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 Rapport présenté aux membres 
du Conseil canadien de l’horticulture 
 
Je voudrais commencer par exprimer ma gratitude envers vous, les membres du CCH, 
qui m’avez accordé l’honneur de vous servir à titre de président durant le dernier 
exercice. J’ai un profond respect pour l’ardeur au travail, la créativité et le ressort dont 
font preuve les agriculteurs et je me sens privilégié d’être l’un des vôtres.   
 
Au cours des cinq dernières années de ma participation aux activités du CCH, une 
question semble me revenir souvent à l’esprit, soit comment se sortir du cercle infini des 
discussions sur l’horticulture qui commencent par aborder le sujet des faibles revenus 
agricoles, pour mener aux consultations sur la gestion des risques des entreprises et 
aboutir à une suite de programmes qui ne semblent jamais régler entièrement le 
problème du déclin de l’économie rurale du Canada. À mon avis, la réponse consiste à 
miser sur la production horticole en tant que solution aux coûts sans cesse croissants 
des soins de santé et sur la sécurité alimentaire de notre pays dans son ensemble. 
 
Tous les politiciens recherchent des solutions proactives aux soins de santé et il est 
universellement admis que la consommation accrue de fruits et de légumes fait partie de 
celles-ci. Une occasion unique nous est fournie d’intégrer dans l’éducation nos produits 
comme choix alimentaires à privilégier et d’influencer les achats de la prochaine 
génération dès la tendre enfance. Il existe une volonté croissante au sein des 
gouvernements de financer des programmes de saine alimentation et le secteur de 
l’horticulture doit se tenir prêt à y participer. L’importance des enveloppes budgétaires 
de la santé et de l’éducation dépasse de loin celles tous les autres secteurs, y compris 
celle de l’agriculture. Cette réalité n’est pas à veille de changer et, de ce fait, j’estime 
qu’il nous incombe de nous positionner en tant que partenaires des secteurs de la santé 
et de l’éducation. 
 
Le sujet de la sécurité alimentaire nationale est rarement soulevé par les Canadiens et 
Canadiennes ou les gouvernements. La présomption que nous pouvons importer de la 
nourriture de presque n’importe où dans le monde n’est presque jamais remise en 
question. Les frais de transport relativement économiques par rapport au coût final du 
produit, les accords commerciaux comme l’ALÉNA et les organismes comme l’OMC ont 



tous ouvert la voie au libre mouvement des denrées alimentaires. Toutefois, la montée 
en flèche des coûts énergétiques a augmenté radicalement les coûts de transport des 
aliments aux centres urbains pendant que l’effondrement des négociations de l’OMC a 
donné lieu à des ententes entre groupes de pays privilégiés, excluant une partie du 
monde. Le monde est en évolution. Les nécessités de base comme le logement et 
l’énergie deviennent plus chères. En tant que Canadiens et Canadiennes, nous ne 
dépensons que 11 % de notre revenu disponible sur la nourriture, mais ce chiffre est 
insuffisant pour assurer la viabilité de notre industrie. L’État doit comprendre que 
soutenir notre capacité d’exporter à prix concurrentiel aujourd’hui permet de conserver 
notre capacité de production à prix abordable demain.   
 
Cela dit, pendant que nous délibérons et débattons une longue liste de questions au fil 
des prochains jours, ne perdons pas de vue un fait : nous vivons dans une partie 
privilégiée du monde. 
 
Le tout respectueusement soumis aux membres du Conseil canadien de l’horticulture 
par son président, 

 

Marcus Janzen 
Le 8 mars 2007 
 
 
 
 



 

Rapport de la vice-présidente directrice 
 

 

 

Rapport annuel aux membres 

 
 
L’exercice 2006 s’est avéré particulièrement actif tant pour le personnel du bureau national que 
pour les membres du Conseil canadien de l’horticulture (CCH). Les défis de la phytoprotection, 
la nouvelle réglementation sur le commerce, la rupture des négociations de Doha sont autant 
de sujets qui ont défrayé la chronique cette année. Bien que du progrès ait été réalisé dans le 
domaine de la protection des cultures, notamment pour ce qui est des questions relevant de 
l'ARLA, l'aspect le plus critique qui est demeuré au point mort est l’augmentation de l’accès des 
horticulteurs à l'assurance production.  
 
Quant aux initiatives entreprises par le bureau national au nom de ses membres, la 
collaboration, la coopération et la contribution en temps et en compétences des membres font 
partie intégrante de tout succès que nous avons remporté et souhaité en votre nom. 
 
 Domaines prioritaires 
Au cours du dernier exercice, la majorité du travail et des initiatives du CCH ont été centrés sur  
les domaines prioritaires suivants : 
 représentation, 
 gestion du risque des entreprises et protection du revenu,  
 salubrité des aliments à la ferme, 
 phytoprotection, 
 ressources humaines,  
 coordination des activités liées aux diverses cultures, 
 protection phytosanitaire, 
 commerce international, 
 projets spéciaux. 

 
Ces domaines sont examinés annuellement durant l'assemblée générale annuelle du CCH et 
correspondent aux objectifs et orientations établis par les membres. 
 
 Représentation 

La représentation dans la capitale nationale constitue un facteur 
critique du progrès vers les objectifs établis. Le CCH a brossé un 
portrait complet du secteur de l'horticulture qui décrit la situation et les 
besoins relativement aux problèmes prioritaires de ce secteur. 
 
L'horticulture canadienne représente une industrie évaluée à quelque 
cinq milliards de dollars seulement au niveau de la ferme, c’est-à-dire 

sans compter l'incidence en amont et en aval de la production horticole sur l'emploi, l'activité 
économique et l'impôt versé aux deux paliers de gouvernement et aux municipalités. 

Avantage Canada :  
Stimuler la 
croissance  
de la production 
horticole, une 
industrie  

   
  

 



 

Une autre mesure de l’envergure de cette industrie sont les douze milliards de dollars en fruits 
et en légumes frais et transformés qui sont achetés par les chaînes d'alimentation et les 
entreprises de services alimentaires partout au Canada. L'industrie canadienne de l'horticulture, 
comme bien d'autres secteurs agroalimentaires ainsi que le secteur des produits de 
consommation en général, a connu une évolution considérable. Ce bouleversement est 
attribuable à beaucoup de facteurs, y compris la mondialisation, l'émergence de sources 
d'approvisionnement étrangères à faible prix, les ententes commerciales internationales, les 
progrès des technologies de l'information, la réglementation accrue, le regroupement des 
acheteurs et la hausse de la valeur du dollar canadien, pour ne nommer que ceux-là. La 
réduction des marges de profit est l’une des répercussions de ces changements sur l'agriculture 
primaire. Cet effet est senti par l'ensemble du secteur agricole et n'est pas réservé au secteur 
des céréales et oléagineux qui est souvent désigné comme secteur en difficulté et en besoin de 
soutien public parce qu'il doit faire concurrence aux producteurs des États-Unis qui reçoivent 
d'importantes subventions prévues. Bien que la demande de produits horticoles est en 
croissance, les forces susmentionnées ont pour effet net d'exercer des pressions considérables 
sur le revenu à la ferme horticole, particulièrement depuis que la valeur du dollar canadien est 
passée de 0,625 $ US à 0,90 $ US au début de 2003. Cette hausse de près de 40 % réduit 
d'autant le prix des produits vendus sur le marché et affecte les marges de profit. Le secteur de 
l'horticulture traverse une crise financière précipitée en partie par la hausse du dollar canadien. 
Les horticulteurs et les gouvernements demeurent impuissants devant beaucoup des causes de 
la diminution des revenus dans le secteur de l'horticulture.  Toutefois, certaines d’entre elles 
peuvent être maîtrisées au Canada, et il est possible de prendre des mesures sur plusieurs 
fronts, qui aideront à augmenter le revenu gagné par les horticulteurs.  
 
Le rapport intitulé Avantage Canada : Stimuler la croissance de la production horticole, une 
industrie de cinq milliards de dollars , qui a été publié en 2007, sera distribué aux membres, à 
tous les députés ainsi qu'aux ministres provinciaux de l'Agriculture. Ce rapport servira de base 
pour livrer un message cohérent en vue de faire progresser les questions qui nous intéressent. 
Cela s'avérera particulièrement important au moment d'entamer les consultations sur la 
prochaine édition du Cadre stratégique pour l’agriculture (CSA). 
 
 Gestion du risque des entreprises et protection du revenu 
Le Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA), bien qu'il se soit révélé 
efficace dans le cas de certains producteurs dans quelques-unes des régions du pays, ne 
constitue pas une solution viable à long terme. Alors que ce fait soit reconnu par beaucoup, il 
semble que les modifications proposées n'apporteront pas le secours tant attendu.  
 
Par ailleurs, l'engagement de l'État à fournir par l'intermédiaire du CSA une assurance 
production à titre de second programme accessible à tous n'a certainement pas été tenu. 
D'aucuns soutiendraient qu'à la lumière de cette carence des cinq dernières années, il y aurait 
une dette à régler envers l'horticulture. Cette défaillance impute clairement à l'État l'obligation 
morale, voire légale, d’apporter immédiatement le remède qui s’impose. Tout au long de 
l'exercice, le CCH a prôné activement le concept d'un régime d'assurance production autogérée 
(APA),  fondé sur le modèle du programme d'autogestion du risque (PAR) que les membres du 
CCH ont appuyé à l'unanimité et revendiqué auprès du ministre en poste en 1999. De 
nombreuses réunions ont été tenues avec les hauts fonctionnaires tant fédéraux que 
provinciaux en vue de faire progresser la cause de l'APA. D'ailleurs, ce concept est également 
préconisé par des producteurs de denrées non horticoles.  Nous soutenons un programme du 
type APA en tant qu'option parmi d'autres. Ce programme représenterait un ajout intéressant 
aux outils offerts aux producteurs et comblerait une immense lacune dont souffre le secteur de 
l'horticulture. 



 

Une autre solution que nous avons préconisée est l'élaboration et la mise en œuvre d'une 
stratégie phytosanitaire à l'échelle nationale, qui offrirait au producteur une mesure de 
prévisibilité dans le cas déplorable où un accident se produisait. 
 
En qualité de membre du comité d'examen du PCSRA et de l'équipe de travail pour l'assurance 
production, le CCH continuera de militer haut et fort en faveur de programmes équitables et 
efficaces. Le comité consultatif des ministres, appelé le Comité consultatif national sur les 
programmes de protection du revenu, a été dissout à la fin de 2006. Des présentations sur les 
besoins du secteur de l'horticulture en matière de gestion du risque de l'entreprise ont été 
déposées devant le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Chambre 
des communes. 
 
 Salubrité des aliments à la ferme 
Le rôle du CCH consiste à fournir les outils permettant à ses membres de réagir tout en 
demeurant concurrentiels.  
 
En ce qui a trait à la salubrité des aliments, le mandat du CCH consiste à élaborer à l’intention 
de ses membres un programme réaliste, rentable, volontaire et axé sur le marché. En outre, ce 
programme doit présenter les caractéristiques suivantes : 

 se fonder sur la rétroaction et les besoins des membres; 
 s'avérer solide et crédible sur le plan technique;  
 être le fruit d’un processus transparent;   
 s’appuyer sur la science de pointe; 
 constituer une norme reconnue par les acheteurs et l'État. 

 
Voici les besoins qui ont été décelés sur ce chapitre : 

 prévention proactive de cas d'insalubrité des aliments (comme les cas de contamination 
de produits frais récemment survenus aux États-Unis); 

 protection contre la mise en péril, voire la paralysie de toute l'industrie; 
 prévention de la mauvaise publicité; 
 risque que l'inaction représente pour le producteur-expéditeur individuel et pour 

l'industrie dans son ensemble; 
 prise en main par l'industrie afin de conserver la maîtrise des programmes et d'éviter 

l’imposition d’une réglementation gouvernementale comme celle qui est présentement 
étudiée aux États-Unis; 

 exigence et volonté des acheteurs d'obtenir l'élaboration de normes nationales 
uniformes que leurs fournisseurs sont tenus de respecter. 

 
En 2004, le CCH a adopté un plan 
stratégique de mise sur pied d'un 
programme qu’il gérera au nom de ses 
membres et qui englobera tout le secteur 
de l’horticulture au Canada. Les membres 
du CCH ont appuyé l'adoption d'une 
approche qui permettrait d'atteindre les 
objectifs suivants : 
 
Chapeautée qu'elle est par le programme de l'ACIA pour la reconnaissance du PSAF, 
l'élaboration des guides de salubrité des aliments à la ferme (SAF) par le CCH pour les divers 
groupes de cultures est en bonne voie comme le montre le tableau suivant : 

 uniformiser les règles du jeu à l'échelle du Canada; 
 empêcher la salubrité des aliments de devenir un 

outil de commercialisation; 
 donner accès au processus de reconnaissance par le 

gouvernement fédéral (examen technique de 
l'ACIA); 

 donner accès au soutien financier fédéral pour 
l'élaboration des programmes. 
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Décembre 2005 2006 2007 

légumes-feuilles Décembre 2005 2006 2007 
cultures en serre Décembre 2005 2006 2007 
pommes de terre TERMINÉ TERMINÉ 

petits fruits Décembre 2005 2006 2007 
fruits d’espèce 
arborescente et 
raisins de vigne 

Juin 2005 2005-06 2007 

légumes-fruits 2006 2007 2008 
asperges, maïs 
sucré et autres 

légumes 
2006 2007 2008 

 
En date du 28 novembre 2006 

 
Tout au long du processus d'élaboration, le CCH s'est efforcé de demeurer en communication 
avec les représentants des acheteurs, y compris l'Association canadienne de distribution des 
fruits et des légumes et le Conseil canadien de la distribution alimentaire, ainsi que les 
entreprises individuelles. Le CCH fait la promotion de ses guides à titre de norme nationale de 
SAF alors que les acheteurs cherchent à mettre sur pied des programmes de contrôle des 
fournisseurs. Le CCH espère ainsi éviter que les acheteurs imposent d’autres outils ou 
exigences aux producteurs et aux emballeurs. Cette manœuvre a connu un certain succès. 
 
Les guides du CCH présentent les avantages suivants : 
• Leurs mesures sont réalistes, efficientes et axées sur le marché puisqu'elles ont été 

élaborées par et pour le secteur, en se fondant sur la rétroaction et les besoins des 
membres. 

• Les guides établissent des normes dont les producteurs et les emballeurs peuvent 
s'accommoder. 

• Leur création s'est faite en toute transparence et de manière à cerner et à combler les 
exigences des acheteurs. 

• Leurs recommandations reposent sur des données scientifiques de pointe. 
• La matière a été soumise à un processus rigoureux de reconnaissance technique 

sanctionnée par le gouvernement qui l’a jugé solide et crédible sur le plan technique. 
 
Ce fut une lourde tâche; cependant, le CCH a réussi 
puisque le premier de ses programmes a franchi la première 
étape du protocole d'examen technique de l'ACIA. 
 
Le CCH a continué de dialoguer avec les acheteurs au 
cours de la dernière année et le Conseil canadien de la 
distribution alimentaire (CCDA) a avalisé le programme du 
CCH à titre de programme national de salubrité des aliments 

Le 23 novembre 2006, l'ACIA a 
présenté au CCH une lettre 
attestant la conformité aux 
exigences du Programme de 
salubrité des aliments à la ferme 
pour les producteurs et 
emballeurs de pommes de terre.  



 

à privilégier. Pour répondre aux besoins des fournisseurs étrangers qui doivent respecter des 
normes de salubrité comparables, le CCH participe avec l'ACDFL et le CCDA à un projet 
conjoint visant à comparer à l'échelle internationale les programmes de salubrité des aliments. 
Nous avons continué de communiquer clairement aux acheteurs que sept des huit manuels du 
CCH pour les divers groupes de cultures ne sont encore que des éditions provisoires, que les 
projets pilotes de deux des manuels ne sont pas encore terminés et que sept des manuels n'ont 
pas encore subi l'examen technique gouvernemental. Le CCH ne favorise pas et n'appuie pas 
l'exigence absolue d'un audit de tierce partie obligatoire, pas plus que les frais supplémentaires 
qu'une telle exigence imposerait aux producteurs et aux emballeurs. Toutefois, nous ne 
pouvons pas empêcher les acheteurs de l'exiger. Le cas échéant, nous considérons que notre 
rôle et notre responsabilité consiste à veiller à ce que les membres soient dotés des outils 
nécessaires pour respecter les exigences des acheteurs tout en encourageant les acheteurs à 
se reporter aux normes élaborées par le secteur. Un ensemble de protocoles d'audit 
correspondant aux exigences précises des manuels du CCH est en voie d'élaboration avec la 
collaboration des intéressés. 
 
Le CCH continuera de réaliser son plan stratégique quadriennal consistant à mettre sur pied 
progressivement un programme unifié qu’il chapeautera au nom de ses membres. À cette fin, le 
CCH encourage ses membres à participer aux divers groupes de travail. 
 
 Phytoprotection 

Beaucoup d'événements se sont passés depuis la publication du rapport intitulé La 
protection des cultures – Un meilleur avenir pour le Canada, notamment, l'engagement du 
gouvernement fédéral à verser 54 millions de dollars pour la recherche de solutions. Un 
examen des progrès réalisés par le programme quinquennal sera exigé en 2008. 
 
Les moyens de communications ainsi que la relation entre l'ARLA et le CCH ont 
considérablement évolué comme en témoigne l'atelier très couru qu'ont co-animé le CCH, 
l'ARLA et AAC tout juste avant l'AGA de l'exercice 2005. 
 
Parmi les autres nouvelles encourageantes, notons les suivantes : 

 Le projet d'élimination de la limite maximale de résidus (LMR) par défaut de 0,1 ppm qui 
était imposée aux produits non homologués au Canada est à veille de se réaliser. 

 L'amélioration de la communication avec l'ARLA a rendu inutile de recourir à un 
conseiller (médiateur) en matière de pesticides à usage limité, poste créé en 2002. 

 Les zones ont été remises en question et, bien que le différend n'ait pas été entièrement 
résolu, une solution partielle a été bien accueillie. 

 Le regroupement des cultures est de plus en plus pratiqué. 
 Les homologations simultanées gagnent en souplesse. 
 Le procédé d'établissement des LMR est accéléré. 
 Un groupe de travail sur le Programme d’importation pour approvisionnement personnel 

(PIAP) a été formé. Il a pour mission d'évaluer et de proposer une méthode de traiter les 
questions de différence de prix des pesticides et d'accès des producteurs canadiens aux 
nouveaux produits. Son mandat consiste à se pencher sur un certain nombre de 
questions touchant le PIAP et ayant été cernées par les diverses parties intéressées, y 
compris les gouvernements fédéral et provinciaux, l'industrie et certains groupes de 
producteurs. 

 
En ce qui a trait à la phytoprotection, voici les réalités avec lesquelles les producteurs doivent 
vivre : 



 

 une conjoncture en matière de pesticides qui se complexifie sans cesse (résistance aux 
anciens pesticides, efficacité déficiente des nouveaux pesticides, perte d'accès à 
certains pesticides par suite d'une réévaluation, nouveaux ravageurs échappant à la 
quarantaine, etc.); 

 les problèmes suivants :  
– rareté ou manque d'outils antiparasitaires efficaces; 
– perte éventuelle de revenus; 
– mise en jeu de la santé des végétaux; 
– incidence défavorable sur la réputation du Canada. 

 
La disponibilité limitée des pesticides à usage limité au Canada constitue une préoccupation 
chronique qui est en train de s'accentuer tant parmi les producteurs et que parmi les acteurs de 
l'industrie agroalimentaire en général. Ce problème est une source majeure de frustration. La 
stratégie canadienne des sciences de la vie, consistant à récolter et à mettre au point une vaste 
gamme de bioproduits alimentaires et non alimentaires, laisse prévoir une augmentation de la 
production de cultures-créneau ou de cultures spéciales dont la majorité nécessitera l'emploi de 
pesticides à usage limité. Il s'avère donc capital de mettre au point et d'implanter des solutions 
aux problèmes dans ce domaine. 
 
La question de l'accès des producteurs aux pesticides a fait l'objet de bien des études et 
rapports au cours des vingt dernières années. Or, l'« écart technologique » communément 
évoquée existe toujours.  Cet écart se résume aux ingrédients actifs (IA) et autres usages 
homologués ailleurs (notamment, aux États-Unis) et qui sont refusés aux producteurs 
canadiens. Dans le seul cas des cultures traitées aux pesticides à usage limité, cela représente 
plus de 130 IA, 400 produits et 500 usages. 
 
Le CCH a mis de l'avant de nombreuses propositions pour combler cet écart en transformant 
les idées en solutions concrètes, notamment, les suivantes : 
 définir et détailler l'écart comme suit : 

– énumérer les IA, les cultures et les ravageurs correspondants; 
– comparer cette liste au document dressant la liste de priorités en matière de 

pesticides à usage limité qui a été produit par le Centre de lutte antiparasitaire 
(CLA) d'AAC; 

– s'attaquer aux priorités en commençant par les plus urgentes;  
– accorder la priorité aux IA des produits suivants :  

 pesticides à risque réduit, 
 biopesticides, 
 substituts aux pesticides organophosphorés, 
 substituts au bromure de méthyle. 

 
Voici d'autres changements qui aideraient à réduire l'écart :  
 établir unilatéralement les LMR, en se fondant sur des profils identiques d'emploi avec 

les cultures indiquées sur l'étiquette aux États-Unis;  
 traduire les étiquettes afin de fournir celles-ci en anglais et en français au Canada; 
 communiquer avec tous les détenteurs d'homologation du(des) produit(s) sur la liste; 
 demander des réunions préliminaires et suggérer de soumettre l'emballage des États-

Unis « tel quel ». 
 déterminer les besoins critiques en matière de données et rechercher les ressources au 

sein du CLA ou de l'entreprise qui faciliteront la préparation des données; 
 déterminer si cette tâche peut être accomplie dans le cadre de la structure actuelle du 

Programme d'homologation des usages limités à la demande des utilisateurs 



 

(PHULDU); sinon, prôner l'adaptation de la structure du PHULDU de manière à 
accommoder une telle approche; 

 mettre en œuvre les recommandations du groupe de travail sur le Programme 
d’importation pour approvisionnement personnel. 

 
Le but ultime demeure l'uniformité d'accès. 
 
Dans la foulée de ces mesures, voici les actions que l’on pourrait aussi poser : 

 Caractériser toutes les différences entre les exigences d'homologation au Canada et aux 
États-Unis. 

 Demander une révision scientifique effectuée par un groupe de tiers indépendants qui 
aurait pour but d'évaluer les différences trouvées et d'élaborer des recommandations en 
vue d'établir des exigences uniformes à l'échelle du continent nord-américain pour ce 
qui est des données à fournir. 

 Élaborer un PHULDU amélioré qui faciliterait (en partie) le rattrapage si nécessaire (des 
IA homologués aux États-Unis). 

 Élaborer un programme encourageant les demandeurs à présenter des soumissions 
globales communes.  

 Utiliser un procédé et des données permettant d’obtenir des résultats de la coupe de 
risque qui soient cohérents à l'échelle du continent nord-américain. Voilà un domaine où 
il semblerait logique d'adopter le procédé des États-Unis de paire avec le modèle de 
nutrition du Canada. 

 Parachever les recommandations sur l'accès aux produits à très faible risque, destinés à 
servir de pesticide en vertu de notre cadre réglementaire. 

 Collaborer encore plus étroitement à l’échelle du continent nord-américain. 
 Utiliser les économies cumulées grâce à la rationalisation des méthodes pour améliorer 

le suivi des profils d'utilisation, des effets néfastes, etc., de manière à augmenter la 
sécurité de tous. 

 Assurer le suivi et le traitement des questions commerciales.  
 Soutenir les activités en matière de pesticides à risque réduit (N.B. : alors que le soutien 

pour ce concept existe, celui-ci demeure difficile à comprendre. La confusion, la 
frustration et la perception de double-emploi qui en résultent fait ressortir l’importance 
d’améliorer la communication). 

 
Le Comité consultatif sur la phytoprotection (CCP) continue ses nombreuses activités, 
représentant nos intérêts au sein de multiples comités, notamment les suivants : 

 Groupe de travail technique de l'Amérique du Nord sur les produits antiparasitaires, 
 Conseil consultatif de la lutte antiparasitaire (CCLA), 
 Comité consultatif de gestion économique (CCGE) du CCLA, 
 Comité consultatif du Centre de lutte antiparasitaire d’AAC, 
 Volet technique du Comité consultatif du Centre de lutte antiparasitaire d’AAC, 
 Commission d’étude du Programme d’importation pour approvisionnement personnel, 
 Groupe de travail sur l'harmonisation de la réglementation dans le cadre de la Table 

ronde sur la chaîne de valeur dans le secteur de l’horticulture,  
 Comité de gestion de la haute direction de l'ARLA (présentation). 

 
En dépit des frustrations parfois vécues, le CCH a été le témoin et un participant actif de 
beaucoup de changements à l'ARLA et, à un moindre degré, au Centre de lutte antiparasitaire 
d'AAC. Étant donné le progrès insuffisant au CLA, le Comité consultatif sur la phytoprotection 
prévoit se pencher sur cette question au cours du prochain exercice. 



 

 Ressources humaines  
Le Comité du CCH pour les travailleurs étrangers a été actif depuis sa formation 

officielle lors de l'AGA de 2005. Le programme de recrutement des travailleurs étrangers 
continue de prendre de l'envergure, notamment en Colombie-Britannique. De nombreuses 
conférences téléphoniques ont eu lieu et une réunion a été tenue aux bureaux de FARMS au 
mois de novembre dernier.  
 
La disponibilité de travailleurs continue de s'accroître dans tous les types de cultures. 
L'incertitude quant à la méthode à employer pour déterminer le salaire à payer dans le cadre du 
programme de travailleurs agricoles saisonniers est au centre des préoccupations des 
membres de ce comité. 
 
 Coordination des activités liées aux diverses cultures 

Les activités du CCH touchent de multiples cultures selon le besoin tant à titre régulier 
que de façon ponctuelle. Voice quelques détails sur ce chapitre.  
 
 Fruits d’espèce arborescente et raisins de vigne 
Renouvellement de l'industrie :  
Stratégie nationale de replantation pour les arbres fruitiers et les vignes  
Le document intitulé : Renouvellement de l'industrie – Stratégie nationale de replantation pour 
les arbres fruitiers et les vignes a été largement distribué parmi les intéressés de l'industrie des 
fruits d'espèce arborescent et des raisins de vigne ainsi que parmi les fonctionnaires fédéraux, 
provinciaux et territoriaux. Le Groupe de travail sur la pomme a constaté que ce projet avait 
cheminé quelque peu et, présentement, il collabore étroitement avec le ministre Strahl et son 
personnel afin de veiller au progrès du dossier. À l'heure actuelle, l'industrie a pour tâche 
d'élaborer une stratégie de commercialisation qui servira de complément au travail réalisé à ce 
jour. 
 
Atelier de recherche 
La demande de financement du CCH aux fins d'élaboration d'une liste de priorités nationales en 
matière de recherche pour l'industrie de la pomiculture canadienne a été approuvée en juillet 
2006. À cet effet, un atelier a eu lieu le 12 janvier 2007 à l'hôtel Toronto Airport Hilton. 
L'animatrice, Mme Lyn Russo de Lyndan Communications, a accompli un excellent travail, 
dirigeant la discussion tout au long de l'atelier. Cette séance aura donné l'occasion à tous les 
participants de commenter sur les projets de recherche gouvernementaux, de solidifier les liens 
parmi les secteurs ainsi que de cerner et de dresser la liste de priorité des projets de recherche 
au cours des cinq prochaines années.   
 
Parmi les thèmes abordés, notons les suivants : 
 aliments à valeur ajoutée, produits de « bien-être » et usages industriels; 
 stratégies de risque réduit, lutte antiparasitaire, pesticides organiques; 
 mise au point de nouvelles variétés et de porte-greffes; 
 qualité et rendement avant et après la récolte; 

• gestion de la charge de culture et régulateurs de croissance des plants; 
• mécanisation et technologie.  

 
Un rapport complet sera publié en temps et lieu. 
 



 

Alerte en matière de commerce 
Une résolution adoptée lors de l'Assemblée générale annuelle du CCH tenue en mars 2005 
demandait au gouvernement fédéral de surveiller le prix et les volumes d'importation au Canada 
de pommes provenant de l'État du Washington. La DGSIM d'AAC s'y affaire depuis lors. Ayant 
examiné les données recueillies, les représentants de l'industrie de la pomiculture ont décidé de 
ne pas déposer de demande d'enquête antidumping auprès de l'Agence des services frontaliers 
du Canada (ASFC). Le CCH demeurera vigilant, cependant, et interviendra au besoin. 
 
Tout au long de l'exercice, la méthodologie et les solutions de rechange des exemptions 
ministérielles ont également été traitées en profondeur; cependant, les solutions nécessitent 
une analyse encore plus poussée. 

 Comité exécutif du Comité du CCH pour la pomme de terre (CEPT) 
Le CEPT a été extrêmement actif au cours des douze derniers mois. Voici un bref aperçu de 
ses multiples interventions. 
 
Solution d'atténuation des risques liés au flétrissement bactérien  
Dans le cadre du programme d’AAC de partenariats avec le secteur privé pour la gestion des 
risques, le CCH a reçu des fonds pour étudier la conception et la mise sur pied d'une solution 
viable et complète qui permettrait d’atténuer à l'échelle nationale les risques liés au 
flétrissement bactérien que courent les fermes canadiennes de pommes de terre de semence. 
De 1999 à 2005, l'incidence financière du flétrissement bactérien sur l'industrie de la pomme de 
terre de semence au Canada se chiffrait par quelque 49,1 millions de dollars. 
  
Voici les trois phases du projet : 
 La première phase, qui est maintenant terminée, avait pour objectif d'analyser le contexte 

en vue de documenter et de quantifier l'incidence du flétrissement bactérien au Canada 
ainsi que de choisir un actuaire ayant pour mandat de mettre au point une méthode de 
tarification des primes. 

 La deuxième phase porte sur la consultation auprès de l'industrie de la pomme de terre de 
semence après l'achèvement du travail de M. Kevin Lee d'IAO Actuarial Consulting Services 
qui doit effectuer les tâches suivantes : 
• établir les coûts estimés des primes selon la solution adoptée,  
• comparer le mode d'organisation selon qu'une solution d'assurance mutuelle ou 

réciproque soit adoptée;  
• examiner les protocoles des opérations d'assurance en vue de réduire le risque 

subjectif;  
• estimer le coût de réassurance selon divers scénarios et évaluer les données fournies;  
• améliorer les méthodes de saisie et de gestion de données.  

 La troisième phase portera sur la mise en œuvre de la solution d'atténuation des risques si 
l'industrie décide de donner suite au projet. 

 
La deuxième phase bat son plein. En effet, la version préliminaire de l'analyse actuarielle est 
déjà terminée.  Les discussions ont été entamées avec les offices de la pomme de terre de 
chaque province et leurs membres pour sélectionner un modèle d'assurance ainsi qu'obtenir 
leurs commentaires.  
 
Stratégie de développement du marché d'exportation des pommes de terre du Canada 



 

La Stratégie de développement du marché d'exportation des pommes de terre du Canada 
constitue l'une des composantes qui sont financées par AAC dans le cadre d'un projet plus 
global, soit le Programme international du Canada pour l'agriculture et l'alimentation (PICAA). 
Ce projet s'est donné quatre objectifs : 
1. accroître la participation au comité d’experts de la NAPPO sur les pommes de terre pour 

améliorer la capacité de l'industrie à examiner et à disséminer les normes de la CIPV 
(Convention internationale pour la protection des végétaux)  et de la NAPPO; 

2. améliorer les relations avec notre principal partenaire de commerce des pommes de terre, 
soit les États-Unis, en formulant une position nationale sur les questions abordées à la 
réunion du comité canado-américain pour la pomme de terre ainsi qu'augmenter la 
participation du secteur de la pomme de terre à cette réunion; 

3. participer au World Potato Congress en 2006 et au Trade Show à Boise, dans l'Idaho;   
4. élaborer une stratégie internationale à long terme (SILT) pour promouvoir l'exportation des 

pommes de terre de consommation et de semence. La SILT a fait ressortir que le secteur 
canadien de la pomme de terre se devait de profiter des occasions énumérées ci-après :  
• Rehausser la présence du comité canado-américain de la pomme de terre au sein du 

gouvernement du Canada de sorte qu'il puisse veiller à ce que les compétences mettent 
l'accent sur la prestation de services gouvernementaux, l'élimination des irritants 
commerciaux et l'harmonisation des services, notamment par la mise sur pied d'un 
programme uniformisé d'homologation des pommes de terre de semence pour le 
Canada et les États-Unis.  

• Obtenir que l’industrie soit représentée au sein de la délégation d'AAC aux réunions de 
la NAPPO; établir un protocole permettant au gouvernement et à l'industrie de cerner, 
mettre en ordre de priorité et traiter les problèmes phytosanitaires par l'intermédiaire de 
la délégation commerciale susmentionnée ainsi que du secteur de la pomme de terre de 
l'ACIA afin de garantir l'accès aux marchés internationaux du monde entier.  

• Favoriser la coopération entre les phytogénéticiens des secteurs public et privé en vue 
d'améliorer l'accès aux variétés de pommes de terre mises au point grâce à des 
techniques traditionnelles et non traditionnelles ainsi que de mettre au point et de 
commercialiser les variétés de pommes de terre ainsi obtenues qui ne contiennent que 
de l'amylose ou de l'amylopectine, résistent à la brûlure tardive, sont riches en protéines, 
résistent aux herbicides et répondent aux besoins du marché.  

• Entreprendre des essais de variétés dans des pays étrangers en vue de maintenir, 
d'augmenter et de développer les exportations.  

• Dresser le sommaire du travail accompli dans chaque province par les groupes de 
consultation des consommateurs ayant pour mission de découvrir les débouchés pour 
les pommes de terre, notamment par la création de nouveaux usages ou formats ainsi 
que de sonder les connaissances des consommateurs au sujet des pommes de terre, la 
perception nationale et régionale des campagnes de commercialisation et la réaction 
des consommateurs à des programmes précis de salubrité des aliments.  

• Concevoir et structurer des modèles de fournisseur qui garantiront la traçabilité des 
produits, incluront le programme Efficacité continuellement renouvelée (ECR) et 
faciliteront la négociation et le partage de l'information de manière à assurer la rentabilité 
à long terme pour les producteurs et les fournisseurs.  

 
La participation de l'industrie canadienne de la pomme de terre de semence a été notée au 
World Potato Congress et à l'exposition agricole à Boise, dans l'Idaho, en août 2006. Cet effort 
de marketing aura permis à cette industrie canadienne de se faire valoir dans le cadre d'une 
grande exposition internationale et de découvrir de nouveaux débouchés et stratégies. 
 



 

Les discussions avec l'ACIA et AAC ont déjà été entamées au sujet de plusieurs composantes 
de la stratégie internationale à long terme, dont l'assistance des représentants de l’industrie aux 
réunions de la NAPPO. 
 
Négociations commerciales : Exemptions ministérielles pour les pommes de terre  
Les négociations commerciales sur les exemptions ministérielles pour les pommes de terre sont 
en cours. Elles ont repris à la mi-juillet après une pause de six mois durant la campagne 
électorale fédérale du Canada. Durant cette pause, les représentants du CEPT ont eu 
l'occasion de se réunir avec ceux du National Potato Council des États-Unis afin de mieux saisir 
la position respective des deux pays relativement à la problématique des exemptions 
ministérielles.  
 
Des discussions bilatérales ont eu lieu à la mi-octobre entre le Canada et les États-Unis. Les 
deux pays ont réalisé des progrès intéressants vers l'établissement d'un langage mutuellement 
satisfaisant pour la formulation des dispositions portant sur la reconnaissance réciproque de 
leurs programmes d'homologation (équivalences). Présentement, le travail continue en vue de 
trouver une formule mutuellement acceptable pour le calcul des exemptions ministérielles 
durant les deux premières années de l'accord.  
 
Réseau d'innovation dans le domaine des pommes de terre : Potatoes 2020 (PIN 2020) 
Le CCH a collaboré avec le réseau BioAtlantech, situé au Nouveau-Brunswick, afin d’obtenir 
une subvention pour l'industrie de la pomme de terre dans le cadre du pilier Science et 
Innovation du CSA. 
 
La mission du réseau consiste à établir le Canada à titre de chef de file mondial de l'innovation 
en matière d'usages de la pomme de terre et de veiller à la création d'une industrie diversifiée et 
novatrice en offrant aux agriculteurs de multiples solutions de production et, aux 
transformateurs et aux commerçants, de nouveaux produits et débouchés. Ce réseau permettra 
de créer des liens et de stimuler l'innovation tout au long de la chaîne de valeur, dans les 
domaines tant commerciaux que scientifiques qui soutiendront la croissance continue, la valeur 
ajoutée et la diversification de l'industrie de la pomme de terre. Il cherchera des débouchés 
pour les produits à base de pommes de terre ainsi que des procédés et techniques de 
transformation de ce légume. 
Objectifs : 
a. Faciliter l’établissement d’un réseau national pour la pomme de terre qui négocierait le 

développement de nouvelles chaînes de valeur dans l’industrie canadienne de la pomme 
de terre au cours de la prochaine décennie. 

b. Explorer et critiquer toutes les méthodes existantes et nouvelles permettant de valoriser 
des pommes de terre ainsi qu’établir le potentiel de commercialisation de ces méthodes. 

c. Déterminer les idées les plus propices au développement commercial ou caractérisées 
par un bénéfice socio-économique élevé pour les producteurs, transformateurs et 
consommateurs canadiens.  

d. Élaborer une stratégie d’innovation et mettre sur pied un plan d’action conçu pour 
développer et commercialiser les concepts et idées créés. 

e. Mûrir et promouvoir de nouvelles initiatives touchant la chaîne de valeur de la conception 
jusqu’au lancement et, éventuellement, au delà. 

f. Élaborer au besoin des plans de viabilité à long terme du réseau PIN2020. 
 
Un forum regroupant les principaux acteurs et mettant en vedette des conférenciers de 
réputation internationale a eu lieu à Montréal à la fin de janvier. Le procès verbal sera 
disponible au début du printemps. 



 

 
 Projets spéciaux 
Au cours des derniers mois, le bureau national s’est efforcé d’élaborer des propositions pour 
des projets qui répondraient aux besoins et objectifs du CCH et de ses membres.   
 
Alliance pour les fruits et légumes frais 
Fondée en 2004, l’Alliance pour les fruits et légumes frais (AFLF) a pour mission de cerner et 
de consolider les questions communes à tous les secteurs des fruits et des légumes du 
Canada, d’examiner les solutions possibles et de faciliter l’action nécessaire pour promouvoir 
une évolution des dossiers. Cet organisme concerte les efforts du Conseil canadien de 
l’horticulture (CCH), de l’Association canadienne de distribution des fruits et légumes (ACDFL) 
et de la Corporation de règlement des différends (Dispute Resolution Corporation – DRC) en 
vue d’améliorer le climat d’affaire dans l’industrie des fruits et des légumes frais. 
 
Quatre projets de l’AFLF présentement en voie visent les objectifs suivants : 

• améliorer le service d’inspection à destination de l’ACIA; 
• étudier les pratiques financières du secteur de l’horticulture et présenter des 

recommandations visant à mitiger le risque associé à l’acquittement des factures; 
• modifier le Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage de manière à en 

renforcer les dispositions et réviser le programme de délivrance;  
• normaliser la formulation et les instructions d’inspection des normes de classement 

présentement prescrites par le Règlement sur les fruits et les légumes frais. 
 
Projet d’inspection à destination 
L’inspection à destination sera effectuée jusqu’au 31 mars 2007. À partir du 1er avril 2007, 
l’ACIA commencera l’instauration progressive au cours des trois prochaines années d’un 
nouveau modèle d’inspection à destination. Une série de séances sont en voie d’un bout à 
l’autre du Canada pour expliquer plus en détail le nouveau service. Pour garantir que tous les 
besoins de l’industrie seront satisfaits, il faudra collaborer de près avec l’ACIA tout au long des 
trois années d’instauration. Le besoin de fonds supplémentaires pourrait se faire sentir. 
 
Travaux sur les pratiques financières 
Ces travaux sont terminés. Un certain nombre de recommandations ont été faites pour aider à 
diminuer le risque de non-paiement des dettes par suite de faillite, d'insolvabilité ou d'autres 
causes. L’ACDFL prévoit présenter une demande de subvention supplémentaire pour aborder 
la prochaine phase des travaux, soit la modification des politiques fédérale et provinciale, par 
exemple, par l’adoption éventuelle d’une approche coopérative à la délivrance de permis et à la 
résolution des différends, par le recours à des dispositions de fiducie du type PACA, etc.  
 
Examen du programme d’arbitrage et de délivrance de permis ainsi que modification du 
règlement   
Toutes les modifications du règlement ont été cernées et la version préliminaire des instructions 
devrait être prête à être soumise au ministère de la Justice dès la mi-automne 2007. Le CCH a 
joui d’une relation de travail privilégiée avec les législateurs en ce qu’il a pu participer 
activement à l’exercice de rédaction de cette version dans un langage qui s’apparente, pour 
ainsi dire, au jargon de l’industrie. 
 



 

Examen des normes de classement et harmonisation du classement  
Ce projet a pour objectif de normaliser le langage et les instructions d’inspection utilisés pour 
les 30 denrées dont le classement a été normalisé en vertu du Règlement sur les fruits et les 
légumes frais.  
 
Voici un sommaire des normes de classement du Canada qui sont en voie d’être examinées 
ainsi que le stade atteint par chaque denrée. 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 
1. Asperges 1. Abricots 1. Pommes 1. Choux de Bruxelles 
2. Bleuets 2. Betteraves 2. Maïs 

(sucré) 
2. Choux 

3. Pommettes 
(à révoquer) 

3. Cerises 3. Laitue 3. Carottes 

4. Canneberges 
(à révoquer) 

4. Raisins (de table) 4. Oignons 4. Choux-fleurs 

5. Panais 5. Pêches 5. Poires 5. Céleri 
6. Rhubarbe 
(pleine terre)  
(à révoquer) 

6. Prunes/ pruneaux   6. Concombres (pleine t.)  

7. Fraises 7. Rutabagas   7. Concombres (serre) 
8. Tomates 
(plein terre) 

8. Tomates (serre)      

9. Cantaloup 
(à révoquer) 

NOUVEAU 
9. Tomates de vigne 
(TDV) l’industrie 
canadienne adoptera la 
nouvelle norme des 
États-Unis pour les TDV 

  

 10. Pommes (début)   
 
Nouveaux projets 
Projet d’information sur les marchés (parrainé par le CCH) 
Une demande de subvention pour le nouveau projet d’information sur les marchés qui est 
parrainé par le CCH et coordonné par l’AFLF a été soumise en août dernier. Un financement 
triennal de quelque 2,4 millions de dollars a été demandé pour soutenir ce projet qui mettra 
l’accent sur la collecte et la dissémination améliorée de données sur les marchés de 
l’horticulture. Il s’agit d’un besoin clé décelé à la fois par le groupe de travail des producteurs 
expéditeurs de l’ACDFL et par le groupe de travail sur le commerce nord-américain. 
  
Étant donné que l’ACIA a diminué les ressources consacrées à la collecte de cette information 
critique, l’industrie sera mise à contribution et devra entrer les données elle-même à l’aide d’un 
système Web en échange de rapports améliorés et de renseignements plus à jour. 
L’information recherchée aura trait aux prix FAB, aux expéditions hebdomadaires, aux stocks 
en entrepôt, aux prix quotidiens du grossiste au marché de détail, etc. Cette question a fait 
l’objet de multiples résolutions d’AGA et a été soulignée lors de consultations de l’AFLF en tant 
qu’outil important dans le cadre de plusieurs de ses piliers. 
 



 

Système intégré (FPT) national pour l’industrie des fruits et des légumes frais  
(parrainé par l’ACDFL) 
Ce projet fait suite aux recommandations faites par des rapports préparés dans le cadre du 
Programme pour l'avancement du secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire 
(PASCAA) qui est désormais terminé et qui avait pour but d’examiner les pratiques financières 
dans le secteur des fruits et des légumes. Les rapports du Dr Doug Hedley et de la firme 
McCleery and Associates recommandaient d’apporter des modifications considérables à la 
réglementation de l’industrie canadienne des fruits et des légumes, y compris par la création 
d’un système fédéral, provincial et territorial intégré pour régir l’industrie des fruits et des 
légumes frais et d’un outil pour disposer des conséquences des faillites, de l’insolvabilité et 
autres causes de non-paiement de dettes dans cette industrie. Un groupe de travail fédéral, 
provincial et territorial a été formé pour collaborer avec l’industrie à l’avancement de ce dossier. 
  
PROJETS À L’ÉTAT EMBRYONNAIRE 
 
Garantie de paiement juste et rapide (parrainée par l’ACDFL)  
L’objectif de ce projet consiste à lancer au sein de l’industrie des fruits et des légumes une 
campagne de sensibilisation axée sur les stratégies pour réduire au minimum le risque couru en 
traitant avec de nouveaux clients et les mesures à prendre en cas de non-paiement de dettes.  
Ce projet aurait pour second objectif de créer une base de données en ligne de la situation 
d’affaire de tous les marchands. Ces objectifs résultent des recommandations issues d’études 
antérieures qui ont été effectuées par Dr Doug Hedley et la firme McCleery and Associates et 
financées dans le cadre du PASCAA sur les pratiques financières au sein de l’industrie.  
 
Collecte de données sur l’industrie des fruits et des légumes frais (parrainée par 
l’ACDFL) 
Ce projet a pour objectif principal de combler le manque de statistiques et d’information sur 
l’industrie des fruits et des légumes frais au Canada. Ce projet aura également deux sous-
objectifs : amasser et disséminer les données économiques actuelles et autres renseignements 
pertinents sur l’industrie des fruits et des légumes frais; collaborer avec les partenaires du 
secteur privé et du secteur public afin d’élaborer un plan d’affaires viable pour continuer à 
recueillir et à disséminer les données à l’avenir. 
 
 Protection phytosanitaire 

Le secteur de l’horticulture continue de se trouver en butte à de nouvelles interceptions 
de ravageurs ainsi qu’aux effets des découvertes antérieures d’autres ravageurs, dont 
les suivants : 

 teigne du poireau,  
 duponchelia fovealis, 
 phytophthora ramorum,  
 virus de la sharka, 
 rouille blanche du chrysanthème,  
 longicorne asiatique,  
 nématode à kyste de la pomme de terre. 

 
Il existe incontestablement un besoin critique de stratégie nationale de protection phytosanitaire 
prévoyant une compensation. Heureusement, il est prévu de répondre à ce besoin. Cette 
question a été soulevée à maintes reprises lors des consultations du CSA. 
 
Le CCH continue de coordonner la publication du bulletin du Comité consultatif sur la protection 
des végétaux intitulé Plant Protection Canada. 



 

 
 Commerce international 

Par suite de l’arrêt ou de la suspension des débats de l’OMC, il y a eu moins d’activité 
dans les domaines généraux du commerce international. Le CCH continue de s’impliquer à fond 
dans beaucoup de questions aux États-Unis, notamment le débat sur le nouveau US Farm Bill 
ainsi que la législation proposée qui pourrait avoir une incidence sur le commerce avec nos 
voisins du sud, surtout en ce qui a trait à l’imposition de frais d’utilisation supplémentaires pour 
les expéditions entrant aux États-Unis. 

 
 Activités de gestion 

L’exercice 2006 a marqué un jalon important de l’histoire du CCH, soit l’achat de la part 
de la propriété partagée avec l’ACDFL. Le transfert de titre de propriété qui a eu lieu en 
décembre 2006 mettait fin à une entente de plusieurs décennies en vertu de laquelle les 
installations et les services du personnel étaient partagés. Le CCH et l’ACDFL font toujours 
partie de l’Alliance pour les fruits et légumes frais et continueront de collaborer étroitement à la 
résolution de dossiers et à la réalisation de projets.  Nous cherchons à loger dans les bureaux 
vacants des locataires qui travaillent à des projets bénéficiant aux membres du CCH ainsi qu’au 
secteur de l’horticulture dans son ensemble. 

 
 Le nouvel exercice 

Le nouvel exercice proposera sans doute un mélange d’anciens et de nouveaux défis.  
Parmi les actions que nous poursuivrons, notons les suivantes : 

 donner notre avis sur le CSA II – prochaine génération, 
 achever le relevé et l’analyse des écarts de l’assurance production ainsi que 

continuer les pressions pour faire implanter un programme du type APA à titre de 
solution à offrir aux horticulteurs qui sont dépourvus d’assurance, 

 suivre les activités du Centre de lutte antiparasitaire, 
 continuer la mise sur pied des programmes de salubrité et de sécurité des aliments. 

 
En conclusion, je dois tenter de remercier tous ceux qui ont travaillé avec tant d’acharnement 
tout au long de l’exercice à l’avancement de ces dossiers et de tant d’autres. Je parle, 
évidemment, de notre président, M. Marcus Janzen, les membres du comité de direction et des 
finances, les présidents des divers comités, les fonctionnaires des ministères et agences 
gouvernementales ainsi que les représentants des autres associations tant nationales que 
provinciales. 
 
Je dois également souligner combien nous avons de la chance d’avoir une équipe aussi 
dévouée au bureau national : Mmes et MM. Heather Gale, Patti Proulx, Chuck Dentelbeck, Amy 
Argentino, Kathleen Paynter, Simone Petriw, Meaghan Mullen et Geoff Lee. 
 
Le tout respectueusement soumis aux membres du Conseil canadien de l’horticulture par la 
vice-présidente directrice, 
 

 
 
Anne Fowlie 
Le 8 mars, 2007 
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