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Conseil canadien de l’horticulture 
 

Séance du  
COMITÉ PLÉNIER ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Salles « Governor General » I et II 
 

Jeudi 10 mars 2016 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Président : Keith Kuhl 
Secrétaire : Anne Fowlie 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

K. Kuhl déclare la séance ouverte à 13 h 40. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Sur une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, l’ordre du jour est approuvé tel qu’il 
a été soumis. 
(P. Swetnam et M. Wales) 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du Comité plénier, tenue le 12 mars 2015 

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le procès-verbal de la séance du 
Comité plénier, tenue le 12 mars 2015, est approuvé tel qu’il a été modifié pour tenir compte de ce qui 
suit. 
 

 23. Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, une proposition est adoptée 
pour modifier le règlement du CCH en vue de prolonger le mandat du président de trois (3) ans à 
cinq (5) ans.   

  (C. Laniel et A. Plante) 

 
(F. Steele et B. Gilroy) 
 
4. Suivi de la réunion précédente 

Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
5. Rapports des comités 

K. Kuhl sollicite les rapports des présidents des divers comités : 
 

 Comité de la main-d’œuvre      Murray Porteous 

 Comité de gestion des finances et des affaires     Mark Wales 

 Comité du commerce et du marketing     Ken Forth  

 Comité permanent des normes du secteur et de la salubrité des aliments Jack Bates 

 Comité de protection des cultures et de l’environnement    Charles Stevens 

 Comité pour la pomme de terre      John Bareman 

 Comité pour la pomme et les fruits      Brian Gilroy 

 Comité de la culture maraîchère       André Plante 

 Comité de la serriculture      Linda Delli Santi 
 
6. Traitement des résolutions 
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K. Kuhl, président du Comité des résolutions, dirige le traitement des résolutions qui ont été 
étudiées et réglées comme l’indique le tableau suivant. 
 

Numéro Titre Résolution assignée au Modifiée Adoptée 

2016-01 Nominations annuelles du CCH  
Normes de l’industrie et salubrité des 
aliments  

  

2016-02 Assurance-emploi Main-d’œuvre    

2016-03 
Cadre stratégique canadien pour l’agriculture (Agri-
stabilité)  

Gestion des finances et des affaires    

2016-04 
Cadre stratégique canadien pour l’agriculture (Agri-
investissement) 

Gestion des finances et des affaires    

2016-05 
Cadre stratégique canadien pour l’agriculture (Agri-
relance) 

Gestion des finances et des affaires    

2016-06 Homologation des produits antiparasitaires Protection des cultures et de l’environnement    

2016-07 
Programme des travailleurs étrangers temporaires 
Programme des travailleurs agricoles saisonniers 

Main-d’œuvre 
Déposé devant le 

Comité directeur de la 
main-d’œuvre 

2016-08 
Programme des travailleurs étrangers temporaires 
Programme des travailleurs agricoles saisonniers 
(dates) 

Main-d’œuvre  
Déposé devant le 

Comité directeur de la 
main-d’œuvre 

2016-09 
Programme des travailleurs étrangers temporaires 
(Volet agricole) 

Main-d’œuvre    

2016-10 
Programmes canadiens de sélection des fruits et des 
légumes  

Pomme et fruits    

2016-11 
Énoncé de politique sur le respect des pratiques de 
production 

Normes de l’industrie et salubrité des 
aliments  

  

2016-12 
Incidence des limites de poids sur le transport des 
fruits et légumes à l’intérieur du Canada 

Commerce et marketing    

2016-13 
Analyse des limites de poids pour le transport des 
fruits et des légumes frais au Canada et aux États-
Unis 

Commerce et marketing  
Déposé devant le 

conseil d’administration 

2016-14 National Clean Plant Network  Protection des cultures et de l’environnement   

2016-15 Drosophile à ailes tachetées Protection des cultures et de l’environnement   

2016-16 Gestion du tarsonème du fraisier Protection des cultures et de l’environnement   

2016-17 
Mécanismes améliorés de prévision des conditions 
météorologiques pour les horticulteurs 

Protection des cultures et de l’environnement    

2016-18 
Demande de médiateur tiers pour entendre les appels 
du Programme des partenaires pour la qualité au 
Canada (PPQ-C) 

Pomme de terre   

LR-2016-19 Études d’impact sur le marché du travail (EIMT) Main-d’œuvre   

LR-2016-20 
Programme des travailleurs étrangers temporaires – 
Réunions annuelles du Volet agricole 

Main-d’œuvre    

LR-2016-21 
Accroître les capacités de lobbying du Conseil 
canadien de l’horticulture 

Comité plénier   

LR-2016-22 
Stratégie nationale en matière de santé en milieu 
rural 

Comité plénier   

 
 
7. Nomination des présidents des comités de l’exercice 2016  

 
Comité Présidence Vice-présidence  
Main-d’œuvre Murray Porteous Ken Forth Vice-président 
  Denis Hamel Vice-président 

  Pinder Dhaliwal Vice-président 

    
Gestion des  
finances et des affaires 

Mark Wales Jocelyn St-Denis  

    
Commerce et marketing Ken Forth Dave Jeffries  
    
Normes de l’industrie 
et salubrité des aliments 

Andrew Lovell Gary Brown  
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Protection des cultures 
et de l’environnement 

Charles Stevens Tracy Shinners-Carnelley  

    
Pomme de terre John Bareman Brenda Simmons  
    
Pomme de terre de semence Bob Watson Gord Visser  
    
Pomme et fruits Brian Gilroy   
 Bill George Coprésident, raisin  
 Jack Bates Coprésident, bleuet  
 Phil Tregunno Coprésident, fruits à chair 

tendre 
 

    
Culture maraîchère André Plante   
    
Serriculture Linda Delli Santi   

 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, la nomination des 
présidents et vice-présidents est approuvée telle qu’elle a été soumise. (F. Steele et C. Laniel) 
 
8. Approbation des prévisions budgétaires de l’exercice 2017 

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, les prévisions budgétaires de 
l’exercice 2017 sont approuvées telles qu’elles ont été soumises. (B. Gilroy et D. Hamel)  
 
9. Proposition : Nouvelle répartition des cotisations des membres causée par l’annulation 
post-facturation  

La proposition quant à la nouvelle répartition des cotisations des membres causée par 
l’annulation post-facturation déposée à l’assemblée générale annuelle devant le Comité plénier 
est soumise à l’assistance. 
 

Lorsqu’un membre actif annule son adhésion après la facturation de sa cotisation, la 
valeur de celle-ci sera répartie au prorata entre tous les membres actifs de la province 
touchée et leur sera facturée. 

 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et approuvée, la résolution est adoptée 
telle que présentée.  
(B. Gilroy et F. Steele)  
 
10. Proposition : Relations avec les gouvernements  

K. Kuhl fait rapport des discussions du conseil d’administration au sujet de la proposition quant 
aux relations gouvernementales, laquelle a été déposée à l’assemblée générale annuelle 
devant le Comité plénier. Il offre les remarques suivantes. 
 

• Le conseil d’administration a reçu la tâche d’élaborer un plan stratégique  
• Le plan stratégique comprend la planification propre aux relations gouvernementales 
• Le conseil d’administration s’engage à fournir un plan stratégique à ses membres 
• Une fois mis au point, le plan sera présenté aux membres, ce qui permettra la tenue d’une 

discussion lors de l’AGA 2017 
• Le conseil d’administration recommande que les services de SUMMA Strategies soient retenus 

dans le cadre d’un contrat à terme prenant fin le 31 octobre 2016 
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• Le conseil d’administration propose d’accomplir ceci sans augmenter les cotisations des 
membres 

• Des ressources seront utilisées et tirées du fonds spécial 
• Le conseil d’administration produira un rapport sur la valeur pour l’AGA 2017; le rapport 

comprendra une évaluation comparative des ressources internes et externes 
• Ce travail sera financé comme suit :  

• Les membres du conseil d’administration ont consenti à renoncer au versement des indemnités 
journalières pour l’exercice 2016, et ce, jusqu’à l’AGA 2017 

• Économies pour l’exercice en cours : 23 000 $ 
• Le président renonce à ses honoraires pour l’année précédente 

• Économies pour l’exercice en cours : 10 000 $ 
• Économies totales pour le budget de l’exercice en cours 33 000 $ 

 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et approuvée, la recommandation du 
conseil d’administration pour la signature d’un contrat à terme avec SUMMA Strategies prenant 
fin le 31 octobre 2016 est adoptée. (M. Porteous et B. Hayre) 
 
Le conseil d’administration est encouragé à inclure dorénavant les relations gouvernementales 
comme poste budgétaire. 
 
11. Nomination de l’auditeur des états financiers de l’exercice 2016 

Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le cabinet Hendry Warren, s.r.l. est 
nommé à titre d’auditeur des états financiers de l’exercice 2016. (B. Gilroy et B. Hayre) 
 
12. Nomination du représentant du CCH au sein du Conseil consultatif de la lutte 
antiparasitaire (CCLA) * 

 Anne Fowlie et Tracy Shinners-Carnelley (remplaçante) 
  
* Il s’agit d’une nomination ministérielle conjointe par Santé Canada et AAC pour un mandat de 
trois (3) ans prenant effet en novembre 2014. 

 
13. Nomination des représentants du CCH au sein du S. Cairns Chipping Potato Research 

Committee 

 Keith Kuhl    Clément Lalancette  Don Brubacher 
 
14. Nomination des membres du Comité consultatif sur la phytoprotection (CCP) – Deux par 

région 

Gary Brown     Provinces maritimes  
Peter Swetnam    
Elizabeth Fortier   Québec 
Jean-Bernard Van Winden      
Charles Stevens               Ontario 
Craig Hunter      
Tracy Shinners-Carnelley  Provinces des Prairies 
Gord Penner      
Iris Bitterlich     Colombie-Britannique  
Jason Smith      
Peter Isaacson    Secteur ornemental (membre extraordinaire) 
 

15. Nomination des membres du groupe de travail sur la gestion des risques des entreprises 
du Comité de gestion des finances et des affaires 

Peter Swetnam et Richard Melvin  Provinces maritimes 
Benoit Désilets    Québec 
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Keith Kuhl     Provinces des Prairies 
Mark Wales et Adrian Huisman  Ontario 
Fred Steele     Colombie-Britannique 
 

16. Nomination des membres du Groupe de travail du Comité national de la main-d’œuvre 

 Glen Lucas     C.-B. 
 Rick Wagenaar    Alb. 
 Robert Purton     Sask. 
 Roland Jeffries    Man. 
 Sue Williams     Ont. 
 Martin Gibouleau    Qc 
 À déterminer     N.-B. 
 John MacDonald    Î.-P.-É. 
 Rob Peill     N.-É. 
 À déterminer     T.-N.-L. 
 
17. Nomination des représentants aux réunions d’examen annuel du PTAS 

Murray Porteous     CCH  
Ken Forth et Sue Williams   F.A.R.M.S.  
Martin Gibouleau et Denis Hamel  F.E.R.M.E.  
Pinder Dhaliwal et Rhonda Driediger  C.-B. 
Beth Connery     Provinces des Prairies  
 

18. Nomination du représentant du CCH au sein des Foreign Agricultural Resource 
Management Services (F.A.R.M.S.) 

Ken Forth et Hector Delanghe (remplaçant) 
 

19. Nomination du représentant du CCH au sein du Conseil canadien pour les ressources 
humaines en agriculture  
Ken Forth et Murray Porteous (remplaçant) 
 

20. Nomination des représentants du CCH au sein du Comité consultatif sur la protection des 
obtentions végétales* 

Pommes de terre  Deb Hart (participante) et Mary Kay Sonnier (remplaçante) 
Fruits de verger   Frank Kappel (participant) et Pinder Dhaliwal (remplaçant)  

 
* Revu annuellement par l’Agence canadienne d’inspection des aliments 

 
21. Nomination du Comité consultatif sur la science  

  Membres représentant les régions  
  Claude Laniel    Québec     
  Mary Kay Sonier   Provinces maritimes     

  Harold Schooley   Ontario       
 Tracy Shinners-Carnelley  Provinces des Prairies     

  Pinder Dhaliwal   Colombie-Britannique 
  
 Membres représentant les secteurs  
  Brian Gilroy   Pomme et fruits    
  Gary Brown    Petits fruits     
  Terence Hochstein  Pommes de terre     
  Linda Delli Santi   Serriculture 
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  André Plante   Culture maraîchère     
     
22. Conseil d’arbitrage de l’ACIA  

Fred Webber et Luc Mougeot 
 

23. Comité sur l’agriculture biologique de l’Office des normes générales du Canada  
Wayne Rempel  
 

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, les nominations pour 2016 
sont approuvées dans leur intégralité. (F. Steele et C. Laniel) 
 
24. Prochaines assemblées générales annuelles 

 24.1   2017 – Fairmont Winnipeg   du 14 au 16 mars 2017 
 24.2   2018 – Lieu à confirmer  dates à confirmer 
 
25. Questions diverses  

Il n’y a aucune autre question à traiter. 
 
26. Ajournement 

K. Kuhl remercie tous les participants et lève la séance à 15 h 05. 


