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Rapport du président 
À l’intention des membres du  
Conseil canadien de l’horticulture                                    1 

 
Quatre-vingt-dix ans – quelle réussite! 
 
J'ai seulement eu le privilège de travailler pendant environ quatre ans pour le Conseil canadien 
de l'horticulture ainsi que pour vous, les membres. Pendant ce temps, et particulièrement grâce 
à mon rôle de président, j'ai eu l'occasion de rencontrer bon nombre d'entre vous, que ce soit 
sur votre lieu de travail, au sein de différents comités ou lors de voyages dans différentes 
régions. Le CCH continue de soutenir activement l'agriculture au Canada et de se faire le porte-
parole de la communauté horticole canadienne grâce aux efforts des groupes de pression à 
divers niveaux du gouvernement fédéral.   
 
L’année dernière, comme ce fut souvent le cas par le passé, de nombreuses questions ont été 
mises de l’avant pour faire l’objet de discussions, être débattues ou être résolues. Lors de cette 
assemblée générale annuelle, on s’attend à ce qu’un plus grand nombre d’enjeux nécessitant 
des recherches, des études et des recommandations de solutions soient soulevés. Résoudre 
les enjeux concernant l'agriculture canadienne, voilà ce qui nous anime. Il suffit de visiter notre 
site Web pour consulter les nombreux projets et programmes actuellement en cours et avoir 
une idée de notre dévouement. Ces projets ou programmes touchent tous les membres d'un 
océan à l'autre, et c'est dans ce cadre que notre Conseil s'efforce de fournir le leadership requis 
pour trouver des solutions réalistes. 
 
En juin 2011, j'ai eu le plaisir de faire partie du groupe de pression du Conseil et de rencontrer 
plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral. Nous avons discuté, en votre nom, des 
nombreux besoins et inquiétudes, en plus des résolutions et des solutions possibles pour les 
membres, et ce, dans l’espoir d'informer notre gouvernement sur nos enjeux et de chercher des 
partenariats pour la résolution de ceux-ci. 
 
Le premier ministre du Canada et le président des États-Unis ont récemment annoncé la mise 
en place du Plan d'action en matière de sécurité du périmètre et compétitivité économique, plan 
commun entre le Canada et les États-Unis qui aura des répercussions sur l'agriculture 
canadienne. Il est évident que ce plan a pour but d'améliorer la sécurité frontalière et la 
circulation de biens et services à nos frontières, mais certains croient également que ce plan 
entraînera des initiatives qui nécessiteront la tenue d'études sur les répercussions des 
mouvements transfrontaliers des industries canadienne et américaine de l'agriculture.   
 
Le Plan d'action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation est 
également combiné au Plan d'action en matière de sécurité du périmètre et compétitivité 
économique. Ce Plan d'action est conçu pour augmenter la transparence réglementaire et la 
coordination entre les deux pays. On cherche à développer un meilleur cadre réglementaire afin 
de transporter de façon plus efficace les biens et services d'un pays à l'autre. Voici quelques 
avantages pour l'agriculture : 

 
 



 
 efforts communs en matière d'amélioration de la salubrité des aliments afin de pouvoir 

comparer les systèmes; 
 outils qui permettront aux producteurs de gérer les problèmes de production en 

harmonisant davantage les produits de phytoprotection;  
 harmonisation de l'atténuation des risques financiers liés aux dommages causés par 

l'introduction et la propagation des parasites, maladies et espèces exotiques 
envahissantes chez les plantes; 

 possible harmonisation d'une approche axée sur la délimitation d'un périmètre pour 
assurer la protection des plantes, et simplifier, dans la mesure du possible, les 
exigences en matière de certification s'appliquant au transport transfrontalier. 

 
Le tout devra se faire en consultation avec les intervenants et cela ne représente que quelques-
uns des enjeux possibles découlant du Plan d'action.  
 
Ainsi, plus nous avançons, plus les défis et les possibilités seront nombreux. Cela ne changera 
jamais. J'ai pourtant espoir qu'en regardant vers l'avant, nous commencerons à voir des 
résultats tangibles en ce qui a trait à l'agriculture, et ce, partout au Canada. 
 
Il est également essentiel de souligner la perte de Doug Connery en décembre dernier. Vous 
étiez nombreux à connaître Doug pour son travail acharné à titre de président du CCH (2003) et 
pour ses efforts continus en tant que président du Comité des ressources humaines. Nous 
avons perdu un grand ami de l'agriculture canadienne. 
 
Je vous remercie de me permettre d’agir à titre de président pendant l'organisation historique 
du 90e anniversaire du CCH, une réussite qui se doit d'être soulignée et célébrée. Cet 
anniversaire est l’héritage de tous ceux qui ont été là avant moi et témoigne de la réussite du 
Conseil, de ses membres et de l'industrie depuis près d'un siècle. 
 
Je vous remercie de participer si activement au CCH et à l’Assemblée générale annuelle. 
 
Le tout respectueusement soumis au président et aux membres du Conseil canadien de 
l’horticulture par le président du CCH, 
 

 
 
Jack Bates 
Président 
Le 14 mars 2012 
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Au cours des douze derniers mois, le Conseil a concentré son attention et ses efforts sur les 
dossiers suivants :  

 commerce et normes du secteur  
 recherche et technologie 
 salubrité des aliments et traçabilité 
 coordination des activités liées aux diverses cultures  
 protection des cultures et de l’environnement 
 ressources humaines 
 gestion des risques 
 vulgarisation et communication  
 viability organisationnelle 

 
Le niveau de complexité des enjeux et des dossiers s’est accru, tout comme l’étendue de nos 
activités. Le présent rapport tente de mettre en évidence certaines de nos principales activités et 
réalisations dans ces secteurs. 
 

Renforcement des activités de pression politique 
 

 
Le Conseil s'efforce de trouver des moyens d'établir l'ampleur et 
l'importance du secteur horticole et d'en consigner les contributions à 
l'économie canadienne. Il est impératif de reconnaître, de façon 
générale, les réalités du revenu agricole et les nombreuses 
caractéristiques uniques qui distinguent l'horticulture des autres 
secteurs agricoles. Bien que les défis soient nombreux, les occasions 
d’implanter des solutions pratiques, au bénéfice de tous, sont bien 
réelles. 
 
En plus de ses activités continues, le CCH s'est associé à des 
collègues de l'Association canadienne de la distribution des fruits et 
légumes pour organiser l'événement Récolte d'automne. Cet 
événement conjoint a permis d'intensifier les activités de défense des 
intérêts grâce à des réunions avec de nombreux députés et le ministre 
Ritz et une réception où étaient présentés les meilleurs produits offerts 
par l'industrie canadienne de l'horticulture. 

 
 
 

 
 

 

George Gilvesy (OGVG) et le 
ministre Ritz : Moisson 

d’automne  
(Ottawa – 22 novembre 2011) 
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En octobre, le CCH a été invité à faire des présentations au Comité sénatorial permanent de 
l'agriculture et des forêts ainsi qu'au Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire de 
la Chambre des communes. Les sujets présentés au comité portaient sur : 
 

Améliorer la diversification et la sécurité alimentaire « par  
les Canadiens et pour les Canadiens » est une priorité qui  
peut seulement être atteint en : 
 fournissant une source de financement adéquate dédiée à 

la recherche et l’innovation 
 entreprenant les mesures nécessaire pour le 

développement et la mise en œuvre des politiques et 
programmes qui appuient la profitabilité des producteurs; 
ce qui comprend les programmes de gestion du risque 
traditionnels et non-traditionnels  

 
 

 assurant un environnement réglementaire favorable agréant au commerce et donnant 
l’accès ponctuel aux nouvelles technologies de phytoprotection 

 appuyant les initiatives de salubrité et traçabilité des aliments  
 

Développement de nouveaux marchés domestiques et internationales 
Le 9 janvier 2009, le ministre Ritz a annoncé la formation du Secrétariat à l'accès aux marchés 
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), et ce, en réponse initiale à la mise en œuvre des 
recommandations de l'industrie sur la façon de renforcer l'approche du Canada liée à l'accès aux 
marchés.  Le SAM coordonne les initiatives gouvernementales avec l'industrie, les provinces et 
les territoires afin de s'attaquer de manière dynamique et stratégique aux marchés actuels et 
nouveaux ainsi que de maintenir notre compétitivité au niveau international. 
 
Le SAM permet de se rapprocher de cet objectif; il cherche à améliorer le niveau de coordination 
entre les intervenants clés et à créer des méthodes de consultation plus efficaces ainsi que des 
ententes de partenariat avec l'industrie, les provinces et les territoires. Le CCH est membre du  
Groupe consultatif de l’industrie (SMA). 
 
Défis et barrières commerciales du secteur : égaliser les chances en matière de réglementation et 
de normalisation 
 
Le secteur de l’horticulture doit aussi vivre avec des normes réglementaires différentes. Les 
normes canadiennes sont de classe mondiale dans le domaine de la santé, du travail et de 
l’écologie. L'horticulture canadienne respecte ces normes réglementaires et en assume les coûts. 
Toutefois, beaucoup des fournisseurs à faible coût de revient sont soumis à des normes moins 
restrictives, ce qui rend leur structure de coûts très concurrentielle. 
 
Barrière commerciales non-reliées aux tarifs  
 Exigences phytosanitaires 
 Exigences réglementaires 
 Le coût élevé pour inspecteurs de pays étrangers de visiter le Canada afin d’ouvrir de 

nouveaux marchés  
 Le manque d’entende de libre-échange avec certains marchés cibles. 
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Examen des défis et barrières commerciales 
 Obtention des informations stratégiques du marché sur les tendances des consommateurs 

et des segments du marché de produits caractéristiques, emballage et service. 
 Formation pour exportateurs sur les exigences réglementaires, les protocoles de ports etc. 
 Le partage de matériaux promotionnel pour consommateurs POS matériel à présenter aux 

acheteurs de ventes au détail. 
 Le partage d’adaptation et développement du matériel de la campagne Image de marque 

Canada. 
 Les produits étrangers remballés pour fins d’exportation sont strictement ségrégés des 

produits canadiens et correctement étiquetés.   
 Soutient gouvernement-à-gouvernement pour inspecteurs de pays étrangers et relations 

commerciales. 
 
Vision pour le secteur horticole 
 Information sur le marché 
 Questions phytosanitaires 

 Prévention 
 Réponse 
 Sauvegarde des espèces vulnérables 
 Stratégie phytosanitaire nationale (mesures d'urgence en cas d'infestation de 

phytoravageurs) composante essentielle serait le modèle d'indemnisation 
 L’accès aux technologies nouvelles et innovatrices  
 LRMs 
 Programmes et politiques en place pour atteindre les objectifs collectifs. 

 
 

Commerce et des normes du secteur 
 

 
Le point culminant de 2011 a été l'entente historique conclue entre le 
premier ministre Harper et le président Obama à propos du Conseil sur la 
coopération réglementaire canado-américaine (CCR). Par l'entremise du 
CCR, les deux pays s'engagent à réduire les mécanismes de 
réglementation qui régissent le commerce transfrontalier. En allégeant la 
réglementation et les démarches administratives, ils comptent engendrer 
une baisse des coûts pour les entreprises et les consommateurs et, en bout 
de compte, la création de nouveaux emplois. Une partie des mesures 
comprises dans le plan d'action du CCR concernent des priorités pour  
lesquelles le secteur horticole exerce des pressions depuis de nombreuses années. Parmi ces 
priorités, l'atténuation des risques financiers liés à la vente des fruits et légumes se fait la plus 
pressante. Jusqu'à maintenant, le CCR représente le meilleur moyen de résoudre cette question. 

 
Cette question en particulier a reçu une attention presque quotidienne pendant un certain temps 
et beaucoup ont contribué aux interventions à l'échelle régionale, provinciale et nationale. 
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L'Agence canadienne d'inspection des aliments lance une importante initiative de modernisation 
qui aura sans doute de nombreux impacts sur le secteur de l'horticulture. Il sera donc primordial 
de participer pleinement au processus. 
 
Nous vivons, et faisons affaire, à une époque des plus intéressantes. L'OMC ne faisant plus 
figure de tribune principale, ayant suspendu ses activités pour une durée indéterminée, de 
nouvelles façons de négocier les accords commerciaux sont apparues. Le gouvernement du 
Canada travaille activement sur de nombreux accords, notamment sur l'accord commercial entre 
le Canada et l'Europe, le Partenariat transpacifique, des ententes avec le Japon, la Corée et 
divers pays, dont les pays membres du Mercosur. Cependant, tous les pays ne présentent pas 
un intérêt pour tous les secteurs agricoles et on ne peut mener qu'un certain nombre de 
négociations à la fois. Les ressources existantes étant limitées (faible disponibilité des 
négociateurs et analystes de soutien), le gouvernement doit privilégier des initiatives stratégiques 
en s'appuyant sur une consultation rigoureuse et inclusive auprès de l'industrie. Ainsi, nous 
devons veiller à faire entendre notre voix. 
 

 

Recherche et and technologie 
 

 
Nous continuons d'assister à de nombreux changements dans la façon dont la recherche et 
l'innovation sont générées au Canada, plus particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Les 
craintes de l'industrie, quant à l'avenir d'une infrastructure de recherche visant entre autres à 
répondre aux besoins du secteur de l'horticulture, subsistent toujours. 
 
Pour maintenir la compétitivité du secteur de l’horticulture au Canada, les producteurs se doivent 
d’innover. Financée par le programme d'innovation en agriculture d'Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) et par l’industrie, 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. 
 
Pendant la première semaine d'août 2011, le CCH a appris que des fonds approuvés par le 
ministre de l'Agriculture étaient toujours disponibles pour la Grappe et devaient être administrés 
au plus tard le 1er septembre 2011. Durant ce court laps de temps, le personnel du CCH, le 
Comité consultatif sur la science et plusieurs groupes de cultures ont tenu de nombreuses 
conférences téléphoniques et réunions. Grâce à cette coordination et à une communication 
rapide, le CCH a réussi à obtenir ces fonds supplémentaires en attribuant deux nouveaux projets 
à la Grappe (présentés en italique ci-après). 

 
Nous avons tiré bien de leçons de l’expérience. Nous sommes désormais bien placés pour 
exécuter ces projets et planifier l’avenir de notre secteur.  
 
Nous aurons le plaisir de communiquer les progrès et les résultats de ces projets en temps utile. 
Tournés vers l'avenir, nous découvrons d'autres voies à explorer pour obtenir davantage de 
possibilités de recherche et de financement. De plus, il est important de commencer à envisager 
une approche en recherche et innovation qui cadrera avec Cultivons l'avenir. Au cours des 
prochains mois, le CCH travaillera de pair avec les groupes de culture pour établir les priorités et  
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débouchés actuels en recherche ainsi que pour positionner les nouveaux projets et ceux en 
cours afin d'enclencher la nouvelle version de la Grappe. 
 

Le financement total de la Grappe s'élève à 4,7 millions de dollars, 
dont 1,4 million provient de l'industrie. Voici un tableau des projets 
menés par la Grappe en octobre 2011. Nous aurons le plaisir de 
communiquer les progrès et les résultats de ces projets en temps 
utile. Tournés vers l'avenir, nous découvrons d'autres voies à 
explorer pour obtenir davantage de possibilités de recherche et de 
financement. De plus, il est important de commencer à envisager 
une approche en recherche et innovation qui cadrera avec Cultivons 
l'avenir. Au cours des prochains mois, le CCH travaillera de pair 
avec les groupes de culture pour établir les priorités et débouchés 
actuels en recherche ainsi que pour positionner les nouveaux 
projets et ceux en cours afin d'enclencher la nouvelle version de la 
Grappe.  
 
 

Voici un tableau des projets menés par la Grappe en octobre 2011. 
 

Groupe 
de 

cultures 
 

Titre du projet 
 

 
Chef de projet 

 
Objectifs 

F
ru

it
s 

d
e 

ve
rg

er
 

TF1 - Technologie 
évoluée de 
manutention            
post-récolte et 
d’entreposage des 
pommes au Canada 

Jennifer DeEll 
OMAFRA 

 

 Déterminer l'étendue de la période de 
brunissement de la chair au fil de la période 
d'entreposage, relativement à la saison de 
croissance et aux données météorologiques.  

 Évaluer les conséquences de la manutention 
post-récolte, de l'utilisation de l'élément 1-MCP 
ainsi que des étapes d'entreposage sur les 
qualités physiques et sensorielles des nouveaux 
cultivars.  

 Étudier l'utilisation de la diphénylamine (DPA, 
antioxydant, Stop Scald) avec la technologie de 
fumigation dans les salles d'entreposage. 

TF2 - Augmenter le 
croissement des 
pommes au Canada 
par l’identification du 
flux génétique 

Sean Myles 
Collège d’agriculture 
de la Nouvelle-
Écosse  
 

 Établir le fondement pour développer des 
cultivars de pommes améliorés en employant 
des outils génomiques moderneset en 
collectionnant des données génomiques sur 
plus de 1000 variétés diverses de cultivars de 
pommes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8
 

 
Groupe 

de 
cultures 

Titre du projet Chef de projet 
 

Objectifs 
 

P
et

it
 f

ru
it

s 

SF1 - Système 
d’atténuation des 
risques inhérents à la 
production et à 
l’environnement des 
bleuets sauvages 

David Percival 
Collège d’agriculture 
de la Nouvelle-
Écosse 

 Élaborer un système d'opérations sur le terrain 
novateur, automatisé et intégré, qui permettra de 
réduire l'utilisation de produits agrochimiques et la 
lutte antiparasitaire qui y est associée, d'améliorer 
l'efficacité d'utilisation, la traçabilité et la salubrité, 
de faire la promotion d'une croissance et d'un 
développement des plantes plus uniformes, et 
d'augmenter le rendement ainsi que la qualité et 
la constance des fruits et légumes 

SF1 - Système 
d’atténuation des 
risques inhérents à la 
production et à 
l’environnement des 
bleuets sauvages  
SF2 - Développement 
et production durable 
de la fraise 
remontante adaptée 
aux variations 
climatiques du 
Québec 

Yves Desjardins 
Université Laval 

 Déterminer les effets des taux d'azote et de 
potassium utilisés en fertigation afin d'optimiser 
l'efficacité d'utilisation de l'engrais afin de réduire 
au minimum les répercussions sur 
l'environnement et de maintenir le niveau de 
rendement en fruits et la qualité de ceux-ci sous 
différents systèmes de production (rangs nattés, 
plasticulture annuelle, à jour neutre, culture sans 
sol). 

 Évaluer les variétés actuelles et nouvelles, 
développer des hybrides F1 capables de résister 
au stress environnemental et aux gelées 
précoces ou tardives, dotés d'une architecture 
des plants favorable à la récolte, et développer et 
améliorer les systèmes de culture sous tunnel. 

SF3 - Système de 
production des 
framboises sous 
tunnel 

Adam Dale, 
Université de Guelph  

 Examiner les aspects culturaux de la culture 
durable sous tunnel et d’autres systèmes de 
culture protégée du secteur canadien de la 
production de framboises.  

 Mettre au point et à l'essai de nouveaux cultivars 
adaptés aux systèmes de production sous grand 
tunnel et réaliser des études économiques pour 
calculer la faisabilité et la rentabilité de produire 
des framboises sous grands tunnels et sous 
parapluies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT2: Potato plants in growth                 
chamber, lab and field work 

TF1 – DPA thermo fogging of apples 
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Groupe 

de 
cultures 

Titre du projet Chef de projet 
 

Objectifs 
P

o
m

m
es

 d
e 

te
rr

e 

PT1 - Mildiou – Deuxième 
partie : Évaluation de 
l’efficacité des nouveaux 
fongicides et combinaisons 
de fongicides pour le 
contrôle du mildiou 
(pourriture 
phytophtoréenne) 

David Percival 
Collège 
d’agriculture de la 
Nouvelle-Écosse 

 Élaborer un système d'opérations sur le terrain 
novateur, automatisé et intégré, qui permettra de 
réduire l'utilisation de produits agrochimiques et la 
lutte antiparasitaire qui y est associée, d'améliorer 
l'efficacité d'utilisation, la traçabilité et la salubrité, 
de faire la promotion d'une croissance et d'un 
développement des plantes plus uniformes, et 
d'augmenter le rendement ainsi que la qualité et 
la constance des fruits et légumes 

PT1 - Mildiou – Deuxième 
partie : Évaluation de 
l’efficacité des nouveaux 
fongicides et combinaisons 
de fongicides pour le 
contrôle du mildiou 
(pourriture 
phytophtoréenne) 

Zenaida Ganga  
Les Fermes 
Cavendish 

 Évaluer l'efficacité des nouveaux fongicides 
(systémiques et non systémiques) par rapport au 
mildiou affectant trois variétés cultivées à des fins 
commerciales. 

PT2 - Mildiou – Troisième 
partie : Rôle joué par les 
substances apparentées à 
l’acide phosphoreux dans 
l’élimination du mildiou de 
la pomme de terre  

Gefu Wang-Pruski 
Collège 
d’agriculture de la 
Nouvelle-Écosse 

 Examiner l'efficacité de l'acide phosphoreux dans 
les systèmes de production de pomme de terre. 

PT3 - Larves de taupin 
dans la culture de la 
pomme de terre et de 
légumes-racines 
 

Bob Vernon de 
Agriculture et 
Agroalimentaire 
Canada (AAC), 
Todd Kabaluk 
(AAC), 
Christine Noronha 
(AAC) et plusieurs 
représentants 
d’industrie. 

 Avancer les stratégies de gestion des larves de 
taupin afin de fournir les fermiers de culture de 
pomme de terre avec une gamme de techniques 
et recours pouvant atténuer les pertes 
économiques causées par l’infestation des larves 
de taupin. Les stratégies proposées sont 
approfondies et annexent les approches qui sont 
au cœur de tout plan de gestion intégré :  

i) mesure physique/ technique,  
ii) contrôle des éléments chimiques et  
iii) contrôle des éléments biologiques. 

E
au

 

WT1 - Incidence de 
l’emploi du fumier porcin 
liquide et de la gestion de 
l’eau d’irrigation sur la 
salubrité des cultures de 
brocoli : Expérience sur le 
terrain  

Caroline Côté 
IRDA, QC 

 Faire l'évaluation au champ des effets combinés 
de l'épandage de fumier porcin liquide et de 
l'irrigation sur la salubrité des cultures de brocoli. 

 

WT2 - Incidence de 
l’irrigation sur la salubrité 
des laitues et des oignons 
verts : Établissement du 
rapport qui existe entre le 
délai séparant l’irrigation 
de la récolte et la présence 
d’Escherichia coli dans 
l’eau 
 

Caroline Côté 
IRDA, QC 

 Évaluer l'incidence de la concentration 
microbienne de l'eau d'irrigation et du délai entre 
l'irrigation et la récolte sur la présence 
d'indicateurs et de micro-organismes pathogènes 
sur les cultures d'oignons verts et de laitues. 
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Salubrité et traçabilité  
 
 
En 2011, le programme de salubrité des aliments à la ferme du CCH a fêté son troisième 
anniversaire. Le nombre d'adhésions a augmenté de 250 en 2011 pour atteindre un total de 1148 
participants. Cet objectif correspond au taux de participation projeté présenté aux membres de 
CCH dans un plan décennal lors du lancement du programme en 2008. 
 

Sommaire des statistiques pour 2011 
 

• 2011 : troisième année complète de certification CanadaGAP 
• Les prévisions étaient d’environ 1100 inscriptions à l’an 3. 
• Inscriptions réelles en 2011 : 1148 (c.-à-d., clients payants; il ne s’agit pas du nombre de 

producteurs qui participent au programme). 
o Plusieurs inscriptions sont des groupes de producteurs. Chaque  

groupe représente 1 inscription (un client payant au programme). 
o Si l’on calcule les membres de groupes, le total des exploitations  

de production, d’emballage et d’entreposage qui participent au  
programme est de 1927. 

o Environ 40% des exploitations font partie de groupes.  
• Les inscriptions ont augmenté de 250 entre 2010 et 2011. 
• 985 exploitations certifiées sont inscrites au registre public en date du 15 février 2012 (vs. 

750 certifiées à la même date l’an dernier). 
• Résultat moyen à l’audit : 91% (baisse de 2% par rapport à 2010) 
• Nombre d’auditeurs CanadaGAP actifs : 35 à l’échelle du Canada 
• Trois organismes de certification : QMI-SAI GLOBAL, GFTC, BNQ. 

 

Participation par province: tendances 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
ar

ti
ci

p
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Province Proportion  
de l’industrie 
canadienne 

Adhésion au 
programme 

2011 

Adhésion au 
programme 

2010 

Adhésion au 
programme 

2009 

CB 20% 50% 18% 11% 

AB 8% 5% 10% 12% 

SK 1% 1% 1% 0% 

MB 7% 5% 10% 13% 

ON 33% 15% 23% 24% 

QC 18% 11% 11% 10% 

NB 4% 5% 11% 14% 

NE 2% 2% 3% 10% 

IPE 7% 6% 12% 6% 

TN <1% 0 0 0 
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Réalisations de CanadaGAP 2011 : 
 
• Maintenir l’acceptation à la révision technique du Programme de reconnaissance de la 

salubrité des aliments à la ferme du gouvernement canadien 
• Mise à jour des Guides de SAF et diffusion en février 2012 
• Évaluation comparative aux nouvelles exigences de GFSI-IMSA en cours 
• Respect des projections financières; accroissement régulier des inscriptions au programme 

tel qu’établi dans les objectifs 
• Frais d’adhésion stables : aucune augmentation des frais de programme pour 2012 
• Le CCH est ouvert aux propositions si d’autres organismes de certification souhaitaient 

obtenir une licence de certificateur de CanadaGAP.  
• Poursuite de la collaboration avec l’ACDFL sur le projet d’intégration 

 
Initiative d’intégration : CanadaGAPTM et le Programme de SAF pour les secteurs du 
remballage et du commerce en gros de l’ACDFL 
 
• Dialogue avec l’ACDFL depuis 2009 dans le but d’intégrer nos programmes respectifs de 

salubrité des aliments : le programme CanadaGAP du CCH, et le Programme de salubrité 
des aliments pour le secteur du remballage  et du commerce en gros (SRCG) de l’ACDFL.  

• Étude de faisabilité complétée en 2010 – l’intégration est possible.  
 

• L’intégration consiste en : 
o l’établissement d’une entité constituée autonome pour gérer le programme intégré de 

salubrité des aliments 
o la fusion des normes techniques – portée plus large pour CanadaGAP 
o l’établissement d’un guichet unique pour la prestation des services.  

 
• En 2011, adoption à l’AGA du CCH et à la Convention de l’ACDFL d’aller de l’avant avec 

l’intégration, aux conditions suivantes : 
o l‘ACDFL doit réussir la partie I de l’examen technique du gouvernement 
o l’obtention de financement d’AAC pour poursuivre le projet d’intégration.  

 
• Rapport d’étape 

o Tel que mandaté à l’AGA 2011, le CCH a fait des demandes de financement auprès 
d’AAC pour poursuivre le projet d’intégration.  

o Accord de contribution signé en décembre 2011 par le CCH et AAC.  
o Les travaux d’intégration du système de gestion se poursuivent.  

 
• Le programme de l’ACDFL est actuellement soumis à la partie I de la révision technique du 

gouvernement 
o Révision technique en face-à-face a eu lieu en janvier 2012.  
o Le processus doit être complété dans les prochains mois.  

 
• Si la proposition est acceptée à l’AGA du CCH et à la Convention de l’ACDFL  

de 2012, le projet d’intégration ira de l’avant.  
• Recommandation du Comité de gestion de la salubrité des aliments du  

CCH, appuyée par le comité de direction, pour aller de l’avant.  
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• Une résolution du comité de direction du CCH visant à obtenir une approbation finale sera 

soumise aux membres du CCH en plénière  
(vendredi après-midi, 16 mars).  

 
Autres activités 

Les efforts se sont poursuivis en 2011 afin d'obtenir le financement d'AAC pour réaliser un projet 
de durabilité, conjointement avec le Centre de conservation des sols et de l’eau de l’Est du 
Canada. L'approbation de ce projet permettrait au programme CanadaGap de se rapprocher de 
GLOBALG.A.P.  

En 2011, le CCH a continué de surveiller de près la nouvelle loi en matière de salubrité des 
aliments aux États-Unis et de fournir des commentaires formels. Une occasion clé s'est 
présentée en octobre 2011 lorsque le commissaire de la FDA a accueilli les représentants de 
l'industrie à une conférence à Ottawa. 

En plus d'emprunter les voies classiques, la Table ronde sur la chaîne de valeur (TRCV) du 
secteur horticole a créé un forum sur la chaîne de valeur pour soulever des questions. Huit TRCV 
ont été touchées : horticulture, bœuf, céréales, oléagineux, porc, produits de la mer, cultures 
spéciales et produits biologiques. Dirigées par l'industrie, les TRCV ont pour objectif d'élaborer 
des stratégies qui procureront un avantage concurrentiel durable à tous les participants aux 
chaînes de valeur sectorielles respectives.   
 
 

Coordination des activités liées aux diverses cultures  
 
Le CCH continue de collaborer avec l’industrie pour coordonner les activités liées aux cultures de 
pommes de terre, de pommes et de bleuets, aux cultures en serre, et d'autres cultures au besoin. 
Les activités, de même que les initiatives axées sur des projets, varient en fonction du groupe de 
cultures. Au fil du temps, le CCH a réussi à obtenir d'importantes ressources pour des initiatives 
visant à répondre aux besoins particuliers de divers groupes de cultures et continuera de 
rechercher de nouvelles occasions de le faire. Les priorités des groupes tiennent généralement 
compte de façon cohérente de considérations particulières provenant de résolutions adoptées 
lors d'assemblées générales annuelles ou faisant déjà partie de la politique permanente. 

 

Pommes 
 

Joe Sardinha, président du Comité pour la pomme et les fruits, note dans son 
rapport que 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. Les représentants du groupe de travail sur la pomme 
(GTP) du CCH  s'emploient à accroître la compétitivité de l'industrie pomicole 
canadienne. La dernière année, ils ont obtenu des résultats concluants dans 
de nombreux dossiers. 

 

Le GTP s'est réuni officiellement deux fois en 2011, soit à l'AGA du CCH en 
mars et lors de la réunion de mi-saison estivale en août.  
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La réunion de mi-saison estivale du CCH consacrée à l'industrie de la pomme et la tournée des 
vergers ont eu lieu du 2 au 4 août 2011 à Wolfville (Nouvelle-Écosse). Le centième anniversaire 
du Centre de recherches de l'Atlantique sur les aliments et l'horticulture de Kentville a été 
souligné lors de la tournée des vergers du 2 août. Le CCH remercie la Nova Scotia Fruit Growers 
Association d'avoir organisé cet événement réussi. Le GTP travaille actuellement à la réalisation 
de divers projets. 
   
Étude de repérage   
Le mois dernier, AAC a commandé une étude de repérage sur le 
marché des pommes fraîches canadiennes au Value Chain 
Management Centre, qui relève du George Morris Centre. Cette 
étude a été proposée par le GTP. Un groupe de travail formé 
expressément pour mener cette étude collaborera avec le Centre 
dans les mois à venir. 

 
Forum sur les pommes fraîches canadiennes   
Lors de la réunion du GTP qui s'est tenue au milieu de l'été à  
Wolfville, en Nouvelle-Écosse, une demande d'établissement  
d'un sous-comité au sein du Groupe de travail sur le  
développement des marchés (GTDM) de la Table ronde sur la  
chaîne de valeur dans le secteur horticole a été présentée aux  
représentants afin d'examiner de nouvelles avenues pour améliorer l'aspect concurrentiel de 
l'industrie canadienne de la pomiculture. Des plans préliminaires visent à établir ce genre de 
forum en 2012. Il a été suggéré que l'information recueillie dans l'évaluation comparative puisse 
jouer un rôle important dans le succès du forum sur l'industrie de la pomiculture. 

 
Promotion de la pomiculture au Canada : Les directeurs d'association siégeant au GTP ont 
récemment commencé à travailler avec Farm & Food Care Ontario sur divers projets, notamment 
sur des portraits de producteurs, un document de renseignements sur la pomiculture au Canada, 
des articles de fond et des circuits pour les médias.  
 
Programme Agri-marketing   
Le CCH avait présenté une demande de financement allant de 2011 à 2013, mais seules les 
activités de 2011 ont été approuvées, incluant la participation au sommet Fresh Summit de la 
Produce Marketing Association et à l'exposition Fruit Logistica (Berlin, Allemagne). Le GTP a 
décidé de soumettre une nouvelle demande pour ses activités de 2012-2013 et attend 
actuellement une réponse. 
 
Modèle relatif aux coûts de production  
Les directeurs d'association du GTP travaillent toujours à l'élaboration d'un modèle national relatif 
aux coûts de production. AAC a récemment examiné l'ébauche; le Ministère collaborera avec les 
directeurs au cours des prochains mois afin de peaufiner le modèle. 
 
Grappe agro-scientifique canadienne pour l'horticulture  
Les organisations membres du GTP contribuent et participent aux deux projets de la Grappe 
portant sur la pomme, soit le projet Technologie évoluée de manutention post récolte et 
d’entreposage des pommes au Canada et le projet Augmenter le croisement des pommes au 
Canada par l’identification du flux génétique. Le GTP continue d'évaluer les priorités de l'industrie  

 
Robert Bourgeois (N-B) et  

Rien Van Brenk (ON) 
Réunion de mi-saison estivale et la 
tournée des vergers (Wolfville N-É) 
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en matière de recherche. Il discutera des projets éventuels et des secteurs prometteurs pour 
Cultivons l'avenir 2 lors de l'AGA et de la réunion de mi-saison estivale. 
 
Office national de recherche et de promotion  
La possibilité de mettre sur pied un office pour l’industrie de la pomme a été étudiée au cours des 
dernières années et continue de faire l’objet de discussions au sein de l'industrie. Le GTP 
explore la question et recueille des renseignements pertinents sur la mise sur pied d'un tel office.  
 
Royal Agricultural Winter Fair  
Cette année, le CCH était de nouveau l'un des commanditaires de la Royal Agricultural Winter 
Fair Apple Competition, qui a eu lieu le 3 novembre 2011 à Toronto. La Colombie-Britannique, 
l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse ont participé à l'événement. Des prix ont été décernés 
dans cinq catégories : la pomme traditionnelle, la pomme commerciale, la nouvelle variété, le 
plus beau panier de cinq pommes de n’importe quelles variétés et la plus lourde pomme. 
L'association Ontario Apple Growers a décerné un trophée à Patrick Behan, du verger Moore 
Orchards, gagnant de la catégorie commerciale. Le CCH a remis un trophée au verger Jeflor 
Orchards ltée, de la Colombie-Britannique, gagnant de la catégorie des nouvelles variétés. 
Michael Vesteeg, de Fruitwood Farms, a été déclaré vainqueur dans la catégorie de la pomme la 
plus lourde grâce à un spécimen de 790 g. 

 
 

Bleuets 
 

Lors de l'Assemblée générale annuelle 2011, le Groupe de travail pour le 
bleuet (GTB) a élu Bill Parks comme nouveau président. Au cours de la 
dernière année, le GTB a travaillé pour défendre les intérêts collectifs des 
producteurs canadiens de bleuets. Les membres du GTB ont participé à un 
certain nombre de conférences téléphoniques pour discuter des sujets 
suivants. 

 
 

 Les priorités de recherche à l’échelle nationale et provinciale de la prochaine étape du financement de 
la grappe agro-scientifique pour l'horticulture, tout en mettant l'accent sur les projets qui touchent les 
bleuets à feuilles étroites et ceux en corymbe.   

 L'élaboration d'une stratégie d’inscription des produits sur la liste du PIAPDA,  
en mettant l'accent sur les meilleurs produits pour les bleuets à feuilles  
étroites et ceux en corymbe.  

 L'émergence de la drosophile à ailes tachetées. L'industrie canadienne  
du bleuet s'inquiète beaucoup à propos de ce parasite. De nombreuses  
études axées sur les techniques de gestion et d'éradication, comme  
l'excellente gestion antiparasitaire de la Colombie-Britannique  
en 2011, sont en cours.   

 L'édition du magazine Idées fraîches de ce mois-ci comportera un  
article sur l'industrie canadienne du bleuet qui soulignera les défis,  
les possibilités et surtout les énormes succès de l'un des plus importants  
secteurs de culture des fruits au Canada. 
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Voici quelques statistiques: 
 La production de bleuets sauvages a diminué de 33 % en 2010 par rapport à 2009. 
 La production de bleuets cultivés a augmenté de 35 % en 2010 par rapport à la moyenne des cinq 

années précédentes. 
 La superficie productive totale en 2010 pour le bleuet sauvage était de 27 648 hectares. 
 La superficie productive totale en 2010 pour le bleuet cultivé était de 6 629 hectares. 
 La valeur commerciale de la culture du bleuet sauvage au Québec en 2010 a diminué de 69 % par 

rapport à 2009. 
 La valeur commerciale de la culture du bleuet sauvage en Nouvelle-Écosse en 2010 a augmenté de 

72 % par rapport à 2009. 
 La production de bleuets sauvages au Nouveau-Brunswick a plus que doublé entre 2002 et 2010. 
 La superficie productive pour les bleuets sauvages au Nouveau-Brunswick a augmenté de 44 % 

depuis 2001. 
 La production de bleuets sauvages à l'Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 72 % entre 2001 et 2010. 
 La superficie productive pour les bleuets sauvages à l'Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 49 % 

entre 2001 et 2010. 
 La superficie productive pour les bleuets cultivés en Colombie-Britannique a plus que doublé depuis 

2003. 
 La valeur commerciale de la culture du bleuet cultivé en Colombie-Britannique a augmenté de 74 % 

depuis 2009. 
 Pour la première fois, la production de bleuets cultivés est égale à la production de bleuets sauvages 

au Canada. 
 
 

Produits de serre  
 
Le Comité de la serriculture s'est penché sur un certain nombre d'enjeux lors de conférences 
téléphoniques et de réunions en personne qui ont eu lieu à Ottawa. 
 
 
Étiquetage et non-conformité 

Les membres du Comité ont rencontré des fonctionnaires de l'ACIA 
en juin. Ils ont discuté de l'étiquetage frauduleux, de l'exportation de 
fruits et légumes non canadiens en tant que « Produit du Canada », 
des inspections, des enquêtes et de la mise en application. Le Comité 
continue sur cette lancée auprès de l'ACIA en mettant l'accent sur 
l'importance de ces enjeux et en insistant sur le fait que, s'ils ne sont 
pas résolus, des problèmes de salubrité des aliments, d'introduction 
d'espèces nuisibles et d'éventuelles conséquences commerciales 
pourraient survenir.    

 
Plan d'intervention pour 
phytoravageurs 

Plan d’intervention pour phytoravageurs : Le groupe s'engage 
activement dans le projet afin d'élaborer un plan d'intervention pour 
phytoravageurs. Des précisions sont fournies dans la section sur les 
pommes de terre (page 15).  

 
Agri-marketing (AAC) 

En 2010-2011, le Comité a travaillé avec James Farrar de Jayeff 
Partners pour élaborer une stratégie internationale à long terme pour 
la production en serre. Une demande de financement en lien avec 
cette stratégie a été élaborée et soumise à Agri-marketing le 4 janvier 
2012. Le financement est destiné aux activités internationales de 
marketing, comme la participation à des salons commerciaux 
internationaux, pour l'exercice 2012-2013. 
 



 
Définition du terme « serre » et 
de la production en serre 

Suivant la résolution adoptée à l'assemblée générale annuelle (AGA) 
2011, le Comité a défini de façon claire et précise ce qu'est une serre 
et les normes de production en serre au Canada. Vous trouverez cette 
définition ci-dessous. Le Comité tente de faire adopter cette définition 
par l'ACIA, AAC et d'autres services gouvernementaux. 
 

 
Définition adoptée par les membres du CCH (AGA 2011) : 

  
Les termes « serre » et « serre chaude » désignent une structure  
permanente entièrement fermée en aluminium ou en acier recouverte  
de verre ou de plastique imperméable pour la culture de légumes en  
milieu contrôlé avec : 
 

(a) systèmes informatisés d'irrigation et de contrôle de la  
température, y compris un système de chauffage et 
d'aération; 

(b)   un substrat hors-sol et des méthodes de culture  
  hydroponique. 

 
Voici la définition des normes de production. 
 

Les « normes de production en serre ou en serre chaude » sont les suivantes : 
i) les légumes doivent être cultivés dans un substitut de terreau hors-sol; 
ii) le producteur doit utiliser des méthodes de culture hydroponique;  
iii) le producteur doit utiliser une eau exempte de contamination microbienne, chimique et 

virale;   
iv) le producteur doit pratiquer la lutte intégrée, et il doit appliquer un programme de salubrité 

des aliments reconnu à l'échelle internationale. 
 

 
Les installations de production de légumes en serre ou en serre chaude certifiées biologiques 
doivent satisfaire à la définition d'une serre, à l'exception des points (b), i) et ii), puisque, selon les 
normes canadiennes en matière de culture biologique (CAN/CGSB-32.310-2006), la culture 
hydroponique n'est pas admise et les légumes doivent être cultivés dans un véritable terreau. 
 

 
 

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.  
 
Des groupes de travail du CCPT se sont penchés activement sur les problèmes et projets 
suivants. 
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 Groupe de travail sur la gestion des dossiers à la ferme : 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 est 
de déterminer s’il est 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. Les discussions se 
poursuivent avec d’autres fabricants de GPS afin d’augmenter la compatibilité du progiciel avec 
d’autres appareils offerts sur le marché. Le groupe de travail remettra des commentaires aux 
fournisseurs après l’évaluation saisonnière qui aura lieu cet été. 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 par l’intermédiaire du Programme 
canadien d’adaptation agricole d’AAC. 
 
 Au cours de la dernière année, le groupe de travail sur la 
recherche s’est affairé à améliorer les communications et la  
collaboration avec la Direction générale de la recherche a’AAC  
en ce qui concerne les objectifs de l’industrie, à l’occasion d’une  
série de rencontres avec des scientifiques portant sur la recherche  
sur les pommes de terre. Cette démarche se poursuivra à l’été 2 
012 : une réunion aura lieu entre le groupe de travail sur la  
recherche et les scientifiques du Centre de recherches sur la  
pomme de terre. De nombreux projets axés sur les pommes de  
terre sont en cours sous l’égide de la Grappe agro-scientifique  
canadienne pour l’horticulture du CCH. Il s’agit notamment de projets sur le mildiou (efficacité de 
nouveaux fongicides et combinaisons de fongicides); sur le rôle joué par les substances 
apparentées à l’acide phosphoreux dans l’élimination du mildiou; visant l’identification de 
souches et sur le ver fil-de-fer (contrôle, pratiques de gestion). Pour améliorer la coordination et 
la collaboration lors des recherches sur la pomme de terre, on a demandé du financement pour 
élaborer une stratégie nationale en matière de recherche et d’innovation pour l’industrie de la 
pomme de terre, compte tenu des défis et des possibilités à long terme. L’objectif est de mettre 
sur pied ce projet au début du prochain exercice.  
 
 Groupe de travail sur la lutte contre les phytoravageurs : À la fin de 2011, une entente de 
financement a été conclue entre le CCH et AAC, en vertu du Programme canadien d’adaptation 
agricole (PCAA) d’AAC, pour la création d’un plan en vue de la mise sur pied d’un programme de 
lutte contre les phytoravageurs. Ce programme fournirait des lignes directrices nationales pour la 
préparation et la prévention, des procédures d’intervention et des mesures de compensation en 
cas d’invasion de phytoravageurs. L’industrie de la pomme de terre et l’industrie de la serriculture 
participent à ce projet conjoint. On examinera d’abord les plans d’intervention existants pour 
phytoravageurs à l’échelle mondiale dans le but de cerner les pratiques exemplaires et les 
meilleurs mécanismes de compensation. De plus, un sondage sera effectué auprès des 
producteurs des pays sélectionnés, par l’intermédiaire de leur organisation nationale, dans le but 
de repérer les éléments importants des programmes nationaux. Cette information sera utilisée 
pour créer un cadre pour le plan d’intervention national pour phytoravageurs. 
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Autres activités du CCPT 
 

Accès aux marchés d’exportation : 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 réalisées 
cette année, notons la participation à des salons commerciaux internationaux, l’accueil de 
missions commerciales étrangères et la soumission de variétés de pommes de terre 
canadiennes à des essais d’enregistrement ou d’évaluation du rendement dans des pays 
étrangers. Le site Web de Pommes de terre Canada a été amélioré : des ajouts ont été faits à la 
liste des variétés de pommes de terre et une section consacrée aux exportateurs, où figurent les 
exigences spécifiques d’exportation de plus de 20 pays, a également été ajoutée. Le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et Pommes de terre Nouveau-Brunswick, le 
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et le Potato Board de la province, ainsi que le 
programme Agri-marketing d’AAC financent ce projet.  
 
 Interagir avec l’industrie américaine de la pomme de terre à propos d’enjeux intéressant les  
deux pays représente toujours un rôle important du CCPT. Le CCPT a reçu le National Potato 
Council (NPC) des États-Unis lors de la réunion annuelle du Comité canado-américain de la 
pomme de terre qui a eu lieu à Ottawa en novembre 2011. Cette réunion permet aux deux pays 
de tenir des discussions bilatérales sur des sujets d’intérêt ou d’inquiétude, y compris les 
problèmes phytosanitaires et le marché des produits frais, les efforts d’harmonisation des 
mesures de protection des cultures et la durabilité. De nombreuses provinces étaient 
représentées lors de la conférence annuelle et du salon commercial Potato Expo 2012, un 
événement organisé par le NPC et où il y avait plus de 1 500 participants. De plus, le CCPT est 
présent sur la scène internationale grâce à sa participation au comité d’experts sur la pomme de 
terre de la North American Plant Protection Organization (NAPPO), au World Potato Congress et 
à l’International Potato Group. Ces activités sont partiellement financées par l’intermédiaire du 
programme Agri-marketing d’AAC. 
 

 Groupe consultatif sur la biosécurité dans l’industrie de la pomme de terre : L’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA), de concert avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), 
le CCPT, diverses organisations de l’industrie de la pomme de terre et des ministères provinciaux 
de l’Agriculture, ont établi le Groupe consultatif sur la biosécurité dans l’industrie de la pomme de 
terre en vue d’élaborer une norme nationale et facultative de biosécurité à la ferme. La norme 
permettra de déterminer des cibles spécifiques de biosécurité pour les pommes de terre qui 
seront axées sur la gestion de l’accès, la gestion de la santé des plantes et la gestion des 
activités. Pour chaque cible, on offrira de l’information récente sur diverses pratiques exemplaires 
en matière de biosécurité. Cette information consistera en des exemples de mesures que 
pourront prendre les producteurs afin d’atteindre la cible en question. Du financement a été offert 
à l’ACIA dans le cadre de l’initiative Cultivons l’avenir. 
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Durabilité : Cette initiative est née d’une 
demande faite par les actionnaires de 
McDonald’s qui voulaient que l’entreprise 
mette en place un système de production plus 
durable. Le CCPT, en partenariat avec le 
National Potato Council des États-Unis, 
McCain Foods, Simplot et Lamb Weston, a 
réalisé un sondage sur l’adoption des 
pratiques exemplaires de GIR par les 
producteurs qui fournissent des pommes de 
terre à ces entreprises de transformation. Les 
réponses des producteurs pour les saisons de 
culture 2010 et 2011 (en cours) peuvent 
maintenant être consultées sur le site Web du 
CCH (Outils, Sondage de Gestion intégrée 
des ravageurs, Rapport public GIR). Les 
résultats du sondage pour le Canada, pour les 
États-Unis et pour les deux pays combinés 
sont disponibles pour chaque année. Le 
niveau d’adoption des pratiques de GIR est 
réparti en quatre catégories : élémentaire 
(Basic), responsable (Steward), expert 
(Expert) et maître (Master). Des 
214 exploitations agricoles canadiennes ayant 
répondu jusqu’ici au sondage 2011, 96 % ont 

révélé avoir adopté certaines pratiques de GIR (niveau élémentaire ou plus élevé) et 42 % ont 
révélé avoir adopté des pratiques de la catégorie maître. Le sondage permettra d’effectuer le 
suivi des pratiques de GIR adoptées par les producteurs de pommes de terre auprès desquels 
s’approvisionnent les entreprises de transformation. Il permettra également à chaque producteur 
de faire le point sur son adoption des techniques de GIR au fil du temps. 
 
 L’uniformisation des normes de classification avec celles des États-Unis se poursuit, y compris 
en ce qui concerne l’emballage de pommes de terre de couleurs variées, la comptabilisation des 
germes externes et les défauts permanents à destination. 

 

Légumes 

 
Un groupe de travail sur les légumes est maintenant sur pied et organise une conférence 
téléphonique tous les trimestres afin d'échanger de l'information sur l'état des cultures, 
l'entreposage, les défis et les occasions du marché des produits agricoles et le besoin de 
combler le manque de données précises et rapides sur le marché. 
 
Un certain nombre de projets prometteurs sont en cours par le biais de la Table ronde sur la 
chaîne de valeur dans le secteur de l'horticulture et pourraient très bien donner des moyens pour 
répondre aux besoins. Le Groupe de travail sur le développement des marchés (GTDM) est 
impliqué dans le projet d'outils de communication dans la chaîne d'approvisionnement pour 
examiner une plateforme et mettre en place un projet pilote. 
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Protection des cultures et de l’environnement 
 

Le secteur canadien de l'horticulture doit faire face à de nouveaux 
problèmes de parasites émergents, dont la punaise diabolique et la 
drosophile à ailes tachetées, qui gagnent du terrain au pays. Et c'est sans 
compter les insectes déjà établis (larve de fil de fer – carottes et pommes 
de terre), les infections virales (p. ex., virus de la mosaïque et de la 
brunissure nécrotique du bleuet en corymbe), les maladies (p. ex.,  
tavelure des pommes) et les mauvaises herbes (c.-à-d. tolérance aux 

herbicides à base de triazol et de glyphosate), qui accentuent le besoin de doter le Canada d'une 
expertise en matière de lutte antiparasitaire qui puisse produire des solutions de gestion 
efficaces, sécuritaires et abordables en la matière. Par ailleurs, la nécessité de trouver des 
solutions de rechange convenables à la fumigation du sol demeure pour les industries des 
légumes racines et autres industries concernées (p. ex., fruits de verger). 
 
En plus des problèmes actuels que posent les ravageurs, l'harmonisation transfrontalière entre le 
Canada et les États-Unis continue d'alimenter des débats, tant au titre de la disponibilité des 
produits que de l'établissement des prix des produits agrochimiques. Malgré l'instauration du 
Programme d'importation pour approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs 
(PIAPDA), il subsiste de profonds écarts entre les coûts des intrants agrochimiques des 
herbicides, des insecticides et des fongicides.   
 
Au cours des cinq dernières années, les activités du Centre de lutte antiparasitaire (CLA) se sont 
manifestement améliorées de beaucoup, et tous s'entendent maintenant pour dire qu'il est 
entièrement opérationnel. L'élimination de l'arriéré des projets a donné des résultats 
impressionnants, et une approche plus proactive et interactive s'est dégagée de l'évaluation et de 
l'enregistrement des nouveaux produits. 
 
En ce qui a trait au CLA, le secteur canadien de l'horticulture se préoccupe avant tout des 
compressions imminentes, qui risquent de nuire aux ressources spécialisées du CLA, de faire 
avorter les progrès de l'enregistrement de nouveaux produits de lutte antiparasitaire, et d'entraver 
les travaux de recherche en cours sur les options de lutte antiparasitaire à appliquer à des 
problèmes insolubles. Si ces compressions se concrétisent, les répercussions sur le secteur 
canadien de l'horticulture seront à la fois négatives et apparentes aux diverses étapes de la 
chaîne agroalimentaire 
 
Un second sommet mondial sur les pesticides à usage limité, auquel des représentants de plus 
de 50 pays ont participé, a souligné les frustrations qui existent par-delà les frontières lorsqu'il est 
question de l'accès à la technologie et aux barrières non tarifaires dues aux différences entre les 
LMR. Cependant, il est évident que le Canada et les États-Unis, grâce à l'Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada, le Centre de la lutte antiparasitaire 
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et l'IR-4 et l'EPA aux États-Unis, sont des leaders 
mondiaux dans le secteur et font l'envie de nombreux autres pays. Nous devons travailler fort 
pour que le public le sache et pour qu'ils puissent poursuivre leurs efforts. 

 
La lutte intégrée, qui est pratique courante, continue de prendre de l'importance dans d'autres 
parties du globe. Murray Porteous a participé à l'atelier de l'OCDE sur la lutte intégrée (sur  
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invitation seulement) à Berlin en octobre 2011. Près de 100 participants de 19 pays se sont 
réunis pour discuter des réalisations et des points de vue en lien avec les stratégies pour 
l'adoption et la mise en place de la lutte intégrée en agriculture qui permettrait un usage durable 
des pesticides et une réduction des risques qui y sont reliés. La participation à de tels ateliers est 
essentielle. L'industrie, les universitaires et le personnel du gouvernement profitent des 
consultations avec les producteurs avant l'élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux 
règlements. Bien que cela ne soit pas toujours pratique et facile, cet engagement concret 
augmente la crédibilité et l'efficacité de nos efforts de lobbying et de mobilisation. L'ARLA et le 
Centre de lutte antiparasitaire, qui assurent la participation des producteurs, méritent nos 
remerciements.  
 
Il est important de faire un retour dix ans en arrière. Notre secteur se porte mieux qu'à l'époque, 
même si de nouveaux défis et problèmes ont pris la place de ceux pour lesquels des solutions 
avaient été trouvées. Nous devrons être de plus en plus proactifs pour nous assurer de 
conserver les ressources et les progrès pour lesquels nous avons tant travaillé. 
 
 

Ressources humaines  
 
Plus que tout autre secteur agricole, l'horticulture dépend de l'accès constant à la main-d'œuvre 
et de sa disponibilité. Nous le savons depuis près de 40 ans et c'est grâce à la clairvoyance et 
aux talents de chef de nombreuses personnes que nous avons pu réussir. Les programmes qui 
nous sont offerts sont soigneusement examinés et nous devons les protéger et les améliorer. 
 
 

Gestion des risques  
  

La gestion des risques est nécessaire pour que la profitabilité reste la 
préoccupation principale des producteurs. Les consultations et les  
changements prévus qui résulteront de la mise en place du  
programme Cultivons l'avenir 2.  
 
L'Ontario a connu du succès en adoptant un programme 
d'autogestion du risque. À l'échelle nationale, nous continuerons 
de procéder aux modifications nécessaires, notamment celles 
touchant à la rapidité, à la simplicité et à la transparence des 
communications.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minister Ritz and CCH président  
J. Bates - Lower Mainland (C-B)  

12 juillet 2011 
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Vulgarisation et communication 
 

À une époque où la communication est abondante, le 
défi sera de trouver un équilibre pour communiquer 
rapidement et efficacement. 
 
Le CCH publie un magazine semestriel, « Idées 
fraîches », ainsi que le bulletin électronique Hort 
Shorts et le bulletin télécopié l’Avis aux membres et 
envoie des courriels ponctuels traitant d'un sujet en 
particulier. 
 
Le site Internet du CCH et du programme CanadaGap sont gérés par le bureau national. En 
2012, nous nous efforcerons d'améliorer et d'augmenter l'utilisation des outils informatiques 
comme moyen de communication ainsi que celle d'un outil informatique en ligne pour les 
membres afin de communiquer rapidement et régulièrement les messages importants provenant 
des représentants élus.  
 
Nous avons besoin des commentaires des membres pour mettre sur pied un plan de 
communication efficace. 
 

Viabilité organisationnelle 
 

Conscients du besoin d'une planification soignée et stratégique pour assurer la viabilité et 
l'efficacité de l'association, la direction a entrepris un plan de dix ans qui amènera le Conseil à 
son centième anniversaire et au-delà. Pour y arriver, nous travaillerons en collaboration avec nos 
partenaires de l'industrie pour trouver les ressources nécessaires à l'élaboration et à la mise en 
place de politiques gouvernementales essentielles pour créer un avenir meilleur pour l'industrie 
de l'horticulture en favorisant l'innovation, la durabilité et la croissance économique du secteur de 
l'horticulture au Canada. En collaboration avec l'industrie et le gouvernement fédéral, le CCH se 
concentrera sur l'identification des objectifs stratégiques et leur réalisation, notamment : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

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  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; 

 
CCH exécutif, anciens présidents et  
invitées : rencontre Façonner l'avenir    

2 février 2012 (Toronto) 
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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 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. 
 
 

Résumé 
 
L'histoire de cet organisme est très riche et je n'ai aucun doute que les succès se poursuivront 
bien au-delà de son centième anniversaire. 
 
En terminant, je dois dire un grand Merci à tous les membres, à tous ceux qui ont consacré leur 
temps et leurs talents à la présidence de nos nombreux comités et, de toute évidence, à ceux qui 
ont siégé au Comité de direction et au Comité des finances. 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 
appui. À notre personnel : Heather Gale, Amy Argentino, Patti Proulx, Emily Dickinson, Elizabeth 
Laska, Linda Vinokuroff, David Jones, Craig Anderson et Jayna Hart …recevez nos chaleureux 
remerciements. 
 
Le tout respectueusement soumis au président et aux membres du Conseil canadien de 
l’horticulture par le président du CCH, 

 

 
 

Anne Fowlie 
Vice-présidente directrice 
Conseil canadien de l'horticulture 
Le 14 mars 2011 
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▪  Comité de direction et Comité des finances du CCH – Présences 
 

▪  Moisson d’automne 2011  
 

▪  Notes sur les occasions de promotion qui s’offrent 
au Conseil canadien de l’horticulture 

 

▪  Consommation requise de fruits et légumes au Canada 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consommation requise de fruits et légumes au Canada

Prévalence CB AB SK MB ON QC NB ÎPÉ NÉ TN

Obésité chez les adultes

Taux 44,4 % 51,6 % 58,9 % 60,7 % 52,6 % 51,8 % 62,8 % 56,6 % 61,1 % 63,2 %
Tendance
(2005‐2010) ‐1,7 % ‐0,1 % 1,2 % 6,1 % 2,9 % 4,6 % 2,4 % ‐4 % 3,1 % 2,4 %
Rang à l'échelle
nationale

10 9 5 4 7 8 2 6 3 1

Obésité chez les enfants

Taux 16,4 % 18,6 % 22,9 % 21,7 % 20,1 % 20,5 % 20,1 % 24 % 23,4 % 33,2 %
Tendance
(2005‐2010) 1,7 % 2,1 % 1 % 1,1 % 0,3 % 3,2 % 5,1 % 3,6 % 5,8 % 5,1 %
Rang à l'échelle
nationale

10 9 4 5 7 6 7 2 3 1

Diabète

Taux 5,2 % 5,4 % 7,2 % 6,1 % 7,2 % 5,5 % 8,0 % 8,5 % 8,3 % 8,3 %
Tendance
(2005‐2010) 0,6 % 1,5 % 2,1 % 1,7 % 2,4 % 0,4 % 2 % 2,2 % 1,7 % 1,5 %
Rang à l'échelle
nationale

10 9 5 7 5 8 4 1 2 2

Source : Statistique Canada – No 82-221-X au catalogue 



Un avantage pour tous, donc un coût à partager

Possibilités à exPloiter
Au Canada, les producteurs et les emballeurs de fruits et lé-

gumes ont fait de la salubrité des aliments une priorité toujours 
plus importante, ce qui ne va pas sans une augmentation des coûts 
d’exploitation. la mise en place et le maintien d’un programme de 
salubrité des aliments à la ferme s’avèrent parfois coûteux pour 
les producteurs. ils doivent pourtant satisfaire aux exigences d’un 
nombre croissant de consommateurs qui s’attendent à ce que les 
fermes soient accréditées par un programme de salubrité des ali-
ments.

en plus de répondre aux exigences des consommateurs, de tels 
programmes sont désormais nécessaires à la compétitivité sur le 
marché mondial. les coûts afférents à ces programmes devraient 

être répartis en conséquence.

Contexte
Afin de rassurer les acheteurs et de conserver la confiance des 

consommateurs, le CCH et ses membres issus de l’industrie ont 
consacré de nombreuses années à concevoir et à mettre sur pied 
le programme CanadaGAPMC (salubrité des aliments à la ferme, 
sAF), destiné aux producteurs et emballeurs de fruits et légumes 
frais.

Ce programme de certification offre aux producteurs une sé-
rie de modèles à suivre afin d’étayer la procédure qui assure la 
salubrité des aliments produits sur leurs fermes. CanadaGAPMC 
est un programme proprement canadien qui a été révisé par le 
gouvernement afin de garantir sa valeur technique. il s’agit du 
premier programme canadien de salubrité des aliments à obtenir 
la reconnaissance internationale de l’initiative mondiale pour la 
sécurité alimentaire (iMsA).

le CCH a joué un rôle actif également dans la Produce traceabil-
ity initiative (Pti), un projet états-unien qui maximise l’efficacité des 
procédures actuelles de traçabilité, tout en élaborant une méthode 
normalisée à l’échelle de l’industrie pour augmenter la rapidité et 
l’efficience des systèmes de traçabilité futurs. Cela signifie qu’en 
cas d’incident concernant la salubrité des aliments, le produit affecté 
peut être immédiatement identifié et qu’on peut retracer jusqu’à la 
parcelle où il a été récolté.

ACtion
le financement continu du fédéral sera déterminant pour la mise 

en œuvre et le maintien des programmes de certification de salubrité 
des aliments à la ferme. Un soutien constant accordé à CanadaGAP 
permettra au Canada de demeurer un chef de file en matière de 
salubrité alimentaire à l’échelle mondiale. l’engagement du gou-

SALUBRITÉ ET TRAÇABILITÉ DES ALIMENTS

Notes sur les 
occasioNs de 
promotioN 
qui s’offreNt 
au

Conseil

canadien de 

l’horticulture

vernement fédéral envers le programme et son soutien financier 
permettra au CCH de poursuivre son travail et de continuer à offrir 
le programme à l’industrie.

les programmes d’image de marque et d’achats locaux qui 
mettent en valeur la salubrité des aliments avantagent égale-
ment les producteurs, parce qu’ils contribuent à augmenter la 
demande de la part des consommateurs et la reconnaissance des 
produits cultivés en fonction de normes nationales de salubrité à 

la ferme. 

Possibilités à exPloiter
l’innovation est essentielle pour les producteurs dans le main-

tien de la compétitivité du secteur horticole canadien. la recherche 
doit favoriser, grâce à la science et à l’innovation, la production 
durable de denrées agricoles de grande qualité, saines et nutri-
tives, aux fins d’approvisionnement des marchés nationaux et 
internationaux.

en ce qui concerne l’exploitation des avantages économiques 
que représentent les investissements en recherche et en innova-
tion, l’industrie horticole canadienne est un chef de file; il serait 
possible toutefois d’obtenir des résultats encore plus efficaces si 
l’on améliorait la coordination des projets de recherche effectués 

par les différentes organisations canadiennes.

Contexte
Au cours des dernières années, un écart s’est creusé entre 

les cultivateurs et les chercheurs du secteur horticole. la tâche 
première de la grappe spécialisée en horticulture consiste à 
améliorer la production tout en surmontant les grands problèmes 
agronomiques qui se posent à l’industrie. les intervenants doivent 
unir leurs efforts afin de rehausser la rentabilité et la compétitivité 
du secteur, en se servant des ressources scientifiques et tech-

niques pour appuyer les stratégies d’innovation. 

ACtion
C’est le devoir du gouvernement du Canada de veiller à 

l’instauration de politiques et de programmes qui permettront au 
secteur horticole d’atteindre progressivement l’objectif de rentabilité 
et de compétitivité améliorée. Cela doit se réaliser par le recours 
à des ressources scientifiques et techniques et à des stratégies 
d’innovation. De plus, l’horticulture doit se positionner adéquate-
ment afin de figurer éventuellement au rang des joueurs qui offrent 
les solutions (par rapport à la santé et à d’autres facteurs clés).

RECHERCHE ET INNOVATION
Transformer les idées novatrices en réalités économiques

9, Corvus Court
ottawa (ontario) K2e 7Z4
(613) 226-4880
www.hortcouncil.ca



Possibilités à exPloiter
la santé et le bien-être des Canadiens et Canadiennes con-

stituent un enjeu primordial de politiques publiques. il est prouvé 
que la consommation de fruits et légumes a de nombreux effets 
favorables sur la santé de la population; or une population saine 
est moins exigeante en matière de services publics, notamment 
de soins de santé.

il est pourtant très difficile de convaincre les gens de consommer 
les portions quotidiennes recommandées de fruits et légumes. le 
secteur horticole canadien, en partenariat avec le gouvernement, 
s’engage d’une part à éduquer les consommateurs au sujet de 
l’importance d’une diète saine riche en fruits et légumes, et d’autre 
part à augmenter la disponibilité de ces denrées pour l’ensemble 
de la population canadienne.

Contexte
le gouvernement fédéral pourrait promouvoir plus activement 

la consommation de fruits et légumes auprès des Canadiens et 
Canadiennes. 

en janvier 2011, aux états-Unis, le ministère de l’Agriculture 
et celui de la santé et des ressources humaines ont publié le 
nouveau guide alimentaire destiné à la population états-unienne. 
l’un des messages récurrents est celui-ci : « les fruits et légumes 
doivent composer la moitié de votre assiette ». Plutôt convaincant, 
non?

 Au Canada, le CCH fait partie de la table ronde sur la chaîne 
de valeur dans le secteur de l’horticulture (trCVsH), aux côtés 
d’autres représentants du secteur et du gouvernement. la table 
ronde a mis sur pied Horticulture pour la santé, un groupe de tra-
vail dont le mandat est de formuler des messages sur les bonnes 
habitudes alimentaires et les modes de vie sains et le rôle qu’y 
joue la consommation de fruits et légumes. Horticulture pour la 
santé demande à Agriculture et Agroalimentaire Canada de se 
poser en promoteur de cette tâche, auprès du secteur horticole 
aussi bien que d’autres ministères fédéraux.

ACtion
le CCH presse le ministère de l’Agriculture et ses fonctionnaires 

de promouvoir activement le projet Horticulture pour la santé par 
l’intermédiaire d’autres ministères fédéraux.

le CCH cherche par ailleurs à susciter de véritables col-
laborations avec santé Canada afin de promouvoir davantage 
les produits horticoles au moyen d’allégations santé et d’énoncés 

SANTÉ
Promouvoir les bienfaits de la consommation de fruits et de légumes sur 
la santé et le bien-être des Canadiens et Canadiennes

autorisés au sujet des avantages que représente la consomma-
tion de fruits et légumes.

le CCH presse également santé Canada d’inclure la pomme 
de terre dans la quatrième allégation santé de la loi sur les 
aliments et drogues. Cette inclusion indiquera clairement aux 
consommateurs que la pomme de terre a sa place dans une 
alimentation saine, ce qui en retour devrait influer favorablement 

sur l’industrie de la pomme de terre.

VIABILITÉ
S’adapter à un environnement qui se transforme

Possibilités à exPloiter
on prévoit que le réchauffement climatique aura des effets 

considérables sur les conditions de l’agriculture et, parallèle-
ment, les études démographiques indiquent que nous devrons 
doubler la production mondiale de nourriture d’ici 2050, peut-être 
même avant.

Dans ce contexte, l’industrie horticole joue un rôle prédomi-
nant dans la viabilité de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
au Canada.

nos producteurs se sont toujours adaptés, et ils continueront 
de le faire. en retour, les politiques et les programmes du gou-
vernement devront évoluer de manière à refléter les réalités 
changeantes de l’industrie agricole.
Contexte

les stratégies d’adaptation aux changements climatiques, 
telles que les mesures de conservation des eaux et l’ajustement 
des dates de plantation et de récolte, pourraient jouer un rôle 
crucial dans l’avenir du secteur agricole. Parmi les autres adapta-
tions possibles figurent l’introduction de nouvelles espèces et de 
cultivars qui résistent mieux à la sécheresse et à la chaleur ainsi 
que l’élaboration de politiques et de pratiques qui augmenteront 
la souplesse des systèmes agricoles . 

la viabilité du secteur horticole canadien dépendra de 
l’engagement et des apports de nos gouvernements, ainsi que de 
l’ingéniosité, de l’esprit d’initiative et du sens de la planification 
de la relève dont le secteur lui-même saura faire preuve. 

ACtion
le CCH presse le gouvernement de fournir le financement 

suffisant à l’adaptation du secteur agricole aux changements 
climatiques. Cette adaptation doit se faire sur tous les plans : 
développements technologiques, programmes gouvernementaux 
et sécurité du revenu, pratiques à la ferme et gestion financière 
des exploitations agricoles.

Possibilités à exPloiter
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.

les programmes de gestion du risque des entreprises (Gre) 
sont conçus pour aider les producteurs agricoles à gérer ces ris-
ques au mieux, afin d’assurer au Canada un approvisionnement 
alimentaire durable à partir de sources canadiennes.

Contexte
le CCH cherche à améliorer sa collaboration avec le gouverne-

ment et les intervenants de l’industrie afin d’offrir aux agriculteurs 
canadiens des programmes d’atténuation et de gestion du risque 
adéquats et équitables.

Mandaté par le secteur horticole, un groupe de travail sur la 
gestion du risque est en train de formuler des conseils et des 
recommandations en matière de politiques et de cerner les don-
nées requises.

le groupe de travail constate un peu partout que le manque 
de programmes d’assurance production pour les producteurs de 
toutes les cultures est un obstacle constant à la bonne gestion 
du risque et qu’il nuit à la réussite des horticulteurs, partout au 

pays.

ACtion 
le secteur horticole demande au gouvernement d’abolir les pla-

fonds de couverture de divers programmes de sécurité du revenu, 
y compris Agri-investissement, et de veiller à ce que le financement 
soit disponible au moment où il est nécessaire.

De plus, le secteur demande au gouvernement d’établir un 
programme de protection financière pour les producteurs afin de 
combler cette lacune grave en matière de sécurité du revenu.

1ressources naturelles Canada, Impacts et adaptation liés aux changements 
climatiques : perspective canadienne 

Pour aider les cultivateurs canadiens à gérer les risques

GESTION DU RISqUE DES ENTREpRISES 



The Canadian fruit and 
vegetable industry is 
committed to producing 
safe, high quality products 
that contribute to the 
health and well being 
of Canadians.
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HEALTH
Promoting fruits and vegetables for the health and wellness 
of Canadians

Opportunity

The health and wellness of Canadians is a vitally important 
public policy issue. Fruits and vegetables are proven to 
have many positive attributes that contribute to a healthy 
population and a healthy population places less demand 
on publicly funded systems including healthcare, an issue of 
increasing concern as our population ages.

However, convincing people to consume the recommended 
daily amounts of fruits and vegetables is a major challenge. 
Canada’s horticulture industry is committed to educating 
consumers on the importance of eating a healthy diet rich 
in fruits and vegetables and improving access to these 
products for all Canadians. There is opportunity for the 
federal government to more actively promote fruits and 
vegetable consumption amongst Canadians.

Action

That the federal government work with industry to develop 
and support policies and programs which encourage and 
lead to increased consumption of fruits and vegetables in 
order to improve the health of Canadians and mitigate diet 
related illnesses.

BIOSECURITY 
Protecting the livelihoods and lifestyles of Canadians from 
the introduction and spread of disease and pests

Opportunity

Minimizing risks to Canada’s food production systems, 
its biodiversity and the economy is a priority for the 
horticultural industry and is consistent with the Government 
of Canada’s objectives regarding biosecurity.

A comprehensive biosecurity system will ensure Canada’s 
food security, productivity and provide guidance on optimal 
proactive approaches to minimize the risk of introduction 
and spread of disease and pests. Additionally, it will identify 
appropriate intervention in the event of an incursion 
and specify the roles and responsibilities of the various 
stakeholders.

Horticulture is committed to the development of a consistent 
national preparedness, prevention and response framework, 
including mitigation of fi nancial impacts, which can be 
incorporated in government, industry and farm level business 
plans. This will enhance Canada’s plant health status, 
sustainability, and profi tability for horticulture producers, while 
limiting the need for government ad hoc fi nancial programs.

Canada will achieve improved competitiveness and limit 
potential disruptions to trade by establishing a biosecurity 
system that focuses on identifying potential phytosanitary 
concerns, preparing to address phytosanitary issues early, 
and implementating certifi cation systems to maintain farm 
level biosecurity. Canadian growers will be positioned 
to demonstrate the maintenance of sound phytosanitary 

systems and enable undisrupted market access with current 
trading partners and facilitate market access with potential 
trading partners.

Action

That the government work with industry to develop and 
implement an integrated biodiversity and national plant 
pest response plan by 2014.

FINANCIAL RISK MITIGATION
Growing, harvesting, packing and marketing fruits and 
vegetables, or perishable products, is risky; costs are high, 
capital is tied up in farm land, buildings and machinery 
and returns are delayed until the product is marketed. The 
produce seller that cannot realize a reasonable or full return 
on sales will not survive fi nancially.

Opportunity

Lack of instruments to mitigate fi nancial risk in Canada’s fruit 
and vegetable industry has a direct negative impact on the 
fi nancial viability of growers and others in the value chain, 
on the availability and cost of food to the consumer and on 
Canada’s food security. 

Our primary agricultural competitor and trading partner, 
the United States, enjoys the provisions of the Perishable 
Agricultural Commodities Act (PACA), which allow those 
who market fruits and vegetables priority standing and 
recourse in the case of slow and/or no pay, and bankruptcy. 
Canada has no such provision. That is, US sellers have 
no recourse on sales in Canada, nor do Canadians. 
However, through the PACA, US and Canadian sellers in 
the US marketplace have recourse through the rules and 
regulations established within the Act. This is inequitable 
and is an impending trade issue; our US colleagues are 
ready to take action. We must ensure that a shipper in 
Toronto has available to him the same recourse for sales in 
Canada that he does for transactions in the United States. 
As a matter of equity and to respect reciprocity, the US 
shipper must have access to the same recourse in Canada 
as is available in the United States.

If not resolved, this will continue to have a signifi cant 
impact on Canadian growers and shippers. This may 
impact the public good as availability of product may 
become restricted or signifi cantly more expensive in order 
to compensate for the higher cost of doing business in 
Canada due to market losses. Furthermore, the Canadian 
marketplace will continue to see its reputation as a 
desirable place to do business diminish. 

Action

That government work with industry to develop and 
implement a “Made in Canada” solution to reduce 
the instances and impact of slow payment and non-
payment to sellers of fresh produce, to improve their 
ability to receive payment when buyers become 
insolvent or bankrupt and facilitate the necessary federal, 
provincial, territorial collaboration to ensure successful 
implementation of a solution. 

FALL FALL 
HARVEST
FALL 
HARVEST



Le secteur canadien des 
fruits et légumes s’engage à 
offrir des produits de grande 
qualité qui respectent 
des normes strictes en 
matière de salubrité et qui 
contribuent à la santé et au 
bien-être des Canadiens.
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marché avec les partenaires commerciaux actuels et de faciliter 
l’accès au marché avec les partenaires commerciaux potentiels.

Mesures à prendre: Le gouvernement doit travailler avec 
le secteur pour élaborer et mettre en place un plan d’action 
intégré et national pour la biodiversité et les organismes 
nuisibles pouvant affecter les végétaux d’ici 2014.

ATTÉNUATION DU RISQUE FINANCIER 
Faire pousser des fruits et des légumes ou des produits 
périssables, les récolter, les emballer et les promouvoir est une 
activité risquée : les coûts sont élevés, les terres agricoles, les 
bâtiments et la machinerie représentent un capital important, 
et les revenus ne se matérialisent que lorsque le produit est mis 
en marché. Le vendeur de fruits et légumes qui n’arrive pas à 
obtenir une rentabilité d’exploitation raisonnable ou complète 
ne survivra pas fi nancièrement.

Occasion: Le manque d’outils pour atténuer le risque fi nancier 
dans le secteur des fruits et légumes du Canada a une incidence 
fi nancière directe et négative sur les producteurs, les autres 
membres de la chaîne de valeur, la disponibilité et le coût 
des aliments pour le consommateur ainsi que sur la sécurité 
alimentaire du pays. 

Les États-Unis, notre principal concurrent et partenaire 
commercial en matière d’agriculture, profi te des dispositions 
de la loi sur les produits agricoles périssables (Perishable 
Agricultural Commodities Act - PACA), qui accorde aux 
vendeurs de fruits et légumes une comparution et un recours 
prioritaires en cas de paiements en retard ou non effectués 
et de faillite. Le Canada n’a pas de telles dispositions. Les 
vendeurs américains n’ont donc aucun recours pour les ventes 
effectuées au Canada, tout comme les Canadiens. Cependant, 
grâce à la PACA, les vendeurs américains et canadiens 
intervenant sur le marché américain peuvent recourir aux 
règlements prévus par la loi. Cette situation est inéquitable 
et représente un enjeu commercial qui risque de dégénérer, 
car nos collègues américains sont prêts à passer à l’action. 
Nous devons nous assurer qu’un expéditeur de Toronto a à sa 
disposition les mêmes recours pour les ventes effectuées au 
Canada que ceux accordés dans le cadre de transactions aux 
États-Unis. Afi n que la situation soit juste et que la réciprocité 
soit assurée, les expéditeurs américains doivent avoir accès aux 
mêmes recours au Canada qu’aux États-Unis.

Si la situation n’est pas résolue, elle continuera d’avoir une 
incidence majeure sur les producteurs et les expéditeurs 
canadiens. Son incidence pourrait même nuire à l’intérêt public, 
car la disponibilité des produits risque de subir des restrictions 
ou les coûts risquent d’être beaucoup plus élevés pour 
compenser l’élévation du coût des affaires au Canada en raison 
des pertes de marché. De plus, le marché canadien continuera 
de subir une détérioration de sa bonne réputation sur le plan du 
climat commercial propice aux affaires. 

Mesures à prendre: Le gouvernement doit travailler avec le 
secteur pour élaborer et mettre en place une solution « faite au 
Canada » afi n de réduire les cas de paiements en retard ou non 
effectués et leur incidence sur les vendeurs de fruits et légumes 
frais, ce qui permettra d’améliorer leur capacité à recevoir des 
paiements lorsque les acheteurs deviennent insolvables ou 
en faillite et de faciliter la collaboration nécessaire entre les 
gouvernements fédéral, provincial et territorial pour assurer le 
succès de la mise en place d’une solution. 

 

www.hortcouncil.ca / www.acdfl .ca

SANTÉ
Faire la promotion des fruits et légumes pour la santé et le 
mieux-être des Canadiens.

Occasion: La santé et le mieux-être des Canadiens est un enjeu 
majeur de la politique publique. Il est prouvé que les fruits et 
légumes procurent de nombreux bienfaits qui contribuent à la 
santé de la population et qu’une population saine impose moins 
de demandes aux systèmes fi nancés par l’État, notamment au 
système de soins de santé, qui est une source d’inquiétude 
croissante à cause du vieillissement de la population.

Toutefois, convaincre les gens de consommer la quantité 
quotidienne recommandée de fruits et légumes est un défi  
de taille. Le secteur canadien de l’horticulture s’est engagé à 
éduquer les consommateurs en ce qui a trait à l’importance 
d’adopter un régime alimentaire sain riche en fruits et en 
légumes et à améliorer l’accès à ces produits pour tous les 
Canadiens. Le gouvernement fédéral serait en mesure de 
promouvoir de façon active la consommation de fruits et de 
légumes parmi les Canadiens.

Mesures à prendre: Le gouvernement fédéral doit travailler 
avec le secteur pour élaborer et appuyer les politiques et les 
programmes qui encouragent et qui visent à augmenter la 
consommation de fruits et de légumes en vue d’améliorer la 
santé des Canadiens et de réduire les problèmes de santé liés 
au régime alimentaire.

BIOSÉCURITÉ 
Protéger les activités rémunératrices et le mode de vie des 
Canadiens de l’apparition et de la propagation de maladies et 
d’organismes nuisibles.

Occasion: Réduire les risques pour les systèmes de production 
alimentaire, la biodiversité et l’économie du Canada est une 
priorité pour le secteur de l’horticulture qui est conforme aux 
objectifs du gouvernement du Canada en ce qui concerne la 
biosécurité.

Un système de biosécurité complet assurera la sécurité et la 
productivité du secteur alimentaire canadien et défi nira une 
orientation générale quant aux meilleures démarches proactives 
à adopter pour réduire le risque d’apparition et de propagation 
de maladies et d’organismes nuisibles. De plus, il permettra de 
déterminer l’intervention appropriée en cas d’intrusion et de 
défi nir les rôles et les responsabilités des divers intervenants.

Le secteur de l’horticulture s’est engagé à élaborer un cadre 
national et cohérent relatif à la préparation, à la prévention et à 
l’intervention, lequel comprend notamment l’atténuation des 
répercussions fi nancières, qui peut être intégré aux plans d’activité 
du gouvernement, du secteur et des exploitations agricoles.  Ce 
cadre améliorera l’état de santé des végétaux du Canada, la 
viabilité et la rentabilité des entreprises horticoles tout en limitant le 
besoin de programmes fi nanciers spéciaux du gouvernement.

Le Canada sera plus concurrentiel et limitera les perturbations 
potentielles des échanges commerciaux en mettant sur pied 
un système de biosécurité qui se concentre sur la détection 
des problèmes phytosanitaires potentiels, la préparation en 
vue de résoudre rapidement ces problèmes et la mise en 
place de systèmes de certifi cation pour assurer la biosécurité à 
l’échelon des exploitations agricoles. Les producteurs canadiens 
seront à même de mettre durablement en place des systèmes 
phytosanitaires solides, de permettre un accès continu au 
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Anciens présidents du 
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Année Présidents (5 Régions) 
2011 Janck Bates Colombie-Britannique 
2010 Andy Vermeulen Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
2009 Steve Levasseur Québec 
2008 Larry Buba Alberta (Prairies) 
2007 Ken Porteous Ontario 
2006 Marcus Janzen Colombie-Britannique 
2005 Robert MacDonald Île-du-Prince-Édouard (Maritimes) 
2004 André Turenne Québec 
2003 Doug Connery Manitoba (Prairies) 
2002 Ken Forth Ontario 
2001 Penny Gambell Colombie-Britannique 
2000 Don Keenan Nouveau-Brunswick (Maritimes) 
1999 Robert Allard Québec 
1998 Dave Jeffries Manitoba (Prairies) 
1997 Jeff Wilson Ontario 
1996 David Hobson Colombie-Britannique 
1995 R. Elmer MacDonald Île-du-Prince-Édouard (Maritimes) 
1994 Jean-Claude Tessier Québec 
1993 Hector Delanghe Ontario 
1992 Greg Gowryluk Manitoba (Prairies) 
1991 James Harris Colombie-Britannique 
1990 Jean-Yves Lohé Québec 
1989 Gerry Long Ontario 
1988 Laurie Hennigar Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1987 John Kuhl Manitoba (Prairies) 
1986 Richard Bullock Colombie-Britannique 
1985 Michel Legault Québec 
1984 Tony Csinos Ontario 
1983 John MacDonald Île-du-Prince-Édouard (Maritimes) 
1982 Bill Visser Alberta (Prairies) 
1981 Arnold Pedersen Colombie-Britannique 
1980 Keith Collver Ontario 
1979 Pierre Van Winden Québec 
1978 Jim Gallant Nouveau-Brunswick (Maritimes) 
1977 Ed Connery Manitoba (Prairies) 
1976 Nigel Taylor Colombie-Britannique 
1975 Ron Moyer Ontario 
1974 Ebbis Peill Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1973 Gilles Tessier Québec 
1972 Larry Jorgenson Alberta (Prairies) 
1971 Don Wright Ontario 
1970 Allan Claridge Colombie-Britannique 
1969 Yves Bolduc Québec 
1968 H.N. Cohoon Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1967 Walter Kroeker Manitoba (Prairies) 
1966 John Brown Ontario 



 

 

 

 

1965 R.L. Burge Île-du-Prince-Édouard(Maritimes) 
1964 R.P. Walrod Colombie-Britannique 
1963 Gérald Beaudin Québec 
1962 John E. Reynolds Ontario 
1961 A.E. Calkin Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1960 H.C. Greenlaw Nouveau-Brunswick (Maritimes) 
1959 A.R. Garrish Colombie-Britannique 
1958 W. Daman Manitoba (Prairies) 
1957 M.M. Robinson Ontario 
1956 Marc H. Hudon Québec 
1955 T.L. Meek Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1954  W. R. Shaw  Île-du-Prince-Édouard(Maritimes) 
1953 T. Wilkinson  Colombie-Britannique 
1952  B. M. Wallace Ontario  
1951  B. M. Wallace  Ontario  
1950  Roswell Thomson  Québec  
1949  R. J. Leslie  Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1948  F. L. Fitzpatrick  Colombie-Britannique 
1947  H. L. Craise   Ontario  
1946  J. W. Boulter  Île-du-Prince-Édouard(Maritimes)  
1945  J. W. Boulter  Île-du-Prince-Édouard(Maritimes) 
1944  R. D. Sutton  Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1943  R. E. Godbout  Québec  
1942  A. K. Loyd  Colombie-Britannique 
1941  A. K. Loyd  Colombie-Britannique 
1940  G. H. Mitchell  Ontario  
1939  M. V. McGuire  Colombie-Britannique 
1938  W. G. Oulton  Nova Scotia (Maritimes)  
1937  F. A. Lewis  Colombie-Britannique 
1936  E. J. Atkin  Ontario  
1935  W. J. Tawse  Québec  
1934  H. E. Kendall  Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1933  R. H. Macdonald  Colombie-Britannique 
1932  W. J. Cooke  Ontario  
1931  Thos. Abriel  Colombie-Britannique 
1930  Chas. Craig  Ontario  
1929  Paul Fisher  Ontario  
1928  J. H. Lavoie  Québec  
1927  J. T. Mutrie  Colombie-Britannique 
1926  E. B. Luke  Québec  
1925  E. B. Luke  Québec  
1924  L. H. Taylor  Colombie-Britannique 
1923  F. W. Bishop  Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1922  Col. H. L. Roberts  Ontario 

 
 

Membres honoraires à vie   Prix pour services insignes 
Charles Bishop    Les Armstrong 
Bill Damon     Jean-Claude Tessier 
Walter Kroeker    Adrian Huisman 
Ron Cameron 
John Kuhl 
Danny Dempster 
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Membres fondateurs 

1922 British Columbia Fruit Growers’ Association 
1922 Nova Scotia Fruit Growers’ Association  

 
Membres 50+ 

1937 Nova Scotia Department of Agriculture 
1937 Ontario Fruit & Vegetable Growers Association 
1937 New Brunswick Potato Shippers’ Association  
1937 British Columbia Vegetable Marketing Commission 
1938 Canadian Produce Marketing Association 
1938 Prince Edward Island Department of Agriculture, Fisheries & 

Aquaculture 
1952 Association des jardiniers maraichers du Québec 
1954 Prince Edward Island Potato Dealers Association 
1954 Fédération des producteurs maraichers du Québec 
1954 Alberta Seed Potato Growers’ Association  
1954 Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board 
1954 British Columbia Potato & Vegetable Growers’ Association 
1954 Vegetable Growers’ Association of Manitoba 

 
Membres 25+ 

1963 Ontario Tender Fruit Producers’ Marketing Board 
1968 Ontario Greenhouse Vegetable Growers 
1970 Manitoba Agriculture, Food and Rural Initiatives 
1970 New Brunswick Agriculture, Fisheries & Aquaculture 
1970 Peak of the Market 
1970 Seed Potato Growers’ Association of Manitoba 
1977 Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board 
1977 Connery’s Riverdale Farms Ltd.  
1977 Southern Manitoba Potato Co.  
1978 Prince Edward Island Potato Board 
1978 Horticulture Nova Scotia 
1978 Farnham Farms Ltd.  
1978 Potato Growers of Alberta 
1978 Chipping Potato Growers of Manitoba 
1978 BC Tree Fruits Limited  
1978 Manitoba Root Crop Producers Marketing Board 
1978 BASF Canada 
1978 Keystone Vegetable Growers’ Association 
1978 Kroeker Farms Ltd.  
1978 Prince Edward Island Potato Processing Council 
1978 Fédération des producteurs de pommes du Québec 
1978 Potato Producers’ Association of Prince Edward Island 
1978 Grape Growers of Ontario 
1978 Red Hat Cooperative Ltd.  
1979 New Brunswick Seed Potato Growers’ Association 



 

 

 

 

1979 Apple Growers of New Brunswick 
1979 Bayshore Vegetable Shippers Ltd.  
1979 Potatoes New Brunswick 
1982 Ontario Potato Board 
1983 Fraser Valley Strawberry Growers’ Association 
1983 Wild Blueberry Producers’ Association of Nova Scotia 
1984 Island Vegetable Cooperative Association 
1985 Cavendish Farms  
1985 Syndicat des producteurs d’oignons du Québec 
1987 Mid Isle Farms Inc.  
1987 A. Lassonde Inc. 

 
Membres 15+ 

1990 British Columbia Greenhouse Growers’ Association 
1990 Syngenta Crop Protection Canada Inc.  
1991 Vergers Leahy Inc.  
1991 Saskatchewan Ministry of Agriculture 
1991 Linkletter Farms Ltd.  
1991 Saskatchewan Seed Potato Growers' Association 
1991 Dow AgroSciences Canada Inc. 
1991 Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec 
1992 Vancouver Island Produce 
1992 Conseil québécois de l’horticulture 
1992 Thedford-Grand Bend Vegetable Growers’ Association 
1993 E. I. DuPont Canada Inc.  
1993 BC Fresh  
1993 Jeffries Brothers Vegetable Growers Inc.  
1994 Cranberry Institute 
1996 Alberta Agriculture, Food & Rural Development 

 
Membres 10+ 

2000 Prince Edward Island Horticultural Association  
2001 Arysta LifeScience Canada Inc. 
2001 Prince Edward Island Seed Potato Growers’ Association 
2001 Okanagan Grown Produce 
2002 Bayer CropScience Canada 
2002 Prince Edward Island Wild Blueberry Growers’ Association 
2002 Saskatchewan Fruit Growers’ Association 
2002 Saskatchewan Greenhouse Growers’ Association 
2002 Saskatchewan Vegetable Growers’ Association 
2002 Algoma Orchards Ltd.  
2002 Gestion Qualiterra Inc. 
2002 The Little Potato Company 
2002 Fraserland Organics 

 



 

 

 

 

Membres 5+ 

2003 AG World Support Systems Corp 
2003 British Columbia Blueberry Council 
2003 Oxford Frozen Foods Ltd. 
2003 Québec Wild Blueberries Inc. / Les Bleuets Sauvages du Quebec Inc. 
2004 McCain Foods Canada 
2004 Association des emballeurs de pommes du Québec 
2004 Foreign Agricultural Resource Management Services (FARMS) 
2004 Prairie Fruit Growers’ Association 
2004 Ontario Ginseng Growers’ Association 
2005 Apple Marketers’ Association of Ontario 
2005 Ontario Apple Growers 
2005 AgraPoint International Inc.  
2005 BC Cranberry Marketing Commission 
2005 BC Raspberry Industry Development Council 
2005 Bradford Co-op Storage 
2005 Central Erie Fruit & Vegetable Grower 
2005 Eastern Ontario Fruit & Vegetable Grower 
2005 Elgin County Fruit & Vegetable Growers 
2005 Essex County Associated Growers 
2005 Garlic Growers Association of Ontario 
2005 Georgian Bay Fruit Growers Inc. 
2005 Halton & Wentworth Growers 
2005 Newfoundland and Labrador Horticulture Producers' Association 
2005 Ontario Berry Growers' Association 
2005 Ontario Highbush Blueberry Growers' Association 
2005 Patates Dolbec Inc. 
2005 S.W. Ontario Rutabaga Growers' Association 
2005 Vermeulen Farms Ltd. 
2005 East Central Fruit and Vegetable Growers’ Association 
2005 Holland Marsh Growers’ Association 
2005 Middlesex-Lambton Fruit & Vegetable Growers’ Association 
2005 Niagara Peninsula Fruit & Vegetable Growers’ Association 
2005 Norfolk Fruit Growers’ Association 
2005 Ontario Farm Fresh Marketing Association 
2006 Fresh Vegetable Growers of Ontario 
2006 Syndicat des producteurs en serre du Québec 
2006 Syndicat des producteurs de bleuets du Québec 
2006 Sandhills Seed Potato Ltd. 
2006 Sunfresh Farms Ltd.  
2006 Fondation des Entreprises en Recrutement de Main-d’oevre agricole 

Étrangère (FERME) 
2006 DelMonte Canada 
2007 Groupe Vegco 
2007 Jasper Wyman & Sons Canada, Inc. 
2007 The Oppenheimer Group 
2007 New Brunswick Potato Processor Growers Association 
2007 A & L Canada Laboratories Inc. 
2007 Bleuets NB Blueberries 
2007 Guelph Food Technology Centre 

 



 

 

 

 

Nouveau Membres 
 

2008 Association des producteurs de fraises et framboises du Québec 
2008 Ministère d’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec 
2008 Newfoundland & Labrador Department of Natural Resources 
2008 Saskatchewan-Farm Credit Canada 
2008 New Brunswick Cranberry Growers 
2008 QMI-SAI Global 
2008 Simplot Canada 
2009 Horticulture Producers Association of Southern New Brunswick 
2009 The Certified Organic Associations of BC 
2009 Emballage F.W. Ward 
2009 Lamb Weston, Division of ConAgra Limited 
2009 Ippolito Fruit & Produce Ltd. 
2009 United Fresh Produce Association 
2010 Engage Agro 
2010 Bischlers Produce 
2010 Association Québécoise de la Distribution de Fruits et Légumes 
2010 Alberta Greenhouse Growers Association 
2010 Kukielka Produce 
2010 Alberta Farm Fresh Producers Association 
2011 Bureau de normalisation du Québec 
2011 SN Produce Limited Partnership 
2011 Serres Belle-de-jour 

 



Vice-présidente exécutif
Anne Fowlie

Le Comité de direction et le Comité 
des finances

Pomme et 
fruits

J. Sardinha
L. Troup
B. Parks

Salubrité 
des 

aliments

P. LeBlanc

Recherche 
et 

technologie

B. Hill

Comité du 
commerce 

et des 
normes du 

secteur

K. Forth

Comité directeur 
pour la salubrité 

des aliments

Comité pour 
la protection 
des cultures 

et de 
l’environnement

G. Brown

LES MEMBRES 
DU CCH

Ressources 
Humaines

TBD

Pomme 
de terre

K. Kuhl
G. Linkletter

Pomme de 
terre de 

semence
R. Watson

Soutien :
D. Jones
A. Fowlie 
Membres

Soutien :
A. Argentino
A. Fowlie 

Soutien :
A. Fowlie
C. Anderson

Soutien :
A. Fowlie
C. Anderson 
C. Hunter
Membres

Comité des 
finances et de 

la 
commercialisation

M. Wales

Culture 
maraîchère

A. Plante 

Soutien :
C. Anderson
A. Argentino

CCH Vue d'ensemble organisationnelle 
et les rapports (mars 2012)

Comité 
consultatif 

pour la 
protection 

des 
cultures 

G. Brown

Production 
en serre

L. Delli Santi

travailleurs 
agricoles 

saisonniersGroupe de 
travail sur la 

pomme 

Soutien : 
A. Argentino

Soutien administratif: L. Vinokuroff

Soutien :
H. Gale
A. Fowlie    

groupe de 
travail sur la 
gestion des 
risques des 

entreprises

Plusieurs 
groupes 
de travail

Tous les 
producteurs 
horticole du 

Canada

- groupe de travail sur la stratégie de développement 
des exportations
-Recherche                                                           
-Flétrissure bactérienne
- groupe de travail sur l’assurance de la qualité
- Gestion des risques des entreprises et la 
rémunération
- Groupe de travail sur les brûlure tardive
-Groupe de travail sur les nématodes à kystes de la 
pomme de terre (NKPT)
- Groupe consultatif sur la biosécurité dans l’industrie 
de la pomme de terre

- Groupe de travail sur l’ assurance de la qualité de la 
pomme de terre de semence

Groupe de 
travail pour le 

bleuet

Soutien : 
C. Anderson

Soutien :
A. Fowlie

Soutien :
A. Fowlie
C. Anderson

Comité 
consultatif 

sur la science 

Contrôleuse financière
P. Proulx

CanadaGAP

Heather Gale
Gestionnaire du programme 

national CanadaGAP 
A. Bailey
E. Laska

E. Dickinson

CDPT

GTT Agente aux communications : J. Hart
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