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Rapport du Président 
 

 

                                            
 
Rapport présenté aux membres 
du Conseil canadien de l’horticulture 
 
Le secteur des fruits et des légumes du Canada aura certainement connu un autre exercice 
plein de rebondissements où le Conseil canadien de l’horticulture a joué un rôle de premier 
plan. Si j’avais à utiliser un terme pour qualifier le dernier exercice, ce serait 
« réaménagement », et ce, à plusieurs égards. 
 
Dans un premier temps, nous avons vécu une élection fédérale avec les contraintes et les 
répercussions que cela amène. Il est évident que la grande machine gouvernementale 
tourne au ralenti durant cette période et que la remise en marche est lente. Nous pouvons 
affirmer que c’est maintenant chose du passé en espérant que notre gouvernement 
minoritaire tienne assez longtemps pour ne pas revivre l’expérience à trop brève échéance. 
Bien que la création du Cadre stratégique agricole ait été annoncée depuis longtemps, nous 
n’avons pas l’impression que toutes les ficelles aient été attachées, et plusieurs questions 
demeurent sans réponse. 
 
Certes, je n’aborderai pas en détail tous les dossiers sur lesquels le Conseil s’est penché 
cet exercice, car ceux-ci feront l’objet des rapports des divers présidents de comités ou de 
discussions au cours des prochains jours. 

Ces derniers temps, nous avons fait l’acquisition d’un édifice en partenariat avec 
l’Association Canadienne de la distribution des fruits et légumes. Le CCH est bien installé 
dans ses nouveaux bureaux, et nous sommes maintenant confiants du bien-fondé de cette 
décision. D’ailleurs, les états financiers qui nous seront soumis confirmeront ce fait. 

Le réaménagement a aussi touché le personnel permanent du CCH. Faisant face à des 
besoins urgents en personnel, l’ACDFL désirait mettre un terme au partage des ressources. 
Conséquemment, le CCH devait compléter sa permanence. J’ai le plaisir de vous aviser que 
notre organisme a franchi avec succès cette étape par le recrutement de personnel 
hautement compétent. 

Quant au dossier du commerce, plusieurs événements ont préoccupé les producteurs 
canadiens particulièrement sur le plan des exportations. Nous devions composer non 
seulement avec la loi américaine sur le bioterrorisme mais aussi avec la hausse du dollar 
canadien par rapport à la devise américaine. Cette conjoncture n'est certes pas de nature à 
favoriser le commerce avec nos voisins du Sud. De plus, épargnés par les conditions 
climatiques défavorables à la production maraîchère, les États-Unis se sont retrouvés en 
situation de surproduction, causant la chute des prix sur l’ensemble du continent. 
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Il ne faudrait pas non plus oublier la contestation de la part des États-Unis de nos 
règlements sur les exemptions ministérielles. Plusieurs réunions consultatives ont eu lieu au 
cours de l’exercice afin de trouver une solution à ce problème. Les négociations entre les 
représentants des deux pays se poursuivent. 

La négociation de l’entente relativement à la main-d’œuvre étrangère a été un défi de taille 
à relever. En effet, suite à l’étude sur les salaires à l’échelle nationale dans le secteur 
horticole, les demandes salariales auraient pu constituer pour les producteurs canadiens un 
important désavantage concurrentiel sur le marché international. Le comité de travail 
représentant les employeurs et Ressources humaines et développement des compétences 
Canada ont conclu une entente qui s’avère, à mon avis, avantageuse pour les deux parties. 
Le président du Comité des ressources humaines saura vous en communiquer les détails. 

Le dossier de la salubrité à la ferme a continué d’évoluer en cours d’exercice. Le 
programme de salubrité du secteur pommes de terre en est rendu à la révision technique 
par l’ACIA alors que nous avons entrepris la mise en œuvre du programme du secteur des 
légumes. Beaucoup de travail a aussi été effectué dans le dossier de la protection des 
cultures, mais il reste encore beaucoup à accomplir avant d’en arriver à l’objectif visé, soit 
une véritable harmonisation de la réglementation canadienne avec celle de notre principal 
partenaire commercial. 

En terminant, j’aimerais remercier les membres du CCH de m’avoir permis de vivre cette 
expérience intéressante de président de cet organisme au cours du dernier exercice. Le 
vécu des préoccupations du secteur à l'échelle nationale s’est révélé une expérience unique 
et enrichissante. 

Je ne voudrais certainement pas oublier les présidents de tous les comités et sous-comités 
du CCH qui déploient des efforts remarquables pour faire avancer les dossiers ainsi que 
tous les membres du personnel du bureau national pour leur dévouement infatigable. Vous 
accomplissez un travail d’une valeur inestimable pour le secteur de l’horticulture au Canada. 

Le tout respectueusement soumis aux membres du Conseil canadien de l’horticulture par 
son président, 

 

André Turenne 
Président en 2004 du 
Conseil canadien de l’horticulture 
Le 10 mars 2005 
 


