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Au président et aux membres du Conseil canadien de l’horticulture, 
 
Le Comité de la serriculture a été particulièrement actif au cours de la dernière année, se 
penchant sur de nombreux points particulièrement pertinents pour le secteur de la serriculture. 
Nous avons tenu peu de réunions par conférences téléphoniques pendant l’année 2015, mais 
nous avons géré des problèmes et des mises à jour par courriels. À ce jour, la participation 
reflète largement la répartition générale des recettes monétaires agricoles pour le secteur des 
serres à l’échelle canadienne. Dans une perspective d’avenir, des efforts continueront 
d’encourager la participation de toutes les provinces de manière à recueillir des rétroactions de 
partout au pays.  
 
La culture des légumes de serre est l’un des segments du secteur canadien de l’agriculture dont 
la croissance est la plus rapide. Il comptait pour près de 1,3 milliard de dollars de valeur à la 
ferme et quelque 11 000 emplois directs au pays, en 2014. Le secteur de la serriculture est 
tributaire des échanges commerciaux, puisqu’environ 70 % de ses produits sont expédiés aux 
États-Unis.  
 
La définition de ce qui représente une serre 
L’adoption d’une définition révisée de « serre », à l’occasion de l’assemblée générale annuelle 
de 2014, a servi de catalyseur pour poursuivre la discussion autour de la définition. Le secteur 
de la serriculture a déployé beaucoup d’énergie pour renseigner les consommateurs sur les 
particularités et les avantages des légumes de serre; néanmoins, ce mauvais étiquetage 
demeure un problème fréquent. Un accent particulier est mis sur la préoccupation constante 
que représente la production dans les ombrières mexicaines et d’autres structures de nature 
temporaire. La production de légumes de serre requiert des installations à la fine pointe, 
intégrant notamment le réglage informatisé de la température et de l’humidité, des mesures de 
contrôle biologiques pour la lutte antiparasitaire, ainsi que l’utilisation durable de l’eau. La 
définition de « serre » a récemment été incluse dans les documents nationaux adoptés par 
l’ACIA, par l’entremise de son Comité consultatif sur la biosécurité des serres, des pépinières et 
de la floriculture (CCBSPPF). L’élaboration du guide sur les légumes de serre va de l’avant et le 
représentant de la serriculture siégeant au présent comité continuera de superviser le travail 
pour assurer une utilisation aussi étendue que possible de la définition. 
 
Malgré les nombreux efforts déjà déployés, il reste du travail à faire pour cerner la serriculture 
en fonction de la définition adoptée. Le Comité s’est engagé à élaborer une stratégie définissant 
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la marche à suivre au cours des prochains mois afin de consolider et de soutenir les efforts et 
les gains obtenus jusqu’ici. 
 
Données, renseignements sur le marché et veille stratégique, compétitivité du secteur 
Les données relatives à la situation de la main-d’œuvre du secteur de la serriculture ont fait 
l’objet de beaucoup de discussions, et les travaux connexes ont engendré peu de résultats 
outre ce qu’il est actuellement possible d’obtenir auprès de Statistique Canada, Emploi et 
Développement social Canada et Citoyenneté et Immigration Canada. Le manque d’information 
disponible à cet égard, combiné avec des modifications au Programme pour les travailleurs 
étrangers temporaires et de nombreux cas d’exploitants serricoles ayant éprouvé des difficultés 
à embaucher des personnes participant à ce programme suscitent des craintes importantes 
chez les producteurs serricoles. 
 
Le Comité continue de recevoir des rapports provinciaux hebdomadaires de la part d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada (AAC). Ceux-ci devraient permettre de surveiller les variations au fil 
du temps et, possiblement, de signaler aux autorités la nécessité de réagir dans des 
circonstances où des problèmes commerciaux (le dumping, notamment) deviendraient 
préoccupants. Enfin, le Comité a collaboré avec la division affectée à l’analyse des marchés 
d’AAC pour étudier le contenu de ses rapports annuels sur la serriculture afin d’en préserver la 
pertinence.  
 
Le Comité a passé en revue les effets des mesures antidumping en vigueur quant aux poivrons 
en provenance des Pays-Bas, en visant à contribuer au réexamen relatif à l’expiration en 2015. 
Les participants du Comité ont recueilli des renseignements à ce compte en vue du réexamen 
relatif à l’expiration. Malheureusement, bien que l’Agence des services frontaliers du Canada 
évalue que le potentiel de dumping était toujours présent, le Tribunal canadien du commerce 
extérieur (TCCE) estime que, si les droits antidumping sont abrogés, la continuité ou la 
reconduite du dumping des poivrons n’était pas une menace de pertes matérielles sérieuses 
pour l’industrie nationale.  
 
Il y a eu un incident au printemps, lorsque des produits en provenance de la République 
dominicaine sont arrivés au Canada après avoir été refusés aux douanes américaines en raison 
de la récente quarantaine fédérale qui suspendait d’office l’importation des fruits et légumes 
susceptibles de porter la mouche à fruit de Méditerranée venant de République dominicaine. Le 
Comité de la serriculture a immédiatement écrit une lettre à Bruce Archibald, président de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), demandant que l’ACIA entame une 
évaluation du risque phytosanitaire qui tiendrait compte des circonstances particulières 
entourant l’exploitation des serres (un contrôle de la température similaire à celle des zones 
tropicales ainsi que la proximité des installations d’emballage et de culture) et du haut risque 
que le moindre incident de détection de la mouche de Méditerranée pourrait avoir sur le secteur 
tout entier qui exporte presque exclusivement aux États-Unis. Les serriculteurs ont également 
demandé qu’un moratoire soit instauré sur l’importation des fruits et légumes de République 
dominicaine pendant l’évaluation du risque phytosanitaire afin de limiter l’invasion potentielle de 
cette espèce nuisible. L’ACIA a répondu qu’au Canada, la mouche à fruit de Méditerranée est 
considérée comme un phytoravageur subtropical incapable de survivre à nos hivers coriaces. 
Pour cette raison, l’ACIA n’a pas jugé utile de procéder à une évaluation du risque 
phytosanitaire.  

 
Élaboration d’une stratégie nationale pour la serriculture et d’un groupe de travail 
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Depuis l’adoption de la résolution sur les contenants en plastique réutilisables par l’assemblée 
générale annuelle des années 2011 et subséquentes du CCH, le dossier a peu progressé. Un 
comité a été formé avec le concours de l’Association canadienne de la distribution de fruits et 
légumes en vue de faire enquête sur les risques associés à leur utilisation pour les producteurs 
et la salubrité des aliments. On a proposé de mener une initiative pour fournir des données 
étayant la nécessité de procéder au nettoyage approfondi de ces contenants. Cependant, rien 
de concret n’est encore issu des travaux de ce comité mixte. Au cours de l’AGA 2015 du CCH, 
les inquiétudes du Comité de la serriculture à propos des contenants en plastique réutilisables 
ont été exprimées par d’autres associations de producteurs, et cette question est à nouveau 
abordée. Le président du Comité a assisté aux réunions du comité sur les CPR de l’ACDFL et 
du CCH tenues à Montréal, Chicago et Atlanta, en plus de visiter les installations d’IFCO à 
Atlanta. Le CCH a décidé d’aller de l’avant avec son propre projet d’évaluation de la propreté 
des contenants en plastique réutilisable. 
 
D’autres préoccupations se rapportent notamment à un plan d’intervention pour phytoravageurs 
permettant de soutenir les producteurs serricoles confrontés à de graves pertes économiques 
lorsque des phytoravageurs sont détectés dans leurs installations et qu’une destruction de leur 
récolte est exigée, ainsi qu’à un plan de gestion de crise permettant à l’ensemble du secteur de 
réagir à des situations d’urgence lorsqu’elles surviennent. 
 
Le manque d’accès au financement fédéral pour la recherche est inquiétant. Nous représentons 
un grand secteur de l’horticulture, et nous dépendons des innovations et des recherches 
adéquates pour conserver notre avance concurrentielle en matière de qualité et d’efficacité. 
Nous avons bon espoir que le prochain appel de demandes de financement permettra au 
secteur de la serriculture d’attirer du soutien de la part du gouvernement fédéral.  
 
Dans cet ordre d’idées, le Comité a créé un groupe de travail au mandat similaire à celui du 
comité pour la pomme de terre. Ce groupe de travail se penchera sur l’élaboration d’une 
stratégie nationale d’étude de ces problématiques et de celles des serres afin d’offrir un soutien 
accru pour le suivi ainsi que pour la préparation des demandes de financement à soumettre aux 
partenaires fédéraux à l’appui de la recherche et de l’innovation. Ce travail se poursuivra toute 
l’année, en sus des autres activités prévues. 
 
L’exercice à venir 
Nous continuerons à établir nos priorités à l’échelle nationale. Au cours du prochain exercice, 
nous consacrerons notre énergie aux activités suivantes : (sans ordre particulier) 

 Élaboration d’une stratégie nationale;   

 Élaboration d’un plan d’intervention pour phytoravageurs, y compris l’indemnisation en 
cas de destruction des récoltes; 

 Collaboration avec le ministère de l’Agriculture et le ministère de la Santé à l’élaboration 
d’un plan de gestion de crise; 

 Collaboration avec le Comité de la main-d’œuvre du CCH;  

 Discussion avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments sur les circonstances 
uniques de l’exploitation en serre et du risque que représente l’invasion de 
phytoravageurs étrangers qui exposerait d’emblée notre secteur aux restrictions 
commerciales des États-Unis;  

 Élaboration d’une approche nationale coordonnée auprès du Secrétariat de l’accès aux 
marchés; 

 Utilisation de la définition de « serre » adoptée par le CCH en vue de militer pour 
l’instauration de normes de production et d’étiquetage par les agences 
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gouvernementales, notamment l’ACIA et l’ASFC, ainsi que pour l’adoption conjointe de 
cette définition par les États-Unis. 

 
En terminant, je voudrais remercier tous les membres du Comité de la serriculture et le 
personnel de leur participation et de leur engagement envers l’avancement de cette industrie. 
J’aimerais également exprimer ma gratitude, au nom du Comité de la serriculture, à l’équipe 
dévouée du CCH pour la promotion des intérêts du secteur de la serriculture. 
 
Respectueusement soumis par 

 
 
Linda Delli Santi 
Présidente du Comité de la serriculture 
10 mars 2016  
 
 
 
 
 

 

 


