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 PRÉSENTATION 
o Motivations du projet 
o À qui appartient le programme? 
o Quels fabricants sont admissibles? 
o Qu’est-ce qu’un produit accrédité? 
o Comment s’exerce le contrôle? 
o Quelles sont les prochaines actions? 



o Par nationalisme    
o Par solidarité socio-économique 
o Par confiance 
o Par congruence 
o Par amour 



o L’étiquetage, c’est le farwest 
o La formation continue des conseillers-

vendeurs et des entrepreneurs existe peu 
o Un mauvais matériau ressemble à un bon 
o La concurrence vient aussi des produits 

sous les codes, même contrefaits   
o La culture du plus bas prix est tenace 
o L’absence de politique officielle du beau, 

du bon, du durable et du local 
 

… MAIS ACHETER DU LOCAL ET DE LA 
QUALITÉ POUR SA MAISON EST UN 
PARCOURS DU COMBATTANT PARCE 
QUE… 



OBJECTIF: PRÉSENTER AU PROPRIÉTAIRE 
RÉSIDENTIEL  

CE QU’IL Y A DE MIEUX,  
POUR QUE LE PRIX LUI SEMBLE JUSTIFIÉ 



À QUI APPARTIENT LE PROGRAMME ? 

o Fondateurs: bannières et associations 
o Organisme à but non lucratif  
o Sous charte fédérale  



QUELS FABRICANTS SONT ADMISSIBLES 
? 

Toute entreprise qui manufacture dans une usine 
au Canada une gamme d’articles de quincaillerie 
ou matériaux de construction destinée au marché 
résidentiel. 
 
Les détenteurs de marques qui font fabriquer  
au Canada sont les bienvenus. 



DES PRODUITS QUI RÉPONDENT AUX 
NORMES 



DÉJÀ 106 FABRICANTS  



 LES USINES EN FONCTION AU 
QUÉBEC  



QU’EST-CE QU’UN PRODUIT ACCRÉDITÉ ? 

Article ou matériau dont au moins 51 % des coûts directs 
de sa fabrication (matériaux et main-d’œuvre) ont été 
engagés au Canada. 
 
SONT INCLUS DANS LE CALCUL : 
production, assemblage, conditionnement 
 
SONT EXCLUS : frais généraux, R & D,                              
design, transport 



TROIS MÉCANISMES DE CONTRÔLE  

1. LA BONNE FOI… EXPOSÉE  

2. LA DÉNONCIATION ANONYME 

3. L’ENQUÊTE 



ACTIONS CONCERTÉES DES 
FABRICANTS, DES BANNIÈRES ET 
LEURS MARCHANDS 

 
o Communications B2B (stands, campagnes, etc.) 
o Affichage sur les produits et les tablettes 
o Promotion du logo (circulaires et sites web) 
o Distribution d’un feuillet aux caisses  
o Quincailleries-pilote 
o Relations de presse  
o Promotion du site ici-here.ca 
o Appuis gouvernementaux 

 








MERCI DE VOTRE ATTENTION 
ET BIENVENUE À TOUT NOUVEAU PARTENAIRE 

ici-here.ca 
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