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Au président et aux membres du  
Conseil canadien de l’horticulture 
 
Le comité permanent du CCH maintenant connu sous le nom de Comité des normes du secteur et 
de la salubrité des aliments en est à sa deuxième année depuis sa réorganisation.  
 
Son mandat inclut les questions relatives aux sujets suivants : 

•  normes de classement et règlements et exigences connexes 
•  phytoprotection 
•  besoins en évaluation des risques phytosanitaires 
•  salubrité des aliments 
•  traçabilité 
•  autres questions jugées pertinentes 

 
Normes du secteur 
Les normes de classement et les exigences et règlements connexes, couvrant notamment la 
phytoprotection et l’évaluation des risques phytosanitaires, occupent une place importante dans 
l’exercice de nos activités et influent grandement sur notre capacité à conduire des affaires. Bien 
que la salubrité des aliments soit généralement la première chose qui vienne à l’esprit lorsqu’il est 
question de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et de son initiative de 
modernisation, le mandat de celle-ci est beaucoup plus vaste. C’est-à-dire qu’il englobe des 
champs de responsabilité relatifs au commerce et à la phytoprotection. 
 
En ce qui concerne l’abrogation des normes relatives aux contenants réguliers, le statu quo 
perdure. La phytoprotection, la biosécurité et l’évaluation actualisée des risques phytosanitaires 
sont des éléments clés de l’accès aux marchés. À ce titre, elles jouent un rôle important dans le 
commerce international et dans la protection de notre marché intérieur et notre environnement.  
 
La disponibilité de ressources gouvernementales adéquates et suffisantes là où le leadership, la 
surveillance de l’État et l’expertise sur le terrain sont requis demeure un souci primordial, tant à 
l’échelle nationale qu’à l’international. Il est important de mentionner que bon nombre de ces 
préoccupations sont traitées de façon appropriée par des comités sur les cultures et des groupes 
de travail précis, en fonction des besoins. 
 
Les efforts combinés du Comité consultatif sur la biosécurité des serres, pépinières et floriculture et 
du Comité consultatif sur la biosécurité dans le secteur des fruits et des noix de l’ACIA ont mené 
aux derniers stades avant la publication de leurs normes de biosécurité et de leur guide du 
producteur respectifs. 
 



 

 

Le personnel du CCH surveille de près les consultations en matière de réglementation de l’ACIA et 
sollicite des avis au besoin. 
 
Salubrité des aliments  
L’ancien Comité pour la salubrité des aliments du CCH a évolué et assume désormais des 
fonctions de lobbyisme et de sensibilisation dans le cadre des activités générales du CCH depuis 
que le programme CanadaGAP est indépendant et qu’il est géré par CanAgPlus. 
 
L’année 2015 correspond à la septième saison complète d’activités du programme CanadaGAP, 
lequel a enregistré une forte croissance comme le démontre la hausse de 14 % du taux 
d’inscription. C’est à l’échelon des exploitations agricoles que la hausse du taux de participation est 
la plus marquée, les emballeurs certifiés exigeant des agriculteurs la conformité aux normes de 
salubrité alimentaire. 
 
Au début de l’année 2015, le programme CanadaGAP a commencé à afficher sur son site Web un 
répertoire des entreprises certifiées ou dont la certification a fait l’objet d’une suspension ou d’une 
révocation. Ce répertoire est fondé sur des renseignements fournis au programme CanadaGAP 
par les organismes de certification. Le 1er avril 2015, la certification du programme CanadaGAP est 
devenue accessible aux négociants de fruits et légumes frais en vertu de l’option D. 

 
Le site Web du programme CanadaGAP contient une analyse détaillée et des renseignements sur 
les cultures, en plus des statistiques provinciales. J’encourage tous ceux qui s’intéressent à la 
salubrité des aliments à aller y jeter un coup d’œil. 
 
Le succès du programme CanadaGAP depuis 2008 demeure une belle réussite pour le CCH. Le 
programme poursuit son développement sous la supervision et l’encadrement administratif des 
représentants du CCH et de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
(ACDFL) siégeant au conseil de CanAgPlus. 
 
En matière de salubrité des aliments, le rôle du CCH est désormais de surveiller et de commenter 
les documents de consultations gouvernementales pouvant influer sur la façon dont nous abordons 
et traitons la salubrité des aliments dans nos entreprises. Son mandat couvre également des 
initiatives de sensibilisation. 
 
En conclusion, je me dois de remercier tous les membres du CCH et autres partenaires qui offrent 
généreusement leur temps et leur expertise pour traiter ces questions. Ce faisant, ils contribuent à 
protéger et à faire grandir le secteur de l’horticulture au Canada.  
 
J’aimerais également souligner la contribution et le leadership exemplaires de Paul Leblanc, qui 
cumule plusieurs décennies de collaboration auprès du Conseil canadien de l’horticulture, et ce, 
tant pour la salubrité des aliments que pour l’avancement d’autres dossiers. 
 
Respectueusement soumis par 

 
Jack Bates 
pour  
Paul LeBlanc, président  
Comité des normes du secteur et de la salubrité des aliments 
9 mars 2016 


