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Sommaire 
 
Le Conseil canadien de la pomme de terre a commandé une étude de faisabilité sur la création d'un Office national 
de promotion et de recherche (ONPR) pour la pomme de terre.  Un ONPR est une organisation de producteurs 
créée en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles dont l'objectif est d'élargir les marchés et d'augmenter 
les ventes à l'aide de publicités collectives et de programmes publicitaires, ainsi qu'avec la recherche en matière 
d'attribut de produits, de processus de production et de nouveaux produits. Un ONPR est financé par un système 
national de redevances payées par les producteurs et les importateurs de pommes de terre.  
 
Il existe deux raisons de créer un ONPR pour la pomme de terre.  Premièrement, les producteurs ont constaté une 
réduction importante de la consommation de pommes de terre.  Deuxièmement, les programmes de financement 
gouvernementaux ont changé et nécessitent maintenant un financement direct de la part de l'industrie.  La 
création d'un ONPR est un moyen de réagir face à cette réduction de la consommation et de tirer profit des 
programmes de financement gouvernementaux.  
 
Pour créer un ONPR, il faut bien comprendre la répartition des responsabilités entre les gouvernements.  En vertu 
de ce régime de séparation des pouvoirs, les provinces ont compétence sur le commerce dans les limites de leur 
territoire respectif, et le gouvernement fédéral est responsable des exportations et du commerce entre les 
provinces.   
 
Un ONPR serait créé dans une industrie bien établie, où la collaboration entre les provinces productrices de 
pommes de terre et leur office de commercialisation respectif est chose commune dans l'exercice des activités. Il 
est important de tenir compte des contrastes importants dans l'industrie de la pomme de terre puisque les 
habitudes de production et de vente diffèrent d'une province à l'autre. Cependant, il n'existe pas de systèmes de 
redevance ou de perception communs dans les provinces productrices de pommes de terre. Malgré les différences 
au niveau du fonctionnement, l'industrie a déployé des efforts importants pour faire avancer la coopération dans le 
secteur de la recherche et de la promotion. Le résultat : les dépenses actuelles à l'échelle nationale sur la recherche 
en matière de production de pommes de terre sont d'environ 8 millions de dollars sur les cinq prochaines années, 2 
millions étant fournis par l'industrie de la pomme de terre. Les fonds réunis par l'industrie grâce à la stratégie 
nationale de recherche sur la pomme de terre ont été complétés par des fonds de contrepartie issus du programme 
Cultivons l'avenir 2 de AAC. En plus de ce financement national, l'étude a révélé que différentes organisations de 
commercialisation des pommes de terre à l'échelle provinciale ont investi environ 200 000 $ par an dans des 
projets de recherche régionaux et provinciaux. Les recherches entreprises dans l'élaboration de ce rapport ont 
également indiqué que les offices provinciaux de pommes de terre dépensent plus de 1,5 million de dollars par 
année pour des activités de promotion.  Malgré cet investissement important, les efforts de promotion de la 
pomme de terre restent fragmentés et incohérents à l'échelle du pays. 
 
Un ONPR pour les pommes de terre s'articulerait autour de quelques importants principes.  Tout d'abord, il doit 
entraîner des coûts administratifs minimes; ensuite, il doit utiliser l'infrastructure et le personnel de l'office existant 
et enfin, il doit retenir les services de spécialistes techniques pour réaliser ses plans.  
 
À l'heure actuelle, les offices provinciaux de pommes de terre perçoivent des redevances intraprovinciales et 
interprovinciales sous la forme d'une seule redevance. La création d'un ONPR élimine, sur le plan juridique, la 
délégation de pouvoirs pour la perception des redevances interprovinciales des offices provinciaux de pommes de 
terre pour la transférer à l'ONPR. Des dispositions peuvent être prises pour rediriger ces fonds vers les offices 
provinciaux de pommes de terre.  Pour percevoir une redevance sur les importations en provenance des États-Unis, 
le Canada doit se conformer au traitement national selon lequel les redevances sur les importations américaines ne 
doivent pas être supérieures à celles imposées aux producteurs canadiens. Pour se conformer au traitement 
national, les offices provinciaux de pommes de terre devront établir une série d'accords décrivant la perception et 
la distribution des redevances interprovinciales et sur les importations en provenance des États-Unis.   
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Il existe trois options possibles de financement d'un ONPR : 
 

 Option A : Un ONPR financé uniquement par les redevances sur les importations. Cette option n'entraîne 
aucun changement important pour les producteurs, ne procure qu'un financement minimal pour un ONPR et 
permet de tirer profit des autres programmes gouvernementaux.  Ce modèle de financement n'est pas durable 
à long terme. 

 Option B : Un ONPR financé par les redevances sur les importations et une partie des redevances 
interprovinciales. Les offices provinciaux de pommes de terre distribuent un pourcentage négocié des 
redevances interprovinciales perçues à l'ONPR en plus de celles perçues sur les importations en provenance 
des États-Unis. Cette option n'entraîne aucun changement important pour les producteurs, le financement est 
plus important pour l'ONPR; cependant elle pourrait provoquer une réduction des revenus des offices 
provinciaux de pommes de terre. Les montants versés par les offices provinciaux de pommes de terre varient 
d'une province à l'autre. 

 Option C : L'ONPR perçoit et distribue les redevances sur les importations américaines.  L'ONPR perçoit une 
redevance sur les importations américaines et redistribue le montant perçu aux provinces, en vertu d'une 
formule convenue. Cependant, cette option, de par sa nature, n'appuie pas un programme de promotion ou de 
recherche national. 
 

On estime à environ 300 000 $ le montant des revenus issus des importations en provenance des États-Unis.  Les 
dépenses prévues dans un budget préliminaire sont comme suit : 150 000 $ pour l'administration, 500 000 $ pour la 
recherche et 1 million $ pour la promotion sont nécessaires.  Il va sans dire que le financement provenant 
uniquement des redevances sur l'importation ne suffit pas.   
 
Cette étude a déterminé que la création d'un ONPR est faisable et que les producteurs de partout au Canada sont 
réceptifs à l'idée d'efforts soutenus en matière de promotion et de recherche.  Ils ont démontré un soutien prudent 
pour la création d'un ONPR.  On estime les délais de création d'un ONPR à deux ou trois ans puisque les conditions 
pour la création d'un office ayant l'autorisation légale de percevoir une redevance sur les importations ne sont pas 
toutes réunies. Certaines étapes importantes sont nécessaires. Premièrement, le fait qu'une province ait une 
redevance remboursable est particulièrement important puisque cela élimine la capacité d'instaurer une redevance 
sur les importations en provenance des États-Unis. Cette question doit être réglée.  Deuxièmement, une plus 
grande sensibilisation et éducation sont requises pour renforcer davantage l'appui existant des producteurs et 
augmenter le niveau de réceptivité à un ONPR des associations et des importateurs agricoles. Troisièmement, des 
efforts supplémentaires sont nécessaires pour définir quelques principes importants en lien avec la gouvernance, 
les activités et le financement d'un ONPR.  Quatrièmement, une demande formelle est présentée au Conseil des 
produits agricoles du Canada (CPAC) et, cinquièmement, le CPAC organisera des audiences publiques pour 
déterminer le niveau de soutien pour un ONPR.  En supposant qu'un ONPR obtienne un appui majoritaire, le CPAC 
demandera au ministre de l'Agriculture d'établir un ONPR par décret du gouverneur en conseil.   
 
Les consultations avec les offices provinciaux de pommes de terre ont démontré qu'il existe un grand intérêt et une 
volonté d'appuyer la création d'un ONPR pour la pomme de terre. Rien d'étonnant, puisque les offices provinciaux 
de pommes de terre et les membres de l'industrie de la pomme de terre exercent leurs activités comme un ONPR 
depuis déjà quelque temps.  En effet, l'entente conclue à l'automne 2012 entre les offices de pommes de terre et 
les membres de l'industrie pour appuyer un programme de recherche à l'échelle nationale en est la preuve.  La 
création d'un ONPR serait simplement une extension de cette collaboration.   
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Introduction 

Le Conseil canadien de la pomme de terre a commandé une étude de faisabilité sur la création d'un Office national 
de promotion et de recherche (ONPR) pour la pomme de terre. La décision de demander une telle étude découle 
de la stratégie nationale d'innovation et de recherche sur la pomme de terre, ainsi que de la stratégie nationale de 
commercialisation et de promotion demandées par le CCPT.  
 
L'objectif principal de l'étude est de déterminer la faisabilité d'établir un office national de promotion et de 
recherche (ONPR) pour la pomme de terre en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (OPA). Cette étude 
a été effectuée en trois phases distinctes sous la gouverne d'un comité directeur.   

• La phase 1 a nécessité la création d'un document d'information qui définit les faits de base pertinents à la 
création d'un ONPR. 

• La phase 2 comprenait la préparation d'un document sur les options en matière d'ONPR qui soulignait la 
structure, la gestion et la gouvernance d'un possible ONPR. 

• La phase 3 consistait en une consultation avec les représentants des offices provinciaux de pommes de 
terre pour présenter les résultats de l'étude de faisabilité et recueillir les réactions et les suggestions 
concernant l'ONPR proposé. 

 
Ce document constitue le rapport final qui procure un sommaire de tous les documents produits jusqu'à présent. Le 
document final est divisé en sections, de la manière suivante : 

• contexte de recherche; 
• contexte législatif; 
• situation actuelle de l'industrie de la pomme de terre;  
• options de financement et de structure d'un ONPR; 
• scénarios financiers; et 
• conclusions et recommandations. 

 
Pour fournir l'analyse la plus complète de l'information disponible et un rapport final aussi détaillé que possible, le 
Groupe Intersol a demandé à des associations de l'industrie ainsi qu'à d'autres organismes à l'échelle provinciale 
qui possèdent des renseignements importants en lien avec la faisabilité d'un ONPR de participer à l'étude. Parmi les 
organismes provinciaux, on compte : Le PEI Potato Board, Pommes de terre Nouveau-Brunswick, la Fédération des 
producteurs de pommes de terre du Québec, l'Ontario Potato Board, Peak of the Market, Potato Growers of 
Alberta, Nova Scotia Potato Marketing Board, Keystone Potato Producers’ Association, la Commission de 
commercialisation des légumes de la Colombie-Britannique, l'Association canadienne de la distribution de fruits et 
légumes et Bœuf Canada Inc.  
 
Les lois habilitantes, les redevances, les mécanismes de perception, la gouvernance, la création de politiques et les 
systèmes de prise de décision des organisations de commercialisation à l'échelle provinciale ont été examinés. 
Enfin, les redevances existantes, les frais du programme et autres frais auxquels l'industrie de la pomme de terre 
canadienne doit faire face ont également été examinés pour illustrer le fardeau financier rencontré actuellement 
par les producteurs de pommes de terre.  
 
Une recherche en ligne sur divers autres sujets a également été effectuée pour compléter l'information recueillie 
durant la phase d'entrevue du projet. 

 
Tout au long de l'étude de faisabilité, les chercheurs ont répondu à de nombreuses questions qui indiquent une 
confusion possible concernant l'objectif de cette étude.  Il faut insister sur le fait que l'étude de faisabilité visait à 
répondre à deux questions :   

1 – La création d'un ONPR est-elle possible?  
2 – Quelles doivent être les conditions pour réussir la création d'un ONPR?   
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L'objectif de l'étude n'est pas d'évaluer si la création éventuelle d'un ONPR générera suffisamment de revenus pour 
les divers objectifs de recherche et de promotion.  Cette évaluation relève du domaine commercial.  Cette étude 
n'essaie pas non plus de formuler un coût avantageux pour le rapport.  

Lexique 
AAC  Agriculture et Agroalimentaire Canada 
ABNL à but non lucratif 
ANPR Agence nationale de promotion et de recherche 
APRE Alliance for Potato Research and Education 
ASFC Agence des services frontaliers du Canada 
CCH Conseil canadien de l’horticulture 
CCPT Conseil canadien de la pomme de terre 
CPAC Conseil des produits agricoles du Canada 
GTPN Groupe de travail sur la promotion nationale 
LCPA Loi sur la commercialisation des produits agricoles 
LOPA Loi sur les offices des produits agricoles 
ONP Organisme national de prélèvement 
ONPR Office national de promotion et de recherche 
PDV Point de vente 
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Section 1:  Contexte 

L'équipe responsable de l'étude de faisabilité a préparé un document soulignant le contexte pertinent à la création 
d'un ONPR.  Ces renseignements ont été publiés dans un document d'information en juillet 2013.  La section 1 
présente le contenu de ce document d'information.  Les lecteurs remarqueront qu'il existe de légères différences 
entre le contenu de la section 1 et celui du document original.   
 

1.1  Qu’est-ce qu’un ONPR? 
 
Un ONPR est une organisation de producteurs créée en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles, qui a 
pour objectif la promotion et la recherche pour un produit donné. Un ONPR doit rendre des comptes à ses 
membres et relève du Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) qui, à son tour, relève du Parlement par 
l’entremise du ministère de l’Agriculture.  
 
L’objectif d’un ONPR est d’élargir les marchés et d’augmenter les ventes à l’aide de publicité collective et de 
programmes publicitaires, ainsi qu’avec la recherche en matière d’attribut de produits, de processus de production 
et de nouveaux produits. Elle peut également fournir aux membres de l’industrie des connaissances 
supplémentaires sur les préférences du consommateur.

1
 

 
Un ONPR est financé par un système national de redevances payées par les producteurs et les importateurs de 
pommes de terre. La Loi sur les offices des produits agricoles (loi fédérale, LOPA) autorise la création d’un office et 
lui permet de recueillir des redevances sur les produits agricoles commercialisés sur les marchés interprovincial, 
d’exportation et d’importation.  
 
Un ONPR est dirigé par un conseil d’administration élu par ses membres, comprennent des producteurs ou, si une 
redevance sur les importations est perçue, des producteurs et des importateurs, proportionnellement à la 
composition de l’industrie.  
Habituellement, le processus nécessaire à la 
création d’un ONPR suivrait les étapes suivantes :  

• Le CCPT consulte les membres de l’industrie 
pour évaluer le niveau de soutien à la 
création d’un ONPR pour la pomme de 
terre. 

• Le CCPT fait une demande formelle auprès 
du CPAC pour obtenir le droit de créer un 
ONPR pour la pomme de terre. 

• Le CPAC tient des audiences publiques pour 
déterminer si la proposition d’un tel office 
présente des avantages pour l’industrie et 
obtient son appui. Le CPAC peut, si 
nécessaire, demander une consultation 
avec les producteurs ou les producteurs et 
importateurs, pour déterminer si la 
majorité est en faveur de la création d’une 
agence. 

• Le CPAC fait ses recommandations à 
Agriculture et Agroalimentaire Canada en 
faveur ou non d’une agence. 

                                                                 
1
 Conseil des produits agricoles du Canada (2011) Le rôle du CPAC Visitez http://fpcc-cpac.gc.ca/index.php/eng /promotion-a-

research 
 

  

 

http://fpcc-cpac.gc.ca/index.php/eng/promotion-a-research
http://fpcc-cpac.gc.ca/index.php/eng/promotion-a-research
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• Le ministère approuve le plan et désigne l’agence. 
 
En vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles, les responsabilités de l’ANPR pour les pommes de terre 
comprendraient : 

• la préparation et la présentation au conseil d’un plan de recherche et de promotion pour diriger ses 
activités; 

• la mise en place de plans approuvés; 
• la création de programmes de promotion de la consommation et de l’utilisation des pommes de terre; 
• la réalisation et la supervision d’activités de recherche en matière de production et de promotion; 
• la prise de décrets et de règlements nécessaires à la mise en place d’un plan de recherche et de promotion 

sujet à l’approbation du Conseil des produits agricoles. 
• la perception de redevances des producteurs et des importateurs; 
• l’acquisition et la location de biens;  
• l’investissement et l’emprunt de sommes conformes aux objectifs et buts de l’ONPR. 

 
Le Conseil canadien de la pomme de terre (CCPT) a confié au Groupe Intersol Ltée (www.intersol.ca) le mandat 
d’effectuer une étude de faisabilité sur la création d’un office national de promotion et de recherche (ONPR) pour 
la pomme de terre. La décision de demander une telle étude découle de la stratégie nationale d’innovation et de 
recherche sur la pomme de terre, ainsi que de la stratégie nationale de commercialisation et de promotion 
demandées par le CCPT.  
 
L’objectif du projet est de déterminer la faisabilité d’établir un office national de promotion et de recherche (ONPR) 
pour la pomme de terre en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (OPA). L’étude se compose de 
plusieurs documents. Le document d’information est un des documents qui doit être rédigé dans le cadre de 
l’étude de faisabilité. L’étude de faisabilité comprend :  

• un document d’information qui vise à définir les faits de base pertinents à la création d’un ONPR 
nécessaire aux consultations dans l’industrie et à une prise de décision éclairée; 

• des documents sur les options d’un ONPR qui définissent la structure, la gestion et la gouvernance d’un 
possible ONPR; 

• une consultation à l’échelle nationale avec les intervenants de l’industrie dont découlera un rapport 
soulignant les réactions et les suggestions en lien avec l’ONPR proposé;  

• un rapport final qui contribuera à la décision du CCPT concernant la demande formelle possible auprès du 
Conseil des produits agricoles du Canada sur la création d’un ONPR pour la pomme pommes de terre.  

 
Tout au long de la recherche pour ce document d’information, les chercheurs ont répondu à de nombreuses 
questions qui indiquent une confusion possible concernant l’objectif de cette étude. Alors que les paragraphes ci-
dessus reprennent les composants de l’étude de faisabilité, il faut insister sur le fait que cette étude vise à répondre 
tout d’abord à deux questions 1 – La création d’un ONPR est-elle possible? et 2 – Quelles doivent être les conditions 
pour réussir la création d’un ONPR?  
 
L’objectif de l’étude n’est pas d’évaluer si la création éventuelle d’un ONPR générera suffisamment de revenus à 
utiliser pour atteindre les divers objectifs en matière de recherche et de promotion. Cette évaluation relève du 
domaine commercial. Cette étude n’essaie pas non plus de formuler un coût avantageux pour le rapport.  
 
Pour les intéressés, Bœuf Canada Inc., le seul ONPR canadien, a commandé une étude indépendante pour évaluer 
les avantages économiques d’un système de prélèvement ou de redevance national. Cette étude démontre que des 
fonds pour les activités de recherche et de commercialisation issus de redevances ont fourni un rendement du 
capital investi intéressant. En effet, chaque dollar investi a rapporté neuf dollars (9 $) aux producteurs bovins 
canadiens. L’étude coûts-avantages est disponible à http://www.canadabeef.ca/ca/en/corp/national.aspx.  
 
 
 

http://www.intersol.ca/
http://www.canadabeef.ca/ca/en/corp/national.aspx
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1.2  Raisons de la création d’un ONPR 
 
Il existe deux raisons principales pour la création d'un ONPR. 

Tout d'abord, les programmes de financement du gouvernement changent.  En effet, les gouvernements 
investissent moins dans la recherche, un phénomène qui n'est pas propre au Canada, mais qui prévaut dans tous 
les pays de l'OCDE.  Dans le secteur agricole, les dépenses en recherche des gouvernements fédéral et provinciaux 
nécessitent une contribution directe de l'industrie.  

Ensuite, les producteurs canadiens sont touchés par une baisse alarmante de la consommation de pommes de 
terre. Pour faire face à cette baisse, le CCPT a commandé un document d'information 

2
afin d'obtenir les 

renseignements nécessaires à l'établissement d'une stratégie de promotion et de commercialisation.  Cette 
stratégie, endossée par le CCPT, définit quelques priorités à l'échelle nationale en matière d'efforts de promotion et 
de commercialisation de la pomme de terre canadienne.  La principale priorité est l'établissement d'une source de 
financement durable pour favoriser les efforts de promotion et de commercialisation à l'échelle nationale.

3
 

1.3  Préalable pour la création d’un ONPR 
 
Voici quelques conditions nécessaires pour la création d’un ONPR. Tout d’abord, il faut la volonté des membres de 
l’industrie d’établir un tel office. Cette étude de faisabilité et les consultations nationales qui l’accompagnent 
serviront de véhicule pour évaluer le niveau de soutien de l’industrie (voir la section 7.4 Conclusion des 
consultations auprès des offices provinciaux de pommes de terre, page 34) . Une seconde condition, en lien étroit 
avec la précédente, est le besoin d’une industrie active et engagée.  Le CCPT a travaillé pendant de nombreuses 
années à la promotion des intérêts des producteurs de pommes de terre canadiens et a jeté les bases de la création 
d’un ONPR, particulièrement après deux initiatives prises par le CCPT au cours des 18 derniers mois. 
 

1.4 ONPR existant 
 
Alors que la loi qui autorise la création d’offices de recherche et de promotion est en vigueur depuis 1993, 
l’adhésion de l’industrie se fait attendre. L’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de 
promotion des bovins de boucherie a été créé en 2002 et est présentement le seul ONPR au Canada. Le processus 
de création de cet ONPR pour les bovins a débuté en 1996 et il a fallu plusieurs années aux provinces pour 
s’entendre sur tous les éléments de cet ONPR. De plus, puisqu’il s’agissait du premier office du genre, de 
nombreuses organisations gouvernementales ont dû définir leur rôle respectif et établir des protocoles menant à 
de longs délais de mise en place.  
 
Les consultations de l’industrie des bovins ont été essentielles pour recueillir les opinions favorables et 
défavorables de l’industrie. Le résultat de ces consultations a permis à l’office de démontrer le niveau de soutien 
nécessaire pour la présentation d’une demande. Dans le cas de l’ONPR pour les bovins, la plupart des objections 
provenaient de l’extérieur du Canada et la demande au CPAC devait illustrer la manière dont ces objections allaient 
être abordées.  
 
En 2010, l’ONP a été fusionné avec le Centre d’information sur le boeuf et la Canada Beef Export Federation pour 
créer Boeuf Canada Inc. Le nouvel organisme devait assumer toutes les responsabilités, rôles et pouvoirs de l’ONP. 
La mission de Boeuf Canada Inc. est d’« améliorer et soutenir la rentabilité des producteurs de bœuf canadien par 

                                                                 
2 Le document est intitulé :  Background Research to Develop a Marketing and Promotion Strategy to Respond to the Declining Potato 
Consumption (Document d'information pour le développement d'une stratégie de promotion et de commercialisation afin de répondre à la 
baisse de la consommation de pommes de terre). Ce document a été présenté à la réunion semestrielle du CCPT, le 1er août 2013. 
3 Voir pour un survol du plan de travail préliminaire en matière de promotion et de commercialisation. 
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le biais de la promotion des produits, du positionnement et de l’accès plus facile aux initiatives de marketing à 
l’échelle canadienne et internationale. » 
 
L’agence procure une source de financement stable pour les activités de recherche, de développement du marché 
et de promotion à l’aide de redevances ou de prélèvements sur le boeuf importé et canadien et les produits dérivés 
du boeuf.

4
 De janvier à mars 2013, les dépenses annuelles budgétisées de Boeuf Canada Inc. s’élevaient à 

14 447 500 $. Les revenus dérivés des prélèvements à l’échelle nationale étaient estimés à 6 190 000 $. Pour mettre 
en place toutes les activités budgétisées, une somme de 6 968 438 $ devait être demandée au fonds de 
développement des marchés pour les éleveurs de bovins canadiens (un fonds de contrepartie des gouvernements 
fédéral et provinciaux). 

 
Jusqu’en 2013, l’office recueillait seulement des redevances auprès des producteurs canadiens. La redevance à 
l’échelle nationale correspondait à un dollar (1 $) par tête prélevé sur la vente de bovins partout au Canada afin de 
financer les activités de recherche et de commercialisation au nom de l’industrie. La définition des produits 
commercialisés et les redevances qui y correspondent sont basées sur des règlements semblables aux États-Unis. 
Le prélèvement est fait au point de vente : négociants, maisons d’encan, etc., et par les emballeurs qui versent la 
redevance aux associations provinciales qui agissent comme agences de perception au nom de Boeuf Canada Inc. 
Toutes les redevances, incluant celles interprovinciales et à l’extérieur des provinces, sont recueillies à l’échelle 
provinciale. L’office a une entente de service avec les provinces pour recueillir les redevances sur le marché 
interprovincial et ensuite les redistribuer aux associations provinciales appropriées.  
 
Récemment, une redevance d’importation a été mise sur pied à compter du mois de juin 2013, mais n’est pas 
encore prélevée puisque les détails des mécanismes de perception font toujours l’objet de discussions entre 
Agriculture et Agroalimentaire Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada. La redevance à l’importation 
sera égale au prélèvement à l’échelle nationale (1 $) et elle devrait commencer à être prélevée avant le 31 mars 
2014. 
 

1.5 Autre office de promotion : APRE 
 
Un joueur important au niveau de la recherche et de la promotion est l’organisation américaine appelée Alliance 
for Potato Research and Education (APRE). Cette organisation a démarré en 2011 et sa mission était d’étendre et de 
transformer la recherche scientifique en politique fondée sur des preuves et en projets éducatifs qui reconnaissent 
la valeur de la pomme de terre dans les bonnes habitudes alimentaires. Son travail vise à effectuer des recherches 
et à les publier dans des journaux scientifiques et à communiquer avec le public à l’aide de campagne pour 
transformer sa perception de la pomme de terre et des produits dérivés. Elle est principalement financée par 
l’industrie de la pomme de terre aux États-Unis, réunissant les contributions des producteurs américains et des 
entreprises de transformation, ainsi que celles de l’industrie de la pomme de terre canadienne.  

 
L’industrie canadienne de la pomme de terre contribue à l’APRE, permettant ainsi une représentation canadienne 
au conseil. Les cultivateurs des principales provinces productrices de pommes de terre au Canada (Î.-P.-E., N.-B., 
Alberta et Manitoba) versent approximativement 200 000 $ par année à l’APRE.  

Section 2: Contexte législatif d’un ONP  

 
La création d’un ONPR nécessite une certaine compréhension des relations entre les secteurs de responsabilités à 
l’échelle provinciale et fédérale. Il est important de noter qu’en vertu de la séparation des pouvoirs, les provinces 

                                                                 
4
 Conseil des produits agricoles du Canada (2013) Office des bovins de boucherie. Visitez : http://fpcc-

cpac.gc.ca/index.php/eng /promotion-a-research/beef-cattle-agency.  

http://fpcc-cpac.gc.ca/index.php/eng%20/promotion-a-research/beef-cattle-agency
http://fpcc-cpac.gc.ca/index.php/eng%20/promotion-a-research/beef-cattle-agency
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ont compétence sur le commerce dans les limites de leur territoire respectif et le gouvernement fédéral est 
responsable des exportations et du commerce entre les provinces.  

 

2.1 Législation provinciale 
 
Les provinces productrices de pommes de terre ont une loi établissant un organisme dirigeant qui supervise les 
organisations de commercialisation des produits. La loi est également là pour créer des organismes axés sur des 
produits en particulier afin de fournir une commercialisation efficace du produit réglementé. Ces organismes axés 
sur des produits en particulier relèvent d’un organisme officiel que l’on appelle souvent commission de 
commercialisation des produits naturels. Ces commissions supervisent généralement les organisations de 
commercialisation régionales et peuvent servir de recours pour régler des différends impliquant le produit 
réglementé. De plus, la législation provinciale permet la perception de redevances sur les produits agricoles 
commercialisés dans la province. Alors que les régimes législatifs et réglementaires varient d’une province à l’autre, 
leur organisation générale est la même. L’annexe A fournit une liste partielle des lois provinciales. 
 
En résumé, la législation provinciale permet : 

• d’établir des commissions de commercialisation des produits agricoles; 
• d’établir des organisations régionales de commercialisation des produits agricoles pour réglementer le 

marketing des pommes de terre; 
• de percevoir des redevances sur les pommes de terre commercialisées ou produites à l’échelle provinciale. 

 
Les organisations régionales ou provinciales de commercialisation de la pomme de terre au Canada sont : 
Î.-P.-E. PEI Potato Board 
Nouveau-Brunswick Pommes de terre Nouveau-Brunswick 
Québec   Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec 
Ontario   Ontario Potato Board 
Manitoba  Peak of the Market (pommes de terre fraîches) 

Keystone Potato Producers Association (pommes de terre transformées) 
Alberta   Potato Growers of Alberta 
Saskatchewan  Saskatchewan Seed Potato Growers’ Association 
Colombie-Britannique  Commission de commercialisation des légumes de la Colombie-Britannique et six (6)   

autres agences de marketing désignées 

2.2 Législation fédérale 
 

Il existe deux lois fédérales importantes qui ont une incidence sur le processus de création d’un ONPR. 

Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA) – Cette loi réglemente la 
commercialisation des différents produits agricoles lorsqu’ils sont vendus sur les marchés interprovincial et 
international. Plus spécifiquement, la loi « peut étendre aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de 
tout office ou organisme habilité par la législation d’une province à réglementer la commercialisation d’un produit 
agricole donné dans la province, pour réglementer la commercialisation de ce produit agricole sur les marchés 
interprovincial et international... » (article 2 de la loi). La loi permet surtout l’établissement d’arrêtés autorisant les 
organisations provinciales désignées en vertu de la loi provinciale de percevoir les redevances sur la 
commercialisation des pommes de terre sur les marchés interprovincial et international. Veuillez consulter l’annexe 
B pour une liste des arrêtés pertinents créés en vertu de la loi.  
 

Loi sur les offices des produits agricoles (LOPA) – Cette loi a été créée par le Parlement en 1972 
pour établir le Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) en vertu de l’article 1 de la loi. La loi autorise 
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également l’établissement d’agences de commercialisation des produits agricoles (en vertu de l’article 2 de la loi) : 
Les Producteurs d’oeufs du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, et les 
Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada. Ces agences ont été créées pour répondre à l’incertitude et à la 
volatilité des prix dues au manque de réglementation au niveau du mouvement interprovincial des produits 
agricoles.  
 

 
En 1993, le Parlement a modifié a loi pour 
permettre la création d’offices nationaux de 
recherche et de promotion (en vertu de 
l’article 3 de la loi) pour d’autres produits 
agricoles et a donné au CPAC le rôle de 
superviser leur fonctionnement. Une 
description détaillée de la législation en lien 
avec les ONPR a été donnée plus tôt dans ce 
document d’information. En plus de 
permettre la création d’agences nationales 
de promotion et de recherche, la loi 
autorise une telle agence à percevoir les 
redevances sur les produits importés. Cette 
disposition de la loi crée un règlement qui 
correspond à celui que les exportateurs 
canadiens doivent respecter lors de 
l’expédition de pommes de terre aux États-
Unis. La loi permettrait à l’agence de 
percevoir les redevances sur les pommes de 
terres et les produits dérivés de la pomme de terre importés. 

2.3 Règlements pour l’exportation de produits  
 

Toute l’industrie canadienne est liée aux lois internationales en matière d’exportation et d’importation. 
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) réglemente l’utilisation des redevances imposées sur les 
importations : les marchandises importées doivent être traitées de la même manière que les marchandises 
produites au pays, p.ex. les redevances sur les produits importés ne peuvent pas être plus élevées que la somme 
des redevances interprovinciales et intraprovinciales. 

Section 3:  Situation actuelle de l'industrie de la pomme 
de terre 

 
3.1 Collaboration dans le secteur canadien de la pomme de terre 
 
L'industrie canadienne de la pomme de terre possède un long historique de coopération et de collaboration.  Les 
offices provinciaux de pommes de terre se sont unis pour établir des organismes nationaux afin d'assurer la 
coordination des moyens d'action entre les producteurs canadiens pour que ces derniers aient en leur possession 
suffisamment de renseignements actuels sur les marchés. Le Conseil canadien de la pomme de terre a joué un rôle 
important dans la création de deux plans importants d'envergure nationale :  Une stratégie nationale d'innovation 
et de recherche sur la pomme de terre et une stratégie nationale de promotion et de commercialisation. 
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3.2 Dépenses actuelles en matière de recherche en vertu de la 
stratégie nationale de recherche et d'innovation sur la 
pomme de terre 

Le CCPT a créé une stratégie nationale d’innovation et de recherche pour la pomme de terre en 2012. Cette 
stratégie est conçue pour uniformiser les priorités de recherche pertinentes à chaque région et a entraîné un plan 
de recherche national de cinq ans qui a déjà généré des engagements financiers importants pour l’industrie de la 
pomme de terre. Différents intervenants de l’industrie (notamment des organisations de producteurs, des 
universités, des entreprises de transformation et des sociétés privées) se sont engagés à verser plus de deux (2) 
millions au cours des cinq (5) prochaines années. Ce montant a été complété par le financement d’AAC dans le 
cadre du programme Cultivons l’avenir 2, ce qui porte à environ à huit (8) millions le montant destiné à des projets 
de recherche collaborative sur la pomme de terre afin d’aborder les priorités déterminées dans la stratégie. En plus 
de ce financement national, l’étude a révélé que différentes organisations de marketing des pommes de terre à 
l’échelle provinciale ont investi dans des projets de recherche régionaux et provinciaux. Ces investissements 
régionaux supplémentaires dans la recherche sont d’environ 200 000 $ par année. La valeur de l’investissement à 
l’échelle provinciale et régionale a été déterminée pendant les entrevues durant lesquelles les représentants des 
associations provinciales ont aisément partagé leur budget de recherche, mais ont préféré partager la quantité 
totale, plutôt que les chiffres par province.  

 
Toutes les provinces, à l’exception de la 
Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-
Labrador et de la Saskatchewan, ont 
investi dans ces activités de recherche. 
Un certain nombre de provinces 
possèdent un fonds de recherche dédié 
(le Québec, le Nouveau-Brunswick et 
l’Alberta). D’autres provinces n’ont pas 
un fonds dédié, mais dépensent une 
partie de leur budget pour des activités 
recherche (le Manitoba, l’Île-du-Prince-
Édouard). 
 
 

 
 
 
 
3.3 Dépenses actuelles pour les activités de promotion 
 
Au début de l’année 2013, le groupe de travail national sur la commercialisation et la promotion du CCPT a 
commandé une étude sur les tendances de consommation et les stratégies de promotion au Canada et ailleurs dans 
le monde. Le document d’information a servi de base à la stratégie nationale de promotion et de commercialisation 
qui a préconisé la création d’un ONPR pour la pomme de terre. Ce document d’information sur les tendances de 
consommation et les stratégies de promotion n’a pas encore été publié. 
 
On estime que le montant total en matière de commercialisation et de promotion dépensé par les organisations 
provinciales de la pomme de terre se situe entre 1,5 et 1,9 million de dollars (selon les montants déclarés 
volontairement, ne comprend pas la contribution de l’APRE de 203 000 $ par an). Comme pour les montants 
destinés à la recherche, ceux destinés à la promotion ont été déterminés durant les entrevues. Les provinces ont 
préféré partager le montant total plutôt que celui par province. 
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3.4 Activités de promotion (organisations provinciales) 
 

Province Activités de promotion Moyens de financement 

Alberta 

 Promotion de la nutrition 

 Éducation  

 Foires 

 Contribution à l’APRE 

1 % des redevances perçues est versé aux activités de 
promotion organisées par la collectivité 

Colombie-
Britannique 

Les activités de promotion sont effectuées par les 
agences de commercialisation désignées, comme BC 
Fresh. 

 

Manitoba 

Peak of the Market 

 Image de marque / présence sur le Web / 
présence active sur les réseaux sociaux et dans 
les médias traditionnels 

 Recettes  

 Encourager les choix santé – campagnes de 
financement, programmes éducatifs  

Peak of The Market perçoit une redevance spéciale 
pour la recherche et la promotion.  

Keystone Potato Producers 

 Manitoba Potato Days 

 Contribution de l’APRE 

Aucune redevance spéciale ou fonds dédié, mais les 
dépenses de fonctionnement visent les activités de 
promotion.  

Nouveau-
Brunswick 

 Foires commerciales  

 Matériel de marketing 

 Contribution de l’APRE  

Bien qu’il n’y ait aucun fonds dédié, certaines 
dépenses de fonctionnement visent les activités de 
promotion. 

Nouvelle-
Écosse 

Aucune activité de promotion pour les pommes de 
terre. 

n. d. 

Ontario 

 Promotion saisonnière 

 Sondages auprès des consommateurs 

 Foires  

 Publicité 

 Promotion des détaillants Ontario Terre 
nourricière 

Bien qu’il n’y ait aucun fonds dédié, certaines 
dépenses de fonctionnement visent les activités de 
promotion. 

Île-du-
Prince-
Édouard 

 Événements et commandites 

 Médias sociaux  

 Emballage/image de marque 

 Programme commercial  

 Autres programmes 

 Foires commerciales 

 Contribution de l’APRE 

Il n’y a aucun fonds dédié, mais le PEI Potato Board à 
l’habitude de mettre des fonds de côté pour la 
promotion. 

Québec 

 Publicité télévisée 

 Promotion 

 Médias 

 Magazine culinaire  

 Campagne radiophonique  

 Journaux 

 Présence sur le Web 

Il existe un fonds dédié géré par la Fédération et une 
association d’emballeurs. 

 
La structure de l’industrie de la pomme de terre varie de façon importante au pays. Le tableau ci-dessous fournit 
une image simplifiée de la structure de production et de l’utilisation de cette production par province.

5
 

                                                                 
5
 Les données de la Saskatchewan ne sont pas disponibles. 



 
Conseil canadien de la pomme de terre – Rapport Final - Étude de faisabilité sur la création d’un office national de promotion et de recherche 
pour la pomme de terre. Ce rapport a été préparé par Groupe Intersol. 

 
 

3.5 Structure du marché de production de pommes de terre au 
Canada par province 

Province Structure de production Utilisation/destination de la production 

Alberta Pommes de terre fraîches : 

représentent 5 % de la 

production de l’Alberta 

100 % sont consommés dans la province. 

Pommes de terre transformées : 

frites 65 %, croustilles 12 % 

Les données d’exportation des pommes de terre transformées en Alberta 

ne sont pas disponibles, mais il semble qu’elles ressemblent aux données 

d’exportation du Canada et qu’elles se situent à environ 80 %.  

Pommes de terre de semence : 

représentent 18 % de la 

production de l’Alberta 

50 % restent dans la province alors que le reste est exporté 

Colombie-
Britannique 

Pommes de terre fraîches : 80 % 
des pommes de terre 
commercialisées 

La majorité des pommes de terres fraîches sont consommées en C.-B.  

La C.-B. est un importateur net de pommes de terre fraîches. 

Pommes de terre transformées : 
moins de 1 % des pommes de 
terre commercialisées 

Une petite quantité de pommes de terre fraîches reçues par une petite 
entreprise de transformation. 

Pommes de terre de semence : 
20 % des zones cultivées 

Commercialisées sur les marchés intraprovincial, interprovincial et 
international.  

Manitoba Pommes de terre fraîches : 10 % 
de la production de pommes de 
terre 

65 % consommés au Canada, 35 % exportés aux États-Unis 

Pommes de terre transformées : 
80 % de la production de 
pommes de terre 

Keystone : La majorité des pommes de terre produites au Manitoba sont 
transformées au Manitoba avec une relativement petite quantité 
exportée aux États-Unis pour transformation (entre 7 et 8 % pour les 
pommes de terre faisant l’objet d’un contrat). 

Pommes de terre de semence : 
10 % de la production 

100 % restent dans la province. 

Nouveau-
Brunswick 

Pommes de terre fraîches : 

représentent 16 % de la 

production 

44,6 % sont exportés aux États-Unis, 44,7 % restent au Canada et 10,6 % 

sont exportés. 

Pommes de terre de 

transformation : représentent 

63 % de la production de la 

province 

70 % sont exportés aux États-Unis, 30 % restent au Canada 

Pommes de terre de semence : 

représentent 21 % de la 

production de la province 

38,5 % exportés aux États-Unis, 51,5 % restent au Canada (N.-B. et autres 

provinces), le reste est exporté. 

Ontario Pommes de terre fraîches : 50 % 
de la production de pommes de 
terre 

La production de pommes de terre fraîches d’Ontario est principalement 
vendue dans la province. 

Pommes de terre de 
transformation : 48 % de la 
production 

Environ 70 % des pommes de terre cultivées pour la transformation sont 
transformées en croustilles en Ontario. Environ 25 % sont exportées aux 
États-Unis pour la production de croustilles. Le reste est transformé à 



 
Conseil canadien de la pomme de terre – Rapport Final - Étude de faisabilité sur la création d’un office national de promotion et de recherche 
pour la pomme de terre. Ce rapport a été préparé par Groupe Intersol. 

 
 

d’autres fins en Ontario (pas pour les croustilles). 

Pommes de terre de semence : 
2 % de la production 

La production de pommes de terre de semence de l’Ontario n’est pas très 
importante comparativement à celles de pommes de terre fraîches et de 
transformation. La majorité des pommes de terre de semence cultivées 
en Ontario restent en Ontario. 

Île-du-Prince-
Édouard 

Pommes de terre fraîches : 

représentent environ 30 % des 

acres cultivés. 

3 % des produits frais sont consommés dans la province. 

Le reste est exporté au Canada et aux États-Unis. 

Pommes de terre de 

transformation : représentent 

environ 60 % des acres cultivés. 

% transformé à l’Î.-P.-É. 

Le reste est exporté. 

Pommes de terre de semence : 

10 % des acres cultivés. 

La majorité des pommes de terre de semence sont vendues dans la 

province. 

Québec Pommes de terre fraîches : 

représentent 52 % de la 

production de pommes de terre 

de la province. 

Avec une majorité consommée dans la province (46,8 %) et une petite 

quantité exportée aux États-Unis (5,2 %). 

Pommes de terre transformées : 

représentent 37 % de la 

production de la province 

Toutes les pommes de terre transformées restent dans la province. 

Pommes de terre de semence : 

représentent 11 % de la 

production de la province 

La majorité des pommes de terre de semence du Québec restent dans la 

province (9,9 % de la production) avec une petite quantité sur les 

marchés interprovincial et américain. 

3.6  Redevances provinciales 

Structure des redevances 
Ceux qui connaissent l’industrie de la pomme de terre canadienne savent qu’il n’existe pas une structure de 
redevance unique et commune à toutes les provinces. Le système de redevance des différentes provinces a évolué 
en trois principaux modèles : 

• un modèle basé sur le nombre d’acres cultivés, comme au Nouveau-Brunswick; 
• un modèle basé sur la commercialisation de la pomme de terre, système prédominant dans les provinces; 
• un modèle hybride qui réunit les deux autres modèles (acres cultivés et commercialisation) – ce système 

est utilisé dans la province du Québec.  
Il existe ainsi une variation importante au niveau des unités utilisées pour déterminer le montant de la redevance 
et la manière dont ces redevances seront perçues. La Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l’Île-
du-Prince-Édouard et l’Ontario perçoivent les redevances sur la base du nombre de pommes de terre 
commercialisées. L’Alberta, le Nouveau-Brunswick et le Québec perçoivent les redevances selon deux modèles : le 
nombre d’acres cultivés et la quantité de pommes de terre commercialisées (selon le type de redevance). Il n’existe 
pas d’unité de mesure standard pour la perception des redevances – certains utilisent l’hectare, l’acre, le quintal, 
les sacs de 75 lb ou le litre. Veuillez consulter l’annexe C pour une analyse détaillée des redevances.  
 
Certaines provinces ont établi un fonds spécial auquel une redevance prédéterminée est versée. Par exemple, le 
Manitoba (Peak of the Market) perçoit une redevance humanitaire qui est utilisée à des fins d’aide humanitaire. Les 
autres provinces, comme le Québec, ont établi une redevance prédéterminée pour recueillir des fonds qui ne sont 
utilisés que pour des activités de promotion.  
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Mécanisme de perception des redevances  
La manière dont les redevances sont perçues varie beaucoup. La plupart des provinces perçoivent au point de 
vente où l’entreprise de transformation, le négociant et l’exportateur déduisent une redevance de la facture et la 
versent à l’organisation pertinente. Les autres provinces demandent aux producteurs de déclarer volontairement le 
nombre d’acres cultivés et de le présenter à l’inscription (nécessaire à des fins d’assurance).  

Vérification et exactitude de la perception d’une redevance 
Certaines provinces peuvent vérifier la quantité de pommes de terre commercialisées ou le nombre d’acres cultivés 
déclarés volontairement. L’Île-du-Prince-Édouard, par exemple, possède un certain nombre de postes d’inspection 
à la frontière de la province. D’autres provinces ont une capacité limitée de vérifier ces chiffres et ont rapporté des 
soupçons de sous-estimation de la production provinciale de pommes de terre.  

Droits de licence 
À l’exception du Manitoba et de l’Ontario, la plupart des provinces perçoivent des droits de licence qui diffèrent de 
façon importante (50 $ minimum en Alberta, 2 000 $ à l’Île-du-Prince-Édouard pour un permis d’exportation) Par 
exemple, en Ontario, il n’y a aucun droit. 

3.7 : Cadre de gouvernance des offices provinciaux de pommes 
de terre 

Les organisations provinciales ont essentiellement la même structure de gouvernance à quelques petites 
différences près. Le conseil d’administration est composé d’une représentation mixte à l’échelle régionale et 
sectorielle (fraîches, transformées, de semence) si la taille de la province et de l’industrie justifie une telle 
composition (Î.-P.-E., N.-B., Alberta). Les associations qui commercialisent au nom d’autres cultures (Peak of the 
Market, Commission de commercialisation des légumes de la Colombie-Britannique) ont des conseils 
d’administration composés de représentants de tous les produits agricoles commercialisés.  
 
Certaines organisations provinciales ont désigné des comités responsables de la recherche et de la promotion. Les 
participants à ces comités sont habituellement des membres du personnel et du conseil d’administration qui 
relèvent directement de leur conseil d’administration respectif. Notre étude a révélé que les provinces suivantes 
ont des comités spécialisés qui relèvent de leur conseil d’administration :  

• Alberta – comité de recherche 
• Manitoba (Keystone) – comité de recherche 
• Ontario – comités de promotion et de recherche 
• Québec – comité mixte avec une association d’emballeurs pour la gestion d’un budget de promotion 
• Nouveau-Brunswick – comité de recherche 
• Île-du-Prince-Édouard – comités de promotion et de recherche 

 
Dans les provinces où il n’existe aucun comité formel, des activités de recherche et de promotion sont sous la 
responsabilité du conseil d’administration.  de recherche. 
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Section 4 : ONPR proposé pour les pommes de terre 

4.1 Cadre proposé de l'ONPR 

La Loi sur les offices des produits agricoles (LOPA) est une loi fédérale qui autorise la création d'agences afin 
d'effectuer des activités de promotion et de recherche dans diverses cultures.  Selon la loi, le Conseil des produits 
agricoles du Canada doit aviser le ministre responsable de toutes les questions en lien avec la création et les 
activités de toutes les agences de recherche et de promotion en vertu de la LOPA.  

4.2 Vision et mission 

La Loi sur les offices des produits agricoles (LOPA) établit clairement la mission d'un ONPR : « ...favoriser l’efficacité 
et la compétitivité du secteur visé par les produits réglementés à l’égard desquels il peut exercer sa compétence en 
faisant la promotion de la production et de la commercialisation de ces produits et en encourageant la recherche 
liée à ces produits, et ce dans le plus grand intérêt de leurs producteurs et consommateurs ainsi que, le cas échéant, 
de leurs importateurs. »

6
  Tout en restant cohérent avec la LOPA, le conseil d'administration de l'ONPR pour les 

pommes de terre devrait approuver les énoncés de mission et de vision suivants : 

 Mission :  Contribuer à la durabilité et à la rentabilité de l'industrie canadienne de la pomme de terre à 
l'aide d'investissements ciblés dans les activités de promotion et de recherche en matière de production 
en lien avec la consommation. L'office travaille en collaboration avec de nombreux partenaires de 
l'industrie pour compléter et renforcer les efforts communs en matière de promotion et de recherche.   

 Vision : Une industrie de la pomme de terre économiquement rentable, durable sur le plan de 
l'environnement et socialement responsable. 

4.3 Pouvoirs de l'ONPR 

En vertu de la LOPA, un ONPR détient les pouvoirs suivants : élaborer un plan de recherche et de promotion, 
participer à la promotion de la consommation et de l'usage de la pomme de terre, améliorer la qualité et la variété 
des pommes de terre et publier des renseignements en lien avec la pomme de terre.  Un ONPR peut également 
exiger que des personnes impliquées dans le marketing ou l'importation de pommes de terre déduisent des 
redevances (si ces pouvoirs lui ont été délégués).  Un ONPR opère sous le contrôle du Conseil des produits agricoles 
qui doit approuver les ordonnances formulées par l'ONPR. 

4.4 Cadre de gouvernance de l'office en vertu de la loi 

La LOPA procure des directives claires en matière de cadre de gouvernance de l'office.  Les éléments clés sont : 

 Adhésion à l'office – principaux producteurs et importateurs; 

 Conseil d’administration :  3 à 16 administrateurs élus par les membres.  Un représentant minimum 
provenant de chaque importateur et producteur membre de l'office, proportionnellement à la part de 
chaque groupe du total général du commerce interprovincial, intraprovincial et d'exportation.  

4.5 Cadre de gouvernance de l'office – Modèle de travail 

Un modèle de travail efficace en matière de gouvernance comprend deux critères importants.  Un cadre de 
gouvernance doit : 

 rester léger afin de minimiser les coûts d'exploitation; 

 être en mesure de profiter de l'expertise pertinente en matière de recherche sur la production et de 
promotion de la pomme de terre. 

                                                                 
6
  LOPA, section III, article 41 
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Le modèle de gouvernance proposé souligne quatre caractéristiques importantes illustrées dans le schéma ci-
dessous.  

1. S'appuie sur la collaboration existante entre les offices provinciaux de pommes de terre par l'intermédiaire 
du Conseil canadien de la pomme de terre.   

2. Utilise l'expertise technique des Groupes de travail sur la recherche, la commercialisation et la promotion.  
Ces deux groupes de travail seront essentiels pour fournir l'expertise technique au conseil d'administration 
de l'ONPR en donnant un avis réfléchi sur les priorités en matière de recherche et de promotion.   

3. La gouvernance du conseil d'administration de l'ONPR se base sur la responsabilité et la transparence afin 
que les producteurs puissent influencer les investissements en matière de recherche et de promotion et 
demander des comptes aux personnes élues pour prendre des décisions en leur nom. 

4. La gestion de l'office vise à trouver des programmes de financement gouvernementaux supplémentaires 
pour compléter les fonds obtenus par le biais des redevances versées à l'ONPR. 
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4.6 Modèle d'exploitation de l'office 

Office national de promotion et de recherche :  un nom inapproprié!  
Le nom Office national de promotion et de recherche donne l'impression d'un organisme « traditionnel » avec un 
personnel important qui effectue des travaux de recherche et de promotion.  Bien que ce soit peut-être 
partiellement le cas pour Boeuf Canada Inc. (le seul ONPR existant), un ONPR pour les pommes de terre serait de 
loin beaucoup plus modeste.  De quoi aurait-il l'air?  Quelle serait sa fonction? 

ONPR pour les pommes de terre – Recommandations en matière d'exploitation 
Des scénarios financiers préliminaires ont démontré qu'un financement de base obtenu à partir des importations 
s'élèverait à environ 300 000 $ par année.  Les scénarios financiers font l'objet d'une autre section dans ce rapport.  
Ce financement de base permet l'établissement de certains principes d'exploitation de l'ONPR.  Les voici : 
 

 Les frais d'administration doivent rester minimes.  L'établissement d'un ONPR vise à procurer des avantages à 
l'industrie, non à créer un autre organisme avec des frais d'administration élevés. Le contrôle des frais 
d'administration devrait être une priorité pour le conseil d'administration de l'office et un ratio de dépenses 
administratives adéquat en matière de promotion et de recherche doit être établi. De nombreux organismes 
caritatifs ont des ratios préétablis en matière de dépenses d'exploitation et d'activités de bienfaisance.   

 

 L'infrastructure de bureaux doit rester légère.  Pour réduire les coûts, l'office doit chercher des occasions de 
partager des espaces de bureau avec des organismes aux vues similaires afin de diminuer les dépenses 
administratives et d'éviter les coûts élevés d'acquisition de biens.   

 

 L'office doit employer du personnel à temps partiel.  Un scénario financier préliminaire suggère que l'office 
emploie du personnel à temps partiel.  La cohabitation avec le CCPT permettrait le partage de personnel et 
d'expertise.  

 

 Utiliser la technologie de façon efficace.  Une grande partie des coûts d'exploitation découlera probablement 
des rencontres du conseil d'administration et des réunions avec des spécialistes techniques.  L'utilisation de 
technologies relativement peu coûteuses comme Webex, GoToMeeting et AdobeConnex peut réduire les frais 
de déplacement de manière importante.   

 

 Obtenir une expertise et des ressources techniques indépendantes.L' ONPR pour les pommes de terre doit 
avoir une structure, une taille et des dépenses d'exploitation minimales.  Du point de vue de la recherche, ce 
sont des spécialistes qui effectueront des travaux de recherche sur la production. Un ONPR ne pourrait pas 
entreprendre ces travaux tout seul.  Dans le même ordre d'idée, un ONPR s'adresserait à des spécialistes 
indépendants pour élaborer des projets de promotion nationaux ciblés et particuliers ainsi que pour assurer le 
contrôle et la responsabilité des résultats financiers et de recherche.   

4.7 Structure et gestion de l'office 

Un modèle de structure administrative et de cadre de gouvernance est présenté dans Error! Reference source not 
found..  La gestion minimale de l'office est décrite ci-dessous.   
 

Rôle Principales responsabilités 

Directeur général 
Temps partiel, 50 % 

 Engagé par le conseil d'administration, il est le dirigeant principal de l'office. 

 Il fournit un soutien au Groupe de travail sur la recherche du CCPT et au Groupe de 
travail sur la commercialisation et la promotion pour coordonner les activités de 
recherche et de promotion avec les provinces. 
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 Il est responsable de la demande, de la gestion et de la présentation de rapports en 
lien avec des programmes gouvernementaux en appui à la recherche et à la 
promotion. 

 Il établit des contrats avec des parties externes pour réaliser les objectifs 
prioritaires définis pour le projet. 

 Il est responsable des activités de l'office. 

 Il assure une présence dans l'industrie et le secteur agricole. 
 
Caractéristiques personnelles importantes :  
La capacité de maintenir une relation collaborative étroite avec le Groupe de travail sur 
la recherche et le Groupe de promotion et de commercialisation ainsi que le CCPT est 
essentielle pour ce poste.   
 

Directeur financier et 
commis comptable 

Contractuel à temps 
partiel (jusqu'à 25 %) 

au besoin. 

 Responsable de la gestion de l'information financière et de la tenue des livres pour 
l'office. 

 Fournir des rapports financiers en lien avec les programmes financés par le 
gouvernement. 

 Relève du directeur général.  
 
Caractéristiques personnelles importantes :  
La capacité d'établir un système de gestion financière solide est essentielle pour ce 
poste. 
 

Adjointe 
administrative 

À temps partiel (20 %) 

 Procurer un soutien administratif continu au directeur général et mettre à jour les 
dossiers de l'office (autres que les dossiers financiers). 

 
Caractéristiques personnelles importantes :  
La capacité de gérer de nombreuses priorités à la fois et de travailler avec très peu de 
supervision est une qualité essentielle pour ce poste. 
 

Section 5 : Options de financement d'un ONPR 

5.1 Financement par le biais d'une redevance 

Pour financer un ONPR, il faut bien comprendre l'interaction des lois provinciales et fédérales et des règlements qui 
en découlent.  En vertu de la constitution canadienne, le commerce entre les provinces est du ressort fédéral, et 
celui à l'intérieur des frontières provinciales est du ressort provincial.  L'existence d'activités commerciales 
interprovinciales et intraprovinciales est un élément essentiel à la création d'un ONPR. 

Redevances interprovinciales et intraprovinciales 

Commerce intraprovincial et redevances 

Toutes les provinces productrices de pommes de terre, sauf la Saskatchewan, ont des lois qui permettent la 
perception d'une redevance sur les ventes de pommes de terre sur leur territoire.  Il s'agit d'une redevance 
interprovinciale sur les pommes de terre vendues dans la province.  

Commerce interprovincial et redevance 
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Pour les provinces qui vendent des pommes de terre à d'autres provinces canadiennes ou qui en exportent, les 
offices provinciaux de pommes de terre perçoivent une redevance interprovinciale dans le cadre des pouvoirs qui 
leur ont été conférés en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA).  Cette loi prévoit un 
règlement (ordonnance) qui délègue aux provinces les pouvoirs de perception et d'utilisation de cette redevance 
interprovinciale. Ainsi, les provinces qui perçoivent une redevance sur les pommes de terre vendues à des 
acheteurs dans d'autres provinces ou dans un pays étranger doivent avoir l'autorisation légale de le faire.  Les 
règlements en vertu de la LCPA délèguent ce pouvoir à toutes les principales provinces productrices de pommes de 
terre, sauf la Saskatchewan. Une liste des règlements et les montants des redevances interprovinciales autorisées 
pour l'Î.-P.-E, le Nouveau-Brunswick et l'Alberta se trouvent dans Annexe I: Existing Orders Made Under the 
Agricultural Products Marketing Act.  

Pratiques de perception actuelles de la redevance – Les offices provinciaux des pommes de terre perçoivent une 
seule redevance (intraprovinciale et interprovinciale)! 

Pour de nombreux producteurs de pommes de terre, la différence entre une redevance interprovinciale et une 
redevance intraprovinciale n'est pas évidente.  Après tout, ils ne paient qu'une seule redevance. En pratique, la 
redevance intraprovinciale et la redevance interprovinciale sont combinées en une seule redevance.  Cet élément 
est extrêmement important pour la création d'un ONPR.   

La création d'un ONPR modifie le pouvoir de perception et d'utilisation de la redevance interprovinciale 

L'établissement d'un ONPR entraîne un changement très important :  lorsque les provinces adhèrent à un ONPR, 
les pouvoirs de perception et d'utilisation de la redevance interprovinciale par les provinces sont suspendus.  
Cette situation est particulièrement importante pour les provinces dont les activités commerciales interprovinciales 
et avec l'étranger sont nombreuses.  La perception et l'utilisation de la redevance interprovinciale par les offices 
provinciaux de pommes de terre peuvent continuer dans le cadre d'un ONPR, cependant des mécanismes adéquats 
doivent être négociés et mis en place. En vertu d'ententes négociées, l'ONPR et les offices provinciaux de pommes 
de terre peuvent distribuer une partie ou le montant complet de la redevance interprovinciale. Cette même 
formule est utilisée par Boeuf Canada Inc. et une autre formule proposée par un autre ONPR est examinée 
actuellement par le CPA. Il y a certaines incidences pour les offices provinciaux de pommes de terre : des 
ajustements requis par la loi peuvent être nécessaires, ainsi que des modifications aux règlements de leurs 
commissions des produits de la ferme respectives.   

5.2 Impact de la création d'un ONPR 

En résumé, la création d'un ONPR : 

 suspend l'autorisation légale des offices provinciaux de pommes de terre de percevoir la redevance 
interprovinciale et à l'exportation pour la verser à l'ONPR. Il s'agit d'un fait indéniable. 

 Des ententes doivent être conclues pour permettre aux offices provinciaux de pommes de terre de percevoir 
une redevance interprovinciale et de distribuer une partie ou le montant complet de cette redevance à l'ONPR 
pour les activités de recherche et de promotion.  

 Les offices provinciaux de pommes de terre et leurs organismes de contrôle (commissions des produits de 
ferme) devront examiner leurs propres règles et règlements administratifs afin de s'assurer qu'ils détiennent 
les pouvoirs législatifs et réglementaires en lien avec les changements apportés à la perception et au transfert 
des redevances. 

5.3 Redevance sur les pommes de terre importées : Clause de 
traitement national 

À titre de nation commerçante, le Canada doit respecter les principes de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) selon lesquels les marchandises importées sont soumises au même traitement que les marchandises 
produites dans le pays.  Plus simplement, la redevance perçue sur les pommes de terre importées des États-Unis 
doit être la même que celle perçue sur les pommes de terre produites dans le pays. En vertu de ce principe, appelé 
clause de traitement national, les redevances doivent être appliquées de façon cohérente sur le commerce 
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interprovincial de pommes de terre. Résultat de cet important principe : la clause de traitement national devient 
une condition importante de l'imposition d'une redevance nationale sur les pommes de terre importées. 

 

 

Redevance du commerce 
intraprovincial  
Redevance sur les pommes de 
terre vendues dans chaque 
province 

+ Redevance du commerce 
interprovincial 
Redevance sur les pommes 
de terre vendues entre les 
provinces au Canada 

≥ 
(doivent être plus 
élevées ou égales 

à) 

Redevance sur 
les pommes de 
terre importées 

Impacts d'une redevance nationale à l'importation 
La clause de traitement national a plusieurs impacts : 

1. Reconnaissance des redevances intraprovinciales et interprovinciales Les offices provinciaux de pommes 
de terre et leurs membres (producteurs, emballeurs et transporteurs) doivent bien comprendre les 
pouvoirs légaux qui leur ont été conférés par : 1- leurs propres lois et règlements provinciaux qui leur 
permettent de percevoir des redevances intraprovinciales, et 2 - les pouvoirs fédéraux qui leur ont été 
délégués en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA). L'interaction des lois 
fédérales et provinciales et les règlements qui en découlent sont à la base de la création d'un ONPR. Les 
consultations qui ont eu lieu dans le cadre de cette étude de faisabilité ont révélé une piètre 
compréhension des fondements juridiques des redevances existantes.  Il faut accroître la sensibilisation et 
l'éducation sur le sujet.  Cette situation est cependant tout à fait compréhensible : les offices provinciaux 
de pommes de terre perçoivent une seule redevance, et font très peu de distinction entre les éléments 
intraprovinciaux et interprovinciaux de cette redevance.   

2. Personnaliser l'unité de mesure utilisée pour percevoir les cotisations interprovinciales ou créer un 
mécanisme solide pour déterminer les équivalences entre les différents systèmes de perception des 
redevances. La clause de traitement national nécessite que : a) la redevance soit exprimée sur une base 
unitaire, et b) qu'une même unité de mesure soit utilisée.  Pour l'instant, il existe plusieurs systèmes de 
perception au Canada : par quantité (poids) de pommes de terre produite (et il existe différentes unités de 
mesure), par quantité (poids) de pommes de terre commercialisée; par nombre d'acres cultivés; et un 
mécanisme hybride qui plafonne le montant perçu à un maximum par acre.  

3. Changements nécessaires aux offices provinciaux de pommes de terre Les offices provinciaux de pommes 
de terre seront touchés par la création d'un ONPR à différents niveaux : 

a. Les offices provinciaux de pommes de terre devront revoir leurs règlements concernant le 
traitement des redevances.  L'étendue de cette révision variera d'une province à l'autre.  Dans de 
nombreuses provinces, la collaboration et le soutien de l'office provincial de normalisation des 
produits agricoles (ou de la commission dont découlent les pouvoirs de l'organisation provinciale 
de commercialisation de la pomme de terre) et du ministère de l'Agriculture de la province seront 
nécessaires. 

b. Aborder la question en lien avec la redevance remboursable en Alberta  La province de l'Alberta 
est la seule province où les redevances des offices de pommes de terre sont remboursables. En 
vertu de la clause de traitement national, toutes les provinces participant à l'ONPR devraient avoir 
un système de redevances non remboursables.   

4. Besoin d'une organisation provinciale de commercialisation de la pomme de terre en Saskatchewan. Les 
intérêts des producteurs de pommes de terre en Saskatchewan sont représentés par la Saskatchewan 
Vegetable Growers Association (SVGA). Malgré de nombreux efforts, le Conseil canadien de la pomme de 
terre n'a pas été en mesure de mobiliser la SVGA afin qu'elle s'implique dans cette question d'ordre 
national. Les pommes de terre ne sont actuellement pas un produit réglementé en Saskatchewan.  
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5.4 Options de financement d'un ONPR 

Pour respecter les conditions mentionnées ci-dessus, il existe un nombre limité de modèles de financement d'un 
ONPR basé sur l'hypothèse que le traitement national a été satisfait. Voici un survol des systèmes de financement 
d'un ONPR possibles. 

Option A – Redevance perçue par l'ONPR sur les importations seulement 

Perception d'une redevance : Les offices provinciaux de pommes de terre perçoivent les redevances 
interprovinciales et intraprovinciales.  L'ONPR perçoit la redevance à l'importation. L'ONPR perçoit la redevance en 
fonction des données d'importation recueillies par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux douanes.  
Des ententes sont en cours entre l'ASFC et Agriculture et Agroalimentaire Canada pour permettre la cueillette et 
l'échange de renseignements.  Ces renseignements permettraient à l'ONPR de facturer directement les 
importateurs.   

Distribution de la redevance : Les offices provinciaux de pommes de terre continuent de percevoir et de distribuer 
les redevances interprovinciale  et intraprovinciale.  
Il n'y a donc aucun changement pour les provinces 
qui perçoivent actuellement la redevance 
interprovinciale grâce aux pouvoirs qui leur ont été 
conférés en vertu de la LCPA.  Actuellement, les 
provinces perçoivent et utilisent la redevance 
interprovinciale pour les activités de leur office 
respectif et pour élaborer des plans de promotion 
et de recherche. En vertu de cette option, un ONPR 
perçoit et utilise la redevance à l'importation pour 
mettre en place des plans de promotion et de 
recherche à l'échelle nationale. 

Caractéristiques et fonctionnement de cette 
option :  Cette option est celle qui entraîne le 
moins de perturbation pour les offices 
provinciaux de pommes de terre.  Elle ne 
procure cependant pas les fonds suffisants pour un ONPR puisqu'elle permet de générer environ entre 300 000 $ et 
500 000 $ par an (0,3 à 0,5 million/par an) de redevance à l'importation.  Ce montant ne couvre pas les dépenses 
des offices provinciaux de pommes de terre en matière de recherche et de promotion existant à l'heure actuelle 
dont le montant s'élève à environ 1,9 million de dollars par an.  

Option B – ONPR partiellement financé par la redevance interprovinciale et à l'importation 

Perception d'une redevance : Cette option permet un niveau de financement plus élevé pour l'ONPR et comprend 
un traitement différent de la redevance interprovinciale perçue par les provinces en vertu des ordonnances 
d'imposition de la LCPA.  Avec l'option B, les offices provinciaux de pommes de terre continuent de percevoir les 
redevances interprovinciales et intraprovinciales. Elle est identique à l'option A et correspond à ce qui est fait à 
l'heure actuelle. 

 

 



 
Conseil canadien de la pomme de terre – Rapport Final - Étude de faisabilité sur la création d’un office national de promotion et de recherche 
pour la pomme de terre. Ce rapport a été préparé par Groupe Intersol. 

 
 

Distribution de la redevance : L'option B est différente de l'option précédente dans la manière dont la redevance 
interprovinciale est distribuée une fois perçue.  Avec l'option B, les offices provinciaux de pommes de terre 
distribuent un montant convenu à l'ONPR.  Le 
montant distribué à l'ONPR est établi en vertu 
d'une entente mutuelle entre chaque province et 
l'ONPR.  Le montant distribué (représenté par un 
pourcentage à la figure 7) ne doit pas être le même 
pour toutes les provinces. Le pourcentage peut 
être négocié en fonction des provinces. Plus 
simplement, la province A peut accepter d'envoyer 
le montant total de la redevance interprovinciale à 
l'ONPR alors que la province B peut accepter de 
n'envoyer que 50 % de ladite redevance.  En vertu 
de l'option B, un ONPR perçoit et conserve la 
redevance à l'importation.   

Caractéristiques et fonctionnement de cette 
option :  Bien que le financement soit plus élevé 
avec cette option à l'échelle internationale, elle 
réduit le montant conservé par les offices provinciaux de pommes de terre.  Cependant, nous ne devons pas oublier 
que tous les offices provinciaux de pommes de terre contribuent aux projets de recherche à l'échelle nationale à 
partir de leurs redevances (qu'elles soient interprovinciales ou intraprovinciales). Cette option est de loin la plus 
viable pour un ONPR, mais elle fera très probablement l'objet de controverses.  

Option C –  L'ONPR perçoit et distribue les redevances à l'importation aux provinces 

Perception d'une redevance : Avec cette option, aucun financement n'est fourni à un ONPR et elle permet 
simplement de compléter les revenus des offices provinciaux de pommes de terre à l'aide des redevances sur les 
importations.  Comme pour les deux options précédentes, l'option C permet aux offices provinciaux de pommes de 
terre de conserver leur responsabilité en matière de perception des redevances intraprovinciale et interprovinciale.  
L'ONPR quant à lui continue de percevoir une redevance à l'importation comme décrit précédemment.   

Distribution de la redevance :  
Avec l'option C, les offices provinciaux de pommes de 
terre conservent leur redevance interprovinciale et 
l'ONPR verse la redevance à l'importation aux offices 
provinciaux après avoir soustrait le montant des 
coûts de perception encourus.   

Caractéristiques et fonctionnement de cette option : 
À première vue, cette option est celle qui devrait 
sembler la plus acceptable en matière de 
financement d'un ONPR.  Cependant, cette option ne 
crée pas un programme de recherche et de 
promotion à l'échelle nationale puisque l'intérêt 
national ne peut pas être directement abordé si les 
offices provinciaux de pommes de terre conservent le 
financement pour leurs propres plans en matière de 
promotion et de 
recherche.   
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5.5 Sommaire et évaluation des options 

Option Perception Distribution Pour Contre 

OPTION A 

 Les provinces 
perçoivent la 
redevance 
interprovinciale. 

 L'ONPR perçoit 
la redevance à 
l'importation.  

 Les provinces 
conservent la 
redevance 
interprovinciale au 
complet. 

 L'ONPR conserve la 
redevance à 
l'importation. 

 Maintient le statu quo 
pour les provinces en 
matière de perception et 
de distribution de la 
redevance 
interprovinciale. 

 Entraîne le moins de 
perturbation et de coûts 
pour les provinces. 

 Ne permet pas un 
financement 
suffisant pour 
mettre en place les 
plans de 
promotion et de 
recherche actuels. 

OPTION B 

 Les provinces 
perçoivent la 
redevance 
interprovinciale. 

 L'ONPR perçoit 
la redevance à 
l'importation. 

 Les provinces NE 
CONSERVENT QU'UNE 
PARTIE de la 
redevance 
interprovinciale. 

 L'ONPR conserve la 
redevance à 
l'importation. 

 Procure une base de 
financement adéquat d'un 
ONPR. 

 Modifiera le flux de 
rentrées des 
provinces qui 
perçoivent 
actuellement la 
redevance 
interprovinciale. 

OPTION C 

 Les provinces 
perçoivent la 
redevance 
interprovinciale. 

 L'ONPR perçoit 
la redevance à 
l'importation. 

 Les provinces 
conservent la 
redevance 
interprovinciale au 
complet ET 

 L'ONPR distribue la 
redevance à 
l'importation aux 
provinces. 

 Procure aux provinces une 
source modeste de 
financement 
supplémentaire. 

 Ne contribue pas à 
la mise en place 
des plans de 
promotion et de 
recherche 
existants. 

5.6    Recommandation en matière d'options de financement d'un 
ONPR 

Critères 
Si l'on accepte l'hypothèse qu'un ONPR vaut la peine d'être créé, il existe deux critères utiles dont il faut tenir 
compte dans le choix d'une option de financement. Tout d'abord, le modèle de financement d'un ONPR doit être 
souple pour permettre aux provinces de participer à l'ONPR et d'en tirer des avantages.  Deuxièmement, le modèle 
de financement doit permettre à l'ONPR de générer des revenus suffisants pour permettre la réalisation des 
objectifs définis dans ses plans de recherche et de promotion. 
Sur la base de ces deux critères, l'option de financement B reste la plus viable pour un office national de recherche 
et de promotion puisqu'il s'agit de la seule option qui procure un financement suffisant des activités d'un ONPR.   

Augmentation des redevances 
Ces deux options fondamentales peuvent varier et être rapidement modifiées.  Par exemple, les offices provinciaux 
de pommes de terre pourraient augmenter légèrement la redevance sur le commerce interprovincial pour 
augmenter le financement de l'ONPR.  Les organisations de commercialisation à l'échelle provinciale pourraient se 
montrer généreuses et choisir de distribuer le montant complet des redevances interprovinciales et à l'importation 
perçues.  Les consultations sur cette étude de faisabilité ont indiqué différents niveaux d'acceptation de 
l'augmentation de la redevance perçue auprès des producteurs. 
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Mécanisme de perception des redevances à l'échelle nationale 
La Loi sur les offices des produits agricoles a été élaborée pour assurer à l'ONPR l'accès aux renseignements 
douaniers afin de permettre la facturation directe des importateurs. Bœuf Canada Inc. (l'ONPR pour le bœuf) a été 
un élément clé dans l'établissement d'un protocole pour cette approche et deviendra sans aucun doute une norme 
en matière de perception d'une redevance à l'échelle nationale.  Bien que Bœuf Canada Inc. ait le pouvoir de 
percevoir une redevance à l'échelle nationale depuis le mois de juin 2013, l'office a déterminé qu'il est nécessaire 
de mettre en place une campagne d'information destinée aux importateurs avant la perception de la redevance. 

Section 6 : Scénarios financiers d'un ONPR 

L'élaboration de scénarios financiers pour les activités d'un ONPR à cette étape de l'analyse de faisabilité est un 
exercice hautement hypothétique puisque les marges d'erreur sont importantes.  Malgré cela, les scénarios 
financiers sont nécessaires pour comprendre le potentiel de revenu d'un ONPR. Comprendre le potentiel de revenu 
d'un ONPR nous permet de définir et de tracer l'échelle et la portée des besoins opérationnels et administratifs de 
l'office. Il ne faut pas oublier que les scénarios financiers présentés ci-dessous reflètent les principes d'exploitation 
indiqués dans la section qui se trouve à la page 22 de ce rapport.   

6.1 Scénarios de revenus potentiels pour un ONPR 

Il existe trois sources de revenus possibles pour un ONPR.  Les voici : 

1. Une redevance sur les pommes de terre importées des États-Unis 
À l'heure actuelle, le Canada ne perçoit aucune redevance sur les importations américaines. Cependant, les 
producteurs canadiens qui exportent aux États-Unis paient une redevance à l'office des pommes de terres des 
États-Unis.  
 
Deux scénarios financiers basés sur deux ensembles de données (base de données des Nations Unies sur les 
statistiques commerciales des produits de base et données d'Agriculture et Agroalimentaire Canada) ont révélé 
qu'une redevance à l'importation peut générer entre 290 000 $ et 330 000 $ par année.  Des scénarios détaillés 
des revenus sont présentés dans deux annexes jointes à ce rapport.  Le premier scénario est basé sur les 
données d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et se trouve. Un second scénario, basé celui-ci sur la base de 
données des Nations Unies sur les statistiques commerciales de produits de base..  Les revenus dans les deux 
scénarios sont calculés à l'aide d'une moyenne de quatre ou cinq ans (2008-2012). Les scénarios financiers 
étaient basés sur l'application d'une redevance sur les importations semblables à celle payée par les 
producteurs canadiens sur les exportations aux États-Unis (en d'autres mots la redevance perçue par l'office 
des pommes de terre des États-Unis sur les importations canadiennes).  
 
Cependant, pour pouvoir percevoir une redevance sur les pommes de terre importées, la clause de traitement 
national présentée à la section 4 doit être respectée.  Il faudra peut-être plusieurs années pour que cette 
clause de traitement soit respectée.  Il a fallu sept ans au secteur de l'élevage bovin pour réaliser le traitement 
national.   

2. Utilisation d'une redevance interprovinciale 
Comme abordé dans la section précédente de ce rapport, les offices provinciaux de pommes de terre 
perçoivent et utilisent actuellement la redevance sur le commerce entre provinces pour commercialiser la 
pomme de terre.  En fait, les provinces utilisent plus de 400 000 $ par année de redevance inter et 
intraprovinciales pour financer la recherche en matière de production et plus de 1,5 million de dollars pour les 
activités de promotion et de commercialisation (cependant, certaines de ces activités de promotion ciblent les 
provinces et ne comportent pas vraiment un caractère national). De plus, certains offices provinciaux de 
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pommes de terre trouvent difficile, mais non impossible, de convaincre certains de leurs membres à accepter 
une augmentation de la redevance pour financer les activités de recherche et de promotion. 

3. Revenus issus des programmes gouvernementaux 
Comme discuté à la section de ce rapport, les programmes de financement du gouvernement nécessitent une 
certaine forme de fonds de contrepartie.  Comme les modalités de ces programmes varient, il faut faire preuve 
de prudence lorsqu'on se fie à ces sources.  Ainsi, les programmes gouvernementaux devraient être considérés 
comme un « financement de base » pour un ONPR. Cependant, les contributions de l'industrie deviennent de 
plus en plus souvent un préalable au financement gouvernemental.    

6.2 Scénario des revenus et des dépenses pour un ONPR 

La somme minimale pour le financement d'un ONPR sans augmenter les redevances interprovinciales et à 
l'exportation actuelles est d'environ 300 000 $ obtenus à l'aide de la redevance sur les importations. Bien que ce 
montant ne soit pas négligeable, il reste cependant bien en dessous de la somme nécessaire pour que de sérieux 
efforts en matière de promotion, de commercialisation et de recherche puissent être faits.  
 
Les dépenses d'exploitation prévues d'un ONPR sont basées sur les hypothèses suivantes : 

 Les offices provinciaux de pommes de terre dépensent à l'heure actuelle environ 400 000 $ par année pour 
des projets de recherche sur la production de pommes de terre et une somme de 100 000 $ sur les projets 
de recherche à l'échelle provinciale et régionale. Malgré cet investissement, de nombreux projets ne sont 
pas financés.  La création d'un ONPR pourrait au moins conserver cet investissement en recherche. 

 Les plans de travail préliminaires mis au point par le groupe de travail sur la commercialisation et la 
promotion recommandent qu'un budget de 1 million par année soit établi et confirmé pour les projets de 
promotion et de commercialisation.  Un plan de travail préliminaire est présenté de ce rapport.  

 Les dépenses d'exploitation d'un ONPR ont été évaluées à environ 125 000 $ par année.  Un budget 
préliminaire des dépenses d'exploitation est indiqué dans le scénario des dépenses administratives de 
l'office. 

 Le scénario des dépenses comprendrait :  150 000 $ de dépenses administratives et d'exploitation, 
500 000 $ pour la recherche et 1 million de dollars pour la promotion et la commercialisation, pour un 
total de 1 650 000 $ par an.  

Section 7 : Intervenants et consultation auprès des 
intervenants  

7.1 Intervenants  

Un des objectifs de départ de cette étude de faisabilité était de dresser une liste complète des intervenants touchés 
par la création d'un ONPR.  Neuf groupes d'intervenants ont été identifiés et leurs coordonnées ont été recueillies 
et compilées.   
 
Parmi les intervenants, on compte : 

 Conseil canadien de la pomme de terre – Comité directeur chargé de l'étude de faisabilité d'un ONPR 

 Offices provinciaux de pommes de terre (8) 

 Organisations provinciales de commercialisation des légumes (4) 

 Acheteurs, emballeurs et transporteurs provinciaux (6) 

 Entreprises de transformation (11) 

 Importateurs et détaillants (76) 

 Conseils provinciaux des produits agricoles (7) 
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 Gouvernements provinciaux (10) 

 Conseil des produits agricoles du Canada  

 Organismes internationaux, provinciaux et nationaux (6) 
 

Une stratégie de communication et de consultation a été créée au début du projet et tous les intervenants, à 
l'exception des importateurs et des détaillants, ont été informés par écrit de la tenue de cette étude de faisabilité.  
L'équipe de l'étude de faisabilité a été incapable de joindre les importateurs et les détaillants, cette liste nécessitant 
une recherche approfondie et une compilation exhaustive.   

7.2 Consultations auprès des intervenants 

Dans la cadre de cette étude de faisabilité, l'équipe de projet a dû élaborer quelques rapports de recherche.  Un 
document d'information a plus particulièrement été produit avec les documents d'options en lien avec l'ONPR.  Ce 
document d'information reprenait les renseignements de base et les faits en lien avec la création d'un ONPR.  Il 
forme les sections 1 et 3 de ce rapport.  Les documents d'options soulignent le cadre et le financement potentiels 
d'un ONPR qui sont abordés aux sections 2, 4, 5 et 6 de ce rapport.   
L'objectif de départ des consultations sur l'étude de faisabilité était de rencontrer des représentants des groupes 
d'intervenants indiqués ci-dessus.  Lors des discussions avec le comité directeur, il est apparu que des consultations 
poussées seraient prématurées et qu'il était préférable de consulter principalement les membres du conseil 
d'administration des offices provinciaux de pommes de terre et les principaux producteurs.  Les consultations avec 
les offices provinciaux de pommes de terre comptaient trois objectifs principaux : 

1- augmenter la sensibilisation et la compréhension des questions et des faits pertinents à la création d'un 
ONPR afin que les membres du conseil d'administration puissent prendre des décisions éclairées; 

2- identifier les questions et les défis en lien avec un ONPR et en discuter; et enfin 
3- recueillir les recommandations à l'appui de la création d'un office.  

 
Les consultations auprès de l'office provincial de pommes de terre ont été structurées pour fournir aux participants 
les résultats des documents d'information et d'options et pour ainsi leur permettre de poser des questions et 
d'identifier des problèmes.   

7.3 Sommaire des consultations auprès des intervenants 

Cette section procure un sommaire des principaux problèmes soulevés durant les consultations.  Ce tableau dresse 
la liste des problèmes par niveau d'importance et des endroits où ces problèmes ont été identifiés.  Le critère 
d'importance est défini librement de la façon suivante : Un haut niveau d'importance implique qu'il existe un 
obstacle important à la création d'un office, un niveau d'importance moyen indique que le problème doit être 
résolu avant que la demande auprès du Conseil des produits agricoles soit faite; un faible niveau d'importance 
indique que le problème peut être abordé rapidement. Ce tableau ne présente pas tous les problèmes soulevés lors 
des consultations à l'échelle provinciale, mais bien les plus fréquents. 
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Problèmes clés et analyse 
Importa

nce 

Problème soulevé dans les endroits 
suivants : 

CB AB MB ON QC N-
B 

Î.-
P.-
É. 

Problème :  Une des principales provinces productrices de 
pommes de terre (la Saskatchewan) n'a pas de conseil de 
commercialisation formel de la pomme de terre autorisé à 
percevoir une redevance interprovinciale. 
Analyse :  Ce problème est important et restreint la capacité d'un 
ONPR de mettre sur pied un programme de redevance sur 
l'importation des pommes de terre en provenance des États-Unis. 

 

Ce problème n'a pas été soulevé 
pendant les consultations, mais a plutôt 
été révélé dans le document 
d'information préparé dans le cadre de 
l'étude de faisabilité. 

Problème :  La redevance interprovinciale de l'Alberta est 
remboursable  
Analyse :  Ce problème est important puisqu'il empêche l'ONPR de 
mettre sur pied un programme de redevance sur l'importation des 
pommes de terre en provenance des États-Unis.   

        

Problème :  Les producteurs de pommes de terre de 
transformation financent leurs activités de promotion de la 
pomme de terre par l'intermédiaire de l'Alliance for Potato 
Research and Education (APRE). 
Analyse :  Cette situation peut représenter un obstacle à la mise 
sur pied d'un ONPR. Cependant, l'ONPR pourrait être structuré 
d'une manière qui tient compte de cette contribution. 

        

Problème :  Un ONPR et les sommes investies par les producteurs 
et les importateurs sont insuffisants pour renverser la diminution 
de la consommation. 
Analyse : Ce problème a été discuté partout.  De nombreux 
intervenants ont indiqué que l'autre moyen, soit faire très peu, 
voire ne rien faire, n'était pas acceptable. 

        

Problème :  Besoin de fournir de l'information à tous les 
intervenants sur les raisons de créer un ONPR et activités 
proposées.  Ce problème a été également exprimé comme le 
besoin de reconnaître et d'anticiper la résistance des principaux 
intervenants. 
Analyse : Une des activités de suivi de cette étude de faisabilité est 
l'élaboration d'un plan de communication pour les membres de 
l'industrie. Ce plan devrait souligner les avantages de la 
collaboration entre intervenants et le fait que l'inaction de la part 
des producteurs en matière de promotion et de recherche ne peut 
plus durer.  
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Problèmes clés et analyse 
Importa

nce 

Problème soulevé dans les endroits 
suivants : 

CB AB MB ON QC N-
B 

Î.-
P.-
É. 

Problème :  Les participants se sont dits concernés par le fait 
qu'un ONPR entraînerait une augmentation des redevances 
payées par les producteurs.  
Analyse :  L'augmentation des redevances pour financer la 
promotion et la recherche se fera très probablement à long terme.  
Cependant, les consultations ont révélé clairement qu'un ONPR 
doit débuter avec des objectifs et un financement modestes et 
démontrer une valeur concrète en livrant des produits clairs.   

        

Problème :  Les importateurs peuvent se révéler un point de 
résistance majeur dans la mise en place d'un ONPR puisqu'ils 
devront percevoir une redevance sur les importations en 
provenance des États-Unis.  
Analyse : Lorsque le CCPT aura donné une date limite pour la 
demande de création d'un ONPR, un effort concentré sera 
nécessaire pour informer les importateurs concernant l'ONPR.   

        

Problème : Différents systèmes de redevances existent au 
Canada. 
Problème : Pour en arriver à un traitement national, les offices 
provinciaux de pommes de terre devront créer un mécanisme 
robuste et défendable pour exprimer la redevance sur une base 
unitaire. Cette unité de mesure sera probablement le prix par 
volume (poids).   

        

Problème :  Les coûts administratifs d'un ONPR pourraient 
dépasser les avantages ou les revenus perçus.   
Analyse : La structure de l'ONPR proposée réduirait les dépenses. 
On peut facilement soutenir que le CCPT sert actuellement 
d'ONPR. L'ONPR doit être structuré de manière plus rentable. 

        

Problème :  Définition d'un plan de promotion à l'échelle 
provinciale et nationale.  
Analyse :  La création d'un ONPR nécessiterait une claire 
délimitation entre les activités de promotion à l'échelle des 
provinces et du pays. La stratégie nationale d'innovation et de 
recherche sur la pomme de terre a abordé avec succès ces 
préoccupations et suggère qu'il s'agit d'un problème qui ne peut 
pas vraiment être résolu. 

        

Problème :  Déterminer la portée du produit réglementé. 
Analyse : La portée proposée d'un ONPR comprend les pommes de 
terre fraîches, de semence et de transformation.  Lors de certaines 
consultations, il a été mentionné qu'un ONPR ne devrait viser que 
les pommes de terre fraîches. D'autres ont fait remarquer que la 
promotion de la consommation de pommes de terre bénéficiait à 
tous les secteurs et qu'un produit réglementé devrait inclure les 
pommes de terre fraîches, de semence et de transformation.  

        

Problème :  La mise en place d'une redevance sur les importations         
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Problèmes clés et analyse 
Importa

nce 

Problème soulevé dans les endroits 
suivants : 

CB AB MB ON QC N-
B 

Î.-
P.-
É. 

pourrait produire une réaction défavorable. 
Analyse : Ce problème indique que la redevance à l'importation 
imposée aux importateurs et aux producteurs américains doit être 
semblable à celle imposée aux importateurs canadiens lorsqu'ils 
exportent des pommes de terre aux États-Unis. 

 
Des détails particuliers en lien avec les consultations sont présentés à la section suivante.  Ces rapports issus de 
chaque consultation à l'échelle provinciale ont peut-être modifié légèrement l'angle d'approche de ces problèmes 
par rapport à ce qui est indiqué ci-dessus.  Les consultations à l'échelle provinciale étaient principalement destinées 
aux membres du conseil d'administration de chaque office provincial de pommes de terre.  Dans certains cas, les 
principaux producteurs et leur personnel ont été invités afin d'offrir des avis éclairés et des commentaires 
intéressants sur l'étude de faisabilité.  L'objectif des consultations ciblées était d'entamer un processus de 
sensibilisation auprès du public qui, selon nous, était le plus important, soit  les membres des conseils 
d'administration de chaque office provincial de pommes de terre.  

7.4 Conclusion des consultations auprès des offices provinciaux 
de pommes de terre 

Les consultations provinciales visaient les membres du conseil d'administration et, dans certains cas, les principaux 
producteurs.  L'objectif principal de ces consultations était de susciter l'intérêt pour la création d'un ONPR. Plus de 
80 membres du personnel et du conseil d'administration des offices ont participé aux discussions.  Les pages qui 
précèdent expliquent les problèmes à résoudre dans le cadre de la création d'un ONPR.   
 
Les consultations ont surtout démontré différentes réactions en lien avec la proposition de création d'un ONPR 
pour les pommes de terre.  Alors que ces réactions étaient soit enthousiastes, soit prudentes, le CCPT peut estimer 
qu'il existe un soutien suffisant pour continuer de travailler à la création d'un ONPR pour les pommes de terre. 
 

Section 8 : ONPR – Une feuille de route 

Les consultations avec les offices provinciaux de pommes de terre ont démontré qu'une discussion méthodique et 
rigoureuse concernant les problèmes en lien avec la création d'un ONPR est requise.  De plus, il existe plusieurs 
détails concernant la conception et le fonctionnement d'un ONPR qui doivent être finalisés à l'aide de négociations 
parmi les membres de l'industrie.  Les discussions cibleront les problèmes soulevés lors des consultations.  Une 
feuille de route réaliste pour la mise en place d'un ONPR comprend les étapes suivantes :  

Étude de faisabilité 
Cette étude évalue l'aspect pratique et l'intérêt des membres de l'industrie pour la création d'un ONPR.  Cette 
étude décrit plus particulièrement le concept de base d'un ONPR, les applications possibles à l'industrie et les 
problèmes à aborder avant de faire une demande auprès du Conseil des produits pour obtenir le statut d'office.  
L'étude de faisabilité a compilé des renseignements importants pour la création d'un office et a identifié deux 
importants obstacles qui doivent être surmontés afin de pouvoir faire une demande auprès du Conseil des produits 
agricoles du Canada.   
 
Trois éléments de cette feuille de route peuvent être réalisés simultanément.  Ces éléments, soulignés dans 
constituent un préalable pour la préparation d'une demande auprès du Conseil des produits agricoles du Canada.   
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Conditions finales pour la création d'un ONPR. 

L'étude de faisabilité a identifié un problème important qui nécessite une solution avant qu'un ONPR soit prêt à 
fonctionner et à percevoir une redevance sur les pommes de terre importées. Toutes les provinces productrices de 
pommes de terre doivent avoir un office de perception d'une redevance ayant les pouvoirs de percevoir 
une redevance non remboursable.  À l'heure actuelle, certaines provinces perçoivent une redevance 
remboursable, alors que d'autres n'en perçoivent aucune sur les pommes de terre. Il faut cependant souligner que 
ce problème n'empêche pas la création d'un ONPR, il ne permet simplement pas à l'ONPR de se conformer à la 
clause de traitement national et de percevoir une redevance sur les importations. La réalisation de cette étape 
prendra du temps puisqu'elle entraîne d'importants changements pour un office provincial de pommes de terre et 
une association de produits et qu'elle nécessite des modifications aux règlements provinciaux.   

Définition d'un ONPR – Travail supplémentaire requis 
Alors que l'étude de faisabilité souligne l'aspect et la convivialité d'un ONPR, plusieurs détails concernant les 
activités de l'office doivent être définis et négociés davantage.  Le CCPT est le mieux placé pour agir à titre 
d'intermédiaire dans ces importantes discussions et il faut du temps supplémentaire aux représentants des offices 
provinciaux de pommes de terre pour obtenir les directives et l'autorisation de leur conseil d'administration sur des 
décisions importantes. Comme indiqué à la section 7.3, il existe quelques problèmes importants qui doivent être 
définis davantage. Le travail supplémentaire devrait être dirigé en fonction des exigences de la demande qui sera 
soumise par le CCPT au Conseil des produits agricoles du Canada.  Les efforts soutenus d'un petit groupe 
représentatif pourraient finaliser de nombreux détails sur une période de six mois.   
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Programme de sensibilisation auprès de l'industrie et des producteurs 
Les consultations en lien avec l'étude de faisabilité ont révélé différents niveaux de soutien pour la création d'un 
ONPR (une réalité que les auteurs de l'étude ont qualifié de « soutien prudent »).  Certains producteurs et leurs 
offices provinciaux ont exprimé un soutien enthousiaste et se sont dits prêts à faire des investissements financiers 
en matière de recherche et de promotion. D'autres ont également exprimé leur soutien, mais ne sont pas en 
mesure ou refusent de faire des investissements de cette sorte. Cette différence ne peut que contribuer à un sens 
d'injustice parmi les producteurs et leurs offices respectifs.  Il est essentiel de poursuivre les activités de 
sensibilisation.  L'étude de faisabilité a permis de dresser une liste complète des intervenants de l'industrie qui 
doivent être informés et consultés si un ONPR est mis sur pied. Les activités de sensibilisation et de communication 
doivent inclure tous les membres de l'industrie.  Pour y arriver, il est recommandé qu'une stratégie de 
communication appuyée par des produits de communication (notamment des bulletins, des fiches de 
renseignements, un site Web centralisé, etc.) soit élaborée et mise en œuvre au début de l'année 2014.  Le 
processus de sensibilisation devrait être continu jusqu'à ce que le Conseil des produits agricoles du Canada soit prêt 
à organiser des audiences publiques concernant la demande.   

Demande au Conseil des produits agricoles 
Lorsque les détails d'un ONPR seront finalisés, la demande au Conseil des produits agricoles sera préparée.  La 
majorité des renseignements nécessaires pour présenter une demande a été documentée dans cette étude de 
faisabilité. La demande nécessite un plan complet de commercialisation, de promotion et de recherche. Le CCPT a 
commencé la mise en place d'une stratégie de recherche et d'innovation pour la pomme de terre à l'échelle 
nationale ainsi qu'un plan national de promotion et de commercialisation. La demande peut être remplie très 
rapidement, cependant le Conseil des produits agricoles peut demander des éclaircissements et des ajustements.  
Le personnel du conseil pourrait prendre trois mois pour revoir la demande et obtenir des éclaircissements, ce qui 
semble raisonnable. 

Audiences publiques par le Conseil des produits agricoles 
Lorsque la demande aura été reçue, le Conseil des produits agricoles organisera des audiences publiques pour 
évaluer la demande et déterminer le niveau de soutien à la création d'un office.  Après les audiences, le conseil 
pourrait recommander au ministre d'obtenir une approbation par le gouverneur en conseil pour l'établissement 
d'un ONPR pour les pommes de terre. La durée des audiences publiques dépend du nombre de demandes traitées 
par le Conseil des produits agricoles du Canada.  Il est raisonnable de penser que cette phase pourrait durer entre 
six et neuf mois. 

Proclamation par le  gouverneur en conseil 
Le gouverneur en conseil peut établir un ONPR si, selon lui, la majorité des producteurs appuie un tel office.  Le 
gouverneur en conseil peut demander à chaque province de tenir un plébiscite pour déterminer le niveau de 
soutien.  Le temps requis nécessaire pour obtenir une proclamation du gouverneur en conseil est peut-être la chose 
la plus difficile à prévoir puisque le processus va au-delà du champ d'action du Conseil des produits agricoles du 
Canada et relève du ministère de l'Agriculture. Cette phase pourrait prendre entre trois et douze mois.   

Calendrier complet de la feuille de route 
Le temps requis pour effectuer toutes les activités comprises dans cette feuille de route est d'environ 24 à 36 mois.   
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Section 9: Conclusions et recommandations 

De nombreuses conditions pour le succès de la mise en place d'un ONPR sont réunies 
Les conditions pour le succès de la création d'un Office national de recherche et de promotion pour la pomme de 
terre sont réunies.  Ces conditions comprennent : 

 La présence d'offices provinciaux des pommes de terre dans toutes les provinces, sauf la Saskatchewan. 

 Un long historique de collaboration entre les membres de l'industrie, comme illustré par le CCPT, en tant 
qu'organisme actif qui représente les intérêts des producteurs de pommes de terre et coordonne leurs 
actions. 

 L'établissement d'une stratégie nationale de recherche et d'innovation pour la pomme de terre et le 
financement de douze projets de recherche en matière de production de pommes de terre à l'échelle 
nationale.  

 L'établissement d'une stratégie nationale de promotion et de commercialisation pour la pomme de terre.  
Le plan d'action stratégique requiert le financement nécessaire pour sa mise en œuvre.  

En pratique, un ONPR pour la pomme de terre existe aujourd'hui 
La structure juridique d'un ONPR n'existe peut-être pas encore.  Cependant, en pratique, il existe. Les 
comportements et les actions des membres des offices provinciaux de pommes de terre et du Conseil canadien de 
la pomme de terre en sont la preuve.  De nombreuses fonctions exercées par le directeur du Conseil canadien de la 
pomme de terre sont directement en lien avec le fonctionnement d'un ONPR.   

Quelques problèmes importants doivent être abordés 
Au début, certains membres du CCPT et des offices provinciaux de pommes de terre ont eu l'impression que la 
création d'un ONPR serait rapide et facile. Cette étude de faisabilité démontre la souplesse avec laquelle un ONPR 
pourrait être créé, cependant deux problèmes importants doivent être abordés avant qu'un office soit 
juridiquement en mesure de percevoir une redevance sur les pommes de terre importées. Tout d'abord, le 
problème le plus urgent est le fait qu'une province ait une redevance remboursable. Le second problème concerne 
les producteurs de pommes de terre de la Saskatchewan qui ne sont pas aussi organisés que ceux des autres 
provinces productrices de pommes de terre et qui ne perçoivent pas de redevance sur la production des pommes 
de terre. Ces deux problèmes sont des obstacles à la capacité de mettre en place une redevance sur les pommes de 
terre importées des États-Unis.  
Des détails supplémentaires concernant le fonctionnement d'un ONPR doivent être discutés davantage avant que la 
demande soit présentée au Conseil des produits agricoles du Canada. Une entente concernant le modèle de 
financement d'un ONPR, particulièrement la perception et la distribution d'une redevance, doit être conclue. Les 
consultations dans le cadre de l'étude de faisabilité ont démontré un soutien prudent pour la création d'un ONPR.  
Le CCPT devrait considérer cette situation comme un avis favorable pour la poursuite du travail sur ce projet et la 
demande auprès du CPAC.  Pour y arriver, il est recommandé que le CCPT forme un groupe de travail pour régler les 
détails en lien avec le modèle de financement et commencer la préparation nécessaire à la demande auprès du 
CPAC. Des efforts continus en matière d'éducation des membres de l'industrie sont nécessaires pour réduire la 
résistance à la création d'un ONPR et augmenter la compréhension des avantages qu'un tel office apporterait.  Ce 
rapport contient surtout des renseignements pour poursuivre les activités de sensibilisation de l'industrie 
concernant la création d'un ONPR, cependant, il n'est pas propice à une large diffusion.  Des produits de 
communication devraient être développés et diffusés à grande échelle.  

Étendre le travail de l'ONPR « non officiel » existant 
Jusqu'à ce que les problèmes importants aient été abordés et réglés, le CCPT doit continuer de financer le travail 
nécessaire pour l'appui d'une stratégie de recherche nationale.  Les observateurs bien avisés ne manqueront pas 
d'insister sur le fait qu'un ONPR ne peut pas générer des revenus suffisants rien qu'avec la perception d'une 
redevance sur les importations.  Bien que ce soit vrai, les offices provinciaux de pommes de terre dépensent déjà 
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plus de deux millions par année 
7
sur la promotion et la recherche en matière de production de pommes de terre. 

En d'autres mots, pour qu'un ONPR soit créé, les membres de l'industrie, et plus particulièrement les offices 
provinciaux des pommes de terre, doivent mettre en place un nouveau système de perception et de distribution 
des redevances et consacrer une partie de ces redevances à un plan national qui profitera à tous les producteurs. 
En pratique, les offices provinciaux de pommes de terre ont déjà commencé à concevoir différentes manières de 
réunir les ressources afin de réaliser un plan de recherche national pour la pomme de terre.  Le CCPT, avec l'entière 
collaboration des offices provinciaux de pommes de terre, doit envisager d'étendre cette pratique informelle à la 
promotion en mettant en commun certaines ressources modestes pour accomplir des projets particuliers mais 
importants en lien avec la promotion.  Cela contribuerait largement à démontrer les avantages d'un ONPR à part 
entière.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7
 Plus de 400 000 $ par an sont dépensés pour la recherche, entre 1,5 et 2 millions de dollars sur la promotion et la contribution des producteurs 

de pommes de terre de transformation à l'APRE est de 200 000 $.   
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Annexe A : Revue des lois provinciales pertinentes 

Province Loi Organisation relevant de la loi 

Alberta 

Marketing of Agricultural Products Act Commission de commercialisation des 
produits agricoles 

Potato Growers of Alberta Plan Regulation Potato Growers of Alberta 

Potato Growers of Alberta Authorization Regulation  Potato Growers of Alberta 

Potato Growers of Alberta Marketing Regulation  Potato Growers of Alberta 

Colombie-
Britannique 

Natural Products Marketing Act (C.-B.)  
 

Commission de commercialisation des 
légumes de la Colombie-Britannique 
British Columbia Farm Industry Review Board 

BC Vegetable Scheme  Commission de commercialisation des 
légumes de la Colombie-Britannique 

National Products Marketing Act Regulations (C.-B.) Toutes les commissions de commercialisation 

Manitoba 

Loi sur la commercialisation des produits agricoles 
(Manitoba)  

Conseil manitobain de commercialisation des 
produits agricoles 

Programme des maraîchers manitobains pour la 
commercialisation des légumes 

Peak of the Market  

Potato Promotion and Research Levies Regulation 

Levies Regulation re Non-Quota Potatoes  
Potato and Root Crop Producer Registration Order 
Potato (Freshly Dug) Seasonal Farmers’ Market/Roadside 
Stand Exemption Order, repeal 
Potato (Freshly Dug) Seasonal Retail Production and 
Marketing Exemption Order, repeal 
Potato General Order 
Potato Marketing Fee Regulation re Humanitarian 
Assistance 
Potato Quota Order 
Potato Small Grower Exemption Order 

Règlement sur le Programme de commercialisation des 
pommes de terre destinées à la transformation 

Keystone Potato Producers Association 

Processing Potato Fee Regulation 

Overproduction Potato Penalties Plan Regulation (devrait 
être abrogée le 30 septembre 2014) 
Processing Potato Designated Processor Designation Order 
Processing Potato General Order 
Processing Potato Growing Agreement Order 
Processing Potato Information Order 
Processing Potato Penalty Levies Regulation 
Processing Potato Permit Procedures Order  
Processing Potato Registration Order 
Processing Potato Regulated Processor Designation Order 

Nouveau-
Brunswick 

Loi sur les produits naturels Commission des produits de ferme du 
Nouveau-Brunswick  

Règlement sur la pomme de terre du Nouveau-Brunswick Pommes de terre Nouveau-Brunswick 

Nouvelle- Natural Products Marketing Act Natural Products Marketing Council 
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Écosse Nova Scotia Potato Marketing Plan 
Nova Scotia Potato Marketing Levy Regulations 
Nova Scotia Potato Marketing Licence Regulations 

Nova Scotia Potato Marketing Board 

Ontario 

Loi sur la commercialisation des produits agricoles Commission de commercialisation des 
produits agricoles de l’Ontario 

Règlement de l’Ontario 247/99 Ontario Potato Board 
 

Règlement de l’Ontario 245/99 

Île-du-Prince-
Édouard 

Natural Products Marketing Act Prince Edward Island Marketing Council 

Potato Marketing Plan Regulations Prince Edward Island Potato Board 

Québec 

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, 
alimentaires et de la pêche 

Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec 

Règlement sur les contributions des producteurs de 
pommes de terre du Québec 

La Fédération des producteurs de pommes 
de terre du Québec 



Annexe B : Revue des lois fédérales pertinentes 

Province  Règlement habilitant Organisation relevant de la loi 

Alberta 

  Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente 
de pommes de terre de l’Alberta (marché 
interprovincial et commerce d’exportation)  

 Alberta Potato Order  

Potato Growers of Alberta 

Colombie-
Britannique 

  British Columbia Vegetable Marketing Levies Order 

 British Columbia Vegetable Order 

Commission de commercialisation 
des légumes de la Colombie-
Britannique 

Manitoba 

  Ordonnance sur la commercialisation des légumes du 
Manitoba (marché interprovincial et commerce 
d’exportation)  

 Décret sur les légumes du Manitoba 

The Manitoba Vegetable Producers’ 
Marketing Board 

Nouveau-
Brunswick 

  Décret sur les pommes de terre du Nouveau-Brunswick 

 Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente 
de pomme de terre au Nouveau-Brunswick 
(interprovincial et exportation)  

 Ordonnance n
o
 2 sur les contributions à payer pour la 

vente de pomme de terre au Nouveau-Brunswick 
(interprovincial et exportation) 

Pommes de terre Nouveau-
Brunswick 

Terre-Neuve et 
Labrador 

  Aucune ordonnance au dossier   

Nouvelle-Écosse   Aucune ordonnance au dossier   

Ontario 
  Décret sur les pommes de terre fraîches de l’Ontario Ontario Fresh Potato Growers’ 

Marketing Board 

Île-du-Prince-
Édouard 

  PEI Potato Order 

 Ordonnance sur les contributions de commercialisation 
des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard  

 PEI Vegetable Order (ne s’applique pas) 

Prince Edward Island Potato Board 

Québec 
  Décret sur les légumes de transformation du Québec Office des producteurs de fruits et 

de légumes du Québec 

Saskatchewan   Aucune ordonnance au dossier   
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Annexe C : redevances existantes 

Province Type de redevance Montant Mécanisme de perception  

Alberta 

Pommes de terre de table 22 $/acre cultivé Déclaration volontaire à 
l’inscription, acres cultivés 

Pommes de terre de semence 30 $/acre cultivé certifié Déclaration volontaire à 
l’inscription, acres cultivés 

Pommes de terre de transformation 0,06 $/quintal Perception au point de vente 
des pommes de terre par le 
producteur au transformateur, 
expéditeur ou emballeur. 

Pommes de terre mises au rebut vendues 
pour transformation 

0,02 $/quintal 

Lab/serre 0,75 % des revenus bruts, 
ventes et transferts annuels 

Permis annuel : producteurs, emballeurs, 
négociants et entreprises de 
transformation 

50 $ 

Colombie-
Britannique 

Redevance administrative : pommes de 
terre fraîches 

5,42 $/tonne Les agences désignées 
perçoivent et versent les 
redevances à la BCVMC 

Redevance administrative : pommes de 
terre faisant l’objet d’un contrat 

4,87 $/tonne 

Redevance en matière de développement 
de l’industrie et de la recherche : pommes 
de terre fraîches et faisant l’objet d’un 
contrat 

0,11 $/tonne 

Permis de production 250 $/année 

Manitoba 

Peak of the 
Market 

Fonds humanitaire 0,01 $/75 lb Perception au point de vente 
des pommes de terre par le 
producteur au transformateur, 
expéditeur ou emballeur. 

Vente et marketing  0,43 $/75 lb 

Promotion et recherche  0,08 $/75 lb 

Keystone Semences et 
transformation 

0,04 $/quintal Perception au point de vente 
des pommes de terre par le 
producteur au transformateur, 
expéditeur ou emballeur. 

Croustilles 0,005 $/quintal 

Nouveau-
Brunswick 

Redevance des producteurs 16,50 $/acre cultivé Déclaration volontaire à 
l’inscription, acres cultivés 

Frais de permis d’expédition > 1 000 quintaux – 1 000 $/an 
> 1 000 quintaux – 50 $/an 

Producteurs, expéditeurs et entreprises de 
transformation 

0,08 $/quintal 

Nouvelle-
Écosse 

Frais pour les pommes de terre 
commercialisées 

0,03 $/quintal Déclaration volontaire 

Frais de permis pour les producteurs et 
emballeurs 

50 $ 

Ontario 

Producteur seulement 0,08 $/quintal Perception au point de vente 
des pommes de terre par le 
producteur au transformateur, 
expéditeur ou emballeur. 

Emballeur seulement 0,04 $/quintal 

Producteur et emballeur 0,12 $/quintal 
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Transformation  0,12 $/quintal 

Permis de l’emballeur 50 $ 

Île-du-
Prince-
Édouard 

Transformation 0,09 $/quintal Point de vente, vérification 
aux postes d’inspection et 
factures du négociant De semence et de table 0,10 $/quintal 

Négociant et exportateur 0,03 $/quintal 

Permis du négociant 1 400 $ 

Permis d’exportation 2 000 $ 

Québec 

Producteurs 69,50 $/hectare  Comparaison au point de 
vente et montants et 
ajustements déclarés 
volontairement 

Producteurs  0,12 $/quintal (jusqu’à une 
redevance maximale de 
69,50 $/hectare) 

Emballeurs (publicité pour emballeurs) Projet conjoint des 
emballeurs et des 
producteurs, redevance de 
0,02 $/sac pour un fonds de 
promotion  

Frais de l’emballeur 100 $ à la fédération et un 
montant inconnu à 
l’association des emballeurs. 



Annexe D : Statistiques sur le commerce des pommes de 
terre Canada et États-Unis 

Importations canadiennes de pommes de terre8 
Comme l’ONPR pourrait possiblement percevoir des redevances sur les pommes de terre importées, ce document 
présente la quantité de pommes de terre importées au Canada sur une période de quatre (4) ans (2008-2012). Pour 
obtenir un tableau détaillé par année et par province, veuillez consulter l’annexe suivante.  

Code SH – Catégorie Quantité moyenne sur une période 
de 4 ans 

(Canada, 2008-2012) 

070190 – Pommes de terre fraîches ou sous réfrigération  215 037 tonnes  

0701100000 – Pommes de terre de semence, fraîches ou sous réfrigération  13 505 tonnes  

0710100000 – Pommes de terre surgelées, crues ou cuites (vapeur/bouillies)  1 347 344 kg  

110510 – Poudre, repas ou farine de pommes de terre 1 376 495 kg  

110520 – Flocons ou granulés de pommes de terre 5 314 851 kg 

1108130010 – Amidon pour utilisation alimentaire  6 138 121 kg 

1108130020 – Amidon pour utilisation industrielle (non alimentaire)  3 050 540 kg 

2004100000 – Pommes de terre préparées ou préservées dans du vinaigre/acide 
acétique, surgelées  

64 680 301 kg 

2005200020 – Croustilles ou pommes de terre en flocons ou préservées dans du 
vinaigre ou de l’acide acétique  

15 648 951 kg (18 055 000) 

Redevances d’importation – États-Unis 
Le tableau ci-dessous indique les redevances américaines perçues sur les pommes de terre importées

9
 

Code SH – Catégorie Redevances d’importation – États-
Unis 

070190 – Pommes de terre fraîches ou sous réfrigération 0,03 $/quintal 

070110 – Pommes de terre de semence, fraîches ou sous réfrigération  0,03 $/quintal 

071010 – Pommes de terre surgelées, crues ou cuites (vapeur/bouillies)  0,03 $/quintal  

110510 – Poudre ou farine de pommes de terre  21 429 cents/quintal 

110520 – Flocons ou granulés de pommes de terre  21 429 cents/quintal 

110813 – Amidon pour utilisation alimentaire  0,27 $/quintal 

110813 – Amidon pour utilisation industrielle 0,27 $/quintal 

20041 – Pommes de terre préparées ou préservées dans du vinaigre ou de l’acide 0,06 $/quintal 

                                                                 
8
 Source : Agriculture Canada (2013) CATSNET. Veuillez noter que les réviseurs de ce document ont indiqué que les 

données sur les importations canadiennes de pommes de terre pouvaient n’inclure que les expéditions emballées 
et ne comprenaient pas les expéditions en vrac. Des vérifications supplémentaires sont entreprises pendant la 
parution de ce rapport.  
9
 Registre fédéral (2009) Règlements proposés (142) Visitez : http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile? 

dDocName=STELPRDC5078537 

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?%20dDocName=STELPRDC5078537
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?%20dDocName=STELPRDC5078537
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acétique  

2005200020 – Croustilles ou pommes de terre en flocons ou préservées dans du 
vinaigre ou de l’acide acétique  

12,24 cents/quintal 
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Annexe E : statistiques d’importation détaillées 

 Importation 

Quantité 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/2013 (juin) 

070190 – Pommes de 
terre fraîches ou sous 
réfrigération (tonnes) 

Alberta 11 973 15 014 15 270 12 890 12 087 

Colombie-
Britannique 

76 699 81 990 155 443 121 997 96 731 

Manitoba 4 729 26 502 4 695 5 577 6 958 

Nouveau-Brunswick 16 487 23 382 12 497 16 915 29 883 

Ontario 59 515 60 027 53 512 60 914 116 122 

Québec 5 482 4 713 3 522 4 929 2 589 

Saskatchewan 379 739 1 770 1 371 1 409 

Total Canada 175 264 212 367 246 709 225 806 267 454 

0701100000 – Pommes 
de terre de semence, 
fraîches ou sous 
réfrigération (tonnes) 

Alberta 436 425 397 858 324 

Colombie-
Britannique 

60 0 349 57 292 

Manitoba 2 399 5 209 10 785 4 437 5 165 

Nouveau-Brunswick 4 793 4 549 4 911 2 576 4 792 

Ontario 1 851 1 421 1 558 4 947 1 489 

Québec 18 20 50 183 106 

Saskatchewan 15 831 626 259 119 

Total Canada 9 572 12 455 18 676 13 317 12 287 

0710100000 – Pommes 
de terre surgelées, crues 
ou cuites 
(vapeur/bouillies) – 
(kilos) 

Alberta 9 077 46 567 53 575 21 093 56 722 

Colombie-
Britannique 

62 960 228 273 235 783 186 430 214 175 

Manitoba 10 088 4 902 5 977 4 878 8 734 

Nouveau-Brunswick 0 10 145 0 0 8 338 

Ontario 1 669 291 410 633 713 148 944 862 808 154 

Î.-P.-É. 0 0 0 0 0 

Québec 535 590 51 743 97 524 84 507 290 283 

Saskatchewan 0 933 503 892 2 857 

Canada 2 287 006 753 196 1 106 510 1 242 662 1 389 263 

110510 – Poudre, repas 
ou farine de pommes de 
terre 

Alberta 9 327 70 194 44 639 101 901 57 867 

Colombie-
Britannique 

148 340 538 644 778 300 1 551 303 1 639 863 

Manitoba 163 2 274 311 247 755 

Nouveau-Brunswick 0 0 0 50 0 
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Ontario 122 214 241 100 334 270 1 310 100 1 363 839 

Québec 93 191 3 235 459 4 552 3 307 

Saskatchewan 128 486 19 278 0 3 402 142 

Canada 501 721 874 725 1 157 979 2 971 555 3 065 773 

110520 – Flocons ou 
granulés de pommes de 
terre 

Alberta 156 797 131 832 789 546 856 027 297 684 

Colombie-
Britannique 

436 778 322 515 1 788 065 1 415 597 321 264 

Manitoba 3 409 15 774 191 623 123 859 66 523 

Nouveau-Brunswick 0 35 482 49 156 0 0 

Nouvelle-Écosse 107 376 0 0 2 334 361 598 320 

Ontario 2 623 515 3 084 157 2 786 369 2 705 393 2 207 197 

Québec 34 908 13 150 11 945 3 839 119 448 

Saskatchewan 11 638 31 570 539 120 655 601 633 371 

Canada 3 374 421 3 634 480 6 155 824 8 094 677 4 243 807 

1108130010 – Amidon 
pour utilisation 
alimentaire (kilos) 

Alberta 370 649 235 498 252 966 264 496 444 968 

Colombie-
Britannique 

1 215 314 1 431 319 825 273 1 027 310 1 287 318 

Manitoba 77 673 60 431 64 733 20 777 61 092 

Nouveau-Brunswick 59 248 179 073 190 466 116 806 97 603 

Ontario 2 498 725 3 256 456 3 420 571 4 202 397 3 865 884 

Québec 1 328 882 1 021 412 1 156 889 1 275 119 977 729 

Saskatchewan 0 0 0 0 0 

Canada 5 550 491 6 184 189 5 910 898 6 906 905 6 734 594 

1108130020 – Amidon 
pour utilisation 
industrielle (non 
alimentaire) – (kilos) 

Alberta 131 769 301 571 570 029 1 569 055 59 999 

Colombie-
Britannique 

763 819 866 350 13 610 58 785 125 030 

Manitoba 53 020 201 360 80 857 1 532 56 

Nouveau-Brunswick 3 121 24 091 139 719 636 5 673 

Ontario 35 898 409 512 860 507 33 433 39 301 

Québec 1 598 38 116 78 376 429 199 

Saskatchewan 2 625 939 2 903 917 416 965 18 144 0 

Canada 3 615 164 4 744 917 2 160 063 1 682 014 230 258 

2004100000 – Pommes 
de terre préparées ou 
préservées dans du 
vinaigre/acide acétique, 
surgelées (kilos) 

Alberta 3 509 014 3 165 076 3 390 805 2 793 562 2 208 880 

Colombie-
Britannique 

14 832 341 15 669 71
0 

17 866 958 15 137 815 13 345 388 

Manitoba 2 793 977 3 944 699 2 599 367 2 366 158 2 508 232 

Nouveau-Brunswick 17 084 021 28 739 74
5 

37 044 946 21 474 595 18 648 323 

Nouvelle-Écosse 3 182 1 592 620 0 57 
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Ontario 15 519 299 16 303 44
6 

13 057 726 16 436 449 15 919 868 

Québec 119 283 418 470 485 810 338 863 247 125 

Saskatchewan 487 226 808 649 962 541 1 365 164 716 011 

Canada 54 348 343 69 051 48
0 

75 408 773 59 912 606 53 593 884 

2005200020 – Croustilles 
ou pommes de terre en 
flocons ou préservées 
dans du vinaigre ou de 
l’acide acétique (kilos) 

Alberta 655 819 290 163 325 394 392 843 296 540 

Colombie-
Britannique 

2 008 187 1 784 364 1 977 671 1 772 095 1 545 187 

Manitoba 1 673 026 1 810 413 3 310 854 2 818 035 1 807 045 

Nouveau-Brunswick 50 268 109 950 165 334 45 536 13 867 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

0 0 0 117 258 

Nouvelle-Écosse 555 1 589 651 510 271 

Ontario 10 596 384 8 200 064 9 268 271 9 857 386 8 138 576 

Québec 796 091 1 011 674 917 199 1 020 627 840 240 

Saskatchewan 667 993 219 895 426 012 420 832 260 565 

Canada 16 448 323 13 428 11
2 

16 391 386 16 327 981 12 902 549 
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Annexe F : la production de la pomme de terre 
canadienne 

 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

Canada superficie récoltée (acres) 359,700 344,000 348,800 367,109 351,343 

  production (poids de cent livres x 1 000) 100,859 97,153 92,372 100,741 102,736 

Terre-Neuve-et-
Labrador superficie récoltée (acres) 600 500 500 500 500 

  production (poids de cent livres x 1 000) 84 88 90 88 88 

Île-du-Prince-Édouard superficie récoltée (acres) 82,000 86,000 86,000 87,500 89,000 

  production (poids de cent livres x 1 000) 24,600 25,800 24,510 24,284 25,009 

Nouvelle-Écosse superficie récoltée (acres) 2,200 2,000 2,000 1,900 1,900 

  production (poids de cent livres x 1 000) 583 470 460 418 450 

Nouveau-Brunswick superficie récoltée (acres) 54,500 51,300 48,500 52,500 47,500 

  production (poids de cent livres x 1 000) 14,715 15,134 11,883 14,438 13,647 

Québec superficie récoltée (acres) 41,800 42,700 41,300 41,514 41,760 

  production (poids de cent livres x 1 000) 10,998 11,486 11,250 11,001 11,830 

Ontario superficie récoltée (acres) 36,400 38,000 36,500 39,500 37,500 

  production (poids de cent livres x 1 000) 7,826 8,170 6,388 7,505 8,438 

Manitoba superficie récoltée (acres) 77,500 68,000 70,000 75,500 69,500 

  production (poids de cent livres x 1 000) 21,700 19,040 17,500 20,763 21,545 

Saskatchewan superficie récoltée (acres) 8,000 7,000 7,000 6,500 6,500 

  production (poids de cent livres x 1 000) 2,320 1,785 1,960 1,625 1,788 

Alberta superficie récoltée (acres) 49,700 45,000 50,100 54,695 51,083 

  production (poids de cent livres x 1 000) 16,003 14,130 16,433 18,695 18,234 

Colombie-Britannique superficie récoltée (acres) 7,000 3,500 6,900 7,000 6,100 

  production (poids de cent livres x 1 000) 2,030 1,050 1,898 1,925 1,708 
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Annexe G : projets de recherche collaborative sur la 
pomme de terre 

 

projets de recherche collaborative sur la pomme de terre chercheur budget 

Compréhension du virus Y de la pomme de terre au 
Canada et élaboration d'une stratégie de gestion complète 
à la ferme 

Dr. Mathuresh Singh, Agricultural 
Certification Services Inc. $1 011 777 

Lutte contre le ver fil-de-fer dans les cultures de pommes 
de terre et les cultures alternées stratégiques au Canada 

Dr. Robert Vernon, AAC 
$2 182 000 

Élaboration d'une PCR rapide et nichée en temps réel du 
triplex pour la quantification de la verticilliose dans le sol 

Dr. Mario Tenuta, Université du Manitoba 
$181 513 

Enquête et suivi sur la chips zébrée et le psylle de la 
pomme de terre 

Dr. Dan Johnson, Université de Lethbridge 
$500 000 

Gestion de l'azote pour l'amélioration de la récolte, de la 
qualité et de la profitabilité de la pomme de terre 

Dr. Mario Tenuta, Université du Manitoba 
$672 041 

Programme d'évaluation des variétés de pommes de terre au Canada (Sonier, Conseil de la pomme de terre de l'Île-du-Prince-
Édouard) 

 Zenaida Ganga, Cavendish Farms  

Québec   Andre Gagnon, Progest Inc.  

Ontario Dr. J. Alan Sullivan, Université du Guelph  

Ontario Dr. Rickey Yada, Université du Guelph  

Manitoba Gaia Consulting  

Alberta Dr. M. Konschuh, Alberta AARD  

Colombie-Britannique  Heather Meberg, E.S. Cropconsult Ltd.  

Programme d'évaluation des variétés de pommes de terre $3 658 832 

 
Appendix H: Marketing and promotuion – preliminary Workplan 
 
Appendix I: Existing Orders Made Under th APMA 
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Annexe I: Existing Orders Made Under the 
Agricultural Products Marketing Act 

The following orders have been made under the federal Agricultural Products Marketing Act regarding the 
authorities delegated for the marketing of potatoes interprovincially and for export trade.  
 

Province APMA Marketing Orders What the Order decrees 

PEI Prince Edward Island potato Marketing 
Levies Order 
Current June 10

th
, 2013 

Process Potatoes: $0.05/CWT 
Potatoes (other than process) $0.07 CWT 

New 
Brunswick 

New Brunswick Potato Marketing 
Levies (Interprovincial and Export) 
Order 
Current to July 10

th
 2013 

Producers, Shippers and Processors to pay $0.08 /CWT 

 New Brunswick Potato Marketing 
Levies (Interprovincial and Export) 
Order – No. 2 
Current to July 10, 2013 

Producer pays a levy of $14.40 / acre of potatoes 
produced. 

Quebec Quebec Vegetable for Processing 
Order. 
 

Grants authority to Office des producteurs de fruits et 
légumes du Québec to regulate the marketing of 
vegetables for processing produced in Québec in 
interprovincial and export trade. 
Provides the Board (Office) with powers to fix, impose 
and collect fees and levies  

Ontario Ontario Fresh Potato Order 
Current to July 10

th
, 2013 

Grants the authority to collect and use the levies and 
charges from persons in Ontario engaged in the 
production and marketing of potatoes.   
No levy amount is set in this order. 

Manitoba Manitoba Vegetable Order 
Current to July 10, 2013 

Grants the authority to the Commodity Board with 
respect to persons engaged in the marketing of 
vegetables in interprovincial and export trade, to fix 
levies or charges and impose them on and collect from 
persons engaged in the production and marketing of 
vegetables 
No levy amount is set in this order as this authority is 
delegated to the Commodity Board. 

 Manitoba Vegetable Marketing 
(Interprovincial and Export) Order 
Current to July 10

th
, 2013 

Identifies the Manitoba Vegetable Producers’ 
Marketing Board and the Commodity Board referred to 
under Manitoba Vegetable Order. 
States that no person shall buy vegetables except from 
or through the Commodity Board; states that no 
producer can sell vegetables except to or through the 
Commodity Board. 

Saskatchewan There are no orders regarding 
interprovincial and export trade for 
vegetables  

 

Alberta Alberta Potato Order Grants the authority to the Alberta Potato Commission 
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Province APMA Marketing Orders What the Order decrees 

Current to July 10, 2013 to regulate interprovincial and export trade of potatoes 
produced in Alberta. 

 Alberta Potato Marketing Levies 
(interprovincial and Export) Order 
Current to July 10, 2013 

This order delegates the authority to the Commission 
to fix, impose and collect levies.  It sets levies as 
follows: 
Canada No. 1 / No. 2: $.085 / CWT 
Seed potatoes:  $0.085 / CWT 
Ungraded potatoes for Processing:  $0.0625 / CWT 
Remaining potatoes (minus No. 1&2): $0.04  CWT 

British 
Columbia 

British Columbia Vegetable Order Order grants the authority to regulate the marketing of 
vegetable in BC by the British Columbia Vegetable 
Marketing Commission and fix, impose, and collect 
levies.  

 British Columbia Vegetable Marketing 
Levies Order 

Authorizes “agencies” as appointed by the Commission 
and processors to deduct applicable levy from net 
proceeds on interprovincial and export trade.  
Storage Crops: 
Fresh potatoes  $5.42/ton - $0.11 / ton 
Contract potatoes $4.87/ton - $0.11 /ton 



Annexe J: Scénario des revenus 1 

Fresh 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 4 yr average

070190 - Potatoes, fresh or chilled nes (Metric Ton)Canada 175,264 212,367 246,709 225,806 215,037

Total converted to LB 2204.62 386,390,520 468,188,536 543,899,596 497,816,424 474,073,769

Total converted to CWT 100 3,863,905 4,681,885 5,438,996 4,978,164 4,740,737.69

Potential Levy (levy x cwt) $0.03 $115,917 $140,457 $163,170 $149,345 $142,222

Seed 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 4 yr average

070110 – Potatoes fresh or chilled Canada 9,572 12,455 18,676 13,317 13,505

Total converted to LB 2204.62 21,102,623 27,458,542 41,173,483 29,358,925 29,773,393

Total converted to CWT 100 211,026 274,585 411,735 293,589 297,734

Potential Levy (levy x cwt) $0.03 $6,331 $8,238 $12,352 $8,808 $8,932

Processed 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 4 yr average

0710100000 - Potatoes, frozen, uncooked/steamed/boiled (Kg)Canada 2,287,006 753,196 1,106,510 1,242,662 1,347,344

Total converted to LB 2.20462 5,041,979 1,660,511 2,439,434 2,739,597 2,970,380

Total converted to CWT 100 50,420 16,605 24,394 27,396 29,704

Potential Levy (levy x cwt) $0.03 $1,513 $498 $732 $822 $891

2004100000 - Potatoes, prepared or preserved, frozen (Kg)Canada 54,348,343 69,051,480 75,408,773 59,912,606 64,680,301

Total converted to LB 2.20462 119,817,444 152,232,274 166,247,689 132,084,529 142,595,484

Total converted to CWT 100 1,198,174 1,522,323 1,662,477 1,320,845 1,425,955

Potential Levy (levy x cwt) $0.06 $71,890 $91,339 $99,749 $79,251 $85,557

2005200020 - Potato chips,flakes,frills,prepared or preserved (Kg)Canada 16,448,323 13,428,112 16,391,386 16,327,981 15,648,951

Total converted to LB 2.20462 36,262,302 29,603,884 36,136,777 35,996,993 34,499,989

Total converted to CWT 100 362,623 296,039 361,368 359,970 345,000

Potential Levy (levy x cwt) $0.1224 $44,385 $36,235 $44,231 $44,060 $42,228

2005200090 - Potatoes, nes, prepared or preserved, not frozen (Kg)Canada 9,955,418 10,485,119 10,192,194 12,191,435 10,706,042

Total converted to LB 2.20462 21,947,914 23,115,703 22,469,915 26,877,481 23,602,753

Total converted to CWT 100 219,479 231,157 224,699 268,775 236,028

Potential Levy (levy x cwt) $0.06 $13,169 $13,869 $13,482 $16,126 $14,162
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 4 yr average

Estimated Levy $253,205 $290,636 $333,716 $298,412 $293,992

Import

Quantity

 



Annexe K : Scénario des revenus 2 

 

Pommes de terre fraîches 2008 2009 2010 2011 2012 moyenne 

70190  
(in kg) 

157,888,267 203,058,109 222,389,218 247,691,781 303,559,765 226,917,428 

quintaux 3,480,840 4,476,665 4,902,843 5,460,669 6,692,347 5,002,673 

redevance ($0.03 x quintaux) ) $104,425 $134,300 $147,085 $163,820 $200,770 $150,080 

 
      Pommes de terre de semence  2008 2009 2010 2011 2012 moyenne 

70110  
(kg) 

7,350,323 10,500,000 12,269,000 18,650,000 13,377,166 12,429,298 

quintaux 162,047 231,485 270,485 411,162 294,916 274,019 

redevance ($0.03 x quintaux) ) $4,861 $6,945 $8,115 $12,335 $8,847 $8,221 

 
      Pommes de terre de 

transformation 
2008 2009 2010 2011 2012 moyenne 

71010  
(kg) 

2,797,715 1,275,175 921,736 1,271,225 1,371,212 1,527,413 

quintaux 61,679 28,113 20,321 28,026 30,230 33,674 

redevance ($0.03 x quintaux) ) $1,850 $843 $610 $841 $907 $1,010 

 
      200410  

(kg) 
50,977,841 55,338,872 78,001,035 66,133,439 57,350,473 61,560,332 

quintaux 1,123,869 1,220,013 1,719,628 1,457,993 1,264,362 1,357,173 

redevance ($0.03 x quintaux) ) $67,432 $73,201 $103,178 $87,480 $75,862 $81,430 

 
      200520  

(kg) 
32,032,667 33,165,093 32,866,358 36,907,513 36,688,951 34,332,116 

quintaux 706,199 731,165 724,579 813,671 808,853 756,894 

redevance ($0.03 x quintaux) ) $86,439 $89,495 $88,688 $99,593 $99,004 $92,644 

       

 2008 2009 2010 2011 2012 moyenne 

redevance $265,008 $304,783 $347,676 $364,069 $385,390 $333,385 

 



 

Annexe L: importations- exportations 

Les exportations du 
Canada vers le reste du 
monde 

2008 2009 2010 2011 2012 moyenne 

070110 – Pommes de 
terre de semence, 

kilos 39,389,226 94,508,275 94,508,000 96,087,000 91,376,000 83,173,700 

 US $  $26,370,490 $36,197,670 $35,333,365 $36,781,238 $37,857,941 $34,508,141 

070190 – Pommes de 
terre fraîches  

kilos 430,500,356 382,855,640 399,157,133 518,044,260 708,373,023 487,786,082 

 US $  $180,772,226 $138,397,612 $137,362,746 $192,421,211 $123,657,956 $154,522,350 

071010 – Pommes de 
terre surgelées, crues 
ou cuites 
(vapeur/bouillies)  

kilos 1,240,761 809,491 1,477,752 887,884 554,264 994,030 

 US $  $1,296,012 $843,738 $1,623,387 $1,020,312 $865,979 $1,129,886 

200410 – Pommes de 
terre préparées ou 
préservées dans du 
vinaigre/acide 
acétique, surgelées  

kilos 902,830,867 956,536,803 872,991,662 898,530,808 880,354,704 902,248,969 

 US $  $848,373,062 $848,157,563 $801,584,887 $844,961,551 $867,796,208 $842,174,654 

200520 – Croustilles ou 
pommes de terre en 
flocons ou préservées 
dans du vinaigre ou de 
l’acide acétique (kilos) 

kilos 16,187,827 23,569,089 24,587,896 19,906,925 18,832,301 20,616,808 

 US $  $53,946,516 $66,589,738 $71,766,426 $56,918,959 $57,844,209 $61,413,170 

        

Les importations au 
Canada en provenance 
du reste du monde 

2008 2009 2010 2011 2012 moyenne 

070110 – Pommes de 
terre de semence, 

kilos 7,350,323 10,500,000 12,269,000 18,650,000 13,377,166 12,429,298 

 US $  $1,886,391 $3,193,060 $3,005,545 $3,800,980 $4,116,471 $3,200,489 

070190 – Pommes de 
terre fraîches  

kilos 157,888,267 203,058,109 222,389,218 247,691,781 303,559,765 226,917,428 

 US $  $89,586,960 $83,656,190 $85,885,171 $119,931,836 $94,428,897 $94,697,811 

071010 – Pommes de 
terre surgelées, crues 
ou cuites 
(vapeur/bouillies)  

kilos 2,797,715 1,275,175 921,736 1,271,225 1,371,212 1,527,413 

 US $  $2,863,695 $1,536,534 $1,130,080 $1,885,825 $2,042,843 $1,891,795 

200410 – Pommes de 
terre préparées ou 
préservées dans du 
vinaigre/acide acétique, 
surgelées  

kilos 50,977,841 55,338,872 78,001,035 66,133,439 57,350,473 61,560,332 

 US $  $77,784,229 $79,068,238 $107,762,251 $100,458,258 $93,912,319 $91,797,059 

200520 – Croustilles ou 
pommes de terre en 
flocons ou préservées 
dans du vinaigre ou de 
l’acide acétique (kilos) 

kilos 32,032,667 33,165,093 32,866,358 36,907,513 36,688,951 34,332,116 

 US $  $96,562,342 $104,016,354 $108,660,256 $128,108,652 $133,194,032 $114,108,327 

Source:  United Nations Commodity Trade Statistics Database. 
 



 

Annexe M: dépenses d'exploitation prévues d'un ONPR  

salaires 

directeur général (80k/2) $ 40,000  
Book Keeper & Database Manager (50k/2) $ 25,000  
Administrative Support (36k/2) $ 18,000  

 
 83,000 

   
honoraires professionnels 

audit 2500  
les frais bancaires 750  
assurance    
traduction 5000  

 
 8,250 

   
Conseil d'administration / assemblée générale annuelle  

assemblée générale annuelle $ 2,000  
conseil d'administration    
Conseil d'administration -  voyage (12 x $1000 each) $ 12,000  
per diems $ 0  

 
 $ 14,000 

   
Groupes de travail sur la recherche, la commercialisation et la promotion  

recherche  $ 2,400  

la commercialisation et la promotion  $ 2,400  

per diems   

 
 $ 4,800 

   
Bureau 

Office start up/admin (one-time costs) $ 5,000  
provisions $ 2,000  
courrier $ 800  
communications $ 2,500  
équipement $ 2,500  
des conférences téléphoniques $ 2,500  
technologie de l'information $ 6,000  
loyer $ 12,000  

Sub-Total  $ 33,300 

   
Total  $ 143,350 

 
 

  

 


