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Conseil canadien de l’horticulture 
 

 

COMITÉ POUR LA POMME DE TERRE 
 

Salle Bellevue 
 

Jeudi 12 mars 2015 
10 h à 12 h 

 

Procès-verbal  
 

Président : John Bareman 
Vice-présidente : Brenda Simmons   
Secrétaire : David Jones 
 
Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

Accueil du comité par J. Bareman et ouverture de la séance à 10 h 05. 
 

Adoption de l’ordre du jour. 
Proposition : Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Proposée par : D. Hart, Appuyée par : M. Hemphill   ADOPTÉE  
 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 mars 2014 
Proposition : Que le procès-verbal de la réunion du 6 mars 2014 soit adopté tel que 
présenté. 

Proposée par : T. Hochstein, Appuyée par : M. Hemphill   ADOPTÉE  
 

Suivi de la réunion précédente 
Aucune affaire n'est découlée du procès-verbal. 
 

Rapports sur les cultures par région 
Les rapports sur les cultures par région ont été présentés antérieurement lors de la 
rencontre des PUPTC et n'ont pas été repris ici.  

 

Rapport du président 
Le rapport a été distribué dans la reliure de l'assemblée générale annuelle et passé 
en revue brièvement par J. Bareman. La progression des groupes de travail du 
Conseil canadien de la pomme de terre (Amélioration génétique de la pomme de 
terre, Promotion et commercialisation, Assurance de la qualité et Lutte contre les 
phytoravageurs) a été examinée. Des mises à jour ont été apportées à propos des 
directives sur le NKPT, le groupe de travail sur la pomme de terre, Agri-Marketing 2, 
l'Office national de promotion et de recherche (ONPR) et le statut réglementaire du 
phorate. 

 
 

Compte rendu du Conseil canadien de la pomme de terre  
Voir ci-dessus. 

 
Compte rendu du Sous-comité pour la pomme de terre de semence  
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Voir ci-dessus. 
 

 
Plan de travail annuel  

Les groupes de travail poursuivront leurs activités dans la prochaine année. 
 

Présentations 
Amy Argentino (directrice, Projets et programmes, CCH) a donné une présentation 
PowerPoint sur la gestion de projet et les frais de gestion. 

  

Danielle Walsh (spécialiste par intérim des programmes et des projets, normes 
d'identité, de composition et de catégorie et Division de la protection des 
consommateurs et de l'équité des marchés, ACIA) a présenté de l'information sur le 
projet d'inspection pilote dans le cadre de l'initiative Par-delà la frontière. 
L'information a été mise à jour depuis celle présentée l'été dernier. Le projet pilote 
consistait à évaluer les produits importés pour les normes de classement sans 
vérification par l'ACIA. Le projet pilote pour la pomme de terre n'ira pas de l'avant en 
raison du manque de soutien de la part du Conseil canadien de la pomme de terre et 
d'autres intervenants de l'industrie puisque le projet n'était pas réciproque. Le projet 
pilote pour les oignons a satisfait aux normes, mais n'était pas réciproque. Le projet 
pour les pommes sera mis de l'avant étant donné que les États-Unis n'exigent pas 
d'inspection pour le classement. S'il y avait un autre tour de l'initiative Par-delà la 
frontière, le sujet de la réciprocité pourrait être abordé de front.  

 
 

Résolution soumise au Comité 
 2015-12 Protection des obtentions végétales et certification des semences  

Les modifications suivantes à la résolution ont été proposées : 
- Le texte du paragraphe qui fait suite à À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU 

QUE a été supprimé; 
- Le texte IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE a été supprimé et le texte qui y 

fait suite demeure le même; 
- Au paragraphe (f), « avec la demande de certification des semences » a été 

remplacé par « à l'ACIA ». 
Proposition : Que la résolution 2015-12 « Protection des obtentions végétales et 

certification des semences » soit adoptée telle qu'elle a été modifiée. 
Proposée par : M.K. Sonier, Appuyée par : A. Keenan   ADOPTÉE  

 
Adoption d'un mandat  

Le mandat modifié aux normes du CCH a été distribué et examiné. 
Proposition : Que le mandat soit adopté tel qu'il a été modifié. 

Proposée par : D. Brubacher, Appuyée par : K. Kuhl   ADOPTÉE  
 

Nominations à titre de membre des comités : 
Représentant de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes 

(NAPPO) 
Nomination de Mathuresh Singh par B. Simmons, appuyée par K. Kuhl. Il n'y a eu 
aucune autre nomination. 

   
 Comité consultatif sur la protection des obtentions végétales 

Nomination de Deb Hart par K. Kuhl, appuyée par D. Brubacher. Il n'y a eu aucune 
autre nomination. 
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Stuart Cairns Memorial Chipping Research Committee 
Nomination de Keith Kuhl, Don Brubacher et Clément Lalancette par (blanc dans les 
notes), appuyée par (blanc dans les notes). Il n'y a eu aucune autre nomination. 

 
 
 
Comité consultatif sur la science – représentant, pomme de terre 

Nomination de Terence Hochstein par D. Sawatzky, appuyée par D. Hart. Il n'y a 
eu aucune autre nomination. 

 

Nomination des présidents et des vice-présidents de l'exercice 2015 
Nomination de John Bareman en tant que président du comité par M. Hemphill, appuyée 
par T. Hochstein. Il n'y a eu aucune autre nomination.  
 
Nomination de Brenda Simmons en tant que vice-présidente du comité par T. Hochstein, 
appuyée par K. Kuhl. Il n'y a eu aucune autre nomination.  
 
Nomination de B. Watson en tant que président du Sous-comité pour la pomme de terre 
de semence par T. Hochstein, appuyée par K. Kuhl. Il n'y a eu aucune autre nomination.  
 
Nomination de G. Visser en tant que vice-président du Sous-comité pour la pomme de 
terre de semence par K. Kuhl, appuyée par T. Hochstein. Il n'y a eu aucune autre 
nomination.  
 
Gary Linkletter a été nommé en tant que trésorier par K. Kuhl, nomination appuyée par 
D. Brubacher. Il n'y a eu aucune autre nomination.  

 

Questions diverses 
Groupe de travail sur le recouvrement des coûts :  
L'ACIA examine actuellement le recouvrement des coûts du programme des végétaux 
avec une tarification et des normes de service révisées. L'ACIA pourrait en discuter en 
préconsultation avec les groupes. Il importe de créer un groupe de travail pour établir 
une rencontre avec l'ACIA en juin. Les personnes suivantes ont été déterminées pour y 
participer : 
B. Watson (président), B. Simmons (Î.-P.-É.), C. Lalancette (QC), C. Smith (N.-B.), 
J. Kuhl (MB), D. Hart (AB), B. Zylmans (C.-B.), J. Brennan (lien pour le groupe de travail 
sur la pomme de terre). 
 
Projet Mildiou : 
Une demande dans le cadre du programme Agri-innovation (PAI) de l'AAC a été 
soumise pour une contribution de l'industrie requise de 57 000 $ sur une période de trois 
ans. Jusqu'à présent, le Manitoba, l'Alberta et l'Île-du-Prince-Édouard ont confirmé leur 
financement, mais un soutien additionnel de la part des provinces est requis. On 
demande aux représentants de solliciter le soutien de leurs conseils. 
 
Le président a remercié Alain Boucher et les collègues de l'ACIA de même que Sheila 
Jones/Abdul Isse et les collègues de l'AAC pour leur participation et leurs suggestions 
lors des réunions sur la pomme de terre lors de l'AGA. 

   
 

Levée de la séance 
La séance a été levée à 11 h 25. 

 


