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 Rapport du Président 
 

 

 
 
Rapport présenté aux membres 
du Conseil canadien de l’horticulture 
 
  
Le Conseil canadien de l’horticulture a de nouveau connu une année très remplie. De nombreux 
dossiers ont été suspendus en raison des changements imminents au sein du gouvernement et 
de l’élection qui pourrait se tenir dès le printemps. 
 
Au cours des dix derniers mois, aucun représentant politique ni fonctionnaire n’était prêt à 
établir de nouvelles politiques craignant les répercussions éventuelles qui pourraient en 
découler. Ce fut le cas, par exemple, pour le nouveau Cadre stratégique pour l’agriculture. Le 
secteur a consacré beaucoup d’énergie à ce programme, mais sa version définitive n’a toujours 
pas été établie. Comme nous le savons tous, les détails d’un projet semblable sont de la plus 
grande importance. 
 
Je n’aborderai, dans le présent rapport, que les grandes lignes des dossiers clés sur lesquels 
nous nous sommes penchés durant l’année, car la plupart des questions sont traitées dans les 
rapports des divers comités du Conseil.  
 
Le dossier de la salubrité des fruits et des légumes a évolué cette année, et les étapes pour la 
mise en œuvre des programmes dans les exploitations se poursuivent. Nous continuons le 
travail en vue de l’examen technique des lignes directrices par l’ACIA. Il nous faut maintenant 
établir une procédure de mise en vigueur que pourront entériner nos membres. Les 
gouvernements provinciaux doivent aussi appuyer ces initiatives. 
 
Le dossier de la protection des cultures continue d’évoluer selon les progrès accomplis au cours 
des dernières années. Nous félicitons Agriculture et Agroalimentaire Canada d’avoir créé le 
Centre sur la lutte antiparasitaire et incitons l’ARLA à poursuivre les démarches en vue 
d’apporter les modifications dont nous avons désespérément besoin pour en arriver à une 
véritable harmonisation de la réglementation canadienne avec celle de notre principal 
partenaire commercial.  
 
L’année s’est révélée intéressante pour le dossier du commerce. Nous avons dû accorder une 
attention particulière aux changements qu’ont apportés les États-Unis en matière de 
réglementation, notamment celle sur la déclaration du pays d’origine et la nouvelle loi pour 
contrer le bioterrorisme (la Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and 
Response Act of 2002, de la FDA). En outre, plusieurs activités clés de l’Organisation mondiale 
du commerce ont suscité des préoccupations. Il faut s’attendre à ce que l’agriculture occupe 
une plus grande place dans les prochaines discussions et négociations au sein de cet 
organisme. 
 



 

 

 

 

Les ressources humaines demeurent un dossier de première importance pour l’ensemble du 
secteur horticole. Nous devrons préparer une soumission à présenter au Groupe de travail 
libéral sur le travail saisonnier. 
 
Le bureau national a emménagé dans son nouvel édifice l’hiver dernier. Au cours de l’été et de 
l’automne, les dernières étapes de la décoration et de l’aménagement paysager ont été 
terminées. Nous sommes fiers de déclarer que les trois quarts des coûts de ce projet ont été 
couverts grâce à la générosité de nos membres et d’autres parties. Le reste a été payé à même 
notre compte de fonctionnement. Nous sommes heureux de voir que le Conseil se retrouve 
sans hypothèque.  
 
Le nouvel édifice est une copropriété du CCH et de l’Association canadienne de la distribution 
de fruits et légumes (ACDFL). Je crois que cela a permis de rapprocher les deux organismes, 
ce qui est très important dans la période d’incertitude que connaît le secteur. Les Comités de 
direction du Conseil et de l’ACDFL continuent de tenir une réunion semestrielle conjointe.  
 
Au cours de la dernière année, l’ACDFL a créé deux nouveaux comités dans la foulée des 
changements apportés à l’organisme : le Groupe de travail pour producteurs- expéditeurs, au 
sein duquel siège le CCH, et le Groupe de travail sur le commerce nord-américain. Le CCH 
aura aussi l’occasion de participer aux activités de ce nouveau groupe.  
 
Le CCH a demandé à l’ACDFL de nommer un représentant du secteur de la vente au détail au 
sein de notre Comité pour la salubrité des aliments à la ferme du CCH, car il est très important 
que nous travaillions en étroite collaboration sur ce dossier. Agriculture et Agroalimentaire 
Canada a organisé une table ronde nationale sur la chaîne de valeur du secteur horticole, et 
c’est Leo Baribeau, un ancien président de l’ACDFL, qui en assurera la présidence. La 
présence et la participation active du CCH et de l’ACDFL à ces initiatives devraient contribuer à 
favoriser la compréhension, et ce, dans le meilleur intérêt de tous.  
 
La collecte de fonds pour le CCH et l’assurance de sa viabilité sont des préoccupations 
constantes, mais ces aspects semblent maîtrisés pour le moment. J’espère que les ventes de 
billets pour le tirage de tracteurs iront en s’améliorant au cours des prochaines années, car elles 
pourraient constituer une source de revenus dont nous avons grandement besoin et qui nous 
aideront à répondre aux besoins croissants du secteur. C’est grâce à des activités de ce genre 
que nous pourrons maintenir au minimum les hausses des cotisations des membres. 
 
J’aimerais remercier les producteurs de m’avoir donné l’occasion de servir à titre de président 
au cours de la dernière année. L’expérience que j’ai acquise et les amitiés que j’ai nouées 
valent plus que toute rémunération que j’aurais pu recevoir. 
  
Pour terminer, j’aimerais remercier les membres du personnel du bureau national pour leur 
dévouement et leurs efforts. Le travail que vous accomplissez et la façon dont vous représentez 
le secteur est tout à fait remarquable. 
 
 

 
 
Président en 2003 du 
Conseil canadien de l’horticulture 
Le 11 mars 2003 



 

 

 

 

Rapport de la vice-présidente directrice 
 

 

 
Rapport annuel aux membres 

 
La dernière année a été, comme bien d'autres, mouvementée et semée de dossiers et de 
problématiques à complexité croissante, gourmandes en temps et d’une incidence critique pour 
notre industrie et vos entreprises. Beaucoup a changé depuis que le Conseil canadien de 
l’horticulture a commencé à défendre les intérêts collectifs des producteurs horticoles du 
Canada en 1922. Depuis lors, malgré les révisions multiples apportées à notre énoncé de 
mission, son fonds est demeuré relativement inchangé : promouvoir la croissance et la viabilité 
économique de l'horticulture par la promotion de la coopération et de l'entente en vue 
d'atteindre un consensus national sur les enjeux clés.  
 
L'horticulture est une industrie dont le chiffre d'affaire atteint 4,2 milliards de dollars; cette 
industrie représente 14,2 % de la production agricole et emploie plus de 300 000 personnes. 
Les recettes des récoltes horticoles dépassent celles des cultures céréalières et oléagineuses 
dans 7 des 10 provinces. Par ailleurs, la culture horticole est une production hautement 
diversifiée qui comprend les fruits, les légumes, les fleurs et les plantes ornementales. 
 
Le corps des membres demeure relativement fixe, n'accusant que des modifications mineures 
au cours des douze derniers mois. Le CCH compte un total 109 membres, dispersés de la 
Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique et répartis en membres actifs, membres associés, 
dont deux des États-Unis, et représentants des gouvernements provinciaux. 
 

     

Qui nous sommes…
Catégorie de membres

Région Actif Associé Gouv Tous

Nouvelle-Écosse 5 1 1 7
ÎPÉ 8 2 1 11
Nouveau-Brunswick 4         0 1 5
Québec 9       6 0 15
Ontario 9 5 0 14
Manitoba 7 5 1 13
Saskatchewan 4 1 1 6
Alberta 4 1 1 6
CB 17 0 0 17
Total partiel 67 21 6 94
National 4 8 0 12
International 2 2
Total 7 3 16 108

       

QUI nous sommes
Membres ACTIFS répartis par secteur

P de terre Pomme Fruit   Lég Serre Floral   Autre Gouv
NÉ 1 2        1                                  1        1
PÉ 5 1        1                                  1        1   
NB                3 1                                                        1 
QC 1          1                     3                      1 1
ON 1 3        3         1                        1         
MB 2                       1        3                      1        1   
SK 1                       1        1         1            1   
AB 2                                 2                     1   
CB 3        9         1                        3

Total partiel 17 2         12       21        3           1           8   6
National 2         1 
Total 17 2 12      21         3           3         12       6

 
           Figure 1                           Figure 2 
 
Alors que les occasions d'accroître le nombre de membres actifs sont limitées, les possibilités 
de gonfler les rangs de nos membres associés ne manquent pas. Nous connaissons tous des 
fournisseurs de service et des entités industrielles alliées qui tirent profit de notre industrie. 
Trois nouveaux membres associés par province généreraient plus de 30 000 $ en revenus 
supplémentaires. La stabilité financière de notre organisme, voire de nos organismes membres, 
s'avère essentielle à notre faculté de gérer et de faire cheminer des dossiers importants. Par le 



 

 

 

 

passé, nous avons cherché à régler les contraintes financières par des augmentations de 
cotisation, la signature d'une entente conjointe avec l'Association canadienne de la distribution 
de fruits et légumes portant sur l'achat de bureaux permanents et la compression des dépenses 
dans tous les domaines possibles. Nous sommes aussi partis en quête de contrats qui nous 
permettaient de répondre aux besoins de nos membres. Au cours de la dernière année, nous 
avons géré ou collaboré à la gestion de onze projets qui ont également contribué à notre 
stabilité accrue. De fait, nos états financiers les plus récents reflètent les effets bénéfiques de 
ces actions. Or, rien de tout cela ne serait possible sans l'engagement et le dévouement 
exceptionnel de notre personnel.  
 
Le mandat et l'orientation des ressources du CCH sont guidés par les volontés de nos membres 
et notre plan stratégique qui est révisé et mis à jour périodiquement. Dans le cadre d'un 
sondage mené en 2003, on a demandé aux membres de nommer parmi 46 sujets proposés les 
10 qui, à leur avis, étaient prioritaires. Selon les répondants, les quatre priorités clés étaient les 
suivantes :  
 
 

Vos priorités - 2003

• Produits
antiparasitaires

• Salubrité des 
aliments

• Sécurité du revenu
• Commerce 

international

• Produits
antiparasitaires

• Salubrité des 
aliments

• Sécurité du revenu
• Commerce 

international

Les répondants ont nommé quatre questions clés…

      

Vos priorités - 1995

• Homologation
• Forum national
• Commerce 

international
• Sécurité du

revenu

• Homologation
• Forum national
• Commerce 

international
• Sécurité du

revenu

Les répondants ont nommé quatre questions clés…

        
Figure 3                       Figure 4 

 
 
La recherche et les ressources humaines étaient également hautement cotées dans la liste de 
2003. Voici quelques commentaires importants qui ont été recueillis par ce sondage : 
 

    

Produits antiparasitaires
• Accès et homologation (pesticides à

emploi limité)
• Désavantage concurrentiel par 

rapport aux États-Unis
Salubrité des aliments
• Programme national, normalisation, 

formation et aide au financement

Priorités

Inquiétudes
Exprimées

Sécurité du revenu
• Exercice continu de pressions et analyse de la 

problématique
• Financement équitable et soutenu
Commerce international
• Maintien d’un accès sûr au marché des É.-U.
• Continuation du soutien gouvernemental en matière

de négociation d’accords commerciaux et de 
résolution de conflits

            

Les services du CCH les plus utiles :

• Liaison, exercice de pressions et coordination 
avec les autres associations et agences de 
marketing pour résoudre les problématiques
d’intérêt commun.

• Focalisation des efforts sur la solution des 
questions liées aux produits antiparasitaires.

• Liaison auprès des ministères et agences
paragouvernementales (ARLA, ACIA) ainsi
qu’exercice de pressions auprès de ces derniers.

 
         Figure 5                                                              Figure 6 
 
 
 
 



 

 

 

 

1.  Protection des cultures 
Les deux dernières années ont apporté un certain nombre de modifications dans les méthodes 
de protection des cultures, notamment pour ce qui est des pesticides à emploi limité. Le rapport 
intitulé La protection des cultures – Un meilleur avenir pour le Canada, publié par le CCH en 
novembre 2001, faisait état de nombreuses recommandations permettant de faire progresser et 
d'améliorer le processus d'homologation des pesticides. Le rapport intérimaire du Groupe de 
travail libéral du Premier Ministre sur les voies de l'avenir dans l'agriculture a entériné avec 
enthousiasme ces recommandations (avril 2002). Depuis lors, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada ainsi que Santé Canada/ARLA ont pris des mesures pour répondre à plusieurs des 
préoccupations soulevées, cependant, certaines demeurent sans solution. Il en résulte que 
l'écart entre l'accès des utilisateurs canadiens aux produits par rapport à celui de leurs 
homologues des États-Unis et d'autres pays continue de s'accentuer. C'est inacceptable. 
 
Depuis 1975. le CCH n'a cessé de jouer un rôle actif dans le forum sur les pesticides par 
diverses activités, notamment les suivantes : 

▪ participation au processus de révision de 1989-1990; 
▪ collaboration avec le Programme US IR-4 depuis 1996; 
▪ surveillance de l'évolution et de l'incidence de la loi des États-Unis sur la protection de 

la qualité des produits alimentaires (Food Quality Protection Act); 
▪ facilitation de la fixation des priorités relativement aux pesticides à emploi limité; 
▪ promotion de la reconnaissance de notre rôle de protagoniste du dossier de la 

protection des cultures et des pesticides à emploi limité au Canada. 
 
Plus récemment, nos efforts ont été concentrés sur les priorités suivantes : 

▪ Lignes directrices pour la culture de la pomme au Canada selon les  
   principes de la production fruitière intégrée, 
▪ produit Smart FreshTM (1-MCP), 
▪ fiches techniques sur les cultures, 
▪ stratégies de réduction des risques liés aux pesticides, 
▪ activités de liaison et pressions auprès des autorités publiques, 
▪ projets spéciaux. 

               Figure 7 
 
L'établissement par Agriculture et Agroalimentaire Canada d'un centre dédié  
aux pesticides à emploi limité au Canada a amené la modification des rôles de beaucoup des 
acteurs, y compris le CCH, AAC, l’ARLA, le programme US IF-4 et d'autres encore. Il faut 
féliciter AAC de ses efforts au cours de la dernière année, et nous maintenons notre 
engagement à collaborer avec le ministère ainsi que les autres intervenants afin de garantir le 
succès des mesures visant les pesticides à emploi limité. Évidemment, cette évolution est 
assortie de difficultés que nous devons nous efforcer à surmonter. Le Centre de lutte 
antiparasitaire nouvellement créé par AAC continue de prendre forme et compte maintenant 
plusieurs employés clés, y compris l'ancienne coordonnatrice des politiques, madame Shirley 
Archambault qui occupe le poste de coordonnatrice des projets de recherche Canada/IR-4. Un 
comité consultatif a été constitué qui est présidé par monsieur Dean Thomson du CCH et 
monsieur Bill Boddis a été nommé directeur général du CLA au début de 2004.  
 
Les points suivants résument certaines des problématiques auxquelles nous devons continuer 
de faire face relativement à des produits et à des projets précis : 
 
 



 

 

 

 

1-MCP 
Produit : SmartFreshTM, ingrédient actif 1-méthylcyclopropène (1-MCP), action d'inhibition 
d'éthylène, ralentit le mûrissement, le ramollissement, etc., des fruits. 
Contexte : SmartFreshTM a été approuvé pour application sur les pommes aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Mexique, au Chili, au Costa Rica, 
en Argentine et en Israël. Malheureusement, l'homologation complète de ce produit se fait 
attendre au Canada. En réaction aux lettres reçues par les producteurs expéditeurs de la part 
d'acheteurs (RU) menaçant d'annuler la commande si les pommes n'étaient pas traitées au 
SmartFreshTM et pour prévenir la perte de la part du marché aux concurrents (ÉU), le CCH est 
intervenu et a aidé l'industrie à obtenir un permis de recherche (PMRA 66-RP-03) pour 
l'application de ce traitement à cinq entrepôts commerciaux au Canada lors de la saison de 
récolte de pommes en 2003. Le traitement est limité à un total maximal pour tous les sites de 20 
chambres d’entreposage, contenant un maximum de 6500 tonnes de pommes (total de tous les 
sites). Toutes les pommes traitées doivent être exportées. Le groupe de travail sur les pommes 
du CCH a sélectionné en fonction du volume d'exportation quatre emplacements en Ontario (17 
chambres traitées) et un en Nouvelle-Écosse (1 chambre traitée).  
Objectif : Montrer l'efficacité des applications commerciales sur les pommes au Canada.  
Sommaire : Ce projet représentait une concertation d’efforts (regroupant l'ARLA, CCH, AAC, le 
ministère de l'Agriculture de l'Ontario, la coop des producteurs et Agro Fresh Inc.) que nous 
souhaitons produira les données et les rapports qui permettront d'obtenir une décision favorable 
à l'emploi de ce produit dès la récolte de 2004. Pourquoi n'utiliserait-on pas les études de 
professionnels compétents, reconnus à l'échelle internationale? Comment pouvons-nous 
justifier aux acheteurs canadiens l'achat de pommes de l'État du Washington qui sont traitées 
au MCP? Il nous est difficile de répondre à ces questions. 
 
Fiches techniques sur les cultures – Phase I 
Depuis plusieurs années, le CCH a prôné les fiches techniques sur les cultures à titre d'outil 
nécessaire à la détermination des zones où l'emploi et l'incidence des pesticides pourraient être 
réduits. Les stratégies de lutte antiparasitaire encouragent l'adoption de pratiques de lutte 
intégrée et aident les autorités gouvernementales ainsi que les producteurs à planifier et à 
prévoir relativement aux stratégies de réduction des risques et de lutte intégrée des parasites. 
Au début de 2003, AAC a confié au CCH et à la FCA l’encadrement de la préparation de ces 
fiches techniques; le CCH s'est occupé des cultures indiquées plus bas, et la FCA, des céréales 
et des légumineuses. 
Objectif : Brosser un portrait complet de la lutte antiparasitaire d'une culture particulière en 
documentant la gamme de parasites, les mécanismes de lutte disponibles, les données sur 
l'emploi des pesticides, les pratiques agricoles et les derniers progrès. Le résultat fournira les 
données de base qui nous aideront à déterminer les lacunes des mécanismes de lutte 
antiparasitaire, à fixer les priorités en matière de lutte et à élaborer des stratégies de réduction 
des risques pour chaque culture. Les fiches techniques sur les cultures faciliteront 
l'homologation des produits en situation d'urgence et celle de produits antiparasitaires à risque 
réduit. En outre, ces fiches techniques pourraient servir à d'autres programmes touchant les 
projets de fermes écologiques et de salubrité des aliments.  



 

 

 

 

  

FICHES TECHNIQUES DES CULTURES
Phase I

PommePomme AspergeAsperge Haricot mangeHaricot mange--touttout
BleuetBleuet en en corymbecorymbe BleuetBleuet sauvagesauvage BrocoliBrocoli
ChouChou CarotteCarotte ChouChou--fleurfleur
CCéélerileri Cerise Cerise acideacide Cerise de FranceCerise de France
ConcombreConcombre GinsengGinseng RaisinRaisin
OignonOignon secsec OignonOignon vertvert PêchePêche
PoirePoire PoivronPoivron PrunePrune
PommePomme de de terreterre FramboiseFramboise RutabagaRutabaga
ÉÉpinardpinard CourgeCourge FraiseFraise
TomateTomate de champde champ TomateTomate de de serreserre
PlantesPlantes ornementalesornementales PlantesPlantes ornementalesornementales

en en conteneurconteneur en champen champ

        

FICHES TECHNIQUES DES CULTURES
Phase II

Pomme* Asperge Haricot mange-tout
Bleuet en corymbe Bleuet sauvage* Brocoli*
Chou* Carotte Chou-fleur
Céleri Cerise acide Cerise de France
Concombre Ginseng Raisin
Oignon sec Oignon vert Pêche
Poire Poivron Prune
Pomme de terre* Framboise Rutabaga*
Épinard Courge Fraise*
Tomate de champ Tomate de serre*

* Culture prioritaire – fiches à achever en 2004; autres à déterminer

 
        Figure 8                                                                                                     Figure 9                                                   
 
Fiches techniques sur les cultures – Phase II 
La phase 1 des fiches techniques sur les cultures a été terminée à la fin du printemps de 2003, 
cependant, il est apparu évident qu'il faudrait approfondir le travail si l'on voulait parachever le 
dossier d’information. Chaque fiche technique a été accompagnée de recommandations pour 
parfaire le travail et, vers la fin de 2003, le CCH a commencé à coordonner ce parachèvement. 
En grande partie, les chercheurs qui avaient colligé les dossiers initiaux sont en train de les 
parachever. Une fois de plus, le CCH et AAC se sont concertés pour mener à bien la phase II. 
La présentation des documents se conformera strictement au modèle fourni pour la fiche 
technique. Le parachèvement bénéficiera non seulement du concours du coordonnateur de 
projet du CCH, monsieur Dave Pearen, ainsi que des membres du CCH, mais aussi du conseil 
de professionnels et de ressources en agriculture, en agroéconomie et en statistique. En 
définitive, les versions finales des fiches techniques aideront les producteurs, les requérants 
d'homologation et les autorités gouvernementales à préciser les exigences de la recherche sur 
les produits antiparasitaires et à en fixer les priorités. Ces fiches techniques s'avéreront utiles 
au système de revue de la réglementation, puisqu'ils présenteront une image claire des 
pratiques en matière de lutte antiparasitaire propres à chaque culture et faciliteront l'évaluation 
des risques. 
 
Accès aux pesticides à emploi limité 
Comme il a déjà été dit, il existe encore des écarts entre la disponibilité des programmes de 
pesticides à emploi limité et l'accès à ceux-ci. Malgré le progrès réalisé, les producteurs 
canadiens continuent d'être désavantagés. Nous n'acceptons pas les arguments et les 
accusations éternelles du type « c'est la faute du requérant d'homologation », « untel n'a pas 
fait ceci » ou « maintenant les exigences ont changé ». Ces remontrances ne nous aident pas à 
réaliser les objectifs communs et, de fait, nuisent en gaspillant de précieuses ressources. 
 
Le retard technologique s’accentue :  

• Durant les deux dernières années, 9 nouveaux ingrédients actifs (IA) ont été 
homologués au Canada (non pas uniquement des pesticides à emploi limité mais au 
total) contre plus de 25 IA aux États-Unis. 

• Les producteurs des États-Unis disposent de 130 IA de plus que le Canada malgré le 
besoin pressant de nos producteurs. 

• L’incidence du renouvellement de l’homologation est plus grande ici qu’aux États-Unis. 



 

 

 

 

• Les modifications proposées pour la législation sur la LMR imposée par défaut 
constituent un début mais non une fin et ne résoudront pas les problèmes. 

• Le rapport sur l’environnement publié en octobre 2003 représente, en grande partie, un 
important recul et une déception majeure à cause des occasions manquées.  

 
Faits inquiétants liés à certains produits : 
Avuant : Nouveau produit homologué aux États-Unis en mars 2002, non homologué au 
Canada; le détenteur de l’homologation a récemment retiré sa demande d’homologation. 
 
Fipronil : Produit non homologué au Canada malgré son emploi depuis longtemps aux États-
Unis. Les producteurs canadiens ont besoin de ce produit parce qu’il est essentiel à la lutte 
contre la mouche du chou. 
Streptomycin : Étudié et accepté pour emploi par l’EPA aux États-Unis. L’ARLA a accès à toute 
la documentation en appui, pourtant, cet organisme n’accorde qu’un an d’extension de l’emploi 
ici au Canada malgré l’aval sans restriction des États-Unis. Ce produit est la seule arme 
efficace contre la brûlure bactérienne de la pomme et de la poire. 
1-MCP : Enjeu de la compétitivité des produits canadiens qui est d’une importance capitale pour 
l’industrie de la pomiculture canadienne et autres producteurs de récoltes entreposées. Ce 
produit pourrait aussi servir dans le domaine des fleurs et des plantes ornementales. Les 
producteurs des États-Unis et d’autres pays bénéficient de son emploi et s’en servent 
avantageusement comme outil de commercialisation. 
Admire/Provado : L’EPA aux États-Unis a permis 103 nouveaux usages pour ce produit sans 
exiger de données; 
 
Surround : Ce produit a obtenu trois années de permis de recherche au Canada et, encore 
cette année, on accuse un long retard. Nous (et d’autres) prévoyions que ce produit serait 
homologué, puisqu’il ne s’agit que de particules de kaolinton (poussière). Les États-Unis ont 
dispensé le requérant de devoir se conformer à la plupart des exigences en matière de 
présentation de données et juge ce produit fondamentalement inoffensif.  
 
Voilà seulement quelques exemples. 
 
Le Comité consultatif pour la protection des cultures s’est réuni à maintes reprises durant 
l’année et le CCH a participé à la réunion à Vancouver du groupe de travail technique de 
l’ALENA sur les produits antiparasitaires. Nos homologues des États-Unis et surtout du 
Mexique font face à certaines des mêmes difficultés que nous. 
 
Il ne fait aucun doute qu’il nous reste du « pain sur la planche ». Notre expérience nous dit que 
les mêmes problématiques, les mêmes schèmes se reproduisent à maintes reprises. Il en 
existe d’autres. Dans l’ensemble, il faut fouiller les questions clés pour les résoudre. Nous 
continuons de faire pression pour obtenir une réunion des ministres de l’Agriculture et de la 
Santé. 
 
 
2.  Salubrité des aliments 
La salubrité à la ferme demeure une priorité du CCH et de ses membres. En ce qui a trait à cet 
enjeu prioritaire, le CCH s’est fixé les objectifs suivants : 

▪ faire du Canada le chef de file mondial en tant que producteur de produits agricoles et 
alimentaires sécuritaires et de grande qualité; 



 

 

 

 

▪ adopter et encourager les pratiques de production écologiques qui favorisent la réalisation 
de ces objectifs; 
▪ veiller à la disponibilité de programmes de salubrité des aliments qui sont à la fois 
crédibles et abordables et qui répondent aux besoins des membres et des acheteurs; 
▪ continuer à réaliser ces objectifs et demeurer concurrentiel. 

 
Notre Comité sur la salubrité des aliments et ses deux groupes de travail sur la salubrité à la 
ferme, dédiés l’un aux pommes de terre et l’autre aux pommes, ont été très actifs depuis 
l’assemblée générale annuelle tenue aux Chutes Niagara. Au cours des derniers mois, ils ont 
procédé à la révision des lignes directrices générales et à la mise à jour de l’analyse des 
risques ainsi que des conditions préalables. Le CCH a également entrepris d’élaborer des sous-
ensembles de directives portant sur des cultures précises. À l’heure actuelle, les manuels pour 
les arbres fruitiers et les pommes de terre sont presque terminés grâce aux efforts des groupes 
de travail attitrés à ces cultures. Ces manuels pourront ensuite être adaptés aux fins d’autres 
cultures. Le Guelph Food Technology Centre a servi en qualité de conseiller technique dans ce 
projet. Le CCH attend présentement que l’ACIA révise ses Lignes directrices de maintien de la 
salubrité des aliments à la ferme visant les fruits et légumes au Canada. 
 
Le Comité sur la salubrité des aliments du CCH s’est réuni en janvier 2004 pour étudier, 
déterminer, raffiner et recommander l’orientation à donner à l’horticulture canadienne. Il a 
également élaboré une stratégie de mise en œuvre et de dissémination. Le résultat de leur 
réunion sera soumis à l’approbation du comité de direction et de finances ainsi qu’à la 
ratification des membres au cours de la prochaine assemblée générale annuelle.  
 
Récemment, on a annoncé le lancement du Programme canadien de salubrité et de qualité des 
aliments (PCSQA) tant attendu. Certains des éléments du programme suscitent des inquiétudes 
cependant. Les plafonds proposés pour plusieurs des phases sont trop bas. Aucune provision 
n’est faite pour la nécessité éventuelle de recherche de base qui permettrait de mesurer 
l’incidence sur les programmes de salubrité des aliments à la ferme au moment de la mise en 
œuvre. De plus, on n’établit aucun lien clair entre les programmes provinciaux et nationaux 
ainsi que le financement qui y est associé. 
 
Il nous tarde d’élaborer et de soumettre une demande de financement pluriannuel pour mener 
encore plus loin notre programme de salubrité à la ferme horticole. 
 
Le CCH continue de participer activement au groupe de travail canadien de salubrité des 
aliments à la ferme (GTCSAF), groupe qui a contribué grandement à réunir les producteurs de 
cultures diverses pour discuter des questions d’intérêt commun et mettre au point des outils 
ainsi que des éléments du programme qui leur serviront à tous. Le mandat du GTCSAF 
consiste à régler toute question technique qui, selon l’industrie, sera mieux résoute 
collectivement. Ce groupe, qui demeure sous la direction de l’industrie, fournit de l’information 
aux autorités gouvernementales et a entrepris plusieurs programmes coopératifs relativement à 
la salubrité à la ferme. Monsieur Paul LeBlanc siège à ce comité à titre de représentant du 
CCH. 
 
3.  Sécurité du revenu 

La disponibilité de moyens efficaces et abordables de garantir la sécurité du revenu demeure 
une des priorités des producteurs. Le Programme de gestion des risques de l’entreprise 
constitue un élément clé du Cadre stratégique pour l’agriculture (CSA) et est certainement 
l’élément qui a reçu le plus d’attention. L’intention générale du CSA est louable et il est très 



 

 

 

 

difficile de soulever une objection relativement aux piliers de ce cadre, y compris la gestion des 
risques de l’entreprise. Toutefois, tous les secteurs de l’agriculture ont exprimé des inquiétudes 
relativement à ce pilier. La position commune est que le programme de protection du revenu n’a 
pas encore été élaboré suffisamment pour être mis en œuvre. Il ne vise pas toutes les cultures 
partout au Canada et, en ce moment, certaines de ses mesures se révèlent inefficaces dans le 
domaine de l’horticulture. Des détails précis se sont fait longuement attendre et arrivent après 
coup. Voici, en date de la mi-février, certains aspects de la gestion des risques de l’entreprise et 
du nouveau Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA) qui demeurent 
toujours en suspend :  

• Il n’y a aucun procédé permettant aux participants de calculer la marge de référence de 
leur ferme afin d’être en mesure de contester auprès des responsables du PCSRA 
lorsque le calcul de la marge de référence présente des écarts, c’est-à-dire que la 
marge établie par le participant diffère de la marge estimée par le PCSRA. 

• Les formulaires à présenter pour l’année 2003 ne sont pas encore disponibles. 
• Il n’existe aucune politique claire portant sur les marges négatives. 
• Le montant exact qu’un producteur doit finalement déposer (soit, 1/3, 30 % ou un autre 

montant) reste à élucider. 
• Le traitement des stocks de fin d’année (méthode d’évaluation) doit être clarifié; la valeur 

pourrait varier considérablement selon la méthode utilisée.  
 
Ces questions pressent puisque les entreprises doivent prendre des décisions de gestion 
pendant qu’elles préparent les cultures de 2004. 
 
Le Comité consultatif national sur les programmes de protection du revenu (CCNPPR), 
conseiller auprès du ministre, s’est senti frustré à tout moment depuis notre dernière assemblée 
générale annuelle. Nous continuerons de suivre de près ce dossier et ferons part de vos 
inquiétudes à chaque fois que nous le pourrons. 
 
4.  Commerce international 
Le CCH a suivi avec beaucoup d’intérêt l’évolution de la réglementation en cours d’élaboration 
par la Food and Drug Administration (FDA) du Department of Health and Human Services des 
États-Unis en appui à la loi sur le bioterrorisme, intitulé [US] Public Health Security and 
Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002. 
 
De multiples aspects de la réglementation proposée qui devait être mise en application le 12 
décembre 2003 avaient une incidence considérable sur la façon dont nos membres conduisent 
leurs affaires, notamment en ce qui a trait aux exigences de déclaration préalable et à la 
différence faite entre un « article alimentaire » et un « envoi d’aliments ». Le CCH a soumis ses 
commentaires aux États-Unis relativement au projet de loi et a communiqué à ce sujet à 
maintes reprises et en détail avec ses membres. Beaucoup de questions demeurent sans 
réponse, particulièrement quant à la définition claire et finale de la notion de « ferme » dans le 
contexte des exceptions à l’obligation d’enregistrement. 
 
Nous continuons d’agir en tant que liaison entre la Direction des politiques de commerce 
international d’AAC ainsi que nos membres et conseillers relativement à des ententes 
commerciales précises à mesure que celles-ci sont élaborées.  
 



 

 

 

 

5.  Projets spéciaux  

PFI des pommes : En 2001, le groupe de travail du CCH dédié à la pomiculture a entrepris 
d’élaborer des Lignes directrices pour la culture de la pomme au Canada selon les principes de 
la production fruitière intégrée (PFI). En voici les objectifs :  
 

(1) promouvoir la vitalité économique du secteur en veillant à ce que les pomiculteurs 
canadiens respectent les normes internationales et produisent rentablement des fruits de haute 
qualité et à ce que l’industrie dispose d’un autre outil de commercialisation des pommes 
canadiennes;  
(2) réduire au minimum les incidences néfastes sur l’environnement (air, eau, sol, faune et flore) 
en diminuant le recours aux produits antiparasitaires et en mettant sur pied des programmes de 
lutte antiparasitaire intégrée;  
(3) promouvoir chez les producteurs la connaissance, l’acceptation et l’adoption de pratiques de 
pomiculture écologique, en leur offrant de la formation et des incitatifs et en les aidant à 
reconnaître les applications de ces pratiques. Les Lignes directrices pour la culture de la 
pomme au Canada selon les principes de la PFI ont pour but de fournir une norme minimale de 
pomiculture qui formera un cadre dont les provinces pourront ensuite se servir pour élaborer 
leurs propres protocoles de PFI et créer des campagnes de commercialisation fondée sur les 
éco-étiquettes. 
 
En 2002, à titre de projet pilote, une version préliminaire des lignes directrices de PFI et un 
questionnaire d’autoévaluation ont été envoyés à 45 pomiculteurs partout au pays. Les 
réponses au questionnaire étaient généralement favorables et montraient que les pomiculteurs 
se trouvaient à divers niveaux du continuum de la PFI. Un colloque national de lancement des 
lignes directrices de la PFI qui réunissait 110 participants a eu lieu en février 2003. Le 
document publié des lignes directrices finales a été envoyé aux pomiculteurs partout au 
Canada en mars 2003. L’élaboration d’une méthode de mesurer l’adoption des techniques de 
PFI par les producteurs canadiens ainsi qu’à établir des données de référence et des points de 
repère a progressé tout au long de la saison.  
 
La phase II du projet a débuté en avril 2003 grâce à une subvention d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada dans le cadre de son programme de financement FCADR. Parmi les 
projets entrepris, notons les suivants : 

1. mise au point d’une trousse d’outils pour accompagner les Lignes directrices nationales 
de PFI; 

2. préparation et dissémination d’une brochure destinée aux détaillants et aux 
consommateurs sur les efforts déployés par l’industrie de la pomiculture canadienne en 
matière de production écologique et de salubrité des aliments à la ferme grâce à la PFI; 

3. tenue d’ateliers sur la PFI durant l’hiver 2004 dans toutes les provinces qui sont les 
principales productrices de pommes au pays. 

 
Analyse de besoins et étude de faisabilité pour les pommes de terre de semence : 
Le CCH a reçu une subvention quinquennale du FCADR pour réaliser une analyse des besoins 
et une étude de faisabilité portant sur le secteur de la pomme de terre de semence. Cette étude 
permettra au secteur et à la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes 
(DRC) de prendre des décisions sur l’inclusion de la pomme de terre de semence sous l’égide 
de la DRC. Présentement, la pomme de terre de semence n’est pas chapeautée par la DRC, et 
ce secteur a demandé d’avoir accès aux mêmes avantages que les autres cultures.  
 

Voici les principaux objectifs et composantes de l’étude de faisabilité : 
• détermination des besoins du secteur; 



 

 

 

 

• relevé des normes commerciales actuelles des trois pays (Canada, États-Unis et Mexique);  
• établissement des normes commerciales et des tolérances adoptées par défaut;  
• établissement des modifications éventuelles des normes et lignes directrices de la DRC que 

pourrait nécessiter l’inclusion de la pomme de terre de semence; 
• relevé des services d’inspection et description du rôle de l’ACIA; 
• détermination de la disponibilité d’arbitres compétents pour régler un différend ou formation 

de tels arbitres; 
• détermination des prévisions en matière de participation à la DRC par les divers acteurs du 

secteur, y compris les producteurs et les producteurs expéditeurs de pommes de terre de 
semence; 

• analyse de rentabilité; 
• étude des prévisions en matière d’incidence sur l’exploitation de la DRC (membres et 

services); 
• exploration de la possibilité d’un programme pilote bilatéral (Canada-ÉU), y compris 

l’établissement de normes qui s’appliqueraient à défaut d’un contrat explicit, ainsi que de 
l’éventualité d’en faire un programme trilatéral en incluant le Mexique. 

 
Les consultations auprès des intervenants de l’industrie, du conseil d’administration de la DRC, 
le gouvernement fédéral, le National Potato Council (É.-U.) et le ministère de l’Agriculture des 
États-Unis sont en cours depuis juillet 2003. On souhaite qu’il se révèle également possible de 
se réunir avec les représentants du secteur et du gouvernement du Mexique. Le premier jet de 
l’analyse des besoins et de l’étude de faisabilité sera présenté à l’industrie canadienne au début 
de novembre. Les consultations sur les résultats de l’étude continueront et une décision sera 
prise au printemps 2004. 
 
Table ronde sur les ressources humaines et le plan stratégique de l’horticulture 
Comme il a déjà été mentionné, les membres ont coté les ressources humaines parmi leurs 
plus grandes priorités. Suite aux résolutions à ce sujet qui ont été passées récemment lors de 
l’assemblée générale annuelle, nous nous sommes engagés dans un projet en collaboration 
avec un petit groupe d’intervenants de l’industrie et Développement des ressources humaines 
Canada. Ce projet vise l’élaboration d’une stratégie clairement définie pour le développement 
des ressources humaines dans le secteur horticole du Canada. Divers points de la 
problématique de l’embauche ont été soulevés par la grande étude des ressources humaines 
de l’industrie horticole canadienne qui a été menée par DRHC de concert avec le CCH au début 
des années 1990, soit : 

• pénurie de main-d’œuvre, 
• saisonnalité de la main-d’œuvre et ses implications, 
• difficultés d’attirer la main-d’œuvre, 
• besoin de mettre au point des moyens de retenir et de stabiliser l’effectif, 
• besoin d’améliorer la gestion des ressources humaines à la ferme, 
• existence d’une économie clandestine (travail au noir), 
• publicisation des offres d’emplois et de l’information sur les carrières, 
• programmes d’accréditation et perte de reconnaissance, 
• éducation permanente. 

 
La majorité de ces points demeurent pertinents une décennie plus tard. Ce projet a pour objet 
particulier de recueillir les commentaires et opinions des divers acteurs et des membres du 
CCH relativement à la problématique avec laquelle l’industrie doit composer aujourd’hui. Ces 
opinions ont été colligées et présentées lors de deux séances de la table ronde qui ont eu lieu 
en novembre 2003 et en janvier 2004. La première a permis de définir les points clés de la 



 

 

 

 

stratégie et de commencer à élaborer le plan stratégique de développement des ressources 
humaines. La seconde a servi à raffiner davantage les éléments du plan ainsi que la 
problématique de mise en œuvre. Un rapport intérimaire sera présenté à l’assemblée générale 
annuelle et le rapport final sera soumis à DRHC au début d’avril. 
 
6.  Cultures 
 

• Pommes : 
Des pomiculteurs venant de partout au Canada ont continué à mettre au point une stratégie 
pour trouver une solution de rechange aux méthodes de culture au Canada qui sont devenues 
insoutenables. Plusieurs mesures et interventions ont été mises en œuvre sur divers plans pour 
communiquer ce message grâce à un document intitulé Le secteur canadien de la pomme : 
recommandations pour son renouvellement. En résumé, trois domaines prioritaires y sont 
cernés dans lesquels le gouvernement et l’industrie doivent concentrer leurs efforts pour 
atteindre les objectifs du Cadre stratégique pour l’agriculture, notamment de renouveler la 
production de pommes : 
 

• Renouveler – Replanter : Replanter 5 % par année des 20 235 ha (50 000 acres) 
actuellement en culture. Le renouvellement complet de la superficie actuellement 
cultivée prendrait vingt ans avec le partage à part égale du coût sur trois paliers (fédéral, 
provincial et industriel). 

 

• FPI et la problématique de salubrité, de traçabilité, d’écologie : Le déploiement et la mise 
en œuvre du Programme de salubrité à la ferme pour les pommes requièrent un 
financement soutenu réparti sur trois ans (au minimum). Les pomiculteurs ont besoin de 
personnel formé pour travailler avec les fermiers, d’assistance pour les dépenses en 
immobilisations exigées (hangar d’entreposage des produits antiparasitaires) et 
d’allègements fiscaux ou de financement à taux avantageux. Nous recommandons de 
former un groupe de travail sectoriel-gouvernemental ayant pour mandat d’étudier les 
implications pour l’industrie de la solution proposée à la problématique de la salubrité à 
la ferme et des méthodes écologiques.  

 

• Recherche – Science – Technologie : Il est nécessaire d’investir en recherche en 
production primaire. Bien que les fonds de recherche d’AAC augmentent, une portion 
décroissante est affectée à la production primaire. Parmi les mécanismes manquants, 
notons les conseils techniques, le soutien technique et l’assistance en gestion de 
culture. La recherche s’inscrit bien parmi les autres priorités du CSA et de l’industrie 
(salubrité, renouvellement, c’est-à-dire nouvelles variétés). L’industrie travaille à 
l’élaboration d’une liste de priorités nationales énumérant les plus grands besoins en 
matière de recherche. 

 
• Pommes de terre : 
Le secteur de la pomme de terre, par l’entremise du CCH ainsi que des membres de 
l’association des producteurs de pommes de terre, a contribué à l’examen de la recherche sur 
la valorisation des pommes de terre et du matériel génétique dans le cadre des activités d’AAC. 
Les préoccupations de l’industrie étaient bien exprimées dans les présentations au comité 
d’examen et il nous tarde d’avoir d’autres occasions d’enrichir l’information recueillie. 
 
Le Comité canado-américain de la pomme de terre continue à se réunir tous les ans. La 
dernière séance du comité a eu lieu le 4 novembre 2003 à Ottawa. Beaucoup des démarches 
de ce groupe, particulièrement l’harmonisation des normes de catégorisation, serviront de 
modèle aux autres secteurs comme les cultures de pommes et de tomates. De fait, le CCH 
coordonne les efforts du Canada et des États-Unis en ce sens depuis janvier 2004. 



 

 

 

 

 
• Tomates : 
Le CCH et des représentants du secteur canadien de la tomate se sont réunis avec leurs 
homologues des États-Unis en vue d’entamer des discussions qui pourraient mener à 
l’harmonisation des catégories de tomates et à l’élaboration de normes de qualité de livraison à 
l’échelle de l’Amérique du Nord. Cet exercice suivra une procédure semblable à celle qui a été 
adoptée par le secteur de la pomme de terre. La première réunion a eu lieu à Ottawa au début 
de 2004. 
 
7. CCH, CRAC et Recherche 
Le CCH est très intéressé à élaborer une stratégie sectorielle pour la recherche et le transfert 
de technologie en matière d’horticulture. Bien qu’aucun sujet de recherche n’ait encore été 
sélectionné, l’intérêt existe et les représentants du CCH ont eu l’occasion d’examiner diverses 
possibilités avec le CRAC à la mi-septembre. S’il est entendu que l’industrie assumera la 
direction de la stratégie sectorielle en faisant appel à un soutien extérieur, présentement, le 
CCH ne peut pas affecter de ressources pour soutenir un tel projet. Nous suggérons que cette 
question et l’exploration de toute autre option fasse l’objet d’un point à l’ordre du jour du Comité 
de recherche durant l’assemblée générale annuelle de 2004. Cette date devrait bien convenir, 
puisque, d’après notre entretien avec le CRAC, le calendrier du projet devrait prévoir une table 
ronde et l’élaboration d’une stratégie pour l’exercice 2004-2005 au plus tôt. Le succès et 
l’orientation dépendront de la découverte d’un parrain pour faire progresser cette initiative et de 
l’obtention des ressources financières suffisantes pour la réaliser. 
 
8.  Partenariats 
Nous continuons à entretenir des partenariats stratégiques avec des organismes clés de la 
chaîne de valeur. Parmi ces partenaires, notons le Conseil canadien de la distribution 
alimentaire et d’autres organismes nationaux et internationaux dédiés à l’agriculture sans 
oublier l’ACDFL, bien sûr. Nous aurons le plaisir de participer à deux nouvelles initiatives de 
l’ACDFL. D’une part, un groupe de travail formé de producteurs expéditeurs tentera d’apporter 
des améliorations dans les domaines suivants : les renseignements à caractère commercial 
destinés aux producteurs expéditeurs, la commercialisation des fruits et des légumes frais, les 
règlements qui affectent le secteur horticole et le commerce ainsi que le dialogue avec les 
clients. D’autre part, un groupe de travail sur le commerce nord-américain se pencherera sur les 
questions suivantes : 

• conformité des pratiques commerciales aux règles d'éthique et d'équité; 
• normalisation et harmonisation ou acceptation des équivalences dans la 

réglementation sur le commerce et les procédures douanières; 
• mise en place de procédures efficaces d’inspection aux frontières, sans mesures 

réglementaires complexes, impraticables et punitives; 
• mise en place de systèmes pour garantir la salubrité et la sécurité des aliments qui 

sont pratiques et harmonisés ou équivalents tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des fruits et des légumes frais. 

 
Monsieur John Anderson, du Oppenheimer Group, préside le comité et monsieur Bruce 
Peterson, de Wal-Mart, est son vice-président. 
 
9.  Bureau national 
 

Notre contrat de longue date relativement au partage de personnel avec l’ACDFL a connu des 
modifications appréciables il y a quelques mois. Les deux organismes ont vu les demandes de 
service par leurs membres s’accroître. De ce fait, deux postes clés, ceux de préposé aux 



 

 

 

 

membres et de préposé à la comptabilité, ne sont plus assumés par la même personne. Avant 
le travail était partagé à raison de 50 % et 20 % respectivement. Maintenant le CCH emploie un 
coordonnateur administratif et un contrôleur des finances à temps plein. Nous allons également 
pourvoir le poste laissé vacant par madame Shirley Archambault très bientôt.  
 
10.  Conclusion 
Ce rapport se veut un survol des activités du CCH et ne prétend aucunement à l’exhaustivité. 
En envisageant l’année qui nous attend, nous sommes frappés par la justesse de notre thème : 
Défis en perspective. 
 
Je profite de cette occasion pour vous témoigner tous ma reconnaissance de votre soutien, de 
votre participation active et de votre contribution au Conseil canadien de l’horticulture. Au nom 
de notre personnel du bureau national, je remercie tout particulièrement monsieur Doug 
Connery, notre président sortant, les membres du comité de direction et des finances ainsi que 
ceux d’entre vous qui œuvrez dans les divers comités tout au long de l’année. Vous nous 
facilitez la tâche. Je me réjouis de l’occasion qui me sera donnée de collaborer avec notre 
nouveau président, monsieur André Turenne. 
 
Évidemment, je me dois de rendre hommage à notre équipe d’Ottawa : Mmes Heather Gale, Patti 
Proulx et Amy Argentino ainsi que MM. Andrew Wilson, Dave Pearen et Stéphane Landreville. 
 
Le tout respectueusement soumis à l’Assemblée par 
La vice-présidente directrice du Conseil canadien de l’horticulture, 
 
 

 
 
Anne Fowlie 
Le 11 mars 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


