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À L’INTENTION DES MEMBRES DU CONSEIL CANADIEN DE L’HORTICULTURE 

 
L’année financière 2011-2012 a été fort mouvementée pour le Conseil canadien de l’horticulture 
(CCH), et notre objectif principal a été de rendre le CCH plus efficace dans ses efforts de 
lobbying.  
 
Le 7 décembre 2011, une occasion extraordinaire s’est matérialisée. Le premier ministre Harper 
et le président Obama ont signé une entente qui priorise les vingt-neuf secteurs désignés par le 
Conseil de coopération en matière de réglementation pour harmoniser les règlements entre le 
Canada et les États-Unis afin de favoriser le commerce transfrontalier. Quatre de ces secteurs 
ont pour nous une importance particulière : la protection financière des vendeurs de fruits et 
légumes, l’harmonisation des pesticides, la salubrité des aliments et la phytoprotection. Aucun 
financement supplémentaire n’était disponible dans le budget du CCH pour saisir cette occasion; 
pourtant, un effort substantiel de lobbying s’imposait. 
 
Le lendemain de la signature de cette entente, le CCH a entrepris des consultations auprès de 
ses membres afin d’établir un plan stratégique sur dix ans, appelé « Façonner l’avenir ». Ce plan 
vise à identifier les secteurs prioritaires pour nos membres, à augmenter l’efficacité de nos 
efforts de lobbying et de communication auprès de nos membres, à trouver les ressources 
nécessaires et à établir un plan pour financer adéquatement la mise en œuvre de notre 
stratégie. 
 
Nous avons principalement travaillé à exploiter nos forces et à augmenter l’efficacité de notre 
lobbying. Le CCH jouit d’une excellente réputation et a établi de bonnes relations avec des 
concepteurs de politiques au sein d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
(ARLA) de Santé Canada, du Centre de lutte antiparasitaire d’AAC ainsi que de l’ambassade 
des États-Unis à Ottawa. Toutefois, le gouvernement canadien a changé sa façon de 
fonctionner. Les agences et les ministères qui étaient au cœur de nos interventions demeurent 
très importants; toutefois, pour être plus efficace, le CCH se doit de nouer des relations avec des 
ministres clés – et leur entourage – qui ont maintenant davantage leur mot à dire dans les 
politiques et les priorités gouvernementales qui touchent l’horticulture.  
 
Cette année, le CCH a retenu les services d’un cabinet de lobbying, ENsight Canada. Grâce à 
cette aide, nous avons pu avoir accès au bureau du premier ministre, ainsi qu’aux ministres des 
Finances, du Commerce international, de l’Industrie, du Développement des ressources 
humaines et de l’Immigration; nous avons aussi établi des contacts précieux avec d’autres 
ministères, des députés, des commentateurs politiques et des journalistes. Ce cabinet nous aide 
aussi à rencontrer des sénateurs clés ainsi que des leaders actuels et futurs des principaux 
partis politiques canadiens. Notre but est de sensibiliser ces différents acteurs à l’importance de 
notre industrie dans l’économie canadienne et de leur faire comprendre nos principaux enjeux. 
 
Nos efforts de lobbying combinés à ceux de l’Association canadienne de la distribution de fruits 
et légumes (ACDFL), à l’occasion de l’Événement récolte d’automne, ont bénéficié de 
l’expérience de lobbying acquise en 2011; cette mise en commun des efforts de promotion de 
nos objectifs communs s’est avérée bénéfique.  

 
En 2011, le CCH s’est désengagé de sa participation directe dans le programme de salubrité des 
aliments à la ferme CanadaGAP grâce à une initiative d’intégration conjointe avec l’ACDFL. 
CanAgPlus est dirigé par un conseil d’administration nommé par le CCH et l’ACDFL et doit mettre 
en œuvre un programme de suivi systématique de la salubrité des aliments entre la production et 
la vente au détail, éliminant ainsi le besoin pour le producteur de se conformer à de multiples 
programmes de salubrité adoptés par différents détaillants. Cette initiative a permis au CCH de 
consacrer une plus grande proportion de ses ressources au lobbying. 

Rapport du 
président 
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Report of the 
Executive 

Vice-President 

Nous avons fait un effort concerté pour améliorer les communications avec nos membres cette 
année et avons entrepris une campagne pour rehausser le profil de notre secteur dans les 
médias urbains. Tous ces efforts sont liés à notre stratégie de lobbying. Nos ressources dans ce 
secteur sont très limitées, mais nous poursuivons nos efforts d’amélioration; nous sommes 
reconnaissants de l’aide reçue de Karen Davidson, rédactrice de la revue The Grower, et de 
l’Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association (OFVGA). 
 
Le CCH a collaboré, à titre de partenaire respecté, avec d’autres organisations dans plusieurs 
secteurs au cours des années. Ces synergies nous ont permis d’accomplir bien davantage que 
nous n’aurions pu par nos propres moyens. Cette année, nous avons continué de collaborer très 
efficacement dans des dossiers comme la protection financière des vendeurs de fruits et 
légumes et l’harmonisation des pesticides; de même, nous avons travaillé à infléchir la décision 
sur l’abrogation du règlement relatif aux normes d’emballage, en agissant de concert avec Food 
Processors of Canada et avec des entreprises privées comme Bonduelle et Maple Leaf Foods. 
Par ailleurs, la relation que nous sommes en train d’établir avec l’Association des banquiers 
canadiens devrait s’avérer très utile dans les années à venir. Nous poursuivons cette tendance 
en collaborant avec d’autres organismes nationaux, selon diverses configurations, pour certains 
des dossiers majeurs qui freinent le développement de notre industrie. 
 
Le CCH est parvenu à obtenir un financement de 4,7 millions de dollars pour la recherche au 
titre du programme de grappes agroscientifiques d’AAC dans le cadre de la politique Cultivons 
l’avenir I. Nous sommes en train de coordonner une deuxième demande dans le cadre de 
Cultivons l’avenir 2, et l’intérêt envers ce programme s’est accru substantiellement.  
 
Nous continuons d’explorer les possibilités de créer un office national de recherche et de 
promotion pour financer, par une redevance sur certains fruits et légumes importés ou produits 
au pays, des activités génériques de recherche et de promotion visant à stimuler la demande 
pour nos productions. L’impact potentiel de cette initiative est énorme, et si l’on en juge par les 
efforts de l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, il semble y avoir 
moyen de progresser dans ce dossier. 
 
Au fond, ce sont les personnes et les ressources qui font la différence. Le CCH est sur une 
lancée, mais l’effort nécessaire pour améliorer notre efficacité en matière de lobbying n’est pas 
soutenable sans une solution à notre pénurie de ressources humaines et financières. Lorsqu’il 
nous est apparu que les changements apportés au programme d’assurance-emploi pouvaient 
nuire au Programme des travailleurs agricoles saisonniers, le CCH est intervenu rapidement en 
expliquant l’importance de ce programme aux fonctionnaires du ministère de l’Immigration et en 
obtenant des assurances de la ministre Finley de RHDCC. 
 
Nous avons accompli d’énormes progrès cette année, mais il y a beaucoup d’autres occasions à 
saisir. Après des années d’efforts de la part du CCH pour vanter les bienfaits des fruits et 
légumes frais et leur potentiel de réduire les coûts liés aux soins de santé, Santé Canada a créé 
une direction générale axée sur l’amélioration de la santé par la promotion de saines habitudes 
alimentaires. Le budget consacré à cet effort a été haussé pendant trois années consécutives. 
Par ailleurs, les orientations du gouvernement canadien en matière de commerce extérieur et 
d’innovation créent des occasions intéressantes pour l’agriculture. Tous les ministres 
recherchent des gains d’efficience et des moyens de réduire les coûts de la conformité 
réglementaire. Plus que jamais auparavant, nous devons faire en sorte de pouvoir profiter de 
ces occasions ou réagir aux menaces à mesure qu’elles se manifestent.  
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Les réalisations de cette année auraient été beaucoup moins remarquables sans les 
contributions faites au CCH et au fonds de la campagne Façonner l’avenir, en particulier la 
contribution de 100 000 $ de l’organisme Peak of the Market. Plusieurs entreprises, 
organismes et individus ont aussi fait des contributions substantielles, et nous les en 
remercierons ailleurs. En outre, un rendement annuel sur l’investissement associé aux 
inscriptions au volet « à la ferme » de l’initiative de salubrité des aliments aidera le CCH à 
financer ses futures initiatives. 
 
Cette dernière année a été enthousiasmante, au vu des résultats de nos efforts de lobbying. 
Nous avons aussi accru notre capacité de procurer à nos membres des avantages tangibles 
par suite de nos activités. 
 
La somme d’efforts investie cette année pour atteindre nos objectifs est phénoménale. Nous 
avons ainsi pu démontrer ce qu’il est possible d’accomplir si nous avons les ressources 
nécessaires; toutefois, continuer au rythme de cette année n’est pas soutenable.  
 
Nous devons regarder en face les besoins financiers du CCH. Il n’est pas réaliste d’espérer 
une représentation nationale efficace pour une industrie aussi diverse que celle de 
l’horticulture, dont la valeur à la ferme totalise 5 milliards de dollars, avec un budget annuel de 
600 000 $. Il nous faut créer une organisation dotée d’une base financière solide et des 
ressources nécessaires pour faire face aux imprévus. Nous avons vu l’impact que nous 
pouvons avoir si nous mobilisons les ressources financières et humaines appropriées. Si nous 
n’arrivons pas à profiter de notre élan, nous allons non seulement restreindre notre capacité 
de répondre aux priorités courantes de notre industrie, mais nous limiterons aussi notre 
capacité de réagir aux occasions et aux menaces à mesure qu’elles se manifesteront. Au bout 
du compte, si nous ne parvenons pas à financer adéquatement notre organisation nationale 
dès maintenant, nous aurons failli à notre mission de « créer une industrie plus forte pour les 
générations futures ». 
 
 
Respectueusement soumis par 
 

 
 
MURRAY PORTEOUS 
Président 
Conseil canadien de l'horticulture 
Le 13 mars 2013 
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Rapport de la 

vice‐présidente 
directrice 

 

PRÉSIDENT ET MEMBRES DU CONSEIL CANADIEN DE L’HORTICULTURE 
L’année 2012 a marqué le 19

e
 anniversaire du Conseil canadien de l’horticulture. Elle s’est 

avérée une année charnière à tous les égards et le CCH n’a possiblement jamais connu 
une période aussi riche en activités.  
 
Quatre enjeux ou occasions ont transformé notre environnement de travail : 
 

1. la mesure du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de 
réglementation concernant la protection financière pour les vendeurs de fruits et 
légumes;  

2. l’annonce inattendue de l’abrogation de la réglementation sur les contenants 
réguliers;  

3. l’initiative de modernisation en matière d’inspection des aliments de l’ACIA pour 
créer et mettre en œuvre un modèle d’inspection des aliments modernisé;  

4. la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (S-11) nouvellement adoptée.  
 
Chacun de ces changements est important en soi et mérite une attention immédiate et 
particulière. Nous devons également ajouter à cette liste le transfert du programme 
CanadaGAP, le programme de salubrité des aliments à la ferme élaboré par le CCH. La 
convergence de ces initiatives, jumelée à nos travaux habituels et courants, était parfois 
assez contraignante.  
 
La protection financière pour les vendeurs de fruits et légumes, aussi appelée « régime de 
type PACA », constituait un outil de gestion des risques réclamé depuis longtemps par les 
producteurs canadiens et un irritant commercial pour nos homologues américains depuis 
des décennies. Une réforme législative est nécessaire pour protéger les fournisseurs de 
fruits et de légumes frais en cas de défaut de paiement des producteurs et marchands 
canadiens. Aux États-Unis, le problème de garantie de paiement a été résolu par les 
dispositions relatives à une fiducie réputée en vertu de la Perishable Agricultural 
Commodities Act (PACA). La PACA protège les Canadiens qui vendent des produits aux 
marchands américains. Il n’existe aucune protection du genre pour les ventes aux 
marchands canadiens, et l’industrie canadienne cherchait à se doter de mesures similaires 
depuis un certain temps. Le processus du Conseil de coopération en matière de 
réglementation (CCR) fournit l’occasion d’atteindre cet objectif. 
 
Le budget 2012 du Canada contenait un avis selon lequel le gouvernement avait l’intention 
d’abroger la réglementation sur les contenants réguliers décrite dans le Règlement sur les 
fruits et les légumes frais et le Règlement sur les produits transformés de la Loi sur les 
produits agricoles au Canada. L’abrogation affectera de nombreux secteurs et entraînera 
des répercussions particulièrement négatives pour le secteur de l’horticulture. Cette 
annonce a donné lieu à une réaction immédiate et concertée des membres de l’industrie 
horticole, qui se sont élevés contre l’abrogation. 
 
Le système d’inspection actuel de l’ACIA repose sur une approche indépendante adaptée 
à chacun des produits, une formation correspondante des inspecteurs, la tenue de 
registres sur papier et l’interaction avec les intervenants. L’initiative de modernisation a 
pour principaux objectifs de créer une approche d’inspection unifiée et cohérente pour tout 
le programme de salubrité des aliments, soutenue par une formation normalisée, par 
l’adoption de solutions informatiques, une capacité scientifique proactive améliorée et des 
services aux intervenants améliorés.  
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Le plan comporte trois volets : 
 

 La modernisation du système d’inspection, y compris la conception d’un modèle 

d’inspection amélioré qui normalise les activités du programme alimentaire, la 

formation nationale des inspecteurs, l’amélioration du contrôle de la Listeria dans 

les aliments à risque élevé, prêts à consommer et autres que la viande, 

l’amélioration de la capacité de Santé Canada d’évaluer les risques pour la santé 
à l’appui des activités de modernisation de l’ACIA et l’élaboration d’une plateforme 
de prestation des services électroniques; 
 

 le soutien à un processus décisionnel axé sur le risque par l’amélioration de la 

capacité scientifique, y compris la proposition d’un réseau de laboratoires 

alimentaires, l’amélioration de la capacité de faire des tests scientifiques et la mise 

à niveau des installations et des équipements; 
 

 l’amélioration de l’efficacité par l’utilisation de meilleures méthodes de gestion de 

l’information et l’application des plus récentes techniques informatiques, y compris 

le stockage de données et les systèmes informatiques d’urgence, l’amélioration de 

la connectivité et un soutien accru aux outils d’inspection comme les appareils 
sans fil et les ordinateurs portatifs. 

 
Cette initiative nécessite une attention particulière et le CCH est représenté au sein du 
comité consultatif spécial sur l’initiative de modernisation par la vice-présidente directrice 
du CCH, Anne Fowlie.  
 
La nouvelle Loi sur la salubrité des aliments au Canada améliorera la surveillance 
accordée aux aliments en :  
 

 instaurant un système d’inspection uniforme à l’échelle de tous les produits 
alimentaires;  
 

 imposant des sanctions plus sévères dans le cas d’activités compromettant la 
santé et la sécurité des Canadiens; 
 

 resserrant les contrôles à l’importation et à l’exportation; 
 

 optimisant la traçabilité des aliments. 
 
La loi regroupera la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits agricoles au 
Canada, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur l’inspection des viandes et les 
dispositions touchant les aliments de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de 
consommation. Elle harmonisera les pouvoirs d’inspection et d’application de la loi à 
l’égard de tous les produits alimentaires, ce qui améliorera la salubrité des aliments en 
plus de réduire le chevauchement et d’aider l’industrie à comprendre et à respecter les lois 
sur la salubrité des aliments. 
 
Le terme « salubrité des aliments » constitue en quelque sorte une appellation 
inappropriée, car la nouvelle loi englobe d’autres activités que la sécurité alimentaire, la 
traçabilité des aliments et la phytoprotection. En effet, les éléments commerciaux 
essentiels à l’horticulture sont également couverts par cette nouvelle loi à vaste portée.  
 
Le comité directeur du Projet d’intégration de la salubrité des aliments (CCH et ACDFL) a 
achevé ses travaux sur le système de gestion du programme intégré de salubrité des 
aliments (CanadaGAP et Programme de salubrité des aliments pour les secteurs du 
remballage et du commerce en gros de l’ACDFL). Les questions de gouvernance ainsi 
que des éléments du plan d’affaires ont été parachevés. CanAgPlus a été incorporée le 
9 septembre 2012 et a commencé ses activités le 1

er
 novembre 2012.  
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Tous les organismes ont un défi : démontrer de la valeur. Le mot « valeur » peut 
faire référence à plusieurs choses, par exemple à la valeur d’un objet par rapport à 
son prix, au rendement d’un investissement, ou même à un principe ou un idéal. 
Dans le monde actuel, pour la majorité d’entre nous, la valeur est largement 
rattachée à des résultats immédiats. Peu importe la définition ou le calendrier, il est 
essentiel d’obtenir des résultats et de bien exprimer son message. 
 
La planification stratégique, les rapports, la communication et l’évaluation d’une 
bonne gouvernance évoluent. La capacité d’un organisme à se montrer prêt, rapide, 
discipliné et articulé est plus importante que jamais. Il est trop facile de perdre de 
vue la situation dans son ensemble lorsqu’on essaie de poursuivre les activités, au 
jour le jour. Comme nous l’entendons dire souvent, « les règles du jeu ont changé » 
et l’année dernière a été consacrée aux changements afin de rester dans la course.  
 
Nos réussites passées sont une source de fierté et ont fourni de la valeur aux 
membres et au secteur dans son ensemble, notamment le Programme des 
travailleurs agricoles saisonniers, le programme canadien de salubrité des aliments 
CanadaGap, appartenant à l’industrie et reconnu à l’échelle internationale, 
l’établissement du Centre de la lutte antiparasitaire (AAC) et bien d’autres.  
 
En 2013, avec le soutien de ses membres, le CCH s’efforcera de définir et de 
procurer de la valeur, assurant ainsi la réussite de l’industrie pour les années à 
venir. 
 
Le rapport annuel 2012 présente un aperçu, ou un instantané, de quelques-unes de 
nos récentes activités et réalisations. Les résumés suivants ont pour objectif de 
tracer les grandes lignes de l’année dernière ainsi que d’éclairer le lecteur sur la 
complexité des défis et l’ampleur des activités que nous devons coordonner. Le 
rapport ne prétend pas être exhaustif. 
 
Pour terminer, j’aimerais sincèrement remercier les membres et tous ceux qui ont 
consacré leur temps et leurs talents 
à nos nombreux comités, en les présidant ou en y participant, et bien sûr ceux qui 
ont siégé au Comité de direction. Votre appui nous est précieux, tout comme l’est 
celui de divers intervenants au sein du gouvernement 
et du secteur privé. En tant qu’employés, nous ne pourrions pas réaliser tout ce que 
nous faisons sans votre apport et votre soutien. 
 
En 2012, nous avons dû dire au revoir à Heather Gale, Emily Dickinson et Elizabeth 
Laska, nos collègues de la salubrité des aliments, qui ont fait partie intégrante de la 
famille du CCH au cours des dernières années. Nous sommes très fiers du succès 
du programme CanadaGAP et sommes convaincus qu’il est entre bonnes mains 
chez CanAgPlus, sous la direction de Heather. 
 
Je tiens aussi à remercier chaleureusement l’équipe du CCH : Amy Argentino, Patti 
Proulx, David Jones, Craig Anderson et Linda Vinokuroff. 
 
Respectueusement soumis par 
 

 
 
ANNE FOWLIE 
VICE-PRÉSIDENTE DIRECTRICE 
13 mars 2013 
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RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET REPRÉSENTATION 
 
Au cours de la dernière année, le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) s’est 
employé à traiter directement avec le gouvernement concernant ses enjeux les plus 
importants. En collaboration avec ENsight, une firme d’Ottawa spécialisée en 
communications et en relations gouvernementales, le président, les membres du 
Comité de direction et le vice-président directeur ont tenu non seulement à rencontrer 
les intervenants politiques, mais aussi à instaurer un dialogue entre le CCH et le 
gouvernement. La réussite de ces initiatives est évidente.  
 

Réglementation sur les contenants réguliers 
Les modifications à la réglementation sur les contenants réguliers ont été adoptées de 
manière soudaine sans être soumises à une consultation approfondie auprès de 
l’industrie et des agriculteurs. Les réactions des nombreux autres groupes concernés 
par ces modifications ont été nombreuses et des pressions ont été exercées par le 
public sur le gouvernement et en particulier sur le ministre de l’Agriculture.  
 
Le CCH a abordé ce dossier d’un tout autre angle. 

 Concentrer les efforts sur le gouvernement et non dans les médias 
 Jouer au « bon et au méchant » avec les parlementaires en adoptant le rôle 

des sympathisants 
 Recueillir et présenter des exemples clairs de l’impact des modifications à la 

réglementation sur l’industrie  
 Rencontrer les députés afin de souligner les enjeux et de proposer des 

solutions 
 

La campagne menée par le CCH, en collaboration avec d’autres intervenants de 
l’industrie, a eu pour effet de reporter la mise en œuvre des modifications prévues à la 
réglementation sur les contenants réguliers – une grande victoire pour l’horticulture. 
 
Pour le moment, bien que la mise en œuvre des modifications prévues ait été 
reportée, il n’en demeure pas moins que cette politique sera adoptée. Le CCH doit 
poursuivre ses efforts dans ce dossier afin d’en atténuer les effets. 

Conseil de coopération en matière de réglementation 
Un des objectifs importants du CCH a été d’obtenir l’appui du gouvernement à l’égard 
de la protection financière des vendeurs de produits frais. Un travail considérable a été 
accompli pour persuader le gouvernement d'intervenir dans ce dossier. Le CCH a 
d’ailleurs collaboré avec des intervenants tels que l’Association des banquiers 
canadiens pour obtenir du soutien à l’extérieur de la communauté agricole. 
 
Au nombre des efforts déployés, mentionnons des rencontres exhaustives avec les 
députés et le personnel du Parlement pour aborder la question de la protection 
financière, de même qu’un excellent travail à briser le mythe de la protection financière 
(c.-à-d. : il n’y a pas de réserve d’argent, il n’en coûtera rien au gouvernement, il n’y a 
pas de demandeurs potentiels qui attendent leur tour). Le CCH et ses membres ont 
coordonné des efforts canadiens et bilatéraux dans le but de faire adopter des 
modifications réglementaires. 

Rencontres en personne 
En quelques mois à peine, le CCH a accru sa présence auprès du gouvernement 
canadien et a ainsi porté les questions touchant l’horticulture à l’avant-plan des 
discussions sur les politiques gouvernementales. Ces efforts comprennent le maintien 
d’une présence informelle à Ottawa lors d’événements politiques et sociaux importants 
ainsi que la tenue de rencontres avec des responsables politiques et des membres de 
leur personnel.  
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Les rencontres ont lieu avec, notamment : 
 le ministre de l’Agriculture  
 les membres du cabinet du ministre de l’Agriculture (3) 
 les députés du gouvernement (21) 
 les députés de l’opposition (17) 
 le cabinet du premier ministre (2) 
 le bureau du ministre des Finances (3) 
 Industrie Canada (3) 
 le Bureau du Conseil privé (4) 
 Commerce international (2) 
 la ministre de RHDCC (2) 
 le bureau du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (1) 
 l’ambassade des États-Unis à Ottawa (3) 

 

Événement récolte d’automne 
Afin d’illustrer la diversité de l'industrie canadienne des fruits et légumes et 
d’augmenter le poids de l’industrie auprès des autorités élues, le Conseil canadien de 
l’horticulture (CCH) et l’Association canadienne de la distribution de fruits et de 
légumes (ACDFL) ont accueilli des représentants de l’industrie de tous les niveaux de 
la chaîne d’approvisionnement lors de l’Événement récolte d’automne de 2012. 
 
Tablant sur les résultats obtenus en 2011, les participants ont pris part à une série de 
rencontres visant à stimuler la collaboration avec certains députés choisis d'un peu 
partout au pays. Les discussions ont porté sur la salubrité des aliments, l’atténuation 
des risques financiers et l’impact de l’industrie des fruits et légumes sur la santé des 
Canadiens. Les députés ont été encouragés à dialoguer et à interagir plus souvent 
avec l’industrie des fruits et légumes afin de promouvoir une meilleure compréhension 
et d’améliorer la collaboration. 
 
Les messages : 
 

Veiller à la santé des Canadiens et de l’industrie  

La consommation de fruits et légumes contribue à la santé de la population, ce qui 
impose une moins grande demande sur les systèmes publics, y compris les soins 
de santé, un sujet de préoccupation croissante avec le vieillissement de la 
population. L’industrie canadienne des fruits et légumes génère une activité 
économique de plus de 44 milliards de dollars annuellement et emploie plus de 
332 000 Canadiens. 
 
Atténuation des risques financiers : Conseil de coopération en matière de 
réglementation  

Élaborer des approches comparables aux outils d’atténuation des risques 
financiers afin de protéger les fournisseurs de fruits et légumes qui exercent leurs 
activités au Canada des acheteurs qui manquent à leurs obligations financières. 
 
Salubrité des aliments/viabilité  

Maintenir la confiance des consommateurs dans la sécurité de nos aliments et 
dans le système de sécurité alimentaire du Canada et garantir la viabilité du 
secteur agricole canadien. 
 
Santé  

Promouvoir la consommation de fruits et légumes et en favoriser l’accès pour 
assurer la santé et le bien-être des Canadiens. 

 
D’autres initiatives de collaboration sont prévues en 2013. 
 
Messages clairs et uniformes 

Dans tous les aspects des relations gouvernementales et de la représentation, 
l’efficacité et la réussite des activités de sensibilisation reposent principalement sur 
des messages clairs et uniformes. Le CCH a fait d'importants progrès à cet égard. 
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18 juillet 2012: gauche a doit: 
Karla Whalan, Chief - USDA PACA,  
Ken Forth, Vice-président, Comité du  
Commerce et des normes du secteur,  
Robin Tilsworth, Agriculture  
Counselor, US Embassy (Ottawa), Bob  
Keeney, Deputy Administrator Fruit and  
Vegetable Program, USDA. 
 
CCR la protection financière des vendeurs  
de fruits et legumes bilatérale : Washington 

 

 
 
15 juin 2012: gauche a doit : Keith Kuhl,  
Président de Conseil canadien de la pomme 
de terre, George Da Pont, Président, ACIA, 
et Murray Porteous, Président, CCH. 

 

 

 

Commerce 
et normes 

du secteur 
 

COMMERCE ET NORMES DU SECTEUR 
 
Pendant une grande partie de l’année 2012, le Conseil de coopération en matière de 
réglementation (CCR) a été au cœur des préoccupations touchant le commerce. Il s’est 
d’ailleurs révélé très exigeant, notamment en raison du grand nombre d’heures 
consacrées à la recherche, à la rédaction et à la participation aux séances d’information. 
Le côté financier n’a pas été épargné étant donné les dépenses associées à la 
participation à diverses réunions et aux présentations à ces réunions. 
 
Divers groupes de travail ont été formés au sein du CCR, lesquels ont élaboré des plans 
de travail qui ont été publiés sur le site Web du CCR. L’industrie de l’horticulture a porté 
une attention particulière au Groupe de travail sur la protection financière pour les 
vendeurs de produits et au Groupe de travail sur les produits pour la protection des 
cultures.  
 
En ce qui concerne la protection financière pour les vendeurs de produits, les 
représentants du CCH ont travaillé avec les fonctionnaires des gouvernements du 
Canada et des États-Unis lors de réunions qui se sont tenues à Toronto, Washington, 
Montréal, Anaheim et Ottawa. Quatre sous-groupes ont ensuite été formés, c’est-à-dire 
Cadre législatif, Données et analyses, Modèles de garantie de paiement des producteurs 
et Délivrance de permis. 
 
Anne Fowlie du CCH a présidé le sous-groupe de travail sur le cadre législatif chargé 
d’analyser les options juridiques qui seraient les plus efficaces au Canada. Le Canada-
United States Law Institute, établi à la Case Western University School of Law et à la 
faculté de droit de l’Université de Western Ontario, a été mandaté par l’USDA pour 
effectuer une analyse. L’énoncé des travaux portait sur cinq aspects :  
 

 fournir des options de modification du langage législatif de la Loi canadienne sur 
la faillite et l’insolvabilité (LFI); 

 préparer une description de la procédure de modification de la LFI; 
 étudier les lois provinciales (Ontario, Colombie-Britannique, Québec, Alberta et 

Île-du-Prince-Édouard) régissant les fruits et légumes frais et surgelés; 
 expliquer les liens entre les lois des gouvernements fédéral et provinciaux au 

sujet des droits des négociants de fruits et légumes et des mauvais 
protagonistes; préparer une description des protections existantes pour les 
vendeurs américains au Canada et expliquer comment des modifications 
éventuelles pourraient les protéger davantage. 

 
Le rapport se concentrait sur les lois fédérales canadiennes régissant le commerce 
national et international et soulignait les principaux aspects de la Perishable Agricultural 
Commodities Act des États-Unis. Le rapport indiquait que le commerce des fruits et 
légumes frais entre le Canada et les États-Unis a augmenté de façon exponentielle. 
Malgré les progrès réalisés, l’économie canadienne et l’économie américaine continuent 
de présenter des pratiques non efficientes engendrées par des systèmes juridiques 
différents. En particulier, les deux pays confèrent des niveaux de protection variable aux 
vendeurs de fruits et légumes dans les situations où les acheteurs ne paient pas les 
marchandises livrées. Alors que les États-Unis accordent des droits importants aux 
vendeurs de fruits et légumes nationaux et internationaux, aucune protection équivalente 
n’existe au Canada. Par conséquent, les vendeurs de fruits et légumes interprovinciaux 
et internationaux s’exposent à des risques inutiles et engagent des dépenses en vendant 
leurs biens au Canada. Cela empiète sur le commerce national et international. Il est 
donc impératif d’adopter des protections juridiques plus importantes au Canada.  
 
 



 

CONSEIL CANADIEN DE L'HORTICULTURE RAPPORT ANNUEL 2012                                                                 11 

 
 

Dans le cadre des travaux du sous-groupe sur le cadre législatif, l’Alliance pour les fruits et les 
légumes frais (AFLF) a préparé et soumis un rapport intitulé Securing Payments and 
Regulating Business Practises for the Canadian Fresh Fruit and Vegetable Industry (ou 
garantie des paiements et réglementation des pratiques commerciales pour l’industrie 
canadienne des fruits et légumes frais). L’Alliance regroupe le Conseil canadien de 
l’horticulture, l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDF) et la 
Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC). Le rapport décrit les 
besoins de l’industrie et les recommandations pour résoudre le problème de la protection 
financière des vendeurs de fruits et légumes. Il est la pierre angulaire de l’industrie en ce qui a 
trait au profil du secteur de l’horticulture, de ses besoins et des solutions envisageables. 
 
Le sous-groupe de travail sur les modèles de paiement sécuritaire à l’intention des producteurs 
avec Ken Forth comme vice-président avait pour mandat d’analyser divers mécanismes de 
protection financière. Ces mécanismes étaient classés selon qu’ils étaient axés sur des 
garanties, sur l’assurance, sur des fonds et sur un bureau central. Ils ont ensuite été évalués 
en fonction de quatre critères :  

 compétitivité des coûts; 
 impacts sur le marché; 
 utilité pour l’industrie américaine et canadienne; 
 accessibilité pour les producteurs et les vendeurs. 

 
Cette analyse approfondie a révélé qu’aucun des modèles de protection des producteurs 
actuellement utilisés dans d’autres secteurs de l’agriculture au Canada ne répond aux critères 
établis. Le sous-groupe a donc recommandé d’envisager l’élaboration d’un nouveau 
mécanisme de protection financière propre à l’industrie des fruits et légumes frais. Le rapport 
subséquent a conclu qu’aucune des options examinées ne répondait aux critères spécifiques 
mis de l’avant dans l’objectif du CCR et qu’il était nécessaire de mettre en place un modèle 
propre à l’industrie des fruits et légumes frais.  
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et le U.S. Agricultural Marketing Service ont 
terminé de recueillir des renseignements dans le cadre du processus du CCR. AAC, en 
consultation avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et Industrie Canada, 
procédera à une analyse de rentabilité de ces options et communiquera les conclusions au 
Conseil de coopération en matière de réglementation en mars 2013. 
 
Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) : Groupe de travail sur les 
produits de protection des cultures 
Le mandat de ce groupe de travail est de cerner des mécanismes pour encourager les titulaires 
à présenter des demandes d’examen conjoint réglementaire au Canada et aux États-Unis qui 
incluraient un nombre croissant de pesticides à usage limité. Cela aidera à établir un accès 
égal aux produits et aux utilisations dans les deux pays, tout en harmonisant autant que 
possible les limites maximales de résidus (LMR)/tolérances, dans les cas où la demande est 
fondée sur des données générées avec le soutien du gouvernement canadien ou américain en 
matière de cultures à superficie réduite et de cultures spécialisées. Le but est de faciliter 
l’accès égal à des outils efficaces de lutte antiparasitaire dans les deux pays tout en 
harmonisant les LMR autant que possible et de miser sur la collaboration et le travail entrepris 
par le Canada et les États-Unis concernant l’approbation des produits de protection des 
cultures.  
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Le groupe de travail s’affaire à identifier des mécanismes pour encourager les titulaires 
à présenter des demandes d’examen conjoint réglementaire au Canada et aux États-
Unis qui incluraient un nombre croissant de pesticides à usage limité. Quatre mesures 
ont été déterminées pour accomplir cet objectif :  
 

 encourager le dépôt de demandes d’examen conjoint;  
 élaborer des lignes directrices communes au sujet des essais sur les résidus;  
 éliminer les obstacles aux homologations conjointes;  
 uniformiser les processus de collecte de données et les procédures liées aux 

essais sur les résidus.  
 

Un rapport provisoire devrait être déposé le 31 mars 2013. 
 
Accès aux marchés et ententes de libre-échange 
Le gouvernement du Canada a lancé le plan de croissance des échanges 
commerciaux le plus ambitieux de toute l’histoire du pays et travaille d’arrache-pied 
pour conquérir de nouveaux marchés d’exportation dans les principales économies 
émergentes de la planète tout en continuant de resserrer et de développer les 
relations commerciales existantes. Les relations commerciales entre le Canada et l’UE 
sont une priorité pour le gouvernement du Canada. Ce dernier s’emploie actuellement 
à conclure les négociations d’un accord économique et commercial global avec l’UE. 
 
L’UE a accepté de maintenir l’exemption tarifaire sur les canneberges importées à 
mélanger avec d’autres petits fruits et noix. Cette décision découle des 
renseignements échangés avec l’industrie européenne à la suite de la proposition de 
l’UE d’appliquer de nouveau un tarif de 17 %. Les exportations ont dépassé les 
9 millions de dollars en 2011. 
 
Les marchés émergents sont une composante essentielle et avec une population de 
plus de 1,3 milliard d’habitants, la Chine est la deuxième économie en importance 
dans le monde. En 2011, son PIB s’est chiffré à 7 billions de dollars américains, et le 
secteur agricole en représentait 10 %. La Chine demeure le troisième principal marché 
d’exportation des produits agroalimentaires du Canada et demeure un marché 
prometteur pour l’industrie des cerises fraîches. Le Secrétariat à l’accès au marché et 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments travaillent à régler les détails 
phytosanitaires en vue d’accéder à ce marché lucratif. En collaboration avec ses 
membres, le CCH formulera des recommandations pour repérer les principaux 
marchés les plus prometteurs.  
 
Bien que l’abrogation de la réglementation sur les contenants réguliers fût un des 
enjeux les plus marquants de 2012, d’autres ont également retenu l’attention comme 
les exemptions ministérielles, la santé des végétaux, la protection des obtentions 
végétales, ainsi que l’avenir des programmes de salubrité des aliments de l’industrie, 
comme le programme CanadaGAP, dans le contexte de l’initiative de modernisation 
de l’ACIA. 
 
Le CCH est d’avis que les normes de classement obligatoires doivent être maintenues, 
et M. Da Pont, président de l’ACIA, a indiqué en juin 2012 qu’aucune initiative n’avait 
été lancée pour retirer ces normes. Le CCH continuera de travailler en étroite 
collaboration avec l’ACIA dans la réalisation de toutes ses initiatives de modernisation 
pour veiller à ce que le secteur de l’horticulture demeure informé et engagé. 
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Ressources 
humaines 

 

11 juin 2012 : Murray Porteous, Président, 
CCH, Hon. Diane Finley, Ministère, 
RHDCC, et Ken Forth, Président, Comité 
des ressources humaines, CCH 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Les ressources humaines et un accès régulier à la main-d’œuvre assurant 
l’exploitation agricole continuent d’être l’un, sinon le plus important facteur de 
production dans le secteur horticole. 
 
L’offre régulière de travailleurs est, à bien des égards, la pierre angulaire de 
l’industrie horticole du Canada dont l’activité se mesure en milliards de dollars. Il est 
à souligner que pour certaines cultures, la main-d’œuvre accapare une portion 
stupéfiante de 60 % des coûts totaux de production. 
 
Depuis sa création il y a plus de 40 ans, le Programme des travailleurs agricoles 
saisonniers (PTAS) est l’une des réussites les plus dignes du pays, tant pour les 
Canadiens que pour les travailleurs des pays participants pour qui ces emplois ont 
fait une différence marquée dans leur vie et celle de leur famille. 
 
Les problèmes de main-d’œuvre font souvent les manchettes, en particulier lorsqu’on 
traite des modifications au régime de l’assurance-emploi. Ces mesures ont suscité 
beaucoup de malaise et d’incertitude dans le secteur et généré bon nombre d’appels 
et de lettres au bureau national. Le nombre de demandes et de questions concernant 
les tenants et les aboutissants du programme, ainsi que l’impact médiatique des 
modifications proposées aux politiques d’immigration et d’assurance-emploi sont 
sans précédent. 
 
Au cours de plusieurs rencontres avec la ministre des Ressources humaines et du 
Développement des compétences, l’honorable Diane Finley, et d’autres hauts 
fonctionnaires, le gouvernement du Canada avait donné l’assurance que les 
modifications au Programme des travailleurs agricoles saisonniers seraient minimes 
et que, dans les faits, le programme resterait à peu près le même. 
 
Au fil des années, le Conseil canadien de l’horticulture a milité en faveur de 
modifications au régime de l’assurance-emploi qui serviraient, en fait, à encourager 
les bénéficiaires à occuper un emploi saisonnier. Nous poursuivrons nos travaux en 
ce sens et de telles modifications seraient très bien accueillies par le secteur 
horticole. 
 
Le CCH est représenté dans un certain nombre de forums sur les ressources 
humaines, y compris le Conseil canadien pour les ressources humaines en 
agriculture (CCRHA) qui a été créé en réponse aux enjeux liés aux ressources 
humaines auxquels font face les entreprises agricoles partout au Canada. Le Conseil 
travaille avec les leaders de l’industrie, les gouvernements et les intervenants 
éducatifs pour faire la recherche, développer et proposer des solutions aux défis de 
l’emploi et du développement des compétences en agriculture primaire. Les activités 
du CCRHA couvrent l’ensemble de l’exploitation agricole sous toutes ses formes, 
bref, toute pratique faisant partie d’une exploitation agricole.  
 
Le CCH participe également au Groupe de travail sur la main-d’œuvre (GTMO) de la 
Table ronde sur la chaîne de valeur du secteur horticole. La nature intensive du 
travail dans le secteur horticole et ses coûts connexes, mais aussi les difficultés que 
ce travail présente pour ce qui est d'attirer et de maintenir en poste les travailleurs 
qualifiés sont des enjeux majeurs pour le secteur horticole canadien. 
 
Le GTMO se compose des quatre sous-comités suivants qui ont des mandats 
séparés, mais interreliés :  

 promotion du secteur et sensibilisation à la carrière; 

 compétences techniques et en gestion; 

 politiques et règlements gouvernementaux; 

 Innovation. 
 
Les questions relatives aux ressources humaines seront toujours en tête des 
priorités du Conseil canadien de l’horticulture et de ses membres. 
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Grappe 2 du CCH : Plan d’action, juin 2012 à janvier 2013 
Activité Échéancier 

Communication aux membres du CCH au sujet du plan d’action 18 juin 

Activité de sensibilisation officielle des chercheurs au plan d’action 18 juin 

 
 
Établissement des priorités relatives aux groupes de culture 

Fruits de verger Juillet – Octobre 

Petits fruits 

Pommes de terre 

Produits de serre 

Légumes 

Dernière mise au point des listes de priorités Octobre 

Appel de projets Novembre 

Courriel aux membres du CCH au sujet des listes de priorités et de l’appel de projets Novembre 

Échéance de l’appel de projets Novembre – 
Décembre 

 
 
Examen des propositions des groupes de culture 

Fruits de verger Décembre 

Petits fruits 

Pommes de terre 

Produits de serre 

Légumes 

Décision finale concernant les projets à inclure dans la demande de subvention pour la Grappe 2 Décembre 

Communication aux membres du CCH au sujet des projets à inclure dans la demande de 
subvention pour la Grappe 2 

Décembre 

Derniers détails à régler par les chefs de projet Décembre – Janvier 

Demande de subvention pour la Grappe 2 complétée Janvier 

  

 

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE 
 
L’innovation joue un rôle vital pour les producteurs, car elle permet de conserver la compétitivité du 
secteur de l’horticulture au Canada. Financée par le programme d’innovation en agriculture 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et par le secteur privé, la Grappe agro-scientifique 
canadienne pour l’horticulture (la Grappe) du CCH contribue fortement à l’innovation du secteur 
horticole. La Grappe a amélioré la coordination d’initiatives en recherche appliquée regroupant 
divers organismes de recherche canadiens et les producteurs horticoles. 
 
Au cours des trois dernières années, le CCH a dirigé la Grappe agro-scientifique pour l’horticulture. Il 
s’agit d’un programme multidirectionnel pour lequel Agriculture et Agroalimentaire Canada a accordé 
un financement de 4 700 000 $ pour la période du 1

er
 avril 2010 au 31 mars 2013. L’industrie injecte 

1,4 million de dollars dans la Grappe, ce qui représente un investissement important dans le secteur. 
Le principal objectif de la Grappe consiste à mener des recherches dans les domaines clés relevés 
par l’industrie horticole canadienne. Elle a été divisée en quatre groupes de culture (fruits de verger, 
petits fruits, pommes de terre et eau). 
 
Nous avons pu tirer beaucoup de renseignements de cette première initiative et, collectivement, ce 
secteur est bien placé pour mener à bien ces projets. Plus important encore, comme la fin du cycle 
de financement Cultivons l’avenir arrive à grands pas (soit le 31 mars 2013), nous devons continuer 
d’envisager l’avenir. Nous devons nous montrer proactifs et nous préparer aux annonces à venir, 
ainsi qu’aux courts délais de soumission qui risquent d’en découler. 
 
En 2012, le personnel du CCH et les membres des groupes de cultures se sont préparés en vue de 
la prochaine Grappe agro-scientifique canadienne pour l’horticulture 2 (Grappe 2). Pour ce faire, ils 
ont évalué le programme actuel et élaboré une politique pour le programme à venir. Ils ont 
également déterminé les priorités de recherche de l’industrie pour les groupes de cultures. 
 
Le comité de direction du CCH a collaboré étroitement avec notre personnel pour préparer le 
document Grappe agro-scientifique canadienne pour l’horticulture 2 : Rôles, responsabilités, 
politiques et procédures. Cet ouvrage de référence est destiné aux participants de la Grappe agro-
scientifique canadienne pour l’horticulture 2.  

 
Le Comité consultatif sur la science (CCS) du CCH a mis sur pied un plan d’action dans le but 
d’appliquer le financement du projet Cultivons l’avenir 2 à la deuxième version de la Grappe agro-
scientifique canadienne pour l’horticulture (Grappe 2). 

  
 
 

Recherche 
et 

technologie 
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Salubrité 
des aliments 
et traçabilité 

 

SALUBRITÉ DES ALIMENTS 
  
L’année 2012 a été la plus occupée pour le programme CanadaGAP (salubrité des 
aliments à la ferme) depuis sa création. Non seulement s’agissait-il de la quatrième année 
complète du programme, mais avec plus d’entreprises inscrites que jamais auparavant, 
2012 a vu un projet majeur porter ses fruits avec l’incorporation d’un nouvel organisme 
sans but lucratif, CanAgPlus, qui a pris en charge les activités du programme 
CanadaGAP.  
 
La création d’une entité légale autonome afin de déléguer la responsabilité éventuelle du 
CCH associée à l’exploitation du programme de salubrité des aliments était planifiée 
depuis longtemps. Des éclosions peuvent avoir lieu en tout temps, en dépit des meilleures 
intentions. Les conséquences peuvent être désastreuses, non seulement pour les 
entreprises impliquées, mais également pour l’exploitant des normes que les entreprises 
ont mises sur pied.  
 
La priorité de CanAgPlus sera de gérer et de surveiller la mise en œuvre du programme 
de salubrité alimentaire, libérant ainsi le CCH pour lui permettre d’axer ses ressources et 
ses efforts ailleurs et pour assurer que le mandat du programme CanadaGap soit rempli 
avec la neutralité, la rigueur et l’intégrité nécessaires à la gestion des risques inhérents.  
 
Le nouvel organisme a été établi conjointement par le CCH et l’ACDFL après un projet 
coopératif de plusieurs années pour examiner les implications des actions concertées et 
pour obtenir l’appui de l’industrie afin de regrouper le programme CanadaGAP et le 
Programme de salubrité des aliments pour les secteurs du remballage et du commerce en 
gros de l’ACDFL sous une même entité. Cette étape importante a été accomplie l’automne 
dernier après une série de mesures comprenant notamment une étude de faisabilité, des 
consultations avec l’industrie, des décisions votées par les membres à l’assemblée 
générale annuelle du CCH et à la convention de l’ACDFL ainsi que des travaux techniques 
subventionnés par l’AAC. La mise sur pied de CanAgPlus n’a pas été financée par l’AAC, 
mais a été rendue possible grâce aux capitaux de lancement à parts égales du CCH 
(Fonds CanadaGap) et de l’ACDFL. Ces efforts ont connu une avancée importante au 
cours de l’année dernière pour faire de cette vision une réalité. 
 
Le 1

er
 novembre 2012, quatre ans après le programme de certification du CCH, 

CanAgPlus a pris la relève des activités du programme CanadaGAP, qui compte 
1 452 entreprises individuelles et trois groupes. Environ 300 nouvelles entreprises se sont 
jointes au programme en 2012. Le taux de participation continue de refléter les estimations 
présentées dans le plan décennal fourni aux membres du CCH au moment de lancer le 
programme en 2008. 

 
Sous la direction du nouvel organisme, les exigences du programme CanadaGAP, les 
processus de certification et d’audit et le personnel demeurent les mêmes pour les 
participants et pour les organismes de certification qui effectuent les audits tierce partie. 
Cependant, ce changement procure de nouvelles occasions à ceux inscrits au programme 
CanadaGAP. En effet, les participants au programme deviennent membres de CanAgPlus, 
ce qui leur permet d’obtenir de nouveaux droits et privilèges de participer aux assemblées 
générales annuelles, de soumettre des résolutions et de voter sur ces résolutions, d’élire le 
conseil d’administration, etc. 
 
La nouvelle structure de l’organisme favorisera les membres et élargira la base 
d’intervenants tout en gérant efficacement la responsabilité des organisations fondatrices 
des programmes.  
 
CanAgPlus continuera de travailler à la fusion du programme CanadaGAP existant et des 
exigences en matière de salubrité des aliments que l’ACDFL a créées pour les grossistes 
et les emballeurs. Le programme entièrement intégré est prévu pour 2014. 
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Province Proportion de 
l'industrie 

canadienne 

Adhésion au 
programme 

2012 

Adhésion au 
programme 

2011 

Adhésion au 
programme 

2010 

Adhésion au 
programme 

2009 

CB 20 % 41 % 50 % 18 % 11 % 

AB 8 % 5 % 5 % 10 % 12 % 

SK 1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 

MB 7 % 5 % 5 % 10 % 13 % 

ON 33 % 18 % 15 % 23 % 24 % 

QC 18 % 14 % 11 % 11 % 10 % 

N-B 4 % 5 % 5 % 11 % 14 % 

NÉ 2 % 2 % 2 % 3 % 10 % 

ÎPÉ 7 % 6 % 6 % 12 % 6 % 

TN <1 % 0 0 0 0 

Autre 

(YK, É.-U.) 

- 2 % - - - 

Le CCH est fier de ses réalisations passées avec le programme CanadaGAP et félicite 
CanAgPlus d’en assumer maintenant l’exploitation. Le CCH poursuivra sa participation, 
particulièrement concernant les droits qu’il détient d’approuver quatre des huit 
administrateurs élus au conseil d’administration par les membres de CanAgPlus. 

 

Réalisations du programme CanadaGAP
MC

 en 2012 
 Transfert réussi de propriété et d’exploitation du programme à une entité légale 

autonome, CanAgPlus, à la date prévue, soit le 1
er

 novembre 2012. 
 Établissement réussi de nouveaux critères correspondant aux nouvelles exigences 

de l’IMSA (version 6) annoncées en janvier 2013. 
 Maintien des révisions techniques en vertu du Programme de reconnaissance de la 

SAF du gouvernement canadien. 
 Mise à jour des manuels CanadaGAP à la version 6.1, publiée en février 2013. 

 
Statistiques du programme : sommaire 2012 

 Incluant tous les producteurs des groupes, le nombre d’établissements de 
production, d’emballage et d’entreposage participant au programme CanadaGAP 
totalisait 2 180 au 31 janvier 2013. 

 Environ 32 % des producteurs qui participent au programme appartiennent à des 
groupes. 

 La majorité des participants sont inscrits à titre d’entreprise individuelle. 
 La note moyenne de l’audit en 2012 était de 92 %, ce qui représente une 

amélioration moyenne de un pour cent (1 %) par rapport à 2011. 
 Il y a 39 auditeurs du programme CanadaGAP actifs au Canada. 
 Le programme CanadaGAP assure la gestion de trois (3) organismes de 

certification accrédités, soit QMI-SAI GLOBAL, GFTC et BNQ. Un quatrième sera 

annoncé très bientôt. 

Tendances de participation 
 

Basés sur le nombre de producteurs participants. Statistiques au 31 janvier 2013. 
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MISE À JOUR DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA POMME 
L’importance de la production de pommes au Canada est effectivement remarquable. Les 
pommes ont rapporté 21 % du total des recettes agricoles fruitières en 2011 et elles : 

 
 constituent le fruit le plus important au chapitre du tonnage produit au Canada; 
 représentent la plus grande culture de fruits du verger quant au volume et à la valeur; 
 arrivent au deuxième rang des cultures fruitières les plus lucratives (valeur à la ferme 

de 160 millions de dollars), derrière les bleuets. 

  
Le groupe de travail sur la pomme (GTP) s’est réuni officiellement deux fois en 2012, soit à 
l’AGA du CCH en mars et lors de la réunion de mi-saison estivale les 24 et 25 juillet à Brossard, 
au Québec. Des conférences téléphoniques ont également eu lieu, incluant l’appel des 
directeurs du GTP en septembre. 
 
L’orientation et le plan de travail du GTP comprennent les éléments suivants :   

 Évaluation comparative 
 Agence nationale de recherche et de promotion 
 Grappe agro-scientifique canadienne pour l’horticulture 
 Programme Agri-marketing 
 Plan de gestion de crise 
 Royal Winter Fair 

 

Évaluation comparative sur la pomme 
L’évaluation comparative sur la pomme, conduite par le Bureau de la chaîne de valeur des 
aliments du George Morris Centre et financée par Agriculture et Agroalimentaire Canada, a été 
complétée en 2012.  
 
Le rapport se base sur les résultats de recherche pour présenter cinq recommandations, à 
l’industrie et au gouvernement, sur les moyens d’augmenter la compétitivité et la rentabilité à 
long terme de l’industrie canadienne de la pomme : 

1. Se concentrer sur le marché intérieur avant les exportations 
2. Mettre sur pied un organisme national de développement du marché et de l’industrie 
3. Investir dans l’efficacité de la production et de l’emballage 
4. Assurer une collecte et un partage adéquats de l’information sur le marché 
5. Apprendre des autres pays 

 

Organisme national de promotion et de recherche 
La possibilité de mettre sur pied un organisme national de promotion et de recherche pour 
l’industrie de la pomme a été étudiée au cours des trois dernières années et continue de faire 
l’objet de discussions au sein de l’industrie. Le GTP continue d’explorer cette possibilité et de 
recueillir des renseignements pertinents sur la mise sur pied d’un tel organisme.  

 

Grappe agro-scientifique pour l’horticulture et priorités de recherche 
Le GTP a participé à la Grappe agro-scientifique pour l’horticulture par l’entremise des deux 
projets suivants : 

 Technologie de manipulation et d’entreposage évoluée, post-récolte, pour les pommes 
canadiennes 

o Jennifer DeEll, Ph. D., MAAARO 
 Améliorer la sélection des pommes au Canada par l’identification des marqueurs 

génétiques   
o Sean Myles, Ph. D., Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse 
o  

Afin de se préparer à la deuxième grappe agro-scientifique pour l’horticulture, le GTP s’est 
concentré sur la gestion des maladies et de l’entreposage post-récolte, sur la sélection faisant 
appel à des marqueurs et sur l’usage d’instruments proche infrarouge non destructifs (c.-à-d. le 
DA Meter) pour déterminer la maturité de la récolte. Plusieurs propositions sont envisagées et 
le GTP s’engage à collaborer avec les chercheurs sur ces initiatives. 
 

Coordination 
des activités 

liées aux 
diverses 

cultures 



 

CONSEIL CANADIEN DE L'HORTICULTURE RAPPORT ANNUEL 2012                                                                 18 

 

Statistiques, situation et tendances de l’industrie canadienne de la pomme  

  

 
Production de pommes canadienne 

Volume commercialisé par province 

 
Exportations de pommes fraîches du Canada en 2011-2012 (jusqu’en mai) 

en millions de kg 
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

British Columbia 133.1 126.1 122.8 117.4 90.7 77.1 106.4 93.3 92.1 96.6

Ontario 115.7 145.2 142.4 168.7 154.7 183.7 169.4 178 135.7 146

Québec 87.2 66.8 78.9 78.2 87.7 140.6 108 119.5 105.4 109.6

New Brunswick 4.7 4.6 5 4.6 4.1 3.6 3.9 4 3.7 3.9

Nova Scotia 40.8 36.3 31 39.4 39 41.1 38.8 40.4 33.6 33.7

Marketed Volume
(Million kg)
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Importations de pommes fraîches au Canada 
Par pays d’origine 

 

 
 
 

 
Production mondiale de pommes  

en millions de tonnes métriques 

 
Production mondiale en 2010 : 69,5 millions de tonnes métriques 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iran (1.7)

India (2.2)Canada (0.4)

Turkey (2.6)

Poland (1.9)

France (1.7)

Italy (2.2)

United States 
(4.2)

Other Countries 
(19.9)

China (33.3)
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Défis et possibilités pour le secteur 
L’industrie canadienne de la pomiculture, comme d’autres cultures horticoles, a dû faire face à des défis 
de taille, récemment et au cours de la dernière décennie. Une récession mondiale, des coûts de 
production à la hausse, l’augmentation de la demande du secteur du commerce de gros et de détail 
consolidé et toujours concurrentiel, la hausse importante de la valeur du dollar canadien et 
l’augmentation rapide des importations internationales figurent au nombre des obstacles auxquels les 
producteurs canadiens doivent faire face. Ce contexte présente quelques défis et possibilités. 
 

Défis : 
 Expansion de l’approvisionnement mondial et de la banalisation des pommes 
 Production coûteuse au Canada en comparaison avec les autres sources mondiales 
 Exigences croissantes des acheteurs (qualité, salubrité et traçabilité, viabilité) 
 Commerce de détail hautement consolidé et concentration du pouvoir d’achat 
 Tendances changeantes des consommateurs 
 Consommation de pommes stagnante ou en baisse 
 Compétition provenant des collations préparées et des autres fruits (petits fruits, 

fruits tropicaux) 

 

Possibilités : 
 Augmentation de la productivité et du rendement des vergers 
 Amélioration de l’uniformité de la qualité des produits emballés  
 Autres changements à la gamme de produits en présentant des variétés 

« appropriées » 
 Renforcement de la confiance des consommateurs envers les pommes (bienfaits sur 

la santé, plaisir, etc.) 
 Mise à profit de la tendance d’achat local 
 Mise sur pied de marques ou de marques de commerce 
 Renforcement des relations avec les détaillants qui s’approvisionnent en pommes 

canadiennes 
 Création d’alliances avec les emballeurs et les distributeurs pour aider à satisfaire 

les besoins des détaillants et des consommateurs 
 Exploration et création de nouvelles possibilités de ventes directes de pommes 
 Recherche de nouvelles possibilités sur le marché de l’exportation ayant le meilleur 

potentiel de risques et de résultats 
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Bleuets 
 
Bill Parks (Ontario) a siégé à titre de président du Groupe de travail pour le bleuet (GTB) en 
2012.  
L’industrie du bleuet a progressé, car la production, la valeur à la ferme et la superficie en 
hectares sont dans l’ensemble en hausse depuis quelques années. L’industrie fait pourtant 
face à certains défis, comme l’augmentation de la production à l’étranger et de nouvelles 
menaces liées aux organismes nuisibles, plus précisément la drosophile à ailes tachetées. 
Le GTB a tenu une série de conférences téléphoniques tout au long de l’année et a été actif 
dans divers dossiers et projets, dont les suivants : 
 

Consultations à propos de la diversification des modes de prestation de services 

(DMPS) 

En juin 2012, le GTB a officiellement soumis ses commentaires pendant la période de 
consultation durant laquelle l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) préparait 
l’ébauche d’une Politique sur la diversification des modes de prestation de services. L’ACIA 
prévoit entreprendre une deuxième ronde de consultations sur cette ébauche avant de 
rédiger une version définitive et le GTB s’engage à formuler ses commentaires pendant 
cette étape. 
 
Initiative de grappe agro-scientifique 
Pendant plusieurs mois, le GTB a cherché à établir les priorités de recherche du secteur en 
vue de la Grappe agro-scientifique canadienne pour l’horticulture 2 (Grappe 2). Après de 
nombreuses conférences téléphoniques, le GTB a produit la version définitive des priorités 
de recherche pour le groupe des petits fruits, laquelle comprend notamment un projet de 
recherche pancanadien sur la drosophile à ailes tachetées avec une collaboration 
nationale.  
 
Statistiques sur l’industrie canadienne du bleuet 
 
Canada 

 En 2011, l’industrie canadienne du bleuet a commercialisé un total de 
123 860 tonnes de bleuets en corymbe et de bleuets à feuilles étroites, une 
augmentation de 34 % par rapport à 2010 et de 45 % depuis 2007. 

 
 La même année, la valeur à la ferme totale des bleuets en corymbe et des bleuets 

à feuilles étroites s’est élevée à 203 449 000 $ au Canada, une augmentation de 
36 % par rapport à 2010 et de 3 % depuis 2007. L’industrie s’est redressée depuis 
2009, alors que la valeur à la ferme se chiffrait à 110 205 000 $. 

 
 La superficie productive totale en 2011 était de 38 412 hectares pour les bleuets en 

corymbe et les bleuets à feuilles étroites, une augmentation de 21 % depuis 2007. 
 
Île-du-Prince-Édouard 

 À l’Île-du-Prince-Édouard, 6 669 tonnes de bleuets ont été commercialisées en 
2011, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à 2010 et de 39 % 
depuis 2008. La valeur à la ferme s’est chiffrée à 8 780 000 $ en 2011, soit une 
hausse de 8 % par rapport à 2010 et de 42 % depuis 2008. L’Île-du-Prince-Édouard 
s’est remise de la baisse de la valeur à la ferme enregistrée en 2009, cette dernière 
ayant plus que doublé depuis ce temps. La superficie productive de cette province 
était de 2 398 hectares en 2011, une augmentation inférieure à 1 % par rapport à 
2010-2011. 

 
Nouvelle-Écosse 

 En Nouvelle-Écosse, 14 712 tonnes de bleuets ont été commercialisées en 2011, 
ce qui représente une baisse de 11 % par rapport à 2010 et de 41 % depuis 2008. 
La valeur à la ferme (22 154 000 $) était relativement stable en 2011 et n’a diminué 
que de 1 % par rapport à 2010, mais elle a toutefois chuté de 20 % depuis 2008. La 
valeur à la ferme en Nouvelle-Écosse s’est redressée depuis 2009, ayant 
augmenté de 69 % depuis ce temps. La superficie productive est relativement 
stable. Elle a gagné 2 % depuis 2010, mais elle est en baisse de 7 % depuis 2008.  
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Nouveau-Brunswick 

 Au Nouveau-Brunswick, 13 791 tonnes de bleuets ont été commercialisées en 
2011, ce qui représente une baisse de 18 % par rapport à 2010 et de 21 % depuis 
2008. La valeur à la ferme est relativement stable et s’est établie à 20 925 000 $, 
soit une légère hausse de 4 % par rapport à 2010 et une baisse de 1 % depuis 
2008. La valeur à la ferme s’est toutefois redressée depuis 2009, ayant presque 
doublé depuis ce temps. La superficie productive est également stable au 
Nouveau-Brunswick avec 5 674 hectares, ce qui représente une baisse de 6 % 
par rapport à 2010 et une hausse de 4 % depuis 2008. 

 
Québec 

 Au Québec, le nombre de tonnes commercialisées s’est redressé de façon 
spectaculaire pour atteindre 31 029, soit une augmentation de 347 % par rapport à 
2010 et de 11 % depuis 2008. La valeur à la ferme (41 278 000 $) a aussi remonté 
en 2011, enregistrant une hausse de 256 % par rapport à 2010. La valeur à la 
ferme a également augmenté de 7 % depuis 2008 et de 49 % depuis 2009. La 
superficie productive au Québec a gagné en importance par rapport à 2010 et se 
situe maintenant à 15 146 hectares, un bond de 27 % depuis 2010 et de 16 % 
depuis 2008.  

Ontario 

 En Ontario, 957 tonnes de bleuets ont été commercialisées en 2011, ce qui 
représente une baisse de 19 % par rapport à 2010 et une hausse de 4 % depuis 
2008. La valeur à la ferme a légèrement augmenté et se chiffre à 4 396 000 $, ce 
qui équivaut à une augmentation de 2 % par rapport à 2010 et de 12 % depuis 
2008. La superficie productive a aussi enregistré une légère hausse pour se situer 
à 226 hectares en 2011, ce qui représente une hausse de 8 % par rapport à 2010 
et de 19 % depuis 2008. 

Colombie-Britannique 

 En Colombie-Britannique, 56 596 tonnes de bleuets ont été commercialisées en 
2011, ce qui représente une hausse de 26 % par rapport à 2010 et de 66 % depuis 
2008. La valeur à la ferme (105 757 000 $) a également augmenté de 28 % par 
rapport à 2010 et de 61 % depuis 2008. La superficie productive, qui s’est établie à 
7 133 hectares en 2011, a enregistré une hausse de 20 % par rapport à 2010 et de 
47 % depuis 2008. 

 

Défis 
Le marché des bleuets congelés constitue toujours une source de préoccupation, car 
l’augmentation de la production ralentit. La concurrence internationale s’est immiscée 
dans le marché du congelé. Le Chili a fait entrer plus de 27 millions de kilos dans le 
marché du congelé en 2012, et il y a encore une quantité importante de bleuets congelés 
en stock. De plus, l’augmentation de la production au Canada et à l’étranger fait en sorte 
que les prix inquiètent certaines régions du pays.  
  

Possibilités à exploiter 
La recherche en matière de productivité permettra à l’industrie canadienne du bleuet de 
profiter des débouchés considérables qui s’offrent à elle, ainsi que d’améliorer sa 
productivité et sa viabilité. Par la recherche-développement, cette industrie typiquement 
canadienne continue de se doter de nouvelles technologies et pratiques qui alimentent sa 
croissance. À la faveur de partenariats public-privé, comme l’Initiative de grappe agro-
scientifique, le financement par l’industrie peut servir à créer des synergies de recherche 
dans des secteurs prioritaires. 
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CULTURE EN SERRE 
 
Par l’entremise du Comité de la serriculture, l’industrie canadienne de la culture en serre s’est 
penchée sur un certain nombre de dossiers tout au long de l’année en tenant une série de 
conférences téléphoniques.  
 
Le Comité de la serriculture, qui représente un secteur de l’agriculture canadienne en 
progression constante, a établi un dialogue précieux avec les représentants du gouvernement 
au sujet d’enjeux importants et a été actif dans de nombreux projets de recherche et de 
marketing dans le cadre de différents programmes gouvernementaux. 
 
Plan d’intervention contre les phytoravageurs 
À la fin de 2011, une entente de financement a été conclue entre le Conseil canadien de 
l’horticulture (CCH) et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), en vertu du Programme 
canadien d’adaptation agricole (PCAA) d’AAC, pour la création d’un plan d’intervention de lutte 
contre les phytoravageurs qui fournira des lignes directrices nationales pour la préparation et la 
prévention, ainsi que des procédures et des mécanismes d’intervention en cas d’invasion de 
phytoravageurs. La société Gardiner Pinfold Consulting Economists ltée (basée à Halifax) a été 
sélectionnée dans le cadre d’un processus concurrentiel pour mener le projet à bien. Le rapport 
final a été achevé le 30 novembre 2012.  
 
Initiative de grappe agro-scientifique 
Le Comité de la serriculture a organisé diverses conférences téléphoniques au cours de 
l’année pour établir les priorités de recherche du secteur de la culture en serre. La version 
définitive de ces priorités a récemment été achevée. Des études sur les résidus foliaires à 
faible adhérence et la présence potentielle d’agents pathogènes dans les contenants en 
plastique réutilisables constituent les priorités du Comité de la serriculture. 
 
Programme Agri-marketing 
Le CCH et l’organisme Ontario Greenhouse Vegetable Growers (OGVG), avec le financement 
obtenu dans le cadre du programme Agri-marketing d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
ont récemment retenu les services du George Morris Centre pour effectuer une étude de 
marché et examiner les occasions d’exportation de légumes de serre canadiens en Asie 
orientale. En collaborant avec le George Morris Centre, le CCH et les OGVG espèrent obtenir 
les connaissances leur permettant de pénétrer de nouveaux marchés et des marchés 
émergents internationaux, limitant ainsi les risques reliés à la dépendance au marché 
américain. Ce projet est en cours et se terminera le 31 mars 2013. 
 
Définition de « serre » 
Le Comité de la serriculture continue de répondre au besoin d’une définition de la serriculture 
pour aider à atténuer les risques d’étiquetage « produit de serre » erroné (principalement les 
produits en provenance du Mexique). Le Comité appuie les efforts de définition de la 
serriculture aux États-Unis et a engagé des discussions avec l’ACIA avec la possibilité 
d’élaborer une définition de la serriculture canadienne. 
 
Évaluations des risques phytosanitaires 
Le Comité de la serriculture continue de plaider en faveur du rétablissement des évaluations 
des risques phytosanitaires (ACIA) pour les serres. 
 
Gestion de crise 
Le Comité de la serriculture s’est penché sur les préoccupations du secteur au sujet de la 
possibilité d’incidents concernant la salubrité des aliments et a déposé une demande officielle 
auprès du gouvernement pour l’évaluation de la préparation et des stratégies de gestion de 
crise. Le Canada est reconnu à l’échelle mondiale pour avoir un des meilleurs systèmes de 
salubrité des aliments et le Comité de serriculture s’est engagé à maintenir cette réputation par 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion de crise canadien.  
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Entente de suspension concernant la tomate entre les États-Unis et le Mexique 
Le Comité de la serriculture a organisé une conférence téléphonique au début de novembre 
avec Susan Sarich, directrice adjointe, Recours commerciaux à AAC, pour donner un aperçu 
des scénarios possibles qui pourraient affecter les producteurs de tomates de serre du Canada. 
Le Comité de la serriculture continue d’examiner de près les développements en lien avec le 
retrait possible de l’entente de suspension concernant la tomate entre les États-Unis et le 
Mexique. 
 

Statistiques sur l’industrie des produits de serre 
 
Canada 

 En 2011, la superficie totale consacrée à la production de tomates de serre au Canada 
se chiffrait à 5 403 933 mètres carrés, ce qui représente une hausse de 9 % par 
rapport à 2010 et de 16 % depuis 2007. La production totale de tomates de serre 
s’établit à 268 502 255 kilos, un bond de 7 % par rapport à 2010 et de 31 % depuis 
2007. Le prix moyen des tomates de serre au Canada est de 0,84 $ la livre, en baisse 
de 0,02 $ par rapport à 2010. Le prix a toutefois enregistré une hausse de 0,05 $ la 
livre depuis 2007. La valeur à la ferme de la production de tomates de serre au Canada 
a augmenté de façon constante au cours des cinq dernières années et s’est chiffrée à 
495 932 237 $ en 2011, en hausse de 4 % par rapport à 2010 et de 40 % depuis 2007. 
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POMMES DE TERRE 
 
Le Conseil canadien de la pomme de terre (CCPT) du Conseil canadien de l’horticulture 
(CCH) compte deux représentants provinciaux élus de chacune des huit provinces 
(Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-
Brunswick, Île-du-Prince-Édouard). Les producteurs de pommes de terre du Canada ont 
généré plus de 1 milliard de dollars de revenus à la ferme en 2011 en exploitant quelque 140 
000 hectares. Au nom du CCPT, le CCH prend fait et cause auprès des instances fédérales 
en faveur du bien-être économique de plus de 1 400 producteurs de pommes de terre en 
réglant les problèmes en matière, notamment, de législation et de réglementation fédérales, 
d’environnement et de commerce. Le sous-comité pour la pomme de terre de semence du 
CCPT se penche sur les enjeux réglementaires et phytosanitaires et touchant la qualité et 
l’exportation en ce qui concerne précisément les pommes de terre de semence.   
  
Cette année encore, le Conseil canadien de la pomme de terre a pu compter sur de 
nombreux participants aux groupes de travail qui ont abordé différentes questions. Vous 
trouverez ci-dessous les grandes lignes des activités des groupes de travail. 

Groupe de travail sur la recherche – Tracy Shinners-Carnelley, présidente 
Le Groupe de travail sur la recherche a dirigé ses efforts sur la Stratégie nationale 
d’innovation et de recherche sur la pomme de terre (financée en partie par le Programme 
d’innovation en agriculture d’AAC). Après une série de consultations avec les intervenants de 
l’industrie de partout au pays durant l’été 2012, la Stratégie définit les priorités des 
intervenants en matière de recherche et d’innovation dans l’industrie canadienne au cours 
des dix prochaines années et fournit des indications sur la manière d’aborder ces priorités 
grâce à de nouvelles collaborations et à des collaborations existantes. Les priorités identifiées 
permettent de cibler les efforts en matière de recherche sur la pomme de terre et d’évaluer 
les propositions de recherche par le Groupe de travail pour l’inclusion d’une nouvelle Grappe 
agro-scientifique canadienne pour l’horticulture grâce aux occasions de financement dans le 
cadre du programme Cultivons l’avenir 2. De plus, le Groupe de travail sur la recherche 
renforce ses communications avec la direction générale de la technologie et de la recherche 
d’AAC grâce à des réunions avec des scientifiques au Centre de recherches sur la pomme de 
terre de Fredericton. Plusieurs projets sur la pomme de terre se poursuivent dans le cadre de 
la grappe agro-scientifique existante, notamment des projets sur le mildiou (efficacité de 
nouveaux fongicides et de nouvelles combinaisons, rôle joué par les substances apparentées 
à l’acide phosphoreux dans l’élimination du mildiou de la pomme de terre, identification de 
souches) et sur le ver fil-de-fer (contrôle, pratiques de gestion).  
 
Documents : Stratégie nationale d’innovation et de recherche sur la pomme de terre 
 
Groupe consultatif sur la biosécurité dans l’industrie de la pomme de terre – Alain 
Boucher et Keith Kuhl, coprésidents 
Le 7 novembre dernier, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a présenté la 
norme nationale non obligatoire de biosécurité à la ferme pour les producteurs de pommes de 
terre. Cette première norme de biosécurité dans le secteur des plantes est issue de la 
collaboration entre l’ACIA, le Conseil canadien de la pomme de terre, les organisations de 
l’industrie de la pomme de terre, les ministères provinciaux de l’Agriculture, avec le 
financement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. La norme permet de déterminer des 
cibles spécifiques de biosécurité pour les pommes de terre qui seront axées sur la gestion de 
l’accès, de la santé des plantes et des activités. Un guide destiné au producteur offre de 
l’information récente sur diverses pratiques exemplaires en matière de biosécurité sous forme 
d’exemples de mesures que pourront prendre les cultivateurs afin d’atteindre l’objectif en 
question. Tous les producteurs de pommes de terre au Canada recevront un ensemble de 
biosécurité incluant la norme, le guide du producteur, la liste de vérification de la biosécurité 
ainsi qu’une affiche. 
 
Documents :  Norme nationale de biosécurité à la ferme pour l’industrie de la pomme de 
terre. 

Guide du producteur 
Liste de vérification en matière de biosécurité 
Affiche sur la biosécurité de la pomme de terre 
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Groupe de travail sur la lutte contre les phytoravageurs – Brenda Simmons, présidente 
L’objectif global de ce groupe était d’identifier les pratiques exemplaires pour la lutte contre les 
phytoravageurs destinées à l’industrie de la serriculture et à celle de la pomme de terre. Il 
s’agira d’une base pour un cadre national et constant fondé sur l’identification des risques, les 
mécanismes de gestion et les options d’indemnisation, lesquels pourront être intégrés aux 
plans d’affaires des organismes gouvernementaux, de l’industrie et des exploitations agricoles. 
Un examen de la documentation a été entrepris afin d’identifier les éléments des plans 
existants de lutte contre les phytoravageurs dans des pays d’intérêt. De plus, un sondage 
(entrevues) a été effectué auprès d’intervenants dans des pays étrangers possédant de 
l’expérience au niveau des plans de lutte contre les phytoravageurs pour comprendre le 
fonctionnement pratique de ces programmes. Enfin, des pratiques exemplaires modèles ont 
été proposées comme élément du cadre du plan de lutte contre les phytoravageurs. Ce projet 
est financé en partie par le Programme canadien d’adaptation agricole d’AAC. Avec le cadre 
créé dans ce projet, l’étape suivante serait de mettre en place un nouveau projet d’élaboration 
d’une proposition détaillée de plan de lutte contre les phytoravageurs pour le Canada.  
Documents :  Rapport final : Projet de lutte contre les phytoravageurs – Groupe de travail de 
la pomme de terre 
 
Groupe de travail sur la gestion des dossiers à la ferme – Marlon Kuhl, président 
Bien que la technologie GPS soit beaucoup utilisée dans le secteur de l’agriculture, il n’existe 
aucun moyen efficace de relier cette information aux logiciels de gestion des dossiers à la 
ferme en place. L’objectif de ce projet était de déterminer s’il était possible de créer un lien 
entre les GPS et les logiciels. Grâce à l’excellente coopération de Financement agricole 
Canada et de John Deere, ce projet a dépassé l’objectif qui avait d’abord été fixé. En moins 
d’un an, le groupe de travail a favorisé l’introduction sur le marché d’un progiciel intégré de 
gestion à la ferme misant sur le GPS. Pour parachever ce projet, le Groupe de travail termine 
une évaluation, par l’utilisateur, du système actuel qui comprend des recommandations 
d’amélioration et des suggestions pour l’avenir. Les prochaines étapes du projet pourraient 
consister à examiner la possibilité d’harmonisation avec un autre logiciel et de prise en charge 
de la traçabilité à la ferme. Ce projet est financé en partie par le Programme canadien 
d’adaptation agricole d’AAC. Les résultats de ce projet profiteront à beaucoup de membres du 
CCH. 
 
Groupe de travail national sur le mildiou – Khalil Al Mughrabi, président 
Le groupe de travail continue de coordonner la cueillette des échantillons de mildiou partout au 
pays afin de déterminer, par des examens, la souche associée à chacune des provinces. L’un 
des objectifs est d’éviter que les diverses souches ne deviennent résistantes aux fongicides 
actuellement offerts. La communication en lien avec le développement et les infestations de 
mildiou est également un rôle important du Groupe de travail. 
 
Développement du marché d’exportation – Mary Kay Sonier, présidente 
La collaboration des producteurs du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard en 
matière de développement des exportations par l’intermédiaire de Pommes de terre Canada 
s’est poursuivie dans la dernière année. Parmi les activités, on note des présentations lors de 
foires commerciales internationales (Salon de l’agriculture au Maroc, Maroc; Asociacion 
latinoamericana de la Papa, Brésil; PotatoEurope 2012, France), l’accueil de missions 
commerciales étrangères et l’inscription de différentes variétés de pommes de terre 
canadiennes à des essais d’enregistrement ou de rendement dans des pays étrangers. Le site 
Web de Pommes de terre Canada propose maintenant le catalogue complet des variétés de 
pommes de terre ainsi qu’une section destinée uniquement aux exportateurs qui procure des 
renseignements mis à jour continuellement sur les exigences d’exportation particulières dans 
plus de 22 pays. Les gouvernements du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard 
ainsi que Pommes de Terre Nouveau-Brunswick, le Prince Edward Island Potato Board et le 
programme Agri-marketing d’AAC financent ce projet. 
 
. 
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World Potato Congress – Réunions de l’International Potato Group 
Le Congrès mondial de la pomme de terre a eu lieu en Écosse au mois de mai. Dans le 
cadre du congrès, l’International Potato Group (IPG) a également tenu des réunions. Les 
réunions ont commencé avec des séances de groupe qui ont permis à chaque pays de 
présenter un aperçu des activités qui se sont déroulées depuis la dernière réunion 
(décembre 2010 – Capetown, Afrique du Sud). Ont suivi trois ateliers qui ont permis aux 
participants de mettre l’accent sur la commercialisation, la recherche et le développement 
stratégique. J’ai eu le privilège d’assister aux trois dernières réunions de l’IPG, qui avaient 
lieu en Écosse, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Parmi les autres participants aux 
réunions en Écosse, on compte Anne Fowlie, Kendra Mills, Tracy Shinners-Carnelley, Deb 
Hart et Réal Brière. Ce groupe continuera de se réunir dans le cadre du congrès mondial de 
la pomme de terre. 

 
Autres sujets sur lesquels le Conseil canadien de la pomme de terre travaille 
activement : 

Organisation nord-américaine pour la protection des plantes (NAPPO) 
La participation à la réunion de la NAPPO en octobre 2012 (à Louisville, au Kentucky) et à 
celle du comité d’experts sur la pomme de terre en février 2013 (à Mexico) permet à 
l’industrie canadienne d’avoir son mot à dire concernant les normes phytosanitaires des 
pommes de terre. 
 
Linuron  
David Jones a joué un rôle de premier plan dans la présentation du Conseil canadien de 
l’horticulture à l’ARLA lors de consultations publiques. Nous croyons que cette présentation 
convaincra le gouvernement de maintenir l’inscription du Canada jusqu’à ce qu’une solution 
de rechange soit trouvée. 
 
Contenants normalisés 
L’annonce du gouvernement d’abroger la réglementation sur les contenants réguliers en 
mars dernier a pris l’industrie par surprise. Nous continuons de discuter de la question 
lorsque nous en avons l’occasion, en espérant que nous parviendrons à faire changer d’avis 
le gouvernement. Jusqu’à présent, le gouvernement ne nous a pas donné beaucoup 
d’espoir. Cependant, il a indiqué qu’il était prêt à discuter avec l’industrie horticole des 
programmes qui permettraient à l’industrie de rester concurrentielle. 
 
Frais de dépistage du NKPT 
En octobre 2006, l’ACIA et le APHIS ont signé le guide canado-américain des mesures 
phytosanitaires suivant la détection du NKPT (version 1). Les rencontres pour préparer cette 
entente ont été tenues secrètes. Au mois de mars suivant, l’industrie de la pomme de terre 
des deux côtés de la frontière a été informée que dorénavant, le dépistage du NKPT pour 
l’exportation serait obligatoire. Le gouvernement a maintenant annoncé que les coûts du 
dépistage seront transférés à l’industrie. Ces coûts pour la récolte 2013 s’élèvent à 50 $/acre 
et augmenteront à 100 $/acre en 2014. Le CCPT continue d’insister sur le fait que nous 
n’avons pas demandé de dépistage et que, par conséquent, nous ne devrions pas être 
obligés de défrayer les coûts d’un dépistage résultant de négociations entre les 
gouvernements. Nous continuons de discuter avec nos collègues américains et espérons 
pouvoir conclure une entente pour réduire le nombre de dépistages requis. 

 
Programme de gestion de la qualité des pommes de terre de semence 
Le PGQPTS a obtenu du succès dans l’Ouest du Canada. En effet, les producteurs de 
l’Ouest ont adopté le programme parce que l’ACIA n’avait pas assez de personnel pour faire 
les inspections dans cette région du pays. Dans l’Est du Canada, là où le personnel de 
l’ACIA est suffisant, la participation au programme est moindre. Ainsi, l’annonce du 
gouvernement de supprimer les inspections a pris l’industrie par surprise. Le CCPT poursuit 
ses discussions sur la question avec le gouvernement et espère retarder la mise en place de 
la suppression de services d’inspection assez longtemps afin de permettre aux producteurs 
de recevoir une formation ou de trouver des solutions de rechange. 
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Comme toujours, je veux remercier les nombreuses personnes qui ont beaucoup travaillé sur 
différentes questions au cours de l’année dernière. Nous avons toujours les mains pleines et 
ce n’est que grâce au travail d’équipe que nous pouvons continuer à faire avancer les choses. 
 

SOUS-COMITÉ POUR LA POMME DE TERRE DE SEMENCE DU COMITÉ POUR LA 
POMME DE TERRE 
 

Au cours du dernier exercice, le secteur canadien de la pomme de terre de semence a été 
confronté à des problèmes qui ont eu ou continuent d’avoir des répercussions importantes sur 
notre secteur. Les controverses liées au commerce international, les cadres et exigences 
réglementaires, la situation concurrentielle et l’environnement ne sont que quelques-uns des 
problèmes qui entravent continuellement l’essor général et l’évolution de notre secteur tout en 
augmentant le fardeau du risque financier que chaque producteur doit supporter. 
 
Voici un bref aperçu des activités auxquelles ont pris part les membres du Sous-comité pour 
la pomme de terre de semence. 
 

 Participation à la réunion annuelle de la PAA (certification des semences). 
 

 Suivi et conseils dans le dossier du commerce Canada-Mexique des pommes de 

terre de semence.   
 

 Suivi et conseils à l’ACIA à propos du Plan de lutte canado-américain contre les 
virus causant la nécrose interne des tubercules de pomme de terre. On 
envisage de se pencher notamment sur la nécessité d’effectuer un contrôle après la 
récolte, de faire l’analyse du matériel nucléaire pour détecter le virus du rattle du 
tabac et le virus de la mosaïque de la luzerne, et d’augmenter le seuil de tolérance 
par rapport à la nécrose interne des tubercules (de 2 % à 5 % dans le cas des 
semences qui ne sont pas resoumises au processus de certification).    

 
 Suivi des exigences réglementaires touchant l’exportation des pommes de terre 

de semence vers de nombreuses destinations. 
 

 Travail avec le comité consultatif ACIA-industrie (présidé par Deb Hart) en vue de 
réviser et d’améliorer le plan canadien de gestion de la qualité des pommes de 
terre de semence. L’ACIA a annoncé qu’à compter du 1

er
 avril 2014, la participation 

des producteurs de pommes de terre de semence serait obligatoire. 
 

 Discussion avec l’ACIA concernant les démarches réglementaires relativement aux 
variétés non enregistrées (en lien avec les variétés potagères). 

 
 Participation à une table ronde sur la chaîne de valeur dans le secteur des 

semences, où les membres étaient représentés par Deb Hart.    
 

 Efforts concentrés sur les questions en lien avec la flétrissure bactérienne, 
particulièrement le projet de désinfection (nous remercions Tracy Shinners-Carnelley 
pour ses efforts à la tête de ce projet.)  

 
 Implication dans la stratégie de développement du marché d’exportation des 

pommes de terre du Canada qui vise à repérer les débouchés et à entreprendre 
des actions précises pour exploiter ceux-ci. Comité présidé par Mary Kay Sonier.  
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 Efforts concentrés sur les questions touchant le nématode à kyste de la pomme de 
terre, particulièrement les coûts des efforts mis en place par l’ACIA pour le dépistage 
et l’échantillonnage des sols qui désavantageront l’industrie canadienne de la pomme 
de terre de façon importante sur le plan financier et qui pourraient éliminer un 
segment de l’exportation de l’industrie. Par contre, nous appuyons les efforts au 
niveau des changements aux éléments du plan de gestion du nématode à kyste afin 
de niveler la question des exportations commerciales de pommes de terre de 
semence. 
 

 Participation à l’identification des projets de recherche comme ceux en lien avec 
le ver fil-de-fer, dans le cadre du programme Cultivons l’avenir 2. 

 
Les membres du comité étaient résolus à donner des conseils et un encadrement judicieux 
relativement aux questions susmentionnées et à bien d’autres qui ont surgi. Ils étaient tous 
déterminés à jeter des bases solides afin d’aiguillonner le succès et la prospérité du secteur 
de la pomme de terre de semence au Canada ainsi que de maintenir notre position à la tête 
du commerce mondial de cette denrée.  
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Gauche a doit:  
Keith Kuhl, Jean-Bernard Van-Winden,  
Claude Laniel, Sara Boivin-Chabot 

 

 
Gauche a doit: Daniel Malenfant, Veg-Pro,  
Jeet Dukhia, Executif du CCH 

 

 
Gauche a doit: 

Jean-Bernard Van Winden, Alvin Keenan,  
Bar Hayre, Murray Porteous

LÉGUMES 
 
À titre de président du Comité de la culture maraîchère, André Plante a défendu très 
activement les besoins de l’industrie maraîchère à la Table ronde sur la chaîne de 
valeur dans le secteur de l’horticulture, particulièrement dans le dossier de la création et 
de la mise en œuvre de l’Initiative nationale de communication de la chaîne 
d’approvisionnement.  
 

Grappe agro-scientifique canadienne pour l’horticulture 
De nombreuses conférences téléphoniques ont permis au Comité de la culture 
maraîchère d’établir les priorités de recherche en vue de la Grappe agro-scientifique 
canadienne pour l’horticulture 2 (Grappe 2). La liste définitive des priorités de recherche 
pour le Comité de la culture maraîchère comprend les données de phytoprotection sur 
la lutte antiparasitaire intégrée, les abris-serre et l’irrigation. 
 

Contenants en plastique réutilisables 
Le Comité de la culture maraîchère suit de près les discussions sur les contenants en 
plastique réutilisables et y participe activement. L’industrie du détail semble préconiser 
l’utilisation des contenants en plastique réutilisables, et ces derniers soulèvent certaines 
questions par rapport à la désinfection. Ce sujet inquiète l’industrie, car les contenants 
mal désinfectés deviennent une porte d’entrée aux organismes nuisibles et aux 
maladies Des acheteurs comme Loblaws vont de l’avant avec les contenants en 
plastique réutilisables, mais il y a une certaine opposition de la part de quelques 
groupes de cultures. Ceux-ci ont reçu des contenants sales avec toutes sortes 
d’autocollants, d’étiquettes identifiant le pays d’origine, de débris de plantes et de 
pépins incrustés. La situation a été notamment soulevée auprès de l’ACDFL et de la 
NAPPO. Les acheteurs doivent porter le problème à l’attention de leurs fournisseurs de 
contenants en plastique réutilisables pour s’assurer que leurs efforts de désinfection 
sont efficaces. La désinfection est plus importante que jamais, car certains groupes 
comme Loblaws ne reviendront pas à l’utilisation du carton. L’industrie doit être prête à 
faire face à la situation. 
 

Groupe de travail sur l’information sectorielle 
Le Comité de la culture maraîchère a participé activement à la Table ronde sur la chaîne 
de valeur de l’industrie horticole (TRCVIH) et a déterminé que le manque d’information 
dans le secteur horticole constitue un obstacle potentiel à une meilleure compréhension 
de ce secteur, de ses besoins ainsi que de son importance au sein du secteur 
agroalimentaire. Par conséquent, la TRCVIH a créé le Groupe de travail sur 
l’information sectorielle (GTIS), qui se consacre à l’amélioration de la disponibilité et de 
l’accessibilité de l’information sur la chaîne de valeur pour soutenir la croissance du 
secteur. Le GTIS a établi un plan d’action selon lequel une analyse environnementale 
de l’information commerciale sur l’horticulture constitue la première activité à effectuer 
pour jeter les bases des activités futures. En collaboration avec Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC), le GTIS a mené une analyse environnementale de 
deux mois (du 7 juin au 10 août 2012). L’objectif général de l’analyse consistait à 
déterminer l’état actuel du secteur de l’horticulture quant à la disponibilité des 
ensembles de données et des publications concernant la chaîne de valeur dans ce 
secteur, sous l’angle de l’information commerciale. L’analyse environnementale a été 
utilisée lors de l’atelier de la TRCVIH à Ottawa le 14 décembre pour aider les 
participants à déterminer la disponibilité des données, les lacunes et les besoins de 
l’industrie pour faciliter les analyses plus approfondies et créer un plan d’action pour le 
secteur. 
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Initiative de communication de la chaîne d’approvisionnement – Marché des 
produits frais canadiens 
Les membres du Comité de la culture maraîchère ont participé activement à cette 
initiative qui permet aux producteurs de présenter leurs produits et de surveiller les prix. 
La version pilote d’un site Web a été lancée avec les renseignements fournis par les 
producteurs du Québec et de l’Ontario, car la majorité d’entre eux ont été en mesure de 
fournir rapidement les données requises. Les producteurs peuvent afficher des 
renseignements sur leur ferme, leur calendrier de récolte et la disponibilité de leurs 
produits sur le site Web du Marché des produits frais canadiens 
(www.canadasproduceplace.ca/fr/).  
 
Il s’agit essentiellement d’un réseau social pour les producteurs, les acheteurs et les 
détaillants. Ces derniers peuvent sélectionner les produits offerts par les différents 
producteurs. Si le projet pilote est jugé réussi, il devrait être étendu à l’échelle nationale. 
La collecte des données des producteurs pourrait être difficile dans l’Est, où les 
producteurs ne font pas partie d’une association provinciale. Le projet a été mené à bien 
avec l’aide du CCH et des subventions d’AAC. Le site Web ne constitue pas un outil 
promotionnel pour les détaillants, mais il pourrait être utilisé par les acheteurs étrangers 
pour l’exportation. Il permet aux producteurs de faire la promotion de leurs produits au 
Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays. 
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Protection des 
cultures et de 

l’environne-
ment 

 

PROTECTION DES CULTURES ET DE L'ENVIRONNMENT 
 
Gary Brown (Nouvelle-Écosse) a siégé à titre de président du Comité consultatif sur la 
phytoprotection (CCP) pendant une année très active. 
 
Le comité a obtenu de nombreux succès et a hâte de démontrer la valeur et l’importance 
de la phytoprotection tant à l’industrie qu’au gouvernement. Tout au long de l’année, le 
CCP s’est penché sur un certain nombre de questions, notamment :  
 

Consultation sur le projet de décision de réévaluation du linuron de l’Agence de 
réglementation de lutte antiparasitaire 
En réponse à l’ARLA au sujet du projet de décision de réévaluation concernant l’abandon 
de toutes les utilisations du linuron au Canada (PRVD2012-02), le CCH a caractérisé 
l’utilisation actuelle du linuron au Canada et son importance pour la culture horticole. 
L’importance du linuron et le manque de solutions de rechange viables en matière 
d’herbicide dans la culture horticole ont été démontrés dans la réponse du CCH à l’ARLA. 
Des sondages, distribués aux producteurs par le CCH et ses membres régionaux, ont 
fourni des renseignements sur l’importance, les avantages et les caractéristiques 
d’utilisation du linuron dans chaque culture et ont été utilisés pour appuyer la prise de 
position du CCH. Le CCP a rencontré l’ARLA et présenté les résultats du sondage, ce qui 
a permis à l’ARLA et au CCH d’entamer un dialogue sérieux. L’approche prise par le 
Comité consultatif sur la phytoprotection et le Conseil canadien de la pomme de terre sera 
utilisée comme modèle pour tous les futurs efforts du CCH en lien avec les réévaluations 
de l’ARLA. La défense du CCH a été si bien accueillie par les autres partenaires de 
l’industrie que le titulaire d’homologation du linuron, TKI ltée, s’est joint au CCH. 
 

Consultation sur le Programme d’importation pour approvisionnement personnel à 
la demande des agriculteurs 
Santé Canada a proposé d’amender les règlements sur les produits antiparasitaires 
publiés dans la partie I de la Gazette du Canada et disponibles pour consultation. Le CCP 
a tenu une série de conférences téléphoniques et soumis ses commentaires en septembre 
2012. Il a également cherché à résoudre les complications inutiles concernant les permis 
d’opérateur délivrés par les états américains pour les pesticides homologués dans le cadre 
du programme PIAPDA. Le CCP presse Santé Canada d’établir un dialogue afin que 
l’Envirommental Protection Agency reconnaisse les accréditations ou les permis délivrés 
aux agriculteurs par les programmes provinciaux de sécurité des pesticides. Cela 
permettrait aux agriculteurs canadiens d’avoir plus facilement accès aux pesticides 
homologués aux États-Unis dans le cadre du programme PIAPDA. 
 

Espèces exotiques envahissantes (EEE)  
Le Groupe de coordination sur les espèces exotiques envahissantes du CCH, du CLA et 
de l’AAC procurera un cadre pour favoriser et coordonner la recherche et les efforts de 
diffusion en matière de lutte antiparasitaire afin d’appuyer la création de stratégie 
d’atténuation pour les producteurs canadiens touchés par les espèces exotiques 
envahissantes désignées. La VPE du CCH, Anne Fowlie, et le directeur exécutif du CLA, 
le Dr Majeet Sethi, ont coprésidé le groupe. 
 
Après une série de conférences téléphoniques durant les mois d’août et de septembre, le 
cadre de référence a été établi. Un plan d’action a entraîné la mise sur pied de deux 
groupes de travail techniques, un sur la drosophile à ailes tachetées et l’autre sur la 
punaise diabolique. Son mandat est de fournir des conseils scientifiques et techniques au 
groupe de coordination. Les groupes de travail techniques chercheront à élaborer un 
cadre pour une coopération avec les ressources disponibles aux niveaux fédéral, 
provincial et de l’industrie afin de s’assurer que les groupes contribuent de façon concrète 
à une initiative qui produira des résultats pour l’industrie canadienne de l’horticulture.  
 
La création d’un groupe de coordination sur les espèces exotiques envahissantes 
constitue une évolution positive pour répondre à une préoccupation importante de tout le 
secteur de l’horticulture. 
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Réunion semestrielle du Comité consultatif sur la phytoprotection avec le Centre de 
la lutte antiparasitaire et l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 
Le CCP a tenu sa réunion semestrielle à Ottawa les 29 et 30 novembre. En plus de traiter 
des affaires courantes, le CCP a rencontré le Centre de lutte antiparasitaire (AAC) et 
l’ARLA. Le comité a élaboré une série de mesures à prendre et d’activités de suivi à 
mettre en œuvre au cours des prochains mois pour maintenir son engagement avec le 
CLA et l’ARLA et continuer à promouvoir les besoins en phytoprotection de l’industrie des 
fruits et des légumes à l’échelle nationale et internationale. Parmi les questions discutées 
avec le CLA et l’ARLA, on note :  
 

 les problèmes de ressources résultant des récentes compressions budgétaires 
dans le cadre du Plan d’action pour la réduction du déficit du gouvernement du 
Canada;  

 les défis commerciaux des exportateurs en raison des limites maximales de 
résidus (LMR);  

 le statut des mesures à prendre du Conseil de coopération en matière de 
réglementation (CCR) et le plan de travail pour l’initiative sur les mesures liées aux 
produits de phytoprotection;  

 la soumission du Conseil canadien de l’horticulture concernant le projet de 
décision de réévaluation du linuron (ARLA).  
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Gestion des 
risques 

 

GESTION DES RISQUES 
 
Les agriculteurs canadiens font face à de nombreux risques quant à la viabilité et à la 
rentabilité de leurs exploitations. Ces risques concernent entre autres les conditions 
météorologiques, les maladies, les insectes, les variations du prix des produits de base, le 
coût des intrants, le taux de change et le rendement des cultures. 
 
La structure de production du secteur horticole présente des défis majeurs : faible marge de 
profit et capitaux d’entrées élevés par unité de production, forte densité de main-d’œuvre et 
marge de profit qui fluctue en fonction de la météo, des conditions du marché, des taux de 
change à l’exportation, de la concurrence étrangère, de la qualité des produits et de la 
surproduction. 
 
Le CCH cherche à améliorer sa collaboration avec le gouvernement et les intervenants de 
l’industrie afin d'assurer que les programmes d’atténuation et de gestion du risque adéquats 
et équitables sont profitables aux agriculteurs canadiens. 
 
Quelle que soit l’année, des changements climatiques peuvent assurément frapper une ou 
plusieurs régions, et 2012 n'a pas fait exception à la règle. L’Ontario a été durement touché 
en raison des gels de printemps successifs qui ont entraîné, dans certains cas, des pertes 
s’élevant à près de la totalité des récoltes de pommes, de cerises aigres et d’autres fruits 
tendres. 
 
L’accord très attendu Cultivons l’avenir 2 a introduit un certain nombre de modifications au 
programme de gestion des risques financiers qui, bien qu’inattendues, ont été décevantes et 
auront de lourdes conséquences.  
 
Comme prévu, les changements aux programmes de gestion des risques de l'entreprise 
(GRE) constituent l'élément clé de l'entente. Les détails préliminaires indiquent qu'en vertu 
du programme Agri-investissement, le pourcentage des ventes nettes admissibles pour 
lequel le gouvernement fournira une contribution correspondante passera de 1,5 pour cent à 
1 pour cent. Les contributions maximums du gouvernement dans le cadre du programme 
Agri-investissement ont également été réduites de 22 500 $ à 15 000 $, tandis que les 
contributions maximums des agriculteurs passent à 100 pour cent des ventes nettes 
annuelles. 
 
En ce qui a trait aux programmes non liés à la GRE, l'accord prévoit des investissements de 
plus de 3 milliards de dollars pour l'innovation, la compétitivité et le développement des 
marchés. Il s'agit d'une augmentation par rapport à l'enveloppe de près de 2,3 milliards de 
dollars que prévoyait Cultivons l'avenir 1. 
 
Le ministre Ritz a indiqué que Cultivons l'avenir 2 avait été conçu pour « créer un équilibre 
entre l'utilisation des ressources gouvernementales pour l'assistance à court terme pendant 
des périodes difficiles et l'investissement à long terme dans l'innovation ». 
 
Cultivons l'avenir 2 comprend également la mise sur pied d'un Comité d'Agro-innovateurs, 
dont le mandat est de fournir une vision à long terme en matière d'innovation en agriculture 
et des conseils qui permettront de déterminer les domaines où les investissements en 
innovation agricole seraient le plus efficace. 
 
Nous continuerons à travailler à la création d’un outil de gestion du risque financier 
semblable à celui offert par la PACA pour les horticulteurs du Canada. Cet objectif constitue 
une priorité absolue depuis un certain nombre d'années et nous croyons que les occasions 
présentées par le Conseil de coopération en matière de réglementation offrent la meilleure 
chance possible de trouver une solution qui offrira aux agriculteurs un filet de sécurité 
innovateur non traditionnel, et ce, sans aucun coût pour le gouvernement. 
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30 juillet 2012 : Réunion conjointe de l’Exécutif 
Du CCH et le caucus du Québec 
 (VEG-PRO International, Sherrington, QC) 

 
 

 
 
 
 

 
 
Murray Porteous, Président, CCH, Jeet Dukhia, 
Membre du Exécutif, CCH, Clément  
Lalancette, Fédération des producteurs  
de pommes de terre du Québec. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vulgarisation et 
communication 
 

VULGARISATION ET COMMUNICATION 
 
La diffusion du magazine Idées fraîches, qui est bien accueilli par les lecteurs, continue 
de s’accroître. Il nous permet de partager nos histoires avec un vaste public, y compris 
tous les députés. 
 
En cours d’année 2012, notre bulletin Horti-Concis, jusque-là trimestriel, est redevenu 
un mensuel. 
 
Nous avons également modifié le format des notes aux membres et du calendrier des 
activités mensuelles pour offrir plus rapidement des renseignements utiles à nos 
membres. Le calendrier des activités est un bon moyen pour les membres de demeurer 
au fait des activités sur une base régulière. 
 
En 2012, nous avons également publié un article mensuel dans le journal The Grower 
sous la rubrique What’s Your Story qui vise à raconter l’expérience singulière 
d’horticulteurs de partout au pays. 
 
La rencontre estivale du Comité de direction a eu lieu dans la région de 
Napierville/Sherrington au Québec. Le groupe a visité l’exploitation agricole Hotte et 
Van Winden et une installation de production de mesclun. A suivi la visite de 
l’installation VegPro, puis un dîner et la réunion mixte des caucus québécois et de 
direction, dans les locaux de VegPro. Dans le passé, la rencontre estivale s’est tenue à 
Moncton, dans la vallée du bas Fraser en Colombie-Britannique et à Leamington en 
Ontario. 
 
Un élément très important des activités de vulgarisation et de communications était 
directement lié à l’intensification des échanges avec les députés et les ministres, ainsi 
qu’à l’événement Récolte d’automne. 
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Sustainabilité 

SUSTAINABILITÉ 
 
Le CCH, comme tous les autres organismes, continue d'éprouver des problèmes pour 
équilibrer de façon stratégique les précieuses ressources avec les priorités et les 
besoins des membres et de l'organisme lui-même au profit de tous. Alors que nous 
nous adaptons au cadre agricole renouvelé Cultivons l'avenir 2, nous devons 
également tenir compte de l'orientation stratégique du CCH. 
 

Façonner l'avenir  
En 2012, l’ambitieuse et novatrice initiative décennale Façonner l’avenir a été lancée.  
 
Avec comme mission de « créer une industrie horticole plus novatrice, rentable et 
durable pour les générations futures », l’initiative vise à établir des partenariats et à 
obtenir des engagements financiers qui contribueront à fournir les ressources 
nécessaires à l’élaboration et à la mise en place de politiques gouvernementales 
essentielles à la création d’un avenir meilleur pour l’industrie, en favorisant 
l’innovation, la durabilité et la croissance économique du secteur de l’horticulture au 
Canada. En collaboration avec ses partenaires sectoriels et le gouvernement fédéral, 
les efforts cibleront l'élaboration et la mise en place de politiques et de programmes 
pour répondre aux objectifs suivants : 
 

1. améliorer l'aspect concurrentiel des agriculteurs canadiens et leur permettre 
d'accéder à des outils de gestion grâce à l'harmonisation des enregistrements 
d'intrants des cultures en Amérique du Nord; 
 

2. créer un système qui garantit que les agriculteurs sont payés rapidement 
(dans un délai de 30 jours) et protégés en cas de faillite de leurs clients; 
 

3. limiter les perturbations commerciales en réduisant le risque d'introduction 
d'espèces nuisibles et de maladies envahissantes grâce à un système de 
sécurité alimentaire à l'échelle de l'Amérique du Nord et en adoptant une 
démarche commune en matière de sécurité alimentaire en Amérique du 
Nord; 
 

4. augmenter les retombées de la recherche et de la promotion pour améliorer 
l'innovation en matière de produit ainsi que la sensibilisation et la demande 
du consommateur en créant une agence nationale de recherche et de 
promotion qui favorisera le recouvrement et la distribution de contributions 
provenant de produits locaux et importés. Ces contributions seront utilisées 
pour la recherche et la promotion des fruits et légumes frais du Canada; 
 

5. faire reconnaître l'importance des fruits et des légumes dans le régime 
alimentaire des Canadiens grâce à l'implication de notre industrie et de nos 
produits dans le développement et la mise en place de politiques de 
promotion de la santé, de la durabilité et de la sécurité des aliments à 
l'échelle nationale. 
 

Comme on pouvait s'y attendre, ces objectifs reflètent les priorités du CCH. Le 
progrès réalisé depuis l’année dernière touchant ces priorités sont le résultat direct du 
généreux soutien des partenaires de Façonner l’avenir : Peak of the Market, 
F.A.R.M.S., Syngenta, le Conseil de la pomme de terre de l’Île-du-Prince-Édouard et 
AgroFresh. 
 
La priorité de l’année en cours sera de maintenir et de consolider ce soutien initial et, 
par le fait même, de renforcer l’organisation et l’avenir de l’horticulture au Canada. 



 

CONSEIL CANADIEN DE L'HORTICULTURE RAPPORT ANNUEL 2012                                                                 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 
 Cette année a été marquée par l’augmentation de nos activités dans tous les 

domaines : 
 

 Les relations gouvernementales et la représentation. 

 Les interventions liées à la protection des cultures, comme la soumission 
détaillée à l’ARLA en réponse à la proposition de réévaluation de la décision 
concernant le linuron. 

 La coordination et la recherche de réponses et de solutions constructives visant 
l’abrogation de la réglementation sur les contenants réguliers. 

 La vaste participation et le leadership aux activités du Conseil de coopération 
en matière de réglementation, principalement à l’égard de la protection 
financière pour les vendeurs de produits frais. 

 Le travail continu dans la grappe scientifique actuelle et la coordination des 
nombreuses consultations pour les prochains projets de la grappe scientifique. 

 L’activité accrue dans la coordination de produits. 

 L’achèvement de l’initiative d’intégration du Programme de salubrité des 
aliments et la mise en place du programme CanAgPlus. 

 
Nous avions un programme certes ambitieux et audacieux. 
 
L’année en cours sera assurément tout aussi chargée tout en étant porteuse d’un 
engagement commun envers l’organisation même et la concrétisation d’un avenir 
sécuritaire et fructueux. 



 

CONSEIL CANADIEN DE L'HORTICULTURE RAPPORT ANNUEL 2012                                                                 38 

 
 
 
 
 

 
 L'industry de l’horticulture au Canada : Un moteur pour l'emploi 

au Canada 
 

 Façonner l'avenir 
 

 Consommation requise de fruits et légumes au Canada 
 
 Appel nominal du Comité Exécutif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 
 



 

CONSEIL CANADIEN DE L'HORTICULTURE RAPPORT ANNUEL 2012                                                                 39 

 
 
 
 

L'industry de l’horticulture au Canada 

 
Un moteur pour l'emploi au Canada 
 
Le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) est une association nationale, sans but lucratif, à adhésion 
volontaire qui représente des producteurs, des emballeurs et des entrepositaires d'une variété de plus de 
120 fruits et légumes frais cultivés. Toutes les provinces participent au secteur de l’horticulture, et la 
part de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec s’élève à 78 % de la production nationale. 
 
Les membres du CCH sont notamment des entreprises et organismes de produits horticoles provinciaux 
et nationaux, ces derniers représentant plus de 25 000 producteurs au Canada. Le CCH regroupe 
également des organismes de services connexes, des gouvernements provinciaux et des producteurs 
individuels. 
 
La production horticole est l’un des plus importants secteurs de production agricole, avec une valeur de 
production de plus de cinq milliards de dollars et une valeur de transformation de dix milliards de dollars. 
Avec une valeur d’exportation annuelle de 3,2 milliards de dollars par année, plusieurs des produits 
horticoles du Canada peuvent être trouvés partout dans le monde. 
 
Le secteur de l’horticulture est un moteur de la croissance économique et peut servir de fondement à une 
croissance de l'emploi soutenue. Il s'agit d'une industrie en plein essor. D'ailleurs, la contribution de 
l'horticulture à l'économie canadienne a doublé au cours des 25 dernières années. Tous les intervenants 
doivent cependant travailler ensemble en vue d'exploiter les occasions mutuellement avantageuses. 
 

Avantages du secteur horticole du Canada 

 
L’horticulture génère une économie plus forte au Canada. 
 

 Le secteur de l’horticulture du Canada fournit 200 000 emplois à temps plein, soit 8 milliards en 
salaires et rémunérations par an. 

 Quelque 30 % de tous les emplois en production primaire sont exercés dans le secteur de 
l’horticulture. 

 
L’horticulture représente une formidable occasion de croissance pour le Canada. 
 

 Pour chaque 3 $ de produits fruitiers et maraîchers qu’un consommateur canadien achète, 
seulement 1 $ est dépensé pour des produits canadiens.  

 Soixante pour cent des fruits et des légumes frais proviennent des États-Unis. 

 Les occasions foisonnent de conquérir une part accrue du marché des produits horticoles de notre 
pays. 

 L’amélioration de notre position concurrentielle sur le marché intérieur accroîtra non seulement la 
sécurité alimentaire du Canada mais aussi les avantages sur le plan des finances et de l’emploi 
que les Canadiens et Canadiennes en retirent.  

 Le secteur de l’horticulture du Canada s’est donné comme objectif de doubler sa production 
économique de manière à la faire passer de cinq à dix milliards de dollars d’ici 2022. 

 
L’horticulture est un avantage entrepreneurial pour les régions rurales du Canada. 
 

 Au Canada, la production se fait dans les régions rurales. Les activités d’emballage et de 
traitement des produits horticoles s’y effectuent, sinon exclusivement, du moins en grande partie. 

 L’économie rurale est enrichie de plus de 200 000 emplois à temps plein, essentiellement en 
entreprises, qui sont directement créés par la production, l’emballage et la transformation des 
produits horticoles. 
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L'horticulture contribue à la santé et au bien-être des Canadiens et Canadiennes. 
 

 Les produits horticoles représentent plus de 25 % des achats alimentaires des consommateurs 
canadiens. C’est plus que les produits de boucherie (18 %) et les produits laitiers (12 %). 

 Comme le confirme la nouvelle édition de Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, les 
fruits et les légumes sont un élément clé de tout régime alimentaire sain.  

 Les fruits et légumes sont dotés des substances naturelles, y compris des phytochimiques, des 
fibres, des vitamines et d’autres nutriments essentiels, qui contribueraient, selon les résultats de 
recherches, à réduire les risques de maladie. 

 
L’horticulture contribue à la protection de l’environnement et à sa viabilité. 
 

 Les horticulteurs canadiens sont tout à fait conscients que l’avenir de leur secteur d’activité 
dépend de l'adoption de pratiques écologiques.  

 Le secteur de l’horticulture est le premier à défendre la cause de l'écoagriculture durable et à 
seconder le gouvernement à ce chapitre. 

 
 

Comment pouvons-nous profiter de ces occasions? 
 
Le CCH met de l'avant de nombreuses idées de coopération avec les gouvernements afin de profiter de 
la conjoncture favorable et de renforcer le secteur dans les mois et les années à venir. Il s'agit de 
solutions à coût limité, voire nul, qui n'exigent parfois que la collaboration avec d'autres collectivités. 
Selon le CCH, cinq volets clés requièrent une attention immédiate : 
 

1. Harmonisation au service de l'égalité des chances : améliorer l'aspect concurrentiel des 
agriculteurs canadiens et leur permettre d'accéder à des outils de gestion grâce à l'harmonisation 
des enregistrements d'intrants des cultures en Amérique du Nord.  
 

2. Paiements en temps opportun : créer un système qui garantit que les agriculteurs sont payés 
rapidement (dans un délai de 30 jours) et protégés en cas de faillite de leurs clients. 
 

3. Réduction des perturbations commerciales : réduire le risque d'introduction d'espèces 
nuisibles et de maladies envahissantes grâce à un système de sécurité alimentaire à l'échelle de 
l'Amérique du Nord et en adoptant une démarche commune en matière de sécurité alimentaire 
en Amérique du Nord. 
 

Amélioration des retombées de recherche et développement : augmenter les retombées de la 
recherche et de la promotion pour améliorer l'innovation en matière de produits ainsi que la sensibilisation 
et la demande du consommateur en créant une agence nationale de recherche et de promotion qui 
favorisera le recouvrement et la distribution de contributions provenant de produits importés. Ces 
contributions seront utilisées pour la recherche et la promotion des fruits et légumes frais du Canada. 
 



 

 

 
 
 
 
 


