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PROCÈS-VERBAL 
 
Président : André Plante 
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1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

A. Plante déclare la séance ouverte à 10 h 05. 
 
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 distribué. (Wales / Hamel) 
 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 mars 2015 

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le procès-verbal de la 
réunion du 12 mars 2015 est approuvé tel qu’il a été soumis. (Swetnam / Connery) 
 
4. Suivi de la réunion précédente 

Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
5. Rapport du président 

A. Plante passe en revue les points saillants de son rapport annuel. Il souligne le rendement 
solide de la production de légumes au Canada en 2015, malgré le fait qu’en Ontario, la saison 
de croissance a débuté tard en raison d’un printemps hâtif sec, lequel a été suivi d’un mois de 
juin très pluvieux. Ces conditions se sont traduites par des cultures infectées. Les producteurs 
ont été en mesure de rattraper le temps perdu grâce à un rendement important des récoltes à la 
fin de la saison. Dans les Maritimes, le printemps pluvieux extrêmement difficile a été suivi d’un 
été très chaud et humide, ce qui a donné lieu à des maladies des cultures en Nouvelle-Écosse, 
situation qui ne s’était pas produite depuis les 25 dernières années. 
 
Grâce à un été chaud et sec, la Colombie-Britannique a affiché un bon rendement des récoltes, 
particulièrement dans le cas des légumes d’entreposage, dont le volume a augmenté de 20 % 
comparativement à 2014. Le Québec a profité d’une saison inégalée depuis 10 ans sur le plan 
du rendement, du volume et du prix des récoltes. En raison du taux de change et de la 
sécheresse continue en Californie, l’exportation des produits vers la côte Est des États-Unis a 
connu une bonne année. Ces facteurs ont contribué à une hausse du prix des légumes partout 
au Canada. 
 
A. Plante fait rapport des rencontres tenues auprès des directeurs de Loblaws, Metro et Sobeys 
qui avaient pour but de sensibiliser ces entreprises à l’importance d’accorder la priorité aux 
fournisseurs de produits locaux. Ces rencontres ont mis l’accent sur la valeur ajoutée de ces 



 

 

produits et l’adaptation des stratégies de prix promotionnelles qui sont les mêmes depuis des 
années. Chaque entreprise a mentionné qu’elle s’efforçait de promouvoir les produits locaux, 
mais a souligné que la concurrence féroce qui existe parmi les détaillants et les distributeurs 
donne lieu à des négociations ardues avec les fournisseurs. La situation du dollar canadien est 
aussi pertinente.   
 
Les changements climatiques et la situation météorologique en Amérique du Nord et ailleurs 
dans le monde continuent d’avoir des répercussions sur l’environnement. Les règlements en 
matière d’environnement deviennent de plus en plus complexes et restrictifs à l’égard de 
l’aménagement du territoire et de l’utilisation de l’eau et des pesticides. Les programmes de 
gestion des risques de l’entreprise, de recherche et d’innovation doivent être adaptés pour 
devenir plus accessibles en vue de permettre aux producteurs de profiter d’occasions et de faire 
face aux menaces découlant des changements climatiques et des pressions 
environnementales.  
 
Les analystes prévoient que le dollar canadien se maintiendra aux alentours de 0,70 $ US d’ici 
les deux prochaines années. Cette valeur nous confère un avantage concurrentiel sur nos 
homologues américains et devrait avoir une incidence positive sur les exportations 
canadiennes. Il est absolument essentiel que nous disposions de tous les outils nécessaires 
pour profiter pleinement de cette conjoncture favorable. 
 
6. Rapports régionaux 

Les participants présentent leurs mises à jour régionales, lesquelles reflètent de nombreux 
points mentionnés dans le rapport du président. 
 
7. Présentations 

Présentateurs de la réunion : 
 
Amélioration pour les plantes de grande culture au Canada : Sylvie Jenni, Partenariats, Direction 
générale des sciences et de la technologie, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
Innovations dans le domaine de la culture maraîchère : Laurie Goodwin, Directrice des affaires 
gouvernementales, Biotechnologie, Syngenta Canada, Inc. 
 
Un retour sur le passé pour mieux cultiver l’avenir – planification de la Grappe scientifique 3 : 

Amy Argentino, gestionnaire de projets et programmes, Conseil canadien de l’horticulture 
 

Remarque : A. Plante suggère de travailler différemment à l’avenir et de nommer une 
personne qui collaborera avec les représentants des régions et le CCH pour permettre 
de se concentrer sur les priorités communes en vue d’améliorer le secteur. Il a 
également fait mention du besoin de reconnaître les régions à l’occasion de la prochaine 
Grappe scientifique.   

 
7.4 ACIA : Directives relatives aux sols Dominique Pelletier, gestionnaire national par 
intérim, Section horticulture de l’ACIA, Ottawa 

 
Le présentateur fait le survol des directives actuelles sur le traitement des sols de l’ACIA 
relativement aux produits importés. Il indique que la Section horticulture est chargée de 
nombreuses questions, dont celle du traitement des sols. La plupart des pays, y compris 
le Canada, interdisent l’introduction de sols de provenance étrangère.  

 



 

 

7.5 Survol des modifications à la réglementation provinciale en Ontario : John Kelly, 
vice-président directeur, Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association  
 
8. Résolutions soumises au Comité 

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

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le mandat du Comité de la 
culture maraîchère est réitéré tel qu’il a été présenté. (St-Denis / Driscoll) 
 
10. Nominations 

A. Plante demande à Diane Davidson de procéder aux nominations au sein du comité. 
 
10.1  Comité consultatif sur la science – représentant de la culture maraîchère   
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, André Plante est nommé 
représentant de la culture maraîchère du Comité consultatif sur la science. (Hamel / St-Denis) 
 
10.2 Présidence du Comité en 2016 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, André Plante est nommé 
président du Comité. (St-Denis / Driscoll) 
 
11. Questions diverses 

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

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, A. Plante lève la séance à 
11 h 55. 
 
 


