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Résolutions Adoptée à la 
 

86e Assemblée générale annuelle  
du 

Conseil canadien de l’horticulture 
 

Hôtel Fairmont Château Laurier – Ottawa (Ontario) 
du 5 au 8 mars 2008 

 
 
 
 

2008-01 Financement pour la mise en œuvre du Programme de salubrité des  
 aliments à la ferme          ADOPTÉE 

BC Fruit Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité des finances et de la commercialisation 
 
ATTENDU  que le gouvernement encourage la mise en œuvre de programmes plus 
rigoureux de salubrité des aliments à la ferme; 
 
ATTENDU qu'un approvisionnement en aliments sains contribue au bien-être public; 
 
ATTENDU  que ce programme de salubrité améliorée des aliments à la ferme implique que 
les exploitants agricoles devront engager des dépenses supplémentaires sans augmenter pour 
autant leurs revenus; 
  
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture fasse pression 
pour obtenir un nouveau cadre de financement pour la mise en œuvre à la ferme du programme 
de salubrité. 
 
 

2008-02 Règlements sur la désignation « Produit du Canada » RETIRÉE 
BC Fruit Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité du commerce et des normes du secteur 
 
 

2008-03 Stratégie nationale en matière de phytoprotection         RETIRÉE 
BC Fruit Growers’ Association 
Résolution assignée au  Comité de protection des cultures et de l’environnement 
 
 

2008-04 Visas de travail pour voyageurs étrangers ADOPTÉE 
BC Fruit Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité des ressources humaines 
 
ATTENDU qu’il y a pénurie de main-d’œuvre pour la récolte; 
 
ATTENDU que les voyageurs étrangers pourraient apprendre qu'il existe des occasions 
d’emploi saisonnier en agriculture uniquement après être arrivés au Canada pour la première 
fois; 
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ATTENDU que des accords de contingentement permettent à des jeunes voyageurs et à 
des étudiants de demander un visa de travail avant d’entrer au pays; 
 
ATTENDU que, dans certains autres pays ayant conclu des accords de contingentement 
avec le Canada, les étudiants et jeunes voyageurs canadiens peuvent demander un visa pour 
du travail agricole saisonnier après être arrivés dans ces pays; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que, en vertu des accords bilatéraux de contingentement, 
les étudiants et jeunes voyageurs étrangers aient le droit de présenter, après leur arrivée au 
pays, une demande de visa de travail pour la récolte de cultures périssables au Canada. 
 
 

2008-05 Groupe de travail fédéral-provincial-territorial (FPT) : fiducie réputée ADOPTÉE 
BC Tree Fruits Limited 
Résolution assignée au   Comité du commerce et des normes du secteur 
 
ATTENDU que l’Assemblée générale annuelle en 2006 a adopté des résolutions soutenant 
l’établissement d’un « fiducie légale réputée » au Canada pour l’industrie des fruits et des 
légumes frais et l’établissement d’un système amélioré de délivrance des permis de vente 
commerciale des fruits et des légumes frais au Canada; 
 
ATTENDU que le Comité du sous-ministre adjoint sur la politique FPT a organisé un groupe 
de travail FPT pour étudier ces recommandations; 
 
ATTENDU que le groupe de travail FPT doit déposer un rapport devant le Comité du sous-
ministre adjoint ce printemps; 
 
ATTENDU que, jusqu’ici, les groupes de producteurs et de producteurs-expéditeurs du 
Canada ont manifesté très peu de soutien sur ce chapitre aux membres du groupe de travail 
FPT; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l'horticulture manifeste 
clairement à Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi qu’aux ministres provinciaux et 
territoriaux son soutien à l'égard de ces recommandations importantes; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture écrive à toutes les 
associations régionales du secteur de l’horticulture pour les encourager ainsi que leurs 
membres à montrer le grand intérêt que présentent ces recommandations pour l’industrie locale 
de fruits et de légumes frais.  
 
 

2008-06 Calcul des frais d’adhésion au CCH RETIRÉE 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   comité plénier 
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2008-07 Dumping de fruits et de légumes sur le marché canadien par les concurrents 
étrangers  ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité du commerce et des normes du secteur 
 
ATTENDU que, lorsque nos concurrents étrangers ont des excédents de fruits et de 
légumes, ils tendent à écouler ces excédents à un prix inférieur à leur coût de production 
(dumping); 
 
ATTENDU que cette pratique, particulièrement lorsque les fruits et les légumes ne trouvent 
pas acheteur, a un effet sur le prix de cette denrée peu importe la qualité; 
 
ATTENDU que les règles actuelles de l'ALENA et les lois sur les droits compensatoires 
empêchent le Canada prendre des mesures commerciales étant donné que ce dumping ne se 
produit pas annuellement; 
 
ATTENDU que les gouvernements des autres pays offrent programme d’aide à leurs 
producteurs pour lutter contre les mesures commerciales; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture collabore avec les 
membres à trouver le moyen de régler la question du dumping de produits étrangers durant les 
mois de l’année où les fruits et les légumes du Canada sont disponibles, provoquant ainsi un 
déclin radical de la marge de profit; 
 
À CES CAUSES, IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture 
fasse pression auprès du gouvernement pour que ce dernier soutienne financièrement les 
organismes représentant les producteurs dans leur lutte contre l'érosion des prix provoquée par 
le dumping. 
 
 

2008-08 Besoin de plus de personnel de surveillance ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité du commerce et des normes du secteur 
 
ATTENDU que les importateurs font entrer des fruits et des légumes au Canada en 
provenance de partout au monde pour beaucoup de raisons, mais surtout à cause de la 
faiblesse des prix permettant d’améliorer leur marge de profit; 
 
ATTENDU que ces produits sont importés au Canada sans étiquettes (les contenants sont 
étiquetés mais pas les produits) et que cette pratique menace l’accès du Canada au marché 
des États-Unis, la santé de l’industrie agricole canadienne et la santé des Canadiens et 
Canadiennes;  
 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU que le Conseil canadien de l’horticulture fasse pression 
auprès des ministères compétents en la matière pour faire établir l’exigence que les étiquettes 
des importations de fruits et de légumes cultivés en serre portent un identificateur du type de 
produit et du pays d’origine afin de diminuer les quantités de produits de pays étrangers qui 
sont faussement présentés à titre de produits canadiens. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture fasse pression 
auprès d'AAC afin que le ministère veille à ce que l'ACIA dispose de ressources suffisantes 
pour faire appliquer la réglementation actuelle de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des 
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produits de consommation et le Règlement sur les fruits et les légumes frais de la Loi sur les 
produits agricoles au Canada soit modifié. 

 
 

2008-09 Établissement et application de la tolérance zéro aux frontières canadiennes  
                   ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité du commerce et des normes du secteur 
 
ATTENDU que la commercialisation à l’échelle mondiale des fruits et des légumes hausse 
les possibilités d’invasion des systèmes agricoles canadiens par de nouveaux ravageurs et 
agents pathogènes; 

À CES CAUSES, IL EST RESOLU que le Conseil canadien de l’horticulture fasse pression 
afin de veiller à ce que l'ACIA et l'Agence des services frontaliers du Canada appliquent une 
politique de tolérance zéro face aux nouveaux ravageurs et agents pathogènes envahisseurs 
ainsi qu'une politique harmonisée avec celle des États-Unis qui prévoit une tolérance zéro face 
aux résidus de pesticides; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que les ressources nécessaires soient affectées à 
l’inspection des produits importés pour déceler la présence de résidus de pesticides et de 
microbes pathogènes afin de garantir que les importations se conforment aux directives de 
Santé Canada en matière de limites de résidus et au désir de Santé Canada de prévenir les 
intoxications alimentaires. 
 
 

2008-10 Indemnisation en cas de quarantaine entraînée par l’invasion de nouvelles 
espèces ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité de protection des cultures et de l’environnement 
 
ATTENDU que le ministre Strahl travaille avec l’industrie des fruits et des légumes à 
l’établissement d’un cadre complet qui s’inscrit dans une stratégie de phytoprotection nationale; 
 
ATTENDU qu'il est nécessaire d’établir en vertu de la Loi sur la protection des plantes un 
cadre d'indemnisation, semblable à celui dont bénéficie l'industrie du bétail, pour équilibrer le 
manque à produire en cas de mise en quarantaine par l'ACIA; ce cadre favoriserait le 
signalement rapide à l’ACIA de ravageurs justiciables de quarantaine, ce qui limiterait la 
propagation de ces ravageurs et améliorerait l’efficacité des mesures d’éradication;  
 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU que le Conseil canadien de l’horticulture fasse pression 
auprès d’AAC pour veiller à faire établir immédiatement un cadre d'indemnisation des 
producteurs en cas de mise en quarantaine par suite de la découverte de phytoravageurs. 
  
 

2008-11 Normes de classement des fruits et des légumes frais       ADOPTÉE 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité du commerce et des normes du secteur 
 
ATTENDU que l'industrie des légumes de serre demeure viable en créant, à la demande du 
marché, de nouveaux produits et des produits à valeur ajoutée; 
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ATTENDU que les normes de classement actuelles obligent à regrouper dans la deuxième 
catégorie certains légumes de serres parce que leurs caractéristiques ne figurent pas dans les 
définitions actuelles (p. ex. mini-concombres, tomates de vigne et tomates « cocktail »); 
 
ATTENDU que les Ontario Greenhouse Vegetable Growers (OGVG) collaborent avec l’ACIA 
à ces essais de mise en marché de mini-concombres et de tomates de vigne pour permettre de 
commercialiser ces produits en attendant que le processus de modification de règlement 
change les normes de classement, exercice onéreux en temps et en ressources 
gouvernementales; 
 
ATTENDU que de nouveaux produits sont constamment mis au point qui nécessiteront 
d'autres essais de mise en marché; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture fasse pression 
auprès d’ACIA afin de faire modifier rapidement le Règlement sur les fruits et les légumes frais 
et de demander à l’ACIA de s’efforcer d'effectuer les modifications réglementaires et législatives 
permettant de faire référence à des documents, outre la réglementation, qui contiennent, par 
exemple, des normes de classement; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture demande au 
gouvernement fédéral d’effectuer toute modification nécessaire pour rationaliser et accélérer la 
publication des documents notés en référence lorsque l’industrie entière soutient les 
modifications. 

 
 

2008-12 Désignation « Produit du Canada » sur les étiquettes        RETIRÉE 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité du commerce et des normes du secteur 
 
 

2008-13 Manque de phytopathologistes à Agriculture et  
Agroalimentaire Canada             ADOPTÉE 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité de la recherche et de la technologie 
 
ATTENDU qu’en 2006 deux phytopathologistes d’expérience, soit M. M.Tu du centre d’AAC 
à Harrow en Ontario et M. R. Utkhede du centre d’Agassiz en C.-B., qui poursuivaient 
activement des recherches sur les légumes de serres ont pris leur retraite;  
 
ATTENDU que la recherche en phytopathologie est essentielle à notre industrie, puisque les 
producteurs agricoles ont besoin de nouveaux remèdes pour lutter contre les maladies actuelles 
et émergentes; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture fasse pression 
auprès d’AAC pour remplacer immédiatement les deux phytopathologistes retraités afin d’aider 
notre industrie à demeurer concurrentielle et économiquement viable. 
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2008-14 Demande d’homologation du Quadris, du Headline et du Bravo en vertu du 
Programme d’importation pour approvisionnement personnel à la demande  

 des agriculteurs (PIAPDA)   ADOPTÉE 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité de protection des cultures et de l’environnement 
 
ATTENDU que la hausse de la valeur du dollar canadien pourrait nous porter préjudice en 
ce qui a trait au prix des intrants agricoles; 
 
ATTENDU que nous avons examiné trois produits, soit le Quadris, le Headline et le Bravo, 
dont les écarts de prix s'établissent comme suit : 
 Produit Prix au Canada Prix aux É.-U. 
 Quadris 104,50 $/litre 56,25 $/litre 
 Headline 100,00 $/litre 47,50 $/litre 
 Bravo 11,25 $/litre 7,10 $/litre 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture fasse pression 
auprès du gouvernement fédéral pour qu’il étudie et homologue ces produits en vertu du 
Programme d’importation pour approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs 
(PIAPDA). 
 
 

2008-15 Programme Agri-investissement        ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité des finances et de la commercialisation 
 
ATTENDU que le Programme Agri-investissement a été lancé par les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux; 
 
ATTENDU qu’Agri-investissement a été conçu pour remplacer la protection prévue 
antérieurement dans le cadre du Programme canadien de stabilisation du revenu agricole 
(PCSRA) en ce qui a trait aux baisses de moins de 15 % de la marge de référence d’un 
producteur et que le PCSRA fournissait 50 % des baisses de marge inférieures à 15 %;   
 
ATTENDU que le gouvernement fédéral a fourni des fonds de démarrage équivalant à 
2,63 % des VNA (ventes nettes ajustées) avec un plafond de VNA de 3 millions; 
 
ATTENDU qu’Agri-investissement impose un plafond de 1,5 millions aux VNA admissibles 
et que le partage de coût entre le producteur et le gouvernement se fait à raison de 1,5 % 
chacun;  
 
ATTENDU qu’à raison de 1,5 % par année, les producteurs mettront au moins 3,33 ans pour 
arriver à égaler la protection offerte par le PCSRA et encore plus longtemps dans le cas des 
producteurs de plus grande envergure, inscrivant des ventes nettes excédant 1,5 millions. 
 
Exemple 
Marge 1 000 000 $ 
VNA total 3 000 000 $ 
Plafond de VNA 1 500 000 $ 
Contribution gouvernementale à Agri-investissement (1,5 %)      22 500 $ 
Premiers 15 % de baisse de marge (0,15 x 1 000 000 $)    150 000 $ 
Prestations en vertu du PCSRA (50 %)      75 000 $ 
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Nombre d’années avant d’obtenir la même  
prestation en vertu d’Agri-investissement      75 000 $/22 500 $ = 3,33 ans; 
 
ATTENDU que les producteurs subissant des baisses de marge de 15 % au cours de 
plusieurs années recevront encore moins de protection du programme Agri-investissement; et 
 
ATTENDU que le gouvernement a décidé de fixer un plafond; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture fasse pression 
auprès des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour faire passer la part 
gouvernementale de la contribution à Agri-investissement à 3 % et le plafond des VNA à 3 
millions. 

 
 

2008-16 Enquête sur les enjeux nationaux        ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité plénier 
 
IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture effectue un sondage parmi ses 
membres afin de relever les 3 à 5 enjeux qui leurs semblent prioritaires et qu'il mette en place 
un mécanisme pour tenir les groupes membres au courant des progrès réalisés; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture mette en place un 
mécanisme transparent pour montrer comment les ressources sont affectées et dépensées et 
qu’il en fasse rapport aux membres d’ici le 10 juillet 2008. 
 
 

2008-17 Programme de transition pour les producteurs de fruits de verger  
et de vigne               RETIRÉE 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité pour la pomme et les fruits 
 
 

2008-18 Continuation du Programme d’autogestion du risque (PAR) 
               ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 

Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité des finances et de la commercialisation 
 
ATTENDU qu’au moment de la signature du CSA il y a cinq ans, la promesse a été faite à 
tous les producteurs qu’ils pourraient compter sur deux programmes, soit le PCSRA et 
l’assurance production;  
 
ATTENDU que, seulement en Ontario,  plus de 2000 producteurs fruitiers et maraîchers ne 
bénéficieront d’aucune assurance production en 2008; 
 
ATTENDU que les projets pilotes (en Ontario) ne protègent qu’un petit nombre de 
producteurs; 
 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU que le Conseil canadien de l’horticulture fasse pression 
auprès du gouvernement fédéral pour qu’il mette sur pied un PAR national en attendant 
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d’élaborer un programme de remplacement qui pourra soutenir tous les producteurs fruitiers et 
maraîchers. 
 
 

2008-19 Postes de recherche à Agriculture et Agroalimentaire Canada 
               ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 

Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia 
Nova Scotia Fruit Growers Association 
Horticulture Nova Scotia 
Résolution assignée au   Comité de la recherche et de la technologie 
 
ATTENDU que le manque de recherche  en production ainsi que l’amenuisement de la 
banque de chercheurs à Agriculture et Agroalimentaire Canada s’intéressant aux cultures 
horticoles continue de préoccuper l’industrie canadienne de l’horticulture; 
 
ATTENDU que l’établissement d’une infrastructure de recherche régionale et 
multidisciplinaire sur la production primaire pour soutenir les producteurs et garantir leur viabilité 
économique a été souligné à titre de priorité du volet Science et Innovation du programme 
national. 
 
ATTENDU que, par le passé, la réaction d'Agriculture et Agroalimentaire de Canada à cette 
demande a été d'assurer le Conseil canadien de l'horticulture que l'on tiendrait compte de ces 
besoins dans le cadre de l'élaboration future de la politique de recherche d'AAC;  

ATTENDU que, jusqu’ici, AAC n’est pas intervenu de manière à calmer les inquiétudes de 
l'industrie canadienne de l’horticulture sur ce chapitre; 
 
ATTENDU que, en vertu de la nouvelle entente, le cadre stratégique agricole prévoit des 
ressources pour l’industrie canadienne de l'horticulture; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l'horticulture fasse pression 
auprès d’Agriculture et Agroalimentaire Canada pour que la recherche en production horticole 
soit établie en tant que priorité, que le nombre de chercheurs mandatés dans ce domaine soit 
augmenté et que le ministère se penche sur la demande de l’industrie canadienne de 
l'horticulture, à savoir créer de recherche multidisciplinaire régionale en production primaire. 
 
 

2008-20 Usage résidentiel du GF120         ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
BC Fruit Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité de protection des cultures et de l’environnement 
 
ATTENDU que les arbres fruitiers des jardins résidentiels créent des risques phytosanitaires 
pour les producteurs commerciaux; 
 
ATTENDU que les produits à risque réduit comme le GF120, qui est un produit organique, et 
les biopesticides sont de plus en plus disponibles pour la production commerciale; 
 
ATTENDU que ces produits présentent des risques réduits pour les opérateurs de matériel 
antiparasitaire et l’environnement; 
 
ATTENDU que la liste de produits désignés aux fins d’usage domestique ou résidentiel est 
inadéquate et se restreint de plus en plus; 
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À CES CAUSES, IL EST RESOLU  que le Conseil canadien de l’horticulture encourage l’ARLA 
à collaborer avec les requérants afin de répondre au besoin de produits étiquetés pour usage 
domestique grâce à des produits comme le GF120. 
 
 

2008-21 Certification obligatoire des pommes de terre de table expédiées sur le  
marché intérieur du N.-B., de l'Î.-P.-É., de la N.-É., du Québec et de l'Ontario 
DÉPOSÉE DEVANT LA DIRECTION DU COMITÉ POUR LA POMME DE TERRE 
(DCPT)             
NB Potato Shippers Association 
Pommes de terre Nouveau-Brunswick 
Résolution assignée au   Comité pour la pomme de terre 
 
ATTENDU que les pommes de terre de table expédiées du N.-B., de l'Î.-P.-É., de la N.-É., 
du Québec et de l'Ontario doivent être certifiées par l’ACIA; 
 
ATTENDU qu’aucune certification n’est requise pour les expéditions sur le marché intérieur 
des pommes de terre en provenance du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta ou de la 
Colombie-Britannique; 
 
ATTENDU que le coût de la certification désavantage les provinces de l’Est par rapport aux 
provinces de l’Ouest; 
 
ATTENDU que le retrait de l’exigence d’inspections obligatoires pour les expéditions sur le 
marché intérieur entraînerait l’abrogation de l’inspection et certification obligatoires des pommes 
de terre importées; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que l'inspection et la certification selon un processus et par 
une compétence reconnus deviennent obligatoires pour toutes les pommes de terre sans égard 
pour la provenance ou la destination. 
 
 

2008-22 Établissement et promotion de normes de salubrité et de qualité des  
 pommes de terre de table aux fins d’acceptation par les autorités  
 nationales et internationales         ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS  

NB Potato Shippers Association 
Pommes de terre Nouveau-Brunswick 
Résolution assignée au   Comité pour la pomme de terre 
 
ATTENDU  qu’un accord technique est intervenu entre le Canada et les États-Unis 
relativement à la certification des pommes de terre, accord qui permet d’obtenir la certification 
du produit par un autre processus de certification (accréditation de tierce partie); 

 
ATTENDU  que le Conseil canadien de l'horticulture est en train de développer son 
Programme de salubrité des aliments à la ferme (PSAF) et collabore avec l'ACIA à l'élaboration 
d'un nouveau Programme d'assurance de la qualité; 

 
ATTENDU  que les marchés sont de plus en plus conscients de l’importance de la sécurité, 
de la salubrité et de la qualité des aliments et, de ce fait, exigent que les produits vendus 
présentent toutes ces qualités; 
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ATTENDU que certains marchés des États-Unis exigent l’adhésion des hangars 
d’emballage de pommes de terre du Canada à leurs programmes de salubrité et de qualité des 
aliments; 
 
ATTENDU que certains hangars d’emballage du Canada ont déjà adopté des programmes 
reconnus par les États-Unis (comme le Programme canadien d’assurance qualité (PAQ) et le 
programme C-TPAT) et que de tels programmes sont équivalents ou en tout point semblables 
au PSAF du CCH;  

 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU  que le gouvernement du Canada ainsi que tous ses 
organes et agences de même que le Conseil canadien de l’horticulture fassent tous la 
promotion active de l'acceptation à domicile et à l'étranger des programmes canadiens (PSAF, 
C-TPAT et PAQ). 
 
 

2008-23 Emballage de pommes de terre Canada No 2       ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
Prince Edward Island Potato Board 
Résolution assignée au   Comité pour la pomme de terre 
 
ATTENDU que, durant les dernières années, nous avons été témoin au Canada d’une 
augmentation des annonces de vente au détail offrant des pommes de terre Canada No 2 en 
emballages pour consommateurs;  
 
ATTENDU qu’il n’y a pas eu de pénurie de pommes de terre Canada No 1 chez les 
marchands au détail durant cette période; 
 
ATTENDU que souvent le prix des pommes de terre Canada No 2 est inférieur à celui des 
emballages de pommes de terre Canada No 1 de taille semblable;  
 
ATTENDU que les consommateurs ne portent pas attention à la catégorie indiquée sur les 
emballages de pommes de terre, ce qui peut donner lieu à l’insatisfaction des clients lorsque 
des pommes de terre Canada No 2 sont achetées par erreur pour les usages domestiques; 
 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU que les organismes provinciaux régissant le commerce 
des pommes de terre utilisent leurs pouvoirs réglementaires respectifs pour éliminer du marché 
du détail l’emballage de pommes de terre Canada No 2 de 22 kg (50 lb) et moins; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que, dans l’éventualité où une catégorie No 2 provinciale 
existe, l'organisme régissant le commerce des pommes de terre dans la province visée élimine 
également l’emballage de pommes de terre No 2 de 22 kg (50 lb) ou moins, destiné au marché 
du détail. 
 
 

2008-24 Exemptions ministérielles            ADOPTÉE   
Fédération des producteurs de pommes du Québec 
Résolution assignée au   Comité pour la pomme et fruits 
 
ATTENDU  que le marché local de la pomme doit prioriser l’écoulement de la production 
locale; 
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ATTENDU que la proposition de l’ACIA dans ses nouvelles Lignes directrices générales 
relatives à la demande et au traitement des exemptions ministérielles pour les pommes ne 
consultera plus la FPPQ pour gérer les stocks disponibles lors d’exemptions ministérielles ; 
 
ATTENDU que depuis près de 20 ans, notre FPPQ possède une expertise et la technologie 
nécessaire pour vérifier la disponibilité des pommes du Québec par rapport aux demandes 
d’exemptions ministérielles. 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU  que le Conseil canadien de l’horticulture demande 
que l’ACIA consulte la FPPQ afin de vérifier les disponibilités des pommes du Québec pour 
répondre aux demandes des exemptions ministérielles.  
 
 

2008-25 l’Accord du commerce intérieur        ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS  
Fédération des producteurs de pommes du Québec 
Résolution assignée au   Comité pour la pomme et fruits 
 
ATTENDU que les exemptions ministérielles agissent comme un régularisateur économique 
dans le secteur végétal; 

ATTENDU  qu’un groupe puisse porter plainte à l’Accord du commerce intérieur pour 
l’abolition des exemptions ministérielles sans que l’association des producteurs concernés soit 
consultée sur le bien-fondé de la plainte; 
 
ATTENDU  que les plaintes des dernières années dans le secteur horticole; 
 
ATTENDU  que l’importance de cet outil pour supporter la mise en marché ordonnée dans le 
secteur végétal; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU  que le Conseil canadien de l’horticulture demande 
au gouvernement du Canada 

• de s’assurer que les groupes de producteurs concernés soient consultés au même 
titre que les plaignants lors des consultations de l’Accord du commerce intérieur; 

• de maintenir les exemptions ministérielles qui supportent la mise en marché 
ordonnée provinciale. 

 
 

2008-26 Incidences des activités de représentation du CCH 
                   ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité plénier 
 
ATTENDU que la pression politique constitue le moyen privilégié par le Conseil canadien de 
l’horticulture pour atteindre ses objectifs; 
 
ATTENDU que le CCH représente ses membres auprès du gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU que le gouvernement fédéral constitue un acteur important dans le 
développement du secteur canadien de l’horticulture; 
 
ATTENDU qu’il se révèle souhaitable de réexaminer à intervalle régulier les moyens mis en 
œuvre pour atteindre nos fins; 
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À CES CAUSES, IL EST RESOLU que le Conseil canadien de l’horticulture mandate un 
groupe externe ou un consultant qui, par suite d’une analyse, fera des recommandations aux 
fins d’élaboration d'une stratégie pour accroître l’influence exercée par les représentations du 
CCH et mettre en valeur son image en vue de maximiser les avantages offerts par le CCH à 
tous les horticulteurs canadiens.  
 
 

2008-27 Innovation en horticulture au Canada          ADOPTÉE  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité de la recherche et de la technologie 
 
ATTENDU que l’importance de l’innovation pour maintenir la compétitivité des entreprises 
horticoles canadiennes; 
 
ATTENDU que l’innovation constitue un outil efficace afin d’adapter nos méthodes culturales 
à la demande des consommateurs; 
 
ATTENDU que la complexité de la chaîne de l’innovation canadienne qui est constituée de 
centres de recherche fédéral, de centres provinciaux, de fermes ou de centres 
d’expérimentation, de centres privés de R&D et d’autres intervenants;  
 
ATTENDU que l’implication de plus en plus grande de groupes de producteurs horticoles 
dans le financement et la réalisation de projets; 
 
ATTENDU que l’intérêt d’améliorer les échanges et les liens entre tous les acteurs de 
l’innovation afin de rendre accessible les résultats des projets et de faciliter le transfert de 
connaissances au milieu horticole canadien; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture mandate son 
Comité recherche et technologie pour analyser la situation et proposer des moyens d’améliorer 
les échanges entre les intervenants, notamment par la mise en place d’un réseau canadien 
d’innovation en horticulture. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture et son Comité 
recherche et technologie étudient la possibilité d’organiser dans le cadre de son Assemblée 
annuelle 2009 qui se tiendra à Calgary, un colloque national sur l’innovation en horticulture. 
Entre autres, pour échanger sur des modèles en place dans différents pays et entrevoir des 
moyens à mettre en place au Canada pour promouvoir et améliorer l’innovation en horticulture 
au Canada. 
 
 

2008-28 Réseau canadien d’homologation de pesticides à usage mineur     ADOPTÉE  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité de protection des cultures et de l’environnement 
 
ATTENDU que l’importance d’améliorer l’accès à des solutions novatrices et accessibles, en 
matière de lutte aux ennemis des cultures; 
 
ATTENDU que la réglementation canadienne en matière d’homologation de pesticides à 
usage mineur requière l’appui de groupes de producteurs; 
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ATTENDU que les besoins nécessaires en ressources pour les groupes de producteurs 
horticoles afin de maintenir une implication qui puisse répondre aux besoins du milieu et 
collaborer à la démarche visant à établir des priorités canadiennes;  
 
ATTENDU que l’implication de plus en plus grande de groupes de producteurs horticoles 
dans le financement et la réalisation de projets d’essais et d’expérimentation en matière de 
pesticides; 
 
ATTENDU que l’intérêt d’améliorer les échanges de résultats entre les organisations de 
producteurs horticoles pour accroître l’efficacité du processus d’homologation et de recherche 
de solutions aux ennemis des cultures horticoles; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU  que le Conseil canadien de l’horticulture mandate 
son Comité protection des cultures pour analyser la situation et proposer des moyens 
d’améliorer les échanges entre les intervenants.  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture et son Comité 
protection des cultures demandent l’appui financier d’Agriculture et Agroalimentaire Canada afin 
de permettre la mise en place d’un réseau canadien constitué des différentes organisations de 
producteurs horticoles impliquées dans l’homologation de pesticides. 
 
 

2008-29 Information sur les marchés           ADOPTÉE  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité des finances et de la commercialisation 
 
ATTENDU que l’adoption de la résolution 2007-27 lors de l’Assemblée annuelle 2007 et 
l’importance de la diffusion de l’information sur les marchés pour le maintien de notre capacité 
concurrentielle; 
 
ATTENDU que les associations de producteurs horticoles canadiens doivent investir des 
ressources importantes pour palier au retrait de l’ACIA dans son rôle de cueillette des données 
sur les prix et les inventaires de produits horticoles; 
 
ATTENDU que la diffusion des informations par INFOHORT est de nature publique et 
d’accès universel gratuit;  
 
ATTENDU que le rôle de AAC est de rendre publique ces informations pour améliorer la 
transparence des données sur les marchés; 
 
ATTENDU que ces informations sont essentielles à la gestion et à la planification des 
programmes gouvernementaux des ministères canadiens provinciaux et territoriaux de 
l’agriculture; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU  que le Conseil canadien de l’horticulture réitère sa 
demande auprès d’AAC pour assurer le financement adéquat et récurrent des actions réalisées 
par les associations provinciales de producteurs horticoles et par le CCH. 
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2008-30 Implication de l’industrie dans le projet d’information sur les marchés   ADOPTÉE  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité des finances et de la commercialisation 
 
ATTENDU que le projet de mise en place du système d’information sur les marchés pour 
l’ensemble du Canada est basé sur l’implication des membres de l’industrie, de chacune des 
provinces (producteurs, emballeurs, expéditeurs, grossistes, etc.); 
 
ATTENDU qu’avec l’implication de plus en plus de pays autres que les États-Unis dans le 
commerce de fruits et légumes, il est important que notre système d’information canadien 
informe bien notre industrie; 
 
ATTENDU que cette information doit être valable, récente et donc échangeable avec nos 
partenaires commerciaux (Europe, États-Unis, Amérique du Sud, etc.); 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU  que le Conseil canadien de l’horticulture demande 
aux associations provinciales membres d’apporter tous les efforts nécessaires pour la mise en 
place du projet d’information sur les marchés en horticulture au Canada aussitôt que possible. 
 
 

2008-31 Projet d’enregistrement des installations d’entreposage des produits horticoles 
désignés « risque élevé » par l’ACIA dans le contexte du commerce 
interprovincial ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité plénier 
 
ATTENDU les ressources investies par le CCH et ses membres au cours des dernières 
années dans le dossier salubrité, incluant la préparation des guides, la grille d’audit, la 
formation des formateurs ainsi que la mise en place d’un programme de gestion ;  
 
ATTENDU que les guides visent, à la demande de l’ACIA, à la fois la production, 
l’emballage et l’entreposage de fruits et légumes; 
 
ATTENDU que les modèles génériques HACCP, les guides et les procédures de gestion du 
programme font l’objet de révisions techniques dans le but d’obtenir la pleine reconnaissance 
de l’ACIA et de ses partenaires provinciaux et territoriaux; 
 
ATTENDU que le Comité pour la salubrité des aliments du CCH a été récemment informé 
d’un projet envisagé par l’ACIA d’enregistrer les installations d’entreposage des produits 
horticoles dits à risque élevé, tels que les tomates, la laitue, les cantaloups, les oignons verts et 
les petits fruits qui sont destinés au commerce interprovincial; 
 
ATTENDU que l’ACIA n’a pas de juridiction sur les fermes et les produits avant qu’ils ne 
soient conditionnés et prêts pour la vente; 
 
ATTENDU que les entrepositaires des produits visés sont très souvent des entreprises 
agricoles; 
 
ATTENDU qu’un tel enregistrement de l’entrepôt obligerait les producteurs/emballeurs à 
payer des frais annuels à l’ACIA et à subir un audit par l’ACIA. Toutefois la portion de la 
production ne ferait pas l’objet de cette vérification qui devrait être faite par une autre firme 
d’audit dans le cadre du Programme de salubrité du CCH; 
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ATTENDU que le CCH est en train de mettre en place les critères de gestion de son 
programme de la salubrité à la ferme engendrant des coûts d’implantation importants pour le 
CCH, lesquels coûts devraient être assumés par les adhérents au programme; 
 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU que le Conseil canadien de l’horticulture interpelle le 
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada afin de s’assurer que l’ACIA n’utilise 
pas des fonds publics pour soumettre les emballeurs et entrepositaires de produits qualifiés par 
l’ACIA de « risque élevé » aux exigences d’un système parallèle qui fait double emploi avec 
celui qui sera mis en place par le CCH et dont les frais seront assumés par les adhérents; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture s’assure auprès 
de l’ACIA qu’il n’y ait pas de dédoublement et de compétition entre les fonctions et les champs 
de compétences du programme du CCH et de l’ACIA et ainsi remettre en question la pérennité 
et la rentabilité de son programme; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que l’ACIA plutôt que de développer un nouveau projet 
parallèle, exige que les entreprises visées détiennent la certification pour le programme de 
salubrité à la ferme du Conseil canadien de l’horticulture que l’ACIA et ses partenaires 
provinciaux auront reconnus.  Cette exigence pourra servir de critère de réciprocité envers les 
importateurs. 
 
 

2008-32 Besoin en recherche et développement concernant la salubrité des  
aliments à la ferme             REJETÉE  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité de la recherche et de la technologie 
 
 

2008-33 Date de l’assemblée générale annuelle          REJETÉE  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité plénier 
 
 

2008-34 Cotisation annuelle du CCH            RETIRÉE  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité plénier 
 
 

2008-35 Système de collecte des données et de suivi des inventaires      ADOPTÉE  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité pour la pomme de terre 
 
ATTENDU que le projet de système de collecte de données est un projet d’envergure 
nationale; 
 
ATTENDU les efforts mis jusqu’à maintenant par plusieurs provinces pour la bonne marche 
du projet; 
 
ATTENDU que les données recueillies fournissent une information précieuse afin de mieux 
structurer le marché; 
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ATTENDU qu’il est important d’avoir les informations les plus justes possibles afin de 
prendre des décisions éclairées; 
 
ATTENDU que le marché de la pomme de terre de l’Est du Canada (Ontario, Québec et 
provinces maritimes) est interdépendant; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture demande aux 
associations de producteurs de l’Est de s’assurer que le système de cueillette de données et de 
suivi des inventaires soit en mesure de fournir des données les plus fiables et les plus 
complètes possibles. 
 
 

2008-36 Agri-Investissement             RETIRÉE  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité des finances et de la commercialisation 
 
 

2008-37 « Image de marque du Canada »           RETIRÉE  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité des finances et de la commercialisation 
 
 

2008-38 Salubrité à la ferme            ADOPTÉE  
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité des finances et de la commercialisation 
 
ATTENDU que le gouvernement canadien a annoncé dans son discours du trône son 
intention de mieux assurer la sécurité des aliments consommés par les canadiens; 
 
ATTENDU l’importance accordée dans la nouvelle politique canadienne «Cultivons l’avenir » 
à la qualité et à la salubrité des aliments; 
 
ATTENDU les ressources investies au cours des dernières années dans ce dossier incluant 
la préparation des manuels, la grille d’audit, la formation des formateurs ainsi que la mise en 
place d’un programme de gestion des audits; 
 
ATTENDU que les coûts d’implantation de programmes de salubrité à la ferme sont 
importants pour les producteurs et que ces coûts ne se répercuteront vraisemblablement pas 
dans les prix aux consommateurs; 
 
ATTENDU que l’aide financière d’AAC représente une infime partie de ces coûts 1 050 $ par 
producteur, maximum et que suite à l’implantation du programme, les coûts d’audits seront 
récurrents et s’ajouteront au coût de production actuelle; 
 
ATTENDU que les produits horticoles canadiens sont de grande qualité et que la mise en 
place d’un programme de salubrité vise à répondre aux attentes des consommateurs 
canadiens; 
 
ATTENDU que le Conseil canadien de l’horticulture a développé et aura à gérer huit (8) 
différents manuels de salubrité à la ferme, rendant le tout très complexe et coûteux; 
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À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture réitère sa 
demande auprès d’Agriculture et Agroalimentaire Canada pour une contribution financière afin 
de partager les frais de mise en place d’une structure permanente de gestion du programme de 
salubrité. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture, réuni en 
Assemblée générale annuelle, fasse les pressions nécessaires sur Agriculture et 
Agroalimentaire Canada afin que des fonds suffisants soient alloués de façon permanente pour 
assurer la mise en place d’une structure pour encadrer la démarche de salubrité auprès des 
entreprises. 
 
 

2008-39 Programme d’autogestion du risque                                                               RETIRÉE  
Horticulture Nova Scotia  
Résolution assignée au       Comité des finances et de la commercialisation 
 
 

2008-40 Gestion et mise sur pied du PSAF élaboré par le CCH  
               ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
 Comité pour la salubrité des aliments à la ferme 
 Résolution assignée au  Comité plénier 

 
ATTENDU que le corps des membres du Conseil canadien de l’horticulture a adopté la 
résolution LR2006-44 et  2007-31 visant à poursuivre l’élaboration d’un Programme de salubrité 
des aliments à la ferme (PSAF) complet; 
 
ATTENDU que le Comité du PSAF du CCH a reçu le mandat d’élaborer les éléments 
suivants pour un PSAF complet : la Liste de contrôle pour la vérification interne ainsi que 
l'évaluation et l'interprétation correspondantes, la formation de l'auditeur, la fréquence de l'audit, 
l'accréditation et la délivrance de permis d'auditeur ainsi que d'autres éléments; 
 
ATTENDU  que le Comité du PSAF du CCH, par l’intermédiaire de son groupe de travail sur 
la gestion et la mise sur pied du programme, a déterminé les composantes nécessaires à la 
gestion complète d’un PSAF et a proposé un ensemble de recommandations pour mettre en 
œuvre le programme;  
 
ATTENDU que le Comité du PSAF a soumis cette proposition aux comités de direction et 
des finances et au corps des membres du CCH aux fins de débat et de discussion avant l’AGA; 
 
ATTENDU que le Comité du PSAF est satisfait que cette proposition témoigne de l’étude 
soigneuse et diligente des diverses formes de gestion du PSAF ainsi que du respect de la 
procédure établie et que les recommandations formulées représentent une option viable pour 
les membres du CCH à l’heure actuelle; 
 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU que le conseil d'administration du CCH approuve les 
recommandations présentées aux membres du Conseil canadien de l’horticulture pour la 
gestion et la mise en œuvre du PSAF durant une période d’essai d’un an; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU  que toutes les dépenses du programme soient suivies et 
contrôlées par le Comité de direction du CCH. 
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2008-41 Normes de phytoprotection                                                                             ADOPTÉE      
Association des jardiniers maraîchers du Québec 
Résolution assignée au  Comité de protection des cultures et de l’environnement 
 
ATTENDU que nos producteurs doivent faire face à une concurrence souvent déloyale face 
aux produits importés; 
 
ATTENDU qu’il est important de protéger la santé des consommateurs canadiens; 
 
ATTENDU qu’une réglementation phytosanitaire plus permissive dans d’autres pays permet 
un avantage concurrentiel important de ceux-ci face à nos producteurs canadiens; 
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU que le Conseil canadien de l’horticulture fasse pression sur 
A.A.C. afin que les produits importés au pays respectent les mêmes normes phytosanitaires 
exigées aux producteurs canadiens. 
 
 

2008-42 Exigences touchant la chaîne de distribution ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
Association des jardiniers maraîchers du Québec 
Résolution assignée au  Comité plénier 
 
ATTENDU  que les producteurs ne sont pas les uniques responsables du maintien de la 
chaîne de distribution (soit, de la ferme au détaillant); 

 
ATTENDU  qu’il est primordial d’avoir un système d’accréditation universel pour tous les 
maillons de la chaîne de distribution; 

 
ATTENDU  que les attentes des consommateurs face à un système de salubrité et traçabilité 
efficaces sont élevés. 

 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU  que le Conseil Canadien d’Horticulture fasse pression 
auprès d’AAC afin que les exigences et les conditions d’accréditation pour un programme de 
salubrité et de traçabilité soient les mêmes pour tous les maillons de la chaîne de distribution. 
 
 

2008-43 Retrait d’exemption                                                                            RETIRÉE  
Association des jardiniers maraîchers du Québec 
Résolution assignée au  Comité de la culture maraîchère 

 
 

LR2008-44 Modification du programme de paiements anticipés destinés aux horticulteurs 
 ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au Comité des finances et de la commercialisation 
 
ATTENDU que, pour permettre aux éleveurs de bétail d'avoir accès à des liquidités, le PPA 
a été modifié comme suit :  
 

• Élimination de l’obligation pour les éleveurs de bétail de recourir à un programme de 
gestion des risques des entreprises comme le programme Agri-stabilité à titre de 
garantie des avances de fonds et autorisation d’utiliser leurs stocks à cette fin; 
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• Ajout de la notion de « difficultés économiques graves » comme condition d'admissibilité 
aux avances d'urgence, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire et du ministre des Finances; 

• Révision des exigences de garantie des avances d’urgence et augmentation des 
avances accordées aux éleveurs qui passeront de 25 000 $ à 400 000 $ en cas de 
difficultés économiques graves; 

• Établissement de la période de remboursement à un an après la réception de l’avance 
par le producteur; 

 
ATTENDU que le secteur de l’horticulture est confronté aux mêmes problèmes de liquidités; 
 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU que le CCH, de concert avec ses membres, fasse pression 
auprès d’AAC pour que des modifications équivalentes soient apportées au Programme de 
paiements anticipés (PPA) dont bénéficient les horticulteurs. 

 
 

LR2008-45 Accélération de l'homologation de l’insecticide Regent (Fipronil) pour usage sur 
les cultures de pommes de terre ADOPTÉE 
Pommes de terre Nouveau-Brunswick 
Résolution assignée au Comité de protection des cultures et de l’environnement  
 
ATTENDU que le ver fil-de-fer devient une source d'inquiétude croissante et fait subir de 
plus en plus de pertes aux producteurs de pommes de terre;  
 
ATTENDU que les producteurs de pommes de terre du Canada perdront bientôt le seul 
insecticide homologué (Thimet) qui soit efficace contre le ver fil-de-fer; 
 
ATTENDU qu’à ce jour les solutions de rechange au Thimet se sont révélées inefficaces 
pour lutter contre le ver fil-de-fer; 
 
ATTENDU que les producteurs de pommes de terre des États-Unis ont accès au Regent 
(Fipronil) qui est fabriqué par BASF et qui lutte de façon efficace contre les infestations de ver 
fil-de-fer dans les cultures de pommes de terre; 
 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU que le CCH fasse pression auprès de BASF et de l’ARLA 
pour que ces derniers accélèrent l’homologation du Regent (Fipronil) pour usage sur les 
cultures de pommes de terre. 
 
 

LR2008-46 Sanctions commerciales pour les produits horticoles saisonniers ADOPTÉE 
BC Fruit Growers’ Association 
Résolution assignée au Comité pour la pomme et les fruits 
 
ATTENDU  que le CCH a approuvé la résolution LR2007-33 appuyant l’exploration 
de mesures commerciales pour obvier au dumping de produits horticoles sur le marché 
canadien; 
 
ATTENDU  que la Fédération canadienne de l’agriculture a formé un sous-comité 
ayant pour mandat d’explorer les mesures commerciales pour les produits horticoles; 
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ATTENDU  que la politique de la FCA a pour objet de régler les préoccupations dans 
le domaine de l'horticulture et de soutenir les producteurs exportateurs qui tentent de 
restreindre au minimum les sanctions commerciales;  
 
ATTENDU  que la FCA a récemment approuvé et publié une proposition de sanctions 
commerciales pour les produits horticoles saisonniers; 
 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU que le CCH fasse pression auprès du gouvernement 
fédéral afin que les sanctions commerciales pour les produits horticoles saisonniers soient 
mises en vigueur. 
 
 

LR2008-47 Étiquetage « Produit du Canada »  –  
produits transformés  ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS 
BC Fruit Growers’ Association 
Conseil québécois de l’horticulture 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au comité plénier 
 
ATTENDU qu'un besoin de transparence et de véracité se fait sentir en ce qui a trait à 
l'étiquetage des aliments; 
 
ATTENDU que les producteurs s’inquiètent de plus en plus de l'étiquetage trompeur que 
permet le règlement actuel qui définit la désignation « Produit du Canada »; 
 
ATTENDU que les directives actuelles permettent d'indiquer « Produit du Canada » sur 
l’étiquette si le produit satisfait aux deux critères suivants : 

1) la dernière transformation substantielle du produit a été effectuée au Canada; 
2) au moins 51 % du total des coûts directs de production et de fabrication des 

produits ont été engagés au Canada; 
 
ATTENDU que ces dispositions font souvent référence aux coûts d’emballage et de 
transformation et non au contenu comme tel; 
 
ATTENDU ces dispositions peuvent encourager l’utilisation abusive de l’image de marque 
Canada et permettre l’exportation de produits entièrement faits d'ingrédients provenant de pays 
étrangers; 
 
ATTENDU que les membres du CCH appuient aussi la création d’une étiquette « Cultivé au 
Canada »; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Canada a lancé son Plan d’action pour assurer la 
sécurité des produits alimentaires et de consommation en janvier 2008 dans le cadre duquel il 
se penche sur la politique touchant les allégations de « produit du Canada »; 
 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU que le CCH considère les enjeux de l’étiquetage 
prioritaires et qu’il demande que le gouvernement lui permette de participer au processus de 
consultation en ce qui a trait à la résolution de cette question. 
 
 
 
 



 21

LR2008-48 Suivi des résolutions de l’assemblée générale annuelle       ADOPTÉE 
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au  Comité plénier 
 
ATTENDU que les résolutions adoptées lors de l’AGA du CCH s’adressent à plusieurs 
ministères et agences du gouvernement fédéral; et 
 
ATTENDU que les membres du CCH sont informés un an plus tard des mesures prises pour 
donner suite aux résolutions adoptées; et 
 
ATTENDU que plusieurs dossiers sont prioritaires et nécessitent un suivi constant et 
immédiat suite à la réponse des agences et des ministères aux résolutions adoptées à l’AGA, 
 
A CES CAUSES, IL ET RÉSOLU que le CCH informe immédiatement les requérants d’une 
résolution adoptée durant l’AGA des réponses données par les agences et mêmes tirées du 
gouvernement. 
 
 

LR2008-49 Révision des cotisation des membres      ADOPTÉE 
Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Conseil québécois de l’horticulture 
Résolution assignée au comité plénier 
 
ATTENDU que beaucoup des associations de plusieurs provinces s’inquiètent des 
cotisations et, plus particulièrement, en ce qui a trait à la méthode de calcul de celles-ci; 
 
ATTENDU que le système de calcul actuel des cotisations ne met pas tous les membres du 
CCH sur un pied d’égalité (taux de cotisation différents selon les associations); 
 
À CES CAUSES, IL EST RESOLU qu’un comité de cinq membres soit formé qui aura pour 
mandat d’examiner le mode de calcul actuel afin de déterminer si une méthode plus équitable 
pourrait être adoptée pour fixer les cotisations des membres. 

 
 
     

 
 
 
 
 


