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Conseil canadien de l’horticulture 
 

COMITÉ DE LA SERRICULTURE 
 

Hôtel Fairmont Le Château Frontenac, Québec (Québec) 
 

Jeudi 12 mars 2015 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Présidente : Linda Delli Santi 
Secrétaire :  Diane Davidson 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
L. Delli Santi déclare la séance ouverte à 10 h. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  
La question de la culture biologique est ajoutée à l’ordre du jour à la section « Questions 
diverses », et par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, l’ordre du jour 
est approuvé tel qu’amendé. (M. Bouillé/P. Cummings) 
 
3. Adoption du procès-verbal 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le procès-verbal de la 
réunion du 6 mars 2014 est approuvé tel qu’il a été soumis. (J. Kniaziew/J. Kelly) 
 
4. Rapport de la présidente 
L. Delli Santi présente son rapport et par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et 
adoptée, celui-ci est approuvé tel qu’il a été soumis. (J. Kniaziew/A. Cervini) 
 
5. Mises au point régionales (notamment sur la production et les questions particulières à 
chaque région)  
C.-B. P. Cummings présente un rapport sur la Colombie-Britannique, lequel fait état d’une 

croissance stable. Les producteurs de la province étendent leurs activités au sud de la 
frontière, avec quelque 80 hectares (200 acres) de terres cultivées en Utah. Un total de 
63 producteurs cultivent des tomates et des poivrons. 

 
Alb. R. Wagenaar indique que la production est demeurée stable au cours des dernières 

années. Le concombre est la principale culture, suivi du mini-concombre. La production 
de poivrons est en régression en raison des prix, motif qui explique également le retard 
sur le calendrier de planification. Ainsi, le prix des produits représente la principale 
préoccupation, suivi des coûts d’exploitation. Le problème ne se pose cependant qu’en 
l’absence de croissance. Le maintien de la part de marché des producteurs albertains à 
l’échelle nationale fait aussi partie des préoccupations. Désavantagés sur le plan 
géographique, les producteurs ne sont pour l’instant pas outillés pour conquérir le 
marché américain. Les intervenants estiment qu’il est nécessaire de revoir l’image de la 
marque. Des modifications devront par ailleurs être apportées au Programme pour les 
travailleurs étrangers temporaires (PTET), qui constitue un autre problème majeur. La 
frustration liée à cet enjeu est à son comble.  
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Ont. G. Gilvesy souligne que la surface cultivée a légèrement augmenté, mais que la 
croissance est entravée par certaines lacunes sur le plan des infrastructures, 
notamment en ce qui a trait au gaz naturel. Ne pas avoir accès à l’électricité nuit à la 
réussite. Le marché hautement concurrentiel de l’emploi est un autre enjeu important 
dont les gouvernements fédéral et provinciaux doivent prendre conscience. L’hiver 2014 
a été le plus froid de l’histoire récente, ce qui a entraîné une baisse des valeurs de 
référence. Le marché du concombre est demeuré stable, tandis que celui du poivron 
s’est amélioré par rapport à 2013. Sur une note positive, l’absence de chaleurs extrêmes 
a été favorable à la qualité des récoltes et à la production. Le Tribunal canadien du 
commerce extérieur (TCCE) doit rendre sa décision quant aux mesures antidumping 
visant le poivron de serre. Le processus d’examen a été entrepris le 4 février, et 
l’audience est prévue pour la fin août. L’établissement des prix du carbone et 
l’élaboration d’un modèle de changements climatiques font également partie des 
priorités, tout comme la Perishable Agricultural Commodities Act (PACA).  

 
QC M. Bouillé signale qu’un total de 422 producteurs issus de tous les domaines de 

l’horticulture – fleurs, légumes et fruits – se partagent 84 hectares de serres. Leurs 
ventes à la ferme s’élèvent à 19 M$. L’enjeu principal à l’heure actuelle est la faillite de 
Savoura, dont la mise sous séquestre n’a toutefois pas empêché la poursuite de la 
production. Un fonds de recherche et de promotion est en cours d’élaboration, et des 
efforts considérables sont consacrés à la réduction des coûts d’énergie.  

 
5. Présentations 
 
Loi sur la salubrité des aliments au Canada et incorporation par renvoi 
Lyzette Johnston (directrice, Division des systèmes de la salubrité alimentaire nationale, ACIA, 
Ottawa) fait le point de façon informelle devant le comité en expliquant que la réglementation sur 
l’incorporation par renvoi signifie que tous devront se conformer aux normes de classement. Il 
s’agit d’un nouvel outil étroitement surveillé par le ministère de la Justice, auquel nous pouvons 
recourir en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.  
 
La modernisation de l’étiquetage des aliments est un processus complexe. Les consultations se 
poursuivent en vue d’établir des politiques en la matière. Mme Johnston encourage le Comité à 
participer à l’exercice afin d’influer sur les décisions à cet égard. 
 
Contenants en plastique réutilisables 
T. Coleman, directeur des ventes au détail d’IFCO (de Whitby, en Ontario) devait faire une 
présentation, mais a dû annuler sa présence à regret. 
 
6.  Résolutions soumises au Comité 
 
Une résolution est soumise au Comité. 
 
LR2015-17 Création d’un groupe de travail sur la serriculture             
Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, la dernière résolution est approuvée 
telle qu’elle a été soumise. 
(P. Cummings/J. Kniaziew) 
 
Résolution 2015-09 : Le comité discute du repérage et de l’atténuation des risques en matière 
de salubrité alimentaire et de biosécurité liés à l’utilisation de contenants en plastique 
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réutilisables (CPR). On indique que la question a été soumise au Comité des normes du 
secteur. 
 
L. Delli Santi souligne que le CCH a organisé une rencontre du groupe de travail technique en 
janvier, à Toronto. Le CCH prend la responsabilité du dossier et l’Association canadienne de la 
distribution de fruits et légumes (ACDFL) demeure impliquée en tant que participante. Le 
principal problème est lié au manque de propreté des CPR. La présence d’autocollants dans 
ces contenants pose également problème, tout comme les risques phytosanitaires, qui mettent 
les producteurs en péril. Les intervenants estiment qu’il s’agit peut-être d’un problème de coût 
pour les fournisseurs de CPR, mais que le risque pour le public est réel. Un rapport récent de 
l’Université de Guelph révèle que 13 % des CPR présentent des traces d’E. coli. Toute éclosion 
d’E. coli risque de se retourner contre les producteurs, plutôt que contre les fournisseurs de 
CPR.   
 
Cette résolution porte sur les deux principaux enjeux. Nous devons déterminer s’il est possible 
de stériliser les CPR de manière à neutraliser les risques liés à la salubrité des aliments et à la 
sécurité des plantes. Les enjeux phytosanitaires sont encore plus préoccupants. Les 
intervenants estiment que des mesures de contrôle de la qualité sont non seulement 
nécessaires, mais qu’il faut également s’assurer qu’elles sont réalisées correctement. Comment 
savoir si ce contrôle est effectué dans les règles? Nous croyons que la résolution couvre tous 
les aspects de la nécessité d’établir un processus de certification. La présidente demande à 
L. Johnston de faire part de ces préoccupations à l’ACIA. 
 
Le Comité souhaite que le Conseil canadien de l’horticulture exerce davantage de pression 
dans ses activités de lobbyisme et de sensibilisation relatives aux CPR. Cette démarche cadre 
avec la revue des priorités du CCH et le plan d’avenir. 
 
7. Adoption d’un mandat 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le mandat est approuvé tel 
qu’il a été diffusé. (P. Cummings/J. Kniaziew) 
 
8. Nominations 
 
8.1 Comité consultatif sur la science – Représentant du secteur de la serriculture  
Il a été précédemment déterminé que le président du Comité agirait également à titre de 
représentant au Comité consultatif sur la science. Cette position est réitérée. 
 
8.2 Présidence du Comité 
La présidente demande à D. Davidson de procéder aux mises en candidature au poste de 
président du Conseil. 
J. Kniaziew propose la candidature de Linda Delli Santi, et, en l’absence d’autres candidats, 
celle-ci est élue présidente pour la prochaine année, de même que représentante du secteur de 
la serriculture au Comité consultatif sur la science du CCH par la même occasion. 
 
9. Questions diverses 
Une discussion sur la culture biologique a été ajoutée à l’ordre du jour. Les intervenants 
estiment que le secteur canadien des légumes de serre est désavantagé par rapport à la 
concurrence, car les normes canadiennes en matière de culture biologique n’admettent pas la 
production hydroponique. Il reste à savoir pourquoi le Canada fait bande à part à ce sujet. Les 
détaillants indiquent qu’il existe un marché, mais que nous sommes désavantagés par les 
normes. Cet enjeu sera soumis à l’ACDFL.  
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On mentionne qu’un examen des normes canadiennes en matière de culture biologique est en 
cours, mais que les représentants du secteur ont été très peu consultés. Le Comité de la 
serriculture s’efforcera de se faire entendre dans le cadre de ce processus d’examen. 
 
10. Ajournement 
L. Delli Santi lève la séance à 11 h 20. 
 
 


