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Conseil canadien de l’horticulture 
 

COMITÉ DE LA SERRICULTURE 
 

Salles Newfoundland et Nova Scotia 
 

Jeudi 10 mars 2016 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Présidente : Linda Delli Santi 
Secrétaire :  Anne Fowlie 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

L. Delli Santi déclare la séance ouverte à 10 h 10. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, l’ordre du jour est approuvé 
tel qu’il a été soumis. (Laniel et Gilvesy) 
 
3. Adoption du procès-verbal  

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le procès-verbal de la 
réunion du Comité de la serriculture du 12 mars 2015 est approuvé tel qu’il a été soumis. 
(Cervini et Seguin) 
 
4. Rapport de la présidente : Linda Delli Santi 

L. Delli Santi soumet son rapport annuel et par suite d’une proposition dûment présentée, 
appuyée et adoptée, le rapport de la présidente est accepté à la suite de l’ajout d’une précision 
relative au comité sur les contenants en plastique réutilisable de l’Association canadienne de la 
distribution de fruits et légumes (ACDFL). (Laniel et Seguin) 
 
5. Mises au point régionales  

Des mises au point verbales sont effectuées et des mises au point régionales écrites sont 
annexées au présent procès-verbal. 
 
6. Présentations 

 
6.1  Cadre stratégique de gestion des urgences en agriculture de l’ACIA 

Deborah Lorenzin, conseillère principale, Division des initiatives stratégiques, 
Programmes des animaux et des végétaux, ACIA 

 
Dans sa présentation, D. Lorenzin fait référence à des travaux en cours à l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) en vue de la réunion, en juillet 2016, des ministres de 
l’Agriculture des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, laquelle portera sur la 
stratégie actuelle de gestion des urgences et sur l’évaluation de possibles améliorations visant 
à renforcer l’efficacité de celle-ci. L’objectif est d’assurer l’adoption d’une approche intégrée et 
cohérente qui réduit les risques d’urgences lorsque la chose s’avère possible et qui réunit les 
forces et les capacités collectives de l’ensemble des partenaires afin de mieux gérer les 
coûteuses mesures d’intervention et de rétablissement. 
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L’ACIA mène actuellement des consultations auprès des parties prenantes pour connaître leur 
avis au sujet de la version préliminaire du Cadre stratégique de gestion des urgences en 
agriculture au Canada. La phase actuelle est consacrée à la recherche d’idées. Le but est de 
faire preuve de prévoyance en procédant à une planification stratégique en période de calme 
plutôt qu’en période de crise. Les principaux thèmes sont le renforcement de la prévention et de 
l’atténuation, les mesures de collaboration et la résilience du secteur. La consultation actuelle 
fournit l’occasion de discuter de ces thèmes et de cibler les failles potentielles en ce qui a trait à 
la gestion des urgences. 
 
Exemples de questions et de commentaires : 
- Qui détermine les risques? 
- Importance d’inclure l’industrie tôt dans le processus 
- Préoccupations quant aux délais de consultation très courts 
 
6. 2 Aperçu du processus d’établissement des priorités au Secrétariat de l’accès aux marchés 

(SAM) d’AAC 

Marco Valicenti, directeur exécutif, Coordination de l’accès aux marchés 
 
Créé en janvier 2009, le SAM comporte deux volets destinés à mobiliser efficacement les 
ressources relativement aux enjeux liés à l’accès aux marchés. 
 
Stratégie d’intervention rapide pour gérer les urgences 

 Capacité d’action accrue lorsque surviennent des problèmes d’accès aux marchés 

 Capacité d’intervention accrue aux étapes cruciales du processus d’accès aux marchés 

 Soutien apporté aux missions de haut niveau et aux initiatives d’accès aux marchés 

 Accompagnement de délégations étrangères en visite 
 
Stratégie de recherche soutenue dans la réalisation de travaux liés à l’accès aux marchés 

 Établissement d’un consensus quant aux pays et aux enjeux prioritaires ainsi qu’aux plans 
de travail associés 

 Repérage d’occasions de progresser vers l’atteinte d’objectifs d’accès aux marchés 

 Coordination des stratégies d’accès aux marchés des secteurs public et privé 
 
Un guichet unique de stratégie d’accès aux marchés a été mis sur pied en ligne pour réaliser 
les objectifs suivants : 

 Transformer la façon dont l’industrie, les provinces et l’Équipe fédérale chargée de l’accès 
aux marchés s’attaquent aux problèmes d’accès aux marchés bilatéraux 

 Officialiser trois points de contrôle critiques pour mobiliser plus efficacement les ressources : 
 1. Demandes d’information et de résolution de problèmes 
 2. Établissement des priorités de travail 
 3. Planification du travail et affectation des ressources 
 

Les considérations prises en compte dans l’établissement des priorités et les occasions 
d’obtenir des commentaires et de susciter la participation ont été évaluées de manière à 
favoriser l’engagement. 

 
6.3  Un retour sur le passé pour mieux cultiver l’avenir : planification de la Grappe 3 

Amy Argentino, gestionnaire, Projets et programmes, CCH 
 

A. Argentino présente un aperçu des efforts déployés par le CCH et ses membres dans le cadre 
de la préparation et du dévoilement des grappes scientifiques 1 et 2. Elle signale que la 
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préparation interne en vue de l’élaboration d’un nouveau programme de recherche et 
d’innovation à l’intérieur du prochain cadre stratégique en agriculture a déjà commencé. Le 
CCH sollicitera la collaboration des membres et des groupes de cultures dans le but 
d’entreprendre la planification après l’AGA.  
 
Les groupes de cultures ont la possibilité de mettre à jour les documents existants sur la 
stratégie nationale de recherche ou de créer une nouvelle stratégie si aucune n’existe. L’état 
des cultures est présenté comme suit : 
 

 Groupe de travail pour le bleuet : élaboration d’une stratégie – à déterminer 

 Groupe de travail sur la pomme : mise à jour de la stratégie de 2007 

 Groupe de travail sur la recherche du Conseil canadien de la pomme de terre : mise à 
jour de la stratégie de 2012 

 Groupe de travail sur la serriculture : élaboration d’une stratégie – à déterminer  

 Légumes : élaboration d’une stratégie – à déterminer 
 
Le CCH travaille actuellement avec la Direction générale des programmes d’AAC pour 
déterminer le montant de l’aide financière potentiellement disponible pour ces activités. 
 
7. Résolutions soumises au Comité 

Aucune résolution n’est soumise au Comité. 
 
8. Réaffirmation du mandat 

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le mandat du Comité de la 
serriculture a été réitéré. (Cummings et Laniel) 
 
9. Nominations 

 
9.1 Comité consultatif sur la science  

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, Linda Delli Santi est 
nommée représentante du secteur de la serriculture au Comité consultatif sur la science. 
(Cummings et Seguin) 
 
9.2 Présidente du comité 

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, Linda Delli Santi est 
nommée présidente du comité pour l’exercice 2016. (Seguin et Laniel) 
 
10.   Questions diverses 

 
10.1  Normes relatives à la culture biologique 

L’établissement de normes relatives à la culture biologique fait l’objet d’une discussion. On 
souligne qu’aux États-Unis, un groupe de travail a été formé pour passer ces normes en revue. 
La place réservée à la serriculture dans le cadre des discussions suscite des inquiétudes, tout 
comme le traitement qui sera ultimement réservé au secteur. Les normes américaines en 
matière de culture biologique permettent la production hydroponique. Celles-ci diffèrent de 
celles du Canada et la situation doit faire l’objet d’un suivi.  
 
10. Levée de la séance 

L. Delli Santi lève la séance à 12 h. 
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Réunion du Comité de la serriculture du CCH 
10 mars 2016 

 
ADDENDA 

 
Mises au point régionales 

 
 
Le point sur l’Ontario  

Rick Seguin, directeur général 
Ontario Greenhouse Vegetable Growers – 10 mars 2016 
 
Production 

Comme la production de concombres sans pépins a augmenté de façon importante et 
inattendue au cours du printemps 2015 en Ontario, les prix sont demeurés bas du début de la 
saison jusqu’à tard en automne. Les résultats ont été plus positifs sur le marché de la tomate et 
du poivron, produits pour lesquels la tendance à long terme s’est maintenue.  
 
Les activités de nos 210 producteurs ont continué à prendre de l’expansion. La surface 
consacrée à la production de légumes de serre a encore augmenté dans la province. Elle 
couvrait plus de 2560 acres en 2015, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. 
Les premières indications laissent présager une augmentation comparable en 2016, malgré les 
nombreux défis auxquels fait face le secteur sur le plan de la concurrence. Nous prévoyons que 
la majeure partie des nouvelles surfaces cultivées sera consacrée à la culture des tomates cette 
année. 
 
Dossiers 

En octobre, nous avons appris que notre demande de maintien des droits antidumping 
applicables aux poivrons hollandais avait été rejetée. Cette nouvelle s’avère très décevante 
pour notre secteur. Nous surveillerons les importations de près cette année pour déceler tout 
signe de reprise du dumping. 
 
Nous espérons que le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures nécessaires à la 
mise en place d’un programme de protection financière semblable à celle de la PACA pour les 
vendeurs de denrées périssables au Canada. Un tel programme est essentiel pour retrouver un 
statut équivalant à celui de nos concurrents aux États-Unis.  
 
Tant le Canada que l’Ontario se sont engagés à réduire les rejets de phosphore dans les 
Grands Lacs. Les efforts visent particulièrement la charge en polluants phosphorés du bassin 
versant de la rivière Thames et du bassin ouest du lac Érié. Le ministère de l’Environnement et 
de l’Action en matière de changement climatique compte sur le secteur ontarien de la 
serriculture pour jouer un rôle important dans les efforts de réduction de ces charges en 
polluants phosphorés. L’Ontario Greenhouse Vegetable Growers et ses membres collaborent 
étroitement avec le ministère pour établir des mesures visant à réduire ou éliminer les rejets de 
phosphore provenant des serres du sud de l’Ontario. 
 
Le programme de plafonnement et d’échange de carbone de l’Ontario, s’il est adopté tel quel, 
pourrait avoir des conséquences majeures pour les producteurs serricoles de la province, 
lesquels sont d’importants consommateurs de gaz naturel, d’électricité et d’autres formes 
d’énergie. Nous avons entamé des discussions avec le gouvernement pour nous assurer que la 
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réglementation définitive ne compromettra pas la compétitivité du secteur, lequel dépend des 
exportations. 
 
L’Ontario s’est également engagé à mettre en œuvre le Régime de retraite de la province de 
l’Ontario d’ici avril 2018. Tel qu’elle est envisagée, cette initiative aura elle aussi une incidence 
négative sur les coûts de la main-d’œuvre et la compétitivité internationale des producteurs.  
 
D’éventuels changements aux règles sur la culture biologique aux États-Unis pourraient nuire 
aux exportations de légumes de serre. L’Ontario surveille la situation de près. Nos membres 
sont également préoccupés par le fait qu’une quantité importante de concombres de grande 
qualité, mais très courts, sont produits sur plusieurs périodes durant l’année. Nous aimerions 
que le Comité se penche sur ces deux questions. 
 
La croissance du secteur est menacée par certaines contraintes liées aux infrastructures 
électriques, hydrauliques et énergétiques. Le développement de ces infrastructures est entravé 
par de nombreux règlements qui, selon nous, nuisent au commerce. Pour arriver à produire 
toute l’année en misant sur l’éclairage saisonnier, de nouvelles infrastructures sont nécessaires 
dans les régions où sont cultivés les légumes de serre. 
 
Finalement, nous avons tenu la semaine dernière notre première table ronde sur la compétitivité 
du secteur de la serriculture (légumes et fleurs) en compagnie de trois ministres provinciaux et 
des représentants d’un quatrième ministère. Cette réunion était organisée par la TOGA, The 
Ontario Greenhouse Alliance. Nous espérons que bon nombre des questions citées ci-dessus 
pourront être abordées dans le cadre de ce forum. 
 
 
Le point sur l’Alberta  

Rob Spencer, spécialiste en horticulture commerciale  
Ministère de l’Agriculture et des Forêts de l’Alberta – 10 mars 2016 
 
1.  Surface cultivée estimée : 157 acres, soit 44,6 % de la superficie occupée par l’ensemble 

de l’industrie. Le secteur des légumes et des plantes ornementales occupe un peu plus de 
300 acres.  

 
2.  Intérêt accru envers l’éclairage à DEL pour la culture suspendue; certains producteurs font 

des essais. 
 
3.  Hausse du nombre de producteurs biologiques. 
 
4.  Hausse marquée de la culture verticale et en conteneurs en milieu principalement urbain, 

avec un certain succès, principalement en ce qui a trait à la microculture et aux légumes-
feuilles. 

 
5.  Certains changements réglementaires envisagés ou adoptés préoccupent l’industrie. Les 

conséquences deviendront plus claires à mesure que les détails se préciseront et que les 
règles seront élaborées. L’industrie participe aux consultations en exprimant ses positions. 
En guise d’exemple, mentionnons la loi sur la sécurité sur les fermes et les ranchs ainsi 
que l’augmentation proposée du salaire minimum. 

 
 
Le point sur le Québec  
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Claude Laniel  
Syndicat des producteurs en serre du Québec – 10 mars 2016 
 
Le Québec compte un peu plus de 400 producteurs de légumes de serre, dont la majeure partie 
cultive des tomates sur une période de 8 mois. La surface de production totale couvre 
80 hectares (200 acres). Une centaine sont des producteurs commerciaux. Les recettes 
monétaires agricoles annuelles sont estimées à 90 millions de dollars.  
 
La saison 2015 s’est avérée relativement fructueuse et les prix moyens ont été bons pour 
l’ensemble des légumes de serre.  
 
La surface de production traverse une phase de croissance et nous prévoyons l’ajout d’une 
trentaine d’hectares au cours des deux prochaines années. Environ les deux tiers de cette 
nouvelle surface (soit 20 hectares) seront réservés à la culture biologique. Nous nous attendons 
également à ce que les capacités de production hivernale augmentent grâce à l’ajout de 
nouveaux systèmes d’éclairage. Le Québec est no 1 de la production de laitue en serre, 
principalement de variété Boston.  
 
La stabilité du financement représente un des principaux enjeux pour l’association. 
 
 
Le point sur la Colombie-Britannique  

Andre Solymosi, directeur général 
BC Vegetable Marketing Commission 
 
SURFACE DE PRODUCTION EN 2016 
La surface de production totale consacrée aux légumes de serre réglementés en Colombie-
Britannique augmentera de 50 acres (soit une augmentation de 6,4 %) en 2016. 
L’accroissement de la surface de production et les changements de cultures se traduiront par 
une hausse de la production de tomates (6 %) et de poivrons (10 %), et une diminution de celle 
de concombres anglais (3 %). Le profil de production pour 2016 se présente ainsi : 260 acres 
de tomates, 390 acres de poivrons et 85 acres de concombres anglais. 
 
ÉTABLISSEMENT DES PRIX PAR LE MARCHÉ EN 2015 
La diminution du volume de vente s’est accompagnée d’une hausse du prix des tomates des 
deux catégories (tomates en grappe et Beefsteak), soit 11 % en moyenne au total par rapport à 
2014. Le marché du poivron s’est avéré vigoureux : le volume de vente a augmenté d’environ 
5 %, et les prix, de 8 %. L’offre a été abondante sur le marché du concombre anglais; le volume 
de vente a connu un recul en Colombie-Britannique et les prix ont diminué de 7 % pour l’année. 
Le taux de change s’est révélé particulièrement favorable pour les producteurs de tomates et de 
poivrons. Une part de 65 % de ces deux productions est destinée à l’exportation, tandis que la 
majeure partie des concombres anglais sont vendus en Colombie-Britannique.  
 


