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PROCÈS-VERBAL 
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1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
K. Forth déclare la séance ouverte à 15 h 08. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, l’ordre du jour est approuvé tel qu’il a 
été soumis. 
 
3. Adoption du procès-verbal 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le procès-verbal de la 
réunion du Comité du commerce et des normes du secteur, tenue le 5 mars 2014, a été 
approuvé tel qu’il a été distribué. 
 
4. Suivi de la réunion précédente 
Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
5. Rapport du président 
K. Forth demande aux participants de se reporter au rapport du président dans la reliure de 
l’AGA. Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le rapport du président est 
approuvé tel qu’il a été soumis. 
 
6. Présentations 
6.1 Protection financière des vendeurs de fruits et de légumes frais – Sheila Jones, 

AAC, Ottawa 
Voici quelques faits saillants de la présentation. 

 Le rapport d’AON révèle qu’il y a des avantages à offrir un produit d’assurance. 

 D’autres programmes d’AAC atténuent les risques (Agri-risques, Agri-investissement, 
etc.). 

 Malgré nos efforts, nous faisons face à des obstacles des États-Unis… AAC continue à 
travailler sur cet aspect. Vous continuez à avoir accès à la fiducie réputée aux États-
Unis. 

 Nous travaillons avec le bureau de la PACA pour porter une attention particulière à la 
diminution possible des montants des litiges à une étape moins officielle. 



 

 

 AAC souhaite que la CRD et les groupes de cultures offrent de la formation sur les 
outils disponibles. 

 
6.2 Secrétariat de l’accès aux marchés (SAM) : Travailler ensemble pour assurer le 

succès du marché – Tina Milanetti, AAC, Ottawa (par téléconférence) 
Voici quelques faits saillants de la présentation. 

 Le SAM cherche à maintenir et à accroître le commerce international : 
o Équipe fédérale chargée de l’accès aux marchés; 
o Secrétariat de l’accès aux marchés et services : efforts de mobilisation et de 

collaboration. 

 Le SAM a été créé pour fournir des ressources qui ne sont axées que sur les occasions 
de reprise et de l’élargissement de l’accès aux marchés pour les produits agricoles et 
agroalimentaires. 

 Un guichet unique pour la mobilisation quant à l’accès aux marchés et pour un 
processus de priorisation (mas-sam@agr.gc.ca) a été élaboré comme point de contact 
central pour les demandes d’accès aux marchés de l’industrie et des provinces. 

 Continuum du développement des marchés 
o AAC a abandonné son approche de livraison directe au profit d’un rôle de 

facilitation pour soutenir les activités de développement des marchés menées 
par l’industrie et les provinces sur les marchés internationaux. 

o Le Secrétariat de l’accès aux marchés comprend désormais la coordination du 
développement des marchés et offre les services suivants : 

 analyse globale; 
 stratégie et exécution pour les salons professionnels; 
 marque Canada; 
 Service des délégués commerciaux du secteur agroalimentaire. 

 Questions que nous portons à votre attention 
o Dans quelle mesure le modèle du SAM répond-il à vos besoins? 
o Quels sont les aspects qui peuvent être améliorés (p. ex., guichet unique, 

réunion annuelle de l’accès aux marchés)? 
o Comment pouvons-nous mieux utiliser le réseau TC? 
o Existe-t-il d’autres mécanismes de collaboration que nous devrions envisager? 

 
George Gilvesy est préoccupé par le manque de communication ou de compréhension de 
l’industrie quant aux outils disponibles. De plus, d’autres groupes de cultures et secteurs 
profitent d’une grande aide, et certains groupes exigent un plus grand soutien, notamment 
l’horticulture, y compris la production de légumes de serre.  
 
Fred Weber parle des travaux réalisés jusqu’à présent quant à une législation sur les fiducies 
réputées au Canada. Le professeur Ron Cuming (College of Law, Université de la 
Saskatchewan) collabore à l’élaboration d’un avant-projet de loi traitant de la protection 
financière des vendeurs de fruits et légumes au Canada. Jusqu’à présent, toutes les études et 
opinions semblent indiquer qu’il est possible de créer un outil semblable à la PACA au Canada. 
 
7. Résolutions soumises au Comité 
K. Forth s’est reporté à la résolution 2015-02 pour des discussions et des mesures.  
 
2015-02 Protection financière pour le secteur canadien des fruits et légumes   

Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association 
Résolution assignée au   Comité du commerce et du marketing 
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ATTENDU QUE l’absence de protection financière en matière de paiements 
retardés, de non-paiement et de faillites d’acheteurs canadiens fait courir un risque 
disproportionné aux vendeurs de fruits et légumes frais au Canada; 
 
ATTENDU QUE en l’absence de protection financière fournie par le gouvernement 
canadien aux vendeurs américains de fruits et légumes frais au Canada, les États-Unis 
ont révoqué l’accès préférentiel à la protection garantie par la Perishable Agricultural 
Commodities Act (PACA) dont les vendeurs canadiens de fruits et légumes frais 
bénéficiaient depuis longtemps; 
 
ATTENDU QUE les exportateurs canadiens de fruits et légumes frais devront 
dorénavant verser un cautionnement du double de la valeur de leur réclamation avant de 
pouvoir déposer une plainte officielle en vertu de la PACA, ce qui leur impose un fardeau 
financier important s’ajoutant au non-paiement de l’acheteur américain; 
 
ATTENDU QUE comme les acheteurs américains sont conscients que 
l’accroissement des coûts liés au processus de réclamation de la PACA est susceptible 
de décourager les vendeurs canadiens, ces derniers feront face à une augmentation 
disproportionnée des risques de non-paiement; 
  
ATTENDU QUE le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) a signifié sa 
volonté de rétablir le statut privilégié du Canada relativement à la PACA à la condition 
que le Canada offre une protection équivalente aux vendeurs américains;  
 
À CES CAUSES, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil canadien de l’horticulture 
défende activement la création d’une fiducie statutaire présumée limitée destinée à offrir 
une protection financière aux vendeurs de fruits et légumes frais au Canada semblable à 
celle offerte par la PACA aux États-Unis;  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE une fois cette protection en place, elle soit 
étendue aux vendeurs américains afin que l’accès privilégié des vendeurs canadiens à la 
protection de la PACA soit rétabli et que ces irritants commerciaux inutiles soient 
éliminés. 

 
À la suite des discussions et sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, la 
proposition est approuvée telle qu’elle a été soumise. (Gilroy/Kelly) 
  
8. Adoption d’un mandat 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le mandat du Comité du 
commerce et du marketing est adopté tel qu’il a été présenté. 
 
9. Nomination du président et du vice-président du comité de l’exercice 2015 
K. Forth demande à A. Argentino de procéder à la nomination du président et du vice-président 
du Comité. 
 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, Ken Forth et Dave Jeffries 
sont nommés président et vice-président de l’exercice 2015. 
 
10. Questions diverses 
Il n’y a aucune autre question à traiter. 
 
11. Ajournement 
K. Forth lève la séance à 15 h 58. 


