but de faire de la 
promotion générique de notre industrie ?

 Oui   Non

Êtes-vous d’accord pour que votre entreprise contribue 
de manière obligatoire, selon les montants et modalités 
présentés dans le dépliant, à ce fonds de promotion ?

 Oui   Non

Légumes / fruits :
Êtes-vous d’accord pour que les PSQ s’accréditent 
auprès de la RMAAQ, pour représenter les entreprises 
de production en serre du Québec au sein de la future 
Chambre de coordination et de développement de 
légumes / fruits dans le but de mener des activités de 
recherche et développement ?

 Oui   Non

Êtes-vous d’accord pour que votre entreprise contribue 
de manière obligatoire, selon les montants et modalités 
présentés dans le dépliant, au Fonds d’innovation en 
horticulture ?

  Oui   Non

VOTEZ DÈS MAINTENANT!
DEUX SECTEURS, DEUX BUDGETS, UNE ORGANISATION ACCRÉDITÉE

Les activités des CCD seront assurées par une contribution obligatoire à l’organisation accréditée, soit Les 
Producteurs en serre du Québec (PSQ). 

Les budgets de participation aux CCD seront établis selon :
• la part des secteurs dans la valeur totale de la production serricole
• les priorités et les besoins spécifiques des secteurs 

VÉGÉTAUX D’ORNEMENT : 
PRIORITÉ À LA PROMOTION 
GÉNÉRIQUE

Votre voix a été entendue!  Votre soutien aux activités 
de la CCD servira en priorité à participer aux 
campagnes de promotion générique d’envergure 
provinciale - plus de 700 000 $ de budget annuel 
- pilotée par la Fédération interdisciplinaire de 
l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) et ses 
partenaires, et à vous représenter à la CCD.

Votre contribution financière permettra 
notamment :

• de travailler avec les acheteurs et les fournisseurs 
sur les enjeux d’achat et d’approvisionnement

• de positionner les végétaux d’ornement du Québec 
comme contribuant au développement durable

• d’aider le consommateur à identifier les végétaux 
d’ornement du Québec et à les privilégier lors de 
l’achat

Pour la première année, le budget des 
PSQ pour la participation aux activités de 
la CCD s’établira comme suit : 

Légumes et fruits (valeur totale de 92 M$)

   Recherche et développement                     80 000 $

   Représentation des entreprises à la CCD    40 000 $

Végétaux d’ornement (valeur totale de 138 M$)

   Campagne de promotion générique provinciale   120 000 $

   Représentation des entreprises à la CCD               60 000 $

LÉGUMES ET FRUITS : 
PRIORITÉ À LA RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT

Vous avez exprimé le souhait que la 
CCD finance des activités collectives de 
recherche et développement au bénéfice 
des petites, moyennes et grandes 
entreprises.  Votre participation servira 
ainsi à bonifier le Fonds d’innovation en 
horticulture, mis en œuvre en collaboration 
avec l’Association des producteurs 
maraîchers du Québec (APMQ), et à vous 
représenter à la CCD.      

Votre contribution financière 
permettra notamment :

• de financer des études techniques 
et économiques en soutien au 
développement de la production

• d’identifier des produits et des modes 
de production innovants

Pour la première année, le 
budget s’établira comme suit  :

Une CCD pour le secteur des légumes et des fruits, 

et une CCD pour le secteur des végétaux d’ornement. 

Vous êtes prêts?  Allons de l’avant!  

Pour la première année, le montant de la contribution d’une entreprise sera de :

 Montant de base de 250$ +       Montant variable régressif en fonction de la superficie en production, selon :1 2


