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Rapport du président 
 

 

 
 

Membres du 
Conseil canadien de l'horticulture, 

 
Nous en sommes rendus à la 86e Assemblée générale annuelle du Conseil canadien de 
l'horticulture ce qui constitue en soit une réalisation importante. Le fait que l’industrie 
canadienne de l’horticulture ait compris qu'il lui était avantageux d'accorder volontairement son 
appui financier à un organisme agricole national ajoute à la crédibilité et aux avantages 
inhérents à s’exprimer d’une seule voix sur les enjeux nationaux. 
 
Nous sommes confrontés depuis fort longtemps aux mêmes problèmes et, n’ayant pas le 
dernier mot dans les solutions à y apporter, nous nous voyons condamner à  continuer à livrer 
les mêmes batailles. Nous devons demeurer vigilants en réagissant de façon constructive aux 
exigences mondiales et sociales en évolution constante.  
 
Nous étions loin de nous douter de l’importance que revêtirait la salubrité des aliments quand, il 
y a dix-huit mois, nous avons choisi le thème de l’Assemblée générale annuelle 2008 du 
Conseil canadien de l’horticulture, soit Sécurité alimentaire – des Canadiens par les Canadiens. 
L’inquiétude causée par la multiplication des denrées importées, particulièrement de la 
Californie et de Chine, a exacerbé la préoccupation des consommateurs canadiens 
relativement à la salubrité des aliments qui est devenue partie intégrante de la sécurité 
alimentaire.  
 
Je profite de cette occasion pour donner ma perspective sur les enjeux avec lesquels nous 
avons été aux prises au cours du dernier exercice. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un 
enchaînement avec les exercices précédents, assorti d'adaptations face à des circonstances 
échappant à notre volonté. 
 
Pesticides 
Nous continuons à devoir faire pression en matière d’harmonisation bien que nous sommes 
plus près du but que jamais. Nous en sommes redevables au Comité consultatif sur la 
phytoprotection et à leurs efforts de tout instant ainsi qu’au travail accompli en notre nom par M. 
Craig Hunter. Nous devons également souligner le leadership et le dynamisme que la Dre Karen 
Dodds a apporté à l’ARLA. 
 

 



 

 

 

 

Main-d’œuvre 
Grâce aux efforts du Comité de la main-d’œuvre étrangère, nous continuons à bénéficier d’une 
source fiable d’effectifs pour exploiter nos fermes. Nous nous inquiétons de savoir si le 
programme de main-d’œuvre étrangère demeurera abordable, mais nous n’avons pas voix au 
chapitre. Ce dossier capital exige notre vigilance. 
 
Fruits et légumes 
Les produits frais et transformés continuent de subir la pression de la mondialisation. Nous 
souffrons toujours d’un désavantage concurrentiel à cause des faibles coûts de production dans 
les pays du tiers monde.  Beaucoup de ces pays offrent un très faible niveau de vie à leurs 
citoyens et ont peu d’égard pour les droits humains et les normes de salubrité des aliments. La 
mondialisation a offert d'excellents débouchés commerciaux. Le resserrement des normes dans 
les pays du tiers monde présente d’énormes avantages pour les riches et moins d'avantages 
pour l'industrie agricole de ces pays. 
 
Salubrité 
Nous avons devant nous une proposition préparée par M. Paul LeBlanc, son comité, les divers 
groupes de travail et notre équipe du bureau national, conduite par Mme Heather Gale. 
Beaucoup d'heures y ont été diligemment consacrées et je félicite tous les intervenants de leur 
travail. Je suis impatient d’entamer une discussion constructive à ce sujet afin d’explorer à fond 
cette proposition. Avec un peu de chance, nous en arriverons à trouver une solution à la 
question de la salubrité des aliments qui satisfera aux exigences du secteur agricole, de l’État et 
des détaillants : une tâche gigantesque à n’en pas douter.   
 
Il en va du bien-être de la collectivité d’établir une politique de salubrité des aliments uniforme 
partout au Canada. Nous produisons déjà les aliments les plus sains et les plus économiques 
du monde, de la manière la plus responsable qui soit. Toutefois, il devient de plus en plus 
important de fournir aux consommateurs les statistiques pour appuyer ces dires. Ce faisant, 
nous pourrons établir la distinction entre les fruits et les légumes du Canada et les importations, 
rassurant le public quant à la salubrité ainsi qu’à la qualité et à la valeur supérieures des 
cultures canadiennes.  
 
Nos aliments sont les plus sains du monde, maintenant nous pourrons en faire foi grâce à notre 
programme de salubrité. Or, l’État doit faire son bout de chemin en fournissant un soutien 
financier substantiel à ce programme, puisqu’il a également une part de responsabilité dans ce 
domaine. Le discours du trône reconnaissait que les importateurs se devaient de prendre 
davantage de responsabilité en matière de salubrité des aliments. Je suis d’accord, mais je me 
demande qui a élu les importateurs et les détaillants. La nourriture importée devrait être 
soumise à la même réglementation que celle qui est imposée aux produits des Canadiens et 
Canadiennes. Comme vous le savez sans doute, la part de marché des cultures horticoles 
canadiennes s’est atrophiée par suite des importations peu chères mais de qualité plutôt 
douteuse.  
 
« Image de marque du Canada » 
Tant qu’à avoir une marque du Canada, autant qu’elle soit significative et distinctive. En effet, 
cette marque doit se rattacher à la salubrité des aliments. Elle doit convaincre les 
consommateurs que nous offrons le produit de choix et, de ce fait, justifier son prix supérieur. 
Certaines publications agricoles clament que le CCH passe trop de temps sur la salubrité des 
aliments. Toutefois, si vous ne vous distinguez pas sur le marché, pourquoi les consommateurs 
achèteraient-ils de préférence votre produit? Il y a trois facteurs à considérer : la qualité, la 
disponibilité et la sécurité. Voilà ce que nous devons garantir pour distinguer notre produit aux 
yeux des consommateurs.  
 



 

 

 

 

Une marque Canada constitue un moyen d’identifier notre produit et, avec un peu de chance, 
elle nous permettra d’obtenir en prime une plus grande part du marché. Il s’agit d’un des points 
importants abordés par le rapport intitulé Idées fraîches pour garantir la compétitivité du 
Canada : Stimuler la croissance de la production horticole, une industrie de cinq 
milliards de dollars ainsi que du point focal de nos interventions auprès des fonctionnaires des 
deux paliers de gouvernement. 

Étiquetage 
L’image de marque Canada n’aura pas de succès à moins de modifier la législation sur 
l’étiquetage des fruits et des légumes frais. La désignation Canada No 1 est trompeuse et 
devrait être éliminée des étiquettes de fruits et de légumes. J’ai fait des sondages dans les 
supermarchés et il semble tenu pour acquis que Canada No 1 soit synonyme de fruits et de 
légumes cultivés au Canada et non une simple norme de classement. Les étiquettes identifiant 
le pays de provenance devraient être obligatoires. La question de l’image de marque est 
débattue depuis bien trop longtemps et l’heure est arrivée de passer à l’action. Le public 
canadien a le droit de savoir au juste qu’est-ce qu’il achète et consomme. La vérité et la 
transparence : cela devrait être simple. 
 
Sécurité du revenu 
La sécurité du revenu des horticulteurs continue de poser problème. Le manque d’un régime 
d’assurance production viable pour protéger beaucoup de nos cultures constitue un problème 
majeur des producteurs. L’État ne voit tout simplement pas la valeur de l’industrie de 
l’horticulture. Nous continuons à nous débattre avec cette question à cause de l’inertie 
gouvernementale qui a recours aux faux-fuyants comme l’accord du GATT, l’ALENA, l’OMC, le 
risque moral, etc. Ce pays a besoin d’une politique agricole qui soutient l’agriculture aujourd'hui 
et demain, à l'instar de la politique de l'Europe ou des États-Unis. Jusque là, nous continuerons 
de trébucher et de patauger d’une crise à l’autre, témoins du déclin de notre industrie agricole. 
Ne me dites pas que nous ne pouvons pas, dites-moi comment nous pouvons!  
 
Il y a de ces problèmes sempiternels, certains avec lesquels je suis aux prises depuis vingt-cinq 
ans et nous continuons à nous démener comme par le passé. Toutefois, baisser les bras 
signifierait la défaite. Je ne veux pas sembler pessimiste mais réaliste. Nous avons vu certains 
progrès, mais ceux-ci ont été d’une lenteur frustrante. La mondialisation exerce des pressions 
extrêmes sur les entreprises de transformation et les horticulteurs. Voulons-nous que l’industrie 
de l’horticulture suive dans les pas des industries du textile, de l'électronique et de la fabrication 
automobile?  
 
Nous continuons à faire pression auprès de nos hauts fonctionnaires et élus en vantant la 
valeur de notre industrie et des bienfaits sur les plans de l’économie, de la santé et de la 
sécurité que les fruits et les légumes produits au Canada apportent aux Canadiens et 
Canadiennes. La bataille est sans fin et il semble parfois que les progrès se font attendre. Or, 
de temps à autre, nous réussissons à influencer la politique gouvernementale comme en 
témoigne la création du Centre pour la lutte antiparasitaire et la référence lors du dernier 
discours du Trône au besoin d’accès généralisé à l’assurance production et de distinction des 
produits cultivés au Canada (par la redéfinition des critères d’apposition de la désignation 
Produit du Canada). 
 
En conclusion, je voudrais remercier Mme Anne Fowlie et le personnel de notre bureau national 
de leur soutien et de leur coopération. Il m'incombe aussi de rendre hommage à tous ceux qui 
président nos comités permanents. Évidemment, je suis également reconnaissant envers mes 
collègues des comités de la direction et des finances de tout leur travail et appui au cours du 
dernier exercice. 
 



 

 

 

 

Le tout respectueusement soumis aux membres du Conseil canadien de l’horticulture par 
le Président du Conseil canadien de l’horticulture, 
 

 
Ken Porteous 
Le 6 mars 2008 



Rapport de la vice-présidente directrice 
 

 

 

Rapport annuel aux membres 
 
D'une certaine manière, il est difficile de décrire les derniers mois depuis l’Assemblée générale 
annuelle tenue en 2007. Le Conseil canadien de l’horticulture et ses membres ont été 
particulièrement affairés durant cet exercice à se débattre avec les problèmes régionaux ainsi 
que les priorités nationales. Étant donné la nature même de notre activité, il peut se révéler 
assez compliqué de résumer ce qui a été fait et les domaines où des progrès ont été réalisés. 
Toutefois, il convient de réfléchir aux événements des derniers mois en envisageant le prochain 
exercice. 
 
Quant à chacune des initiatives entreprises par l’équipe du bureau national au nom du CCH, la 
collaboration, la coopération et la contribution en temps et en compétences des membres ont 
constitué le fondement de tout succès que nous avons remporté et pouvons souhaiter 
remporter. 
 
Nous nous sommes efforcés de faire progresser les nouveaux dossiers qui nous ont été confiés 
par voie de résolution ainsi que les dossiers prioritaires qui ont été réaffirmés lors du dernier 
AGA. Parmi ceux-ci, notons les suivants : 
 

 gestion des risques des entreprises –  élaboration et mise sur pied de programmes 
efficaces et équitables de gestion des risques des entreprises; 

 disponibilité de main-d’œuvre agricole; 
 phytoprotection : favorisation de l’accès aux technologies de phytoprotection et 

amenuisement de « l’écart technologique »; 
 salubrité des aliments : développement de programmes de salubrité des aliments à la 

ferme qui englobent tous les fruits et les légumes cultivés au Canada; 
 mise en valeur de l’image du secteur canadien de l’horticulture; 
 autres initiatives visant à optimiser le contexte d’affaires encadrant la production, la 

promotion et le commerce des fruits et des légumes frais au Canada. 
 
En outre, les comités de direction et des finances se sont engagés à se concentrer sur deux 
dossiers qui préoccupent particulièrement le secteur de l’horticulture : l’extension de la 
protection de l’assurance production, présentement connue sous le nom d’Agri-Assurance, à 
toutes les cultures horticoles ainsi que l’utilisation significative et exacte des désignations 
Produit du Canada et Catégorie Canada. Ce dernier enjeu est particulièrement d’actualité étant 
donné que l’attention nationale est rivée, par les temps qui courent, sur la détermination de la 
provenance ainsi que l’identification et le soutien des produits cultivés au Canada. Même le 
discours du trône a fait allusion à ces questions. 
 
J’ai le plaisir de donner les grandes lignes des diverses mesures prises pour régler ces 
questions et d’autres encore depuis la dernière AGA. 
 
Gestion des risques des entreprises  
Nous serions sans doute tous d'accord que le dernier exercice s'est révélé particulièrement 
décevant pour ce qui est de la sécurité du revenu et de la gestion des risques des entreprises 
horticoles.  



 

 

 

 

 
Malgré les nombreuses réunions avec les compétences en la matière, les multiples 
participations à des tables rondes et à des consultations et l’acceptation de plusieurs invitations 
à faire des représentations, y compris auprès du groupe de travail fédéral-provincial sur 
l'assurance production, nous n’avons pas réussi à réaliser de progrès mesurable sur ce 
chapitre.  Ces occasions, si nombreuses soient-elles, ne se sont pas encore traduites par des 
résultats concrets. Nous continuons de profiter de toutes les chances de dialoguer, d’offrir des 
options, de souligner le besoin crucial de fournir des mesures même provisoires pour combler 
les lacunes de l'assurance production. La disparité entre la protection accordée aux divers 
horticulteurs et à leurs cultures est inacceptable. 
 
L’Ontario montre le chemin en tentant d'étendre la protection de l'assurance production à de 
nombreuses cultures supplémentaires. Des projets pilotes ont eu lieu dans cette province en 
2007 qui seront étendus durant la saison de production de 2008. Les résultats jusqu'ici 
semblent probants mais ce projet doit être élargi encore davantage et déployé dans d'autres 
régions du pays. 
 
La dissolution du Comité consultatif national sur les programmes de protection du revenu a eu 
pour effet d’éliminer la tribune nationale permettant d’attirer l’attention sur la problématique à 
laquelle le secteur de l’horticulture se trouve confronté. Il faut prendre de nouveaux moyens. 
Les arguments et les propositions commerciales sont bien fondés ainsi une démarche collective 
et soutenue s’impose. 
 
Accès à la main-d'œuvre agricole 
La disponibilité de main-d’œuvre agricole fait partie des préoccupations des horticulteurs depuis 
des décennies et elle devient de plus en plus critique étant donné l’évolution démographique et 
la concurrence croissante de tous les autres secteurs du marché du travail. La pression exercée 
par le mouvement syndicaliste et l’augmentation du salaire minimum viennent aggraver les 
inquiétudes à ce sujet. 
 
Nous avons la chance d'avoir à notre service un groupe de personnes très dévouées et 
compétentes pour s’occuper de ces problèmes presque quotidiennement.  Beaucoup de 
réunions ont eu lieu avec RHDSC et les dirigeants de programmes. Nous avons même eu 
l’occasion de nous entretenir avec le ministre Solberg.  
 
Nous n’abandonnerons pas et l’échange de renseignements continuera parmi les membres du 
comité ainsi qu'avec les membres du CCH. 
 
La phytoprotection 
Outre les séances régulières et les multiples conférences téléphoniques du Comité consultatif 
sur la phytoprotection (CCP), les membres de ce comité se sont réunis avec la Dre Karen 
Dodds, directrice exécutive de l’ARLA, et les hauts fonctionnaires du ministère ainsi qu’avec M. 
Bill Boddis, directeur exécutif du Centre pour la lutte antiparasitaire d’AAC, et des fonctionnaires 
du CLA.  
 
La réunion avec l’ARLA centrait sur l’état d’avancement de diverses questions telles que le 
projet 914, l’élimination de la limite maximale par défaut de 0,1 ppm de résidus de 
pesticides dans les aliments, l’élimination graduelle de l’Imidan (Phosmet) et du Phosalone 
(Zolone), les plans d’actions des projets touchant les pesticides à usages limités, le PHULDU, le 
document de travail et la politique sur l’exposition professionnelle (PRO2007-01), les liens 
interinstitutions et interministériels, l’ALENA et les liens mondiaux, le Sommet mondial sur les 
pesticides à usages limités, les bases de données proposées (Homologa / la base de données 
Canada-US sur les LMR proposée par la MCFA). Tant les discussions que le suivi ont été 



 

 

 

 

excellents. Il a été entendu que le CCH et l’ARLA organiseraient de concert une séance dans le 
cadre de l’AGA du CCH ayant pour but de faire la mise au point sur l’évolution depuis mars 
2006 de la réglementation et des programmes portant sur la phytoprotection. La prochaine 
réunion du CCP et de l’ARLA est prévue pour le printemps 2008. Ces réunions sont précieuses 
ainsi nous continuerons de les tenir semestriellement. 
 
Évidemment, d’autres mesures et changements sont nécessaires pour nous garantir la parité et 
l’accès que le secteur de l’horticulture recherche. Nous devons reconnaître, pourtant, que les 
choses avancent et que nous sommes témoin de progrès sensibles sur beaucoup de fronts.  
 
Quant aux discussions avec le Centre pour la lutte antiparasitaire, elles ont porté sur la gestion 
de projets et le rapport d’étape sur les priorités (2002-2008), les arriérés dans les études 
d’efficacité des produits et de sensibilité des cultures, la mise au point avec l’IR-4 au sujet des 
projets conjoints, le budget et les ressources ainsi que l’avenir du programme après 2008, le 
subventionnement des recherches sur les pesticides à usages limités et à risque réduit, le 
processus de sous-traitance et les communications. 
 
Le Sommet mondial sur les pesticides à usages limités qui a eu lieu à Rome (FOA) du 3 au 
7 décembre 2007 a fait étape dans l'avancement mondial de la cause des pesticides à usages 
limités. Le Canada était bien représenté et plus de 300 intervenants venus de 65 pays se sont 
réunis lors de ce sommet; il ne fait aucun doute que tous se trouveront enrichis de cette 
expérience. Les trois organismes des États-Unis, soit l’IR-4, l’EPA et l’USDA, méritent d’être 
félicités d'avoir pris l’initiative d’organiser cet événement si nécessaire. Voici certaines des 
recommandations définies lors de ce sommet : 
 
Communication 
 Favoriser les occasions d’échange entre les producteurs de groupes de denrées de 

toutes les régions sur les enjeux et les besoins en matière de lutte antiparasitaire.  
 Formuler un message unique et clair sur la signification des LMR.  
 Mettre au point un système pour déceler les besoins de toutes les régions en ce qui a 

trait aux cultures sur surfaces réduites et les problèmes correspondants qui sont 
associés aux ennemis de ces cultures.  

 Établir un groupe de travail sur les usages limités par l’intermédiaire du Committee on 
Pesticide Residues (CCPR) du Codex.  

 Poursuivre la collaboration mondiale.  
 Faciliter la tenue du deuxième Sommet sur les pesticides à usages limités. 
 Développer l’emploi du serveur de données sur les pesticides à usages limités en tant 

qu’outil de communication.  
 Établir un portail Web favorisant le partage à l’échelle mondiale des renseignements sur 

les pesticides à usages limités.  
 
Génération de données sur les résidus et l’efficacité 
 Continuer à soutenir l’utilisation la plus fructueuse possible des données dans les 

domaines suivants : 
- zonage mondial fondé sur les conditions agroclimatiques comparables; 
- extrapolation et groupement des cultures; 
- partage de données sur l’efficacité; 
- élaboration des procédés et protocoles facilitant la réalisation du programme visant les 
résidus mondiaux. 

 

Partage des données 
 Mettre sur pied un portail commun qui regroupe des liens vers les données nationales et 

des sites Web informant, notamment, sur les projets de groupement des cultures, la 



 

 

 

 

réglementation sur les LMR, les besoins et lacunes de la lutte antiparasitaire, les 
permissions facilitant le partage de données. 

 Mettre sur pied une base de données accessible au public et portant sur les études en 
matière de résidus et d’efficacité partout dans le monde.  

 Harmoniser les formats, la structure des données, les codes et les systèmes de codes. 
 
Groupement des cultures 
 Soutenir le Codex dans son effort pour réviser le classement des aliments pour humains 

et pour animaux, y compris la prise en compte du concept des cultures représentatives.  
 Reconnaître qu’un plan harmonisé à l’échelle mondiale pour le groupement des cultures 

se révèlera essentiel si l’on veut faciliter l’autorisation de cultures sur surfaces réduites.  
 Encourager l’élaboration d’un plan harmonisé à l’échelle mondiale pour le groupement 

des cultures en ce qui a trait aux données sur l’efficacité.  
 
Harmonisation  
 Continuer à soutenir les examens multilatéraux ou la prise de décision simultanée et 

encourager l’application à toutes les régions. 
 Étendre l’examen multilatéral de nouveaux ingrédients actifs de manière à inclure 

l’extension du profil d’emploi pour usages limités.  
 Harmoniser les LMR à l’échelle nationale ou accepter les LMR du Codex. 
 Dresser un glossaire des termes employés. 
 Envisager de réaliser une étude pilote pour examiner les raisons motivant les 

différences entre les LMR nationales et celles du Codex imposées à une combinaison 
pesticide-culture précise. 

 Soutenir l’élaboration de lignes directrices en matière de pesticides à usages limités 
qu’effectuent actuellement la FAO et l’OCDE et qui touchent les aspects suivants : 
- BPA; 
- définitions des résidus; 
- méthodes d’établissement des LMR;  
- évaluation des risques alimentaires. 

 Envisager la possibilité de synchroniser une Réunion conjointe FAO/OMS sur les 
résidus de pesticides avec un examen national pour faciliter l’établissement des LMR du 
Codex avant celui des LMR nationales.  

 
Autres recommandations 
 Proposer au CCPR d’étudier les problèmes liés aux cultures spécialisées et aux usages 

limités. 
 Soutenir la création de programmes subventionnés par le gouvernement du genre 

« IR-4 ». 
 Favoriser la création d’incitatifs à l’extension du profil d’emploi pour usages limités.  
 Maintenir un nombre suffisant d’outils de phytoprotection efficaces dans toutes les 

régions afin de gérer la résistance.  
 Faciliter l’élaboration d’une solution à la responsabilité pour les dommages aux récoltes. 
 Faciliter le dialogue avec les intéressés en ce qui a trait aux normes privées. 
 Bâtir la capacité des pays en voie de développement en portant l’accent sur les 

pesticides biologiques, les produits à risque réduit et les programmes de lutte intégrée.  
 
Un second sommet mondial sur les pesticides à usages limités est prévu dans deux ans et 
plusieurs des recommandations susmentionnées seront mises en œuvre.  
 
Pour résumer, l’exercice a été occupé et productif en matière de phytoprotection et nous 
prévoyons beaucoup de progrès au cours de l’exercice à venir. 
 



 

 

 

 

Salubrité des aliments 
Comme par les années passées, la salubrité des aliments a occupé une place prépondérante 
dans les activités au niveau national de même qu’au niveau régional. Comme vous le 
remarquerez, beaucoup d’effort a été consacré aux programmes de salubrité des aliments à la 
ferme du CCH.  
 
Gestion et mise sur pied du programme  
Un sous-comité du Comité du CCH pour la salubrité des aliments est en voie d’élaborer un 
système de gestion du Programme de salubrité des aliments à la ferme (PSAF) du CCH. Un 
des principaux composants du PSAF a trait à la formation des auditeurs et aux modalités 
d'évaluation de la conformité des producteurs et des emballeurs aux exigences décrites par les 
guides du CCH. Diverses options de mise sur pied sont présentement à l‘étude.  
 
Plusieurs réunions ont eu lieu au cours de l'exercice et une présentation officielle donnant les 
grandes lignes des diverses options a été faite aux dirigeants du CCH en octobre dernier. La 
recommandation finale touchant toutes les composantes et les modalités de mise sur pied du 
programme a été soumise en décembre 2007. Tous les membres ont reçu un cahier 
d’information détaillé à ce sujet avant cette AGA, lorsque cette recommandation sera déposée 
aux fins de ratification par les membres. Les détails complets en ont été livrés dans le cadre de 
la séance spéciale sur la salubrité des aliments prévue pour le 5 mars 2008. 
 
Audits du PSAF 
Une liste de contrôle a été préparée pour les guides du PSAF et publiée en juin 2007 pour ceux 
qui voulaient s'en servir dès cette saison. Une version révisée sera publiée en 2008. Nous 
encourageons les entreprises ayant été soumises à un audit à nous faire part de leur rétroaction 
aux exigences du CCH.  Le groupe de travail sur l’audit est déjà en train d'élaborer un 
programme de formation des auditeurs affectés au programme du PSAF. 
 
Trousse de ressources de formation pour le PSAF 
Assisté de spécialistes en salubrité des aliments dans un contexte horticole et de formateurs 
chevronnés, un groupe de travail formé de représentants de l’industrie a préparé une trousse de 
ressources de formation fondée sur les guides du PSAF à l'intention des producteurs, 
emballeurs et formateurs.  Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention d'AAC. La 
trousse de formation, qui comprend des affiches sur le lavage des mains, des brochures 
d’information, une liste de questions fréquentes, un cédérom, etc., constitue une ressource pour 
aider les producteurs et les emballeurs à former leurs employés en matière de salubrité des 
aliments et à faire le tour des guides du CCH. Elle met en lumière les cinq bonnes pratiques 
agricoles (BPA) qui constituent les fondements de la salubrité des aliments à la ferme et fournit 
des renseignements supplémentaires qui aideront les intervenants à évaluer et à gérer les 
dangers. Cette trousse sera fournie à tous les organismes membres du CCH pour qu'ils les 
distribuent à leurs membres. L’accès grand public sera également offert moyennant le paiement 
des coûts de production de la trousse. 
 
Ce matériel, auquel les producteurs et les emballeurs d’un bout à l’autre du pays auront accès, 
se veut une trousse de ressources de formation de base ainsi qu’un outil de mise en œuvre du 
PSAF. Un mode d’organisation évolutif et modulaire a été adopté afin de permettre aux divers 
groupes de cultures et aux associations provinciales de personnaliser le matériel selon leurs 
besoins particuliers. Des modèles modifiables et des outils de mise en œuvre supplémentaires 
sont offerts en ligne à l’adresse http://www.hortcouncil.ca/french/FSHome-f.htm. 
 
Pour encourager la participation au programme et l’utilisation des nouveaux outils de formation, 
le CCH a élaboré une session pilote de « formation du formateur » en novembre, conçue pour 
les formateurs éventuels de la salubrité des aliments à la ferme qui voudraient perfectionner 



 

 

 

 

leurs connaissances sur le PSAF du CCH.  Cet atelier de trois jours aura fourni l’occasion aux 
participants d’apprendre comment donner un cours sur le PSAF aux producteurs et aux 
emballeurs. Vingt-cinq représentants provinciaux de partout au pays y ont pris part et ont reçu 
les outils de formation pour tenir des séances de formation des producteurs et emballeurs dans 
leurs provinces respectives. La trousse des formateurs qui comprend des présentations 
PowerPoint, de la documentation et des notes de conférencier est aussi accessible sur le site 
Web du CCH. 
 
Examen technique des guides du CCH 
L'élaboration de programmes et l’examen technique par les compétences gouvernementales 
des guides du PSAF du CCH se sont poursuivis en 2007. L’automne dernier, le programme 
pour les fruits de verger et de vigne a été soumis à l'examen technique par l’ACIA et nous nous 
attendons à ce qu'il soit parachevé bientôt. Le programme pour les produits cultivés en serre 
est aussi en cours de révision technique. Le volet face-à-face de ce processus s'est déroulé 
durant la dernière semaine de février 2008. Le programme pour les petits fruits suivra durant 
l'exercice 2008. Les projets pilotes des deux derniers guides pour les légumes (légumes-fruits 
et asperge ainsi que maïs sucré et légumineuses) ont été terminés en novembre. Une fois que 
la rétroaction sur le projet pilote aura été incorporée aux guides, les quatre programmes pour 
les légumes de plein champ seront parachevés et soumis à une révision technique conjointe en 
2008. 
  
Des cédéroms de la mise à jour provisoire des guides seront mis à la disposition des membres 
en 2008 ainsi que la première version en ligne du guide.  Cette dernière a été conçue pour 
faciliter la mise en œuvre du programme par les producteurs de plusieurs types de produits et 
ceux qui préfèrent utiliser un système informatisé. 
 
Subvention pour la mise en place à la ferme 
Le CCH a obtenu une subvention fédérale limitée pour la mise en place à la ferme du PSAF, 
fonds qui seront distribués aux associations provinciales à mesure que chaque programme 
passe à la révision technique. Les modalités de financement de l’industrie de la pomme de terre 
seront bientôt au point et une demande pour les producteurs de fruits de verger et de vigne est 
en voie de préparation. Misant sur le nouveau cadre stratégique agricole « Cultivons l’avenir », 
nous militons instamment en faveur de l’amélioration du programme de financement de la mise 
en place à la ferme et souhaitons avoir des modifications à annoncer en 2008. 
  
Comparaison des programmes de salubrité des aliments : action concertée du CCH, de l’ACDFL, 
du CCDA et de la FCÉI 
Ce projet se veut une action concertée du CCH, de l’Association canadienne de la distribution 
de fruits et légumes (ACDFL), du Conseil canadien de la distribution alimentaire (CCDA) et de 
la Fédération canadienne des épiciers indépendants (FCÉI) ayant pour but d’établir la 
reconnaissance mutuelle des programmes nationaux de salubrité des aliments respectifs de 
ces organismes ainsi que d’établir des critères d’équivalence visant les programmes de 
salubrité des pays qui exportent leurs produits au Canada. Ce projet est mené par l’ACDFL et 
financé par AAC. 
 
Il a été entrepris pour permettre aux acheteurs et aux importateurs de s’approvisionner en fruits 
et en légumes frais, que ceux-ci aient été cultivés au pays ou ailleurs, en étant confiants que 
ces denrées ont été produites en respectant les normes de programmes de salubrité 
conformes. Des exigences précises des programmes canadiens ont été comparées aux 
éléments des programmes des pays étrangers. On peut se procurer le rapport final publié en 
septembre au bureau national du CCH.  Le PSAF du CCH se compare très favorablement à de 
nombreux programmes des États-Unis ainsi qu'aux programmes d'autres pays, notamment 
GlobalGAP, ChileGAP et New ZealandGAP. Équipés de cette comparaison globale des 



 

 

 

 

exigences nationales et internationales, les membres des associations d’acheteurs étudient 
actuellement comment traiter les demandes que les fournisseurs étrangers soient contraints à 
suivre des programmes équivalents à ceux qui sont imposés aux fournisseurs canadiens. 
 
Concours : Rebaptisez le PSAF du CCH  
En novembre dernier, un concours a été lancé pour encourager les associations et entreprises 
membres du CCH à nous aider à rebaptiser notre PSAF au moment de sa mise en œuvre 
officielle qui est prévue pour 2008. Un choix de prix a été offert pour les inciter à participer. La 
date limite du concours était le 31 décembre et une vingtaine de soumissions ont été recueillies 
et étudiées par le Comité du CCH pour la salubrité des aliments. Le nom officiel du PSAF ainsi 
que son nouveau logo seront dévoilés durant cette AGA du CCH. 
 
Salubrité des aliments à la ferme : cahier d’information pour les députés 
Pour faire suite à une série de réunions et de représentations ayant eu lieu l’automne dernier 
sur la Colline du Parlement, tous les députés ont reçu en décembre un cahier d’information au 
sujet de l’initiative qu’a prise le CCH dans l’élaboration d’un programme de PSAF.  Les 
entretiens avec les députés ont été encourageants et beaucoup d’entre eux ont sollicité d’autres 
détails au sujet des initiatives prises par le secteur privé en ce qui a trait à la salubrité des 
aliments. Le cahier bilingue comprenait un dépliant, une brève fiche de renseignements sur 
cédérom qu'ils pourraient insérer dans leurs propres lettres à l’électorat ainsi qu'une courte 
vidéo résumant le PSAF. Les membres du CCH ont reçu copie de ce matériel pour qu'ils 
puissent s'en servir dans le cadre de leurs propres pressions politiques. 
 
mise en valeur de l’image du secteur canadien de l’horticulture 

 En guise de complément au rapport de M. Douglas Hedley présenté à 
l'Alliance pour les fruits et les légumes frais intitulé Pratiques financières 
dans le secteur de l'horticulture du Canada, le CCH a tenté d’élaborer un 
survol du secteur afin de mettre en valeur l’image du secteur de 
l’horticulture du Canada. Il en a résulté le rapport Idées fraîches pour 
garantir la compétitivité du Canada – Stimuler la croissance de la 
production horticole, une industrie de cinq milliards de dollars. 
 

Dans son rapport, M. Hedley nous a fait la remarque qu’il était excessivement difficile 
d'effectuer une recherche sur le secteur de l'horticulture parce que les renseignements se 
faisaient rares ou étaient de piètre qualité. Aucune entreprise ne peut réaliser de progrès sans 
données solides, d’où est né le projet de générer des données. Voici les objectifs que nous 
visions :  

• Faire ressortir que les besoins de l’horticulture étaient cachés dans l’ombre des autres 
secteurs. 

• Brosser le tableau de la situation financière du secteur. 
• Mettre en valeur les retombées du secteur de l’horticulture sur l’économie. 
• Cerner et énoncer les problèmes affectant les bénéfices de l’horticulture et ce en quoi 

les Canadiens et Canadiennes doivent se sentir concernés.  
• Offrir des solutions à l'industrie, aux gouvernements et au grand public. 

 
Voici ce que nous cherchions à démontrer : 

• L'horticulture constitue un pilier de l’industrie agroalimentaire du Canada.  
• L’horticulture représente une force de l’économie canadienne. 
• L’horticulture est le moteur économique des régions rurales. 
• L’horticulture répond aux demandes des consommateurs.  
• L’horticulture constitue un facteur de la santé et du bien-être des Canadiens et 

Canadiennes. 



 

 

 

 

• L’horticulture peut servir de tremplin de la croissance de l’économie canadienne.  
• L’horticulture se veut un collaborateur du programme de protection de l’environnement 

du Canada. 
 
Une pochette d’information ayant pour thème Idées fraîches en poche a été élaborée et distribuée 
à tous les membres du CCH et aux députés.  Les députés ont reçu ce matériel à leur bureau de 
circonscription durant l'été et, de nouveau, à leur bureau d’Ottawa à leur retour en automne. 
Vers la fin de 2007, beaucoup de réunions ont été tenues avec divers hauts fonctionnaires, y 
compris la sous-ministre d’AAC, Mme Yaprak Baltacioglu, plusieurs sous-ministres adjoints, la 
présidente de l’ACIA, Mme Carole Swan, et des hauts fonctionnaires d’autres ministères 
concernés, notamment Industrie Canada. Le président du CCH, M. Ken Porteous, et la vice-
présidente directrice du CCH, Mme Anne Fowlie, ont également participé aux réunions avec 
beaucoup des députés. 
 
Coordination des activités liées aux diverses cultures 
 
Pommes 
 
Programme de production fruitière intégrée 
La phase III du programme est maintenant sur pied. Des sites pour l’implantation de parcelles et 
pour les essais à risque réduit ont été sélectionnés, des travaux ont été faits et un calendrier a 
été établi pour le suivi et l’analyse. Les organismes provinciaux de producteurs ont pris le relais 
de la gestion du programme et ont fait de l’excellent travail en montrant aux producteurs 
l’importance de cette démarche et en soutenant ces derniers pour la mise en place. Avec la 
publication des premiers résultats, les producteurs devront décider d’une approche pour 
informer le public et les clients des avantages de la PFI et se positionner par rapport à la culture 
biologique qui occupe une place de plus en plus grande sur le marché. Le CCH collabore 
actuellement avec Faye Clack Communications à l’élaboration d’une brochure, d’une affiche et 
d’autre matériel de promotion du programme de production fruitière intégrée. On prévoit 
distribuer ceux-ci aux producteurs, aux détaillants et au grand public afin de faire connaître ce 
programme et ses avantages. D’autre matériel est aussi en voie de création, notamment une 
nouvelle page sur le site Web du CCH. 
 
Exemptions ministérielles 
L’année 2007 se sera révélée houleuse en ce qui a trait aux exemptions ministérielles. Après la 
signature du protocole d’entente durant l’Assemblée générale annuelle du CCH en mars 2006, 
certaines difficultés de mise en œuvre sont survenues qui ont mené à une impasse. Deux 
plaintes distinctes ont été déposées en vertu de l'Accord sur le commerce intérieur. Des 
réunions ont été tenues en février et en mars avec le secteur privé afin de trouver une solution à 
ces deux litiges. D’autres consultations entre le secteur privé et les fonctionnaires de l’ACIA au 
cours du printemps et de l’été ont permis de réaliser d’autres progrès et d’aboutir à une révision 
des lignes directrices des exemptions ministérielles. Les intervenants se sont réunis le 
27 novembre 2007 afin que l’ACIA puisse présenter les lignes directrices et répondre aux 
questions du secteur privé. Cette réunion était ouverte à tous les intéressés (producteurs, 
emballeurs et transformateurs). Ces lignes directrices constitueront la marche à suivre durant la 
prochaine saison de culture, et un groupe de travail mixte industrie-gouvernement recherchera 
une solution à plus long terme. Nous croyons savoir que les plaignants ont été informés et ont 
réagi favorablement aux lignes directrices, estimant que celles-ci pourraient régler les 
problèmes dans l’immédiat. Ils se sont dits impatients de participer à l’élaboration d’une solution 
plus durable. Par ailleurs, bien que les plaignants soient satisfaits de la réponse jusqu’ici, leurs 
plaintes auprès de l’ACI n’ont pas été retirées. 
 
 



 

 

 

 

Atelier de recherche pour l’industrie canadienne de la pomme 
En 2007, le groupe de travail du CCH pour la pomme a coordonné la tenue d’un atelier sur les 
stratégies de recherche de l’industrie de la pomiculture durant lequel des représentants de 
l’industrie de la pomiculture, des membres du personnel de vulgarisation et de recherche des 
provinces et des consultants ont définit un cadre stratégique national pour aider l’industrie à 
établir les principales priorités de la recherche. L’élaboration d’une stratégie nationale de 
recherche en pomiculture rejoint parfaitement les priorités scientifiques d’AAC et vient renforcer 
sa capacité fonctionnelle d’intégrer la science et la recherche dans le cadre stratégique 
agricole. La recherche est nécessaire dans plusieurs volets du CSA qui offrent des occasions 
de créer des produits et des méthodes à valeur ajoutée, comme les volets Environnement, 
Salubrité et Qualité des aliments ainsi que Science et Innovation.  
 
Voici les besoins de l’industrie de la pomiculture en matière de recherche et de développement 
qui ont été cernés à partir des résultats de l'atelier ainsi que des consultations auprès de divers 
secteurs de l'industrie, notamment les associations de pomiculteurs, les grossistes, les 
détaillants, les chercheurs, le personnel de vulgarisation et les consultants privés : 
 

1)  mise au point de nouvelles variétés et porte-greffes : 
a) mise au point et adoption de nouveaux cultivars de pommiers, 
b) mise au point de porte-greffes; 

2)  amélioration de la qualité des fruits et du rendement par l’application de meilleures pratiques 
agricoles et une gestion post-récolte plus efficace : 
a) augmentation de la production annuelle de fruits de qualité, 
b) préservation de la qualité des fruits en entreposage; 

3)  mise au point et mise en œuvre de stratégies de lutte antiparasitaire durable;  
4)  mise au point d'aliments fonctionnels, de produits de « mieux-être » et d’usages industriels. 
 
Pommes de terre 
 
Voici une revue des dossiers auxquels le CCH travaille en collaboration avec les organismes 
provinciaux de producteurs de pommes de terre. 
 
1. Flétrissure bactérienne : 
 

Étude de faisabilité d’une assurance : Le rapport final, qui a été soumis le 7 août 2007 à Mme Terri 
Epps, PPSPGR d’AAC, l'informait que, par suite de l’analyse actuarielle détaillée et des consultations 
d’un bout à l'autre du pays qui ont été effectuées par le groupe de travail sur la faisabilité d'une telle 
assurance, cette dernière a conclu que la meilleure manière d’obtenir un régime d’assurance national 
uniforme se résumait à ajouter la flétrissure bactérienne à titre de risque individuel aux régimes 
d’assurance récolte provinciaux. Voici l’une des prochaines étapes proposées dans le rapport du 19 
juillet 2007 : 
 « Il faudrait que chaque organisme provincial de producteurs de pommes de terre écrive à son 

organisme d'assurance récolte pour lui adresser les demandes suivantes : 
 envisager d'inclure la flétrissure bactérienne en tant que risque pour les pommes de terre 

de semence en établissant l’éradication comme objectif; 
 se faire inscrire à l'ordre du jour de la réunion du groupe de travail sur l'assurance 

production pour discuter de cette demande. 
Il incombe maintenant aux organismes provinciaux de faire avancer la question d’assurance 
flétrissure bactérienne puisque cela dépasse le mandat de cette étude de faisabilité. » 

 
Groupe de travail national : Ce groupe de travail se consacre à deux activités sous la direction 
de Mme Tracy Shinners-Carnelley. La première porte sur l’élaboration de lignes directrices pour les 
meilleures pratiques de gestion de l’industrie de la pomme de terre de semence et la seconde, sur 
l’évaluation de désinfectants.  



 

 

 

 

 
2. Stratégie de développement du marché d'exportation des pommes de terre du Canada : Un 

plan de commercialisation préliminaire a été élaboré pour l’industrie canadienne de la pomme de 
terre. Ce plan examine la situation actuelle de la mise en marché des pommes de terre de semence 
et de table au Canada et à l’étranger. Il aura servi à préparer un résumé analytique de la question, ce 
qui nous lance en quête d'assistance financière pour réaliser les études comparatives énumérées ci-
dessous en vue de définir clairement les façons de profiter pleinement des débouchés qui ont été 
relevés. Le 27 juin 2007, le Comité directeur du CPT établissait les priorités suivantes : 
 Se concerter avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Agriculture 

et Agroalimentaire Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans un effort 
national visant à relever les avenues prometteuses et les empêchements dans le cadre des 
accords de libre échange, de manière à réduire, voire à éliminer, les tarifs et à résoudre les 
questions phytosanitaires. Des réunions ont eu lieu et une liste de pays par ordre de priorité a été 
dressée, mais le travail continue.  

 Effectuer une analyse de la liste de pays pour ce qui est de la quantité, de la qualité et de la 
composition des variétés canadiennes de pommes de terre par opposition aux variétés 
concurrentes par pays.  La Table ronde sur la chaîne de valeur dans le secteur de l’horticulture 
d’Agriculture et Agro-alimentaire Canada a subventionné cette analyse qui a débuté en décembre 
2007 et s'achèvera au plus tard en juin 2008. 

 Entreprendre des programmes de développement de marchés d’exportation visant les pays 
énumérés sur la liste susmentionnée. Ces programmes comprendraient des missions 
commerciales accueillies et envoyées, des essais de variétés étrangères auxquelles les 
Canadiens ont accès ainsi que l’expédition avec suivi de lots d’échantillons aux marchés 
prometteurs. L’élaboration de cette proposition était prévue pour janvier 2008. 

 Étudier les modèles de commercialisation des aliments auprès des consommateurs et de 
l'industrie dans les pays prometteurs figurant sur la liste. Projet présentement en attente. 

 Passer en revue les modèles de recherche sur la pomme de terre aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Pays-Bas, au Danemark et en Afrique du Sud. Projet 
présentement en attente. 

 
3. Négociations commerciales – Exemptions ministérielles pour les pommes de terre :  Le 

1er novembre 2007, un accord technique a été signé entre le Canada et les États-Unis sur les 
exemptions ministérielles pour les pommes de terre, l’accès des pommes de terre « grenailles » au 
marché des États-Unis, l’élimination des vérifications ponctuelles à Houlton, dans le Maine, et 
l’acceptation d’un programme de certification des exportations. Cet accord triennal n’exige aucune 
modification de la législation puisqu’il s’agit de changements administratifs et que l’accord prévoit la 
possibilité de revenir aux procédés actuels si la médiation ne réussit pas à régler de façon 
satisfaisante tout différend éventuel. 

 
4. Groupe de travail technique de l'ALENA sur les pesticides : À la demande de l’EPA et de l’ARLA, 

le Comité canado-américain pour la pomme de terre a défini les principales priorités en matière 
d’homologation ou d’établissement d’une LMR dans chaque pays. 
Canada : Indoxacarb (Avaunt), flutolanil (Moncut/Gavel), phosphure de zinc (Rydell), hydroxyde de 
triphénylétain (TPTH) (SuperTin); 
États-Unis : cyhalothrine-lambda (Matador), cyperméthrine (Ripcord/Cymbush), fluazifop-p-butyl 
(Fusilade/Venture). 
 

5. Règlement sur les semences, Règlement sur les pommes de terre de semence et Loi sur les 
semences :   
Consultation sur la modernisation – présentement, l’enregistrement des variétés au Canada se fonde 
sur les trois facteurs suivants : 

 les exigences en matière de santé et de sécurité sont satisfaites avant de commercialiser la 
variété; 

 l’ACIA confirme qu’il s’agit d’une nouvelle variété, distincte, uniforme et stable (DUS) ainsi que 
celle-ci respecte les exigences de certification internationale des semences; 



 

 

 

 

 l’évaluation de la valeur déterminée par un comité de recommandation qui estime que la 
performance de la variété est équivalente ou supérieure à celle des variétés de référence pour ce 
qui est des caractéristiques agronomiques (rendement, délai de maturation, etc.) et 
phytosanitaires ainsi que de la qualité d’utilisation finale. 

Cette consultation vise à renforcer le système d’enregistrement actuel des variétés et à favoriser la 
discussion, l'analyse et autres activités permettant d'établir le consensus sur les mécanismes de 
résolution d’une foule d'autres questions importantes en matière de réglementation sur les semences. 
La position de l’industrie de la pomme de terre sur des questions clés diffère radicalement de celle 
des autres secteurs. 
 
Règlement sur la pomme de terre de semence – un résumé des commentaires sur la proposition a 
été soumis. Ce document fait état de la position de l'industrie sur les pommes de terre de semence 
lavées et examine la forme du règlement, suggérant qu'il serait préférable de présenter beaucoup 
des références actuelles n'ayant pas trait aux aspects phytosanitaires sous forme de norme qui 
pourrait être rapidement modifiée tout en ayant force de loi. 
 
Enregistrement de variété – l’ACIA demande des éclaircissements sur certains mécanismes visant à 
donner le résultat désiré par l’industrie.  Cette action risque d’exiger des modifications réglementaires 
qui pourraient prendre un certain temps à réaliser. 
 

6. Nématode à kyste de la pomme de terre : nématode doré et nématode à kystes pâles 
 

Sondage sur le nématode – le 16 mars 2007, le United States Department of Agriculture 
(USDA) et l'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ont annoncé la mise en 
œuvre de mesures additionnelles de surveillance des pommes de terre, notamment 
par un protocole de certification conjoint relatif au nématode à kyste de la pomme de terre 
qui s’applique aux pommes de terre de semence qui sont commercialisées entre le Canada 
et les États-Unis. La phase initiale du protocole a commencé le 21 mars 2007. 

 
Alberta – le 22 novembre 2007, l’ACIA a publié un bulletin de l’industrie à la lumière des 
premiers résultats d’analyse obtenus au début octobre qui indiquaient la présence possible 
du nématode à kyste de la pomme de terre (NKPT) dans le Nord de l’Alberta. L’ACIA a 
lancé une enquête visant à déterminer si ce ravageur y était effectivement présent et, le cas 
échéant, à évaluer l’étendue de sa propagation. En attendant que l’enquête soit terminée et 
que des renseignements plus concrets soient disponibles, l’ACIA et l’Animal and Plant 
Health Inspection Service des États-Unis ont mis en place des restrictions temporaires à 
l’égard du déplacement des pommes de terre de l’Alberta vers les États-Unis, dont les 
restrictions suivantes : 
 l’interdiction temporaire d’exporter des pommes de terre de semence de l’Alberta vers 

les États-Unis; 
 l’exigence selon laquelle les pommes de terre de consommation doivent être 

sensiblement exemptes de terre;  
 l’exigence que les chargements de pommes de terre en vrac exportés aux États-Unis 

aux fins de consommation ou de transformation doivent être accompagnés d’un 
formulaire officiel indiquant que les produits ont été nettoyés et qu’ils sont sensiblement 
exempts de terre.  

Le CCH s'est entretenu à maintes reprises à ce sujet avec les fonctionnaires du bureau du 
ministre ainsi qu’avec un haut fonctionnaire de l’ACIA.   

7. Organisation nord-américaine pour la protection des plantes (NAPPO) – M. Larry Buba de 
l’Alberta est le représentant canadien qui siège à ce comité et qui veille à ce que notre point de vue 
soit entendu. Grâce au financement fourni par le Programme international du Canada pour 



 

 

 

 

l'agriculture et l'alimentation (PICAA), quatre personnes ont pu assister aux séances annuelles de la 
NAPPO et du comité d'experts sur la pomme de terre.  

8. Projet de la Corporation de règlement des différends (CRD) / pommes de terre de semence – 
Selon les nouveaux renseignements, il semblerait inexact de dire que les trois systèmes existants 
fonctionneraient de la même manière. Il est évident que l’organisme chargé d’appliquer la PACA est 
toujours disposé à traiter les plaintes touchant les pommes de terre de semence.  La bonne nouvelle 
est qu’un recours pour régler les différends avec les acheteurs des É.-U. est offert aux producteurs 
canadiens de pommes de terre de semence. Toutefois, le Canada ne possède pas un tel service 
public ou privé de traitement des plaintes. Pour garantir la réciprocité, l’industrie de la pomme de 
terre devra demander à la CRD d'élargir la portée de sa définition des fruits et des légumes frais de 
manière à englober les pommes de terre de semence n’ayant pas été plantées. Cette solution ne 
répond pas entièrement à ce que demande l'industrie de la pomme de terre de semence depuis 
plusieurs années, cependant, elle représente un premier pas dans la bonne direction et réglera les 
litiges en matière de contrats et de paiement. 

 

9. Demande d'essais de mise en marché – Harmonisation du classement – À titre de membre du 
Canada U.S. Potato Committee, nous avons soumis une demande à l'ACIA le 23 mai 2007 
d'effectuer un essai de mise en marché de tous les secteurs ciblés pour l'harmonisation. En effet, 
l’U.S. Federal Register est en train de modifier les normes de classement des États-Unis, et la 
modification du Règlement sur les fruits et les légumes frais du Canada ne saurait se faire au même 
rythme que celle de la loi correspondante des É.-U. De ce fait, nous demandons un essai de mise en 
marché pour éviter les interruptions dans ce processus. 

 

10. Programme de réduction des risques liés aux pesticides – collaboration avec le Centre pour 
la lutte antiparasitaire à l'élaboration du Profil de la culture de la pomme de terre au Canada. 
Ce document décrit les problèmes de culture de la pomme de terre partout au pays et définit 
les priorités nationales suivantes : la flétrissure bactérienne, la tache argentée, la gale 
commune de la pomme de terre et le ver fil-de-fer. 

 

11. Statistiques sur les pommes de terre – dresser le sommaire des statistiques sur les pommes 
de terre de semence et de table cultivés au Canada. 

 
domaine phytosanitaire 
Le dernier exercice a proposé de nouveaux défis dans le domaine phytosanitaire. Nous 
continuons de défendre la cause d’une stratégie phytosanitaire nationale dont ferait partie 
intégrante un cadre d’assistance financière. Cette question a fait l’objet de nos réunions avec la 
présidente de l’ACIA ainsi que les fonctionnaires d'AAC et les députés. Ce mécanisme aurait un 
rôle important à jouer au sein de la suite de programme de gestion des risques des entreprises 
qui est en voie d'élaboration.  
 
 
Autres mesures 
Beaucoup d'autres projets et initiatives sont en cours. Notons entre autres InfoHort et les essais 
de collecte de données sur les entreposages, l’harmonisation des normes de classement ainsi 
que nos contributions au groupe de travail fédéral-provincial sur les pratiques commerciales 
honnêtes et équitables au sein du secteur de l’horticulture. Ce groupe de travail a été créé par 
le Comité du sous-ministre adjoint (SMA) sur la politique fédérale-provinciale-territoriale (FPT) 
pour étudier les recommandations du Rapport présenté à l’Alliance pour les fruits et les 
légumes frais sur les pratiques financières dans le secteur de l'horticulture au Canada préparé 
par M. Douglas Hedley (Rapport Hedley). Nous souhaitons qu’il mène à la création d’une fiducie 
du type PACA au Canada. Encore une fois, il s’agirait d’une addition précieuse à la suite d'outils 
de gestion des risques des entreprises. Le CCH a aussi participé à des actions visant la mise 
sur pied au Canada d'un service d’inspection à destination. 
 



 

 

 

 

Le nouvel exercice 
 

Nous considérons cette assemblée générale annuelle comme une occasion privilégiée de 
prendre contact avec vous nos membres. Nous attendons avec impatience vos commentaires 
surtout en ce qui a trait à vos priorités et à vos suggestions pour améliorer nos modes de 
communication ou en créer de nouveaux. 
 
En conclusion, je me dois de rendre hommage au personnel du bureau national pour leur 
engagement et leur travail acharné tout au long de l'année. Je profite également de cette 
occasion pour exprimer ma reconnaissance envers notre président, M. Ken Porteous, les 
membres des comités de direction et des finances ainsi que tous les présidents des comités 
permanents du CCH. 
 
Le tout respectueusement soumis aux membres du Conseil canadien de l’horticulture par 
 
la Vice-présidente directrice, 

 
Anne Fowlie 
Le 6 mars 2008 
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 *SÉCURITÉ ALIMENTAIRE –  
DES CANADIENS PAR LES CANADIENS+ 

Structure des comités 2008 
 
 
 

Comités Présidents Secrétaires 
 
 
Pomme et Fruit Steve Levasseur    Amy Argentino 
 
Protection des cultures Gary Brown Craig Hunter 
et Environnement 
 
Ressources humaines  Doug Connery Kathleen Paynter 
 
Pomme de terre Keith Kuhl Chuck Dentelbeck 
 
Recherche et Technologie Dave Sangster Dela Erith 
 
Commerce et Normes du Dave Jeffries Andy Gabe 
Secteur 
 
Culture maraîchère André Plante Andy Gabe 
 
Finance et Marketing Robert MacDonald  Anne Fowlie 
 
 
 
  

 
 
             
 
 



 

 

 

 

Conseil canadien de l=horticulture 
 

Liste des officiers et directeurs  
du Conseil d=administration 

2007 - 2008 
 
 

Président : Ken Porteous, Ontario Tender Fruit Producers’ Marketing 
Board, RR #1, Simcoe, ON  N3Y 4J9 

 
1er Vice-président : Larry Buba, Lewis Farms Ltd., 27115A Twp. Rd. 524, 

Spruce Grove, AB T7X 3M9 
 
2e Vice-président :  Steve Levasseur, Fédération des producteurs de pommes du 

Québec, 44 Route 237N, Frelighsburg, QC J0J 1C0 
 
Ancienne présidente : Marcus Janzen, BC Greenhouse Growers Association, 

34079 Clayburn Road, Abbotsford, BC V2S 7T6 
 

 
Comité de direction 
 
Président : Ken Porteous Larry Buba 

Steve Levasseur Ronald Piper 
Judy Galey Marcus Janzen 

 
 
Comité des finances 
 

Murray Porteous Tony Kirkland  
Claude Laniel Andy Vermeulen 
Ray Biln  

 
 
Directeurs pour l=assemblée annuelle 2008 
 
Vous trouverez la liste des directeurs sous l=onglet *Représentants accrédités+. 
 



 Anciens présidents du  
 Conseil canadien de l=horticulture 
 
 
 

Année Présidents (5 Régions) 
 
2007 Ken Porteous Ontario 
2006 Marcus Janzen Colombie-Britannique 
2005 Robert MacDonald Île-du-Prince-Édouard (Maritimes) 
2004 André Turenne Québec 
2003 Doug Connery Manitoba (Prairies) 
2002 Ken Forth Ontario 
2001 Penny Gambell Colombie-Britannique 
2000 Don Keenan Nouveau-Brunswick (Maritimes) 
1999 Robert Allard Québec 
1998 Dave Jeffries Manitoba (Prairies) 
1997 Jeff Wilson Ontario 
1996 David Hobson Colombie-Britannique 
1995 R. Elmer MacDonald Île-du-Prince-Édouard (Maritimes) 
1994 Jean-Claude Tessier Québec 
1993 Hector Delanghe Ontario 
1992 Greg Gowryluk Manitoba (Prairies) 
1991 James Harris Colombie-Britannique 
1990 Jean-Yves Lohé Québec 
1989 Gerry Long Ontario 
1988 Laurie Hennigar Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1987 John Kuhl Manitoba (Prairies) 
1986 Richard Bullock Colombie-Britannique 
1985 Michel Legault Québec 
1984 Tony Csinos Ontario 
1983 John MacDonald Île-du-Prince-Édouard (Maritimes) 
1982 Bill Visser Alberta (Prairies) 
1981 Arnold Pedersen Colombie-Britannique 
1980 Keith Collver Ontario 
1979 Pierre Van Winden Québec 
1978 Jim Gallant Nouveau-Brunswick (Maritimes) 
1977 Ed Connery Manitoba (Prairies) 
1976 Nigel Taylor Colombie-Britannique 
1975 Ron Moyer Ontario 
1974 Ebbis Peill Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1973 Gilles Tessier Québec 
1972 Larry Jorgenson Alberta (Prairies) 
1971 Don Wright Ontario 
1970 Allan Claridge Colombie-Britannique 
1969 Yves Bolduc Québec 
1968 H.N. Cohoon Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1967 Walter Kroeker Manitoba (Prairies) 
1966 John Brown Ontario 
1965 R.L. Burge Île-du-Prince-Édouard(Maritimes) 
1964 R.P. Walrod Colombie-Britannique 



 

 

 

 

1963 Gérald Beaudin Québec 
1962 John E. Reynolds Ontario 
1961 A.E. Calkin Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1960 H.C. Greenlaw Nouveau-Brunswick (Maritimes) 
1959 A.R. Garrish Colombie-Britannique 
1958 W. Daman Manitoba (Prairies) 
1957 M.M. Robinson Ontario 
1956 Marc H. Hudon Québec 
1955 T.L. Meek Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1954  W. R. Shaw  Île-du-Prince-Édouard(Maritimes) 
1953 T. Wilkinson  Colombie-Britannique 
1952  B. M. Wallace Ontario  
1951  B. M. Wallace  Ontario  
1950  Roswell Thomson  Québec  
1949  R. J. Leslie  Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1948  F. L. Fitzpatrick  Colombie-Britannique 
1947  H. L. Craise   Ontario  
1946  J. W. Boulter  Île-du-Prince-Édouard(Maritimes)  
1945  J. W. Boulter  Île-du-Prince-Édouard(Maritimes) 
1944  R. D. Sutton  Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1943  R. E. Godbout  Québec  
1942  A. K. Loyd  Colombie-Britannique 
1941  A. K. Loyd  Colombie-Britannique 
1940  G. H. Mitchell  Ontario  
1939  M. V. McGuire  Colombie-Britannique 
1938  W. G. Oulton  Nova Scotia (Maritimes)  
1937  F. A. Lewis  Colombie-Britannique 
1936  E. J. Atkin  Ontario  
1935  W. J. Tawse  Québec  
1934  H. E. Kendall  Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1933  R. H. Macdonald  Colombie-Britannique 
1932  W. J. Cooke  Ontario  
1931  Thos. Abriel  Colombie-Britannique 
1930  Chas. Craig  Ontario  
1929  Paul Fisher  Ontario  
1928  J. H. Lavoie  Québec  
1927  J. T. Mutrie  Colombie-Britannique 
1926  E. B. Luke  Québec  
1925  E. B. Luke  Québec  
1924  L. H. Taylor  Colombie-Britannique 
1923  F. W. Bishop  Nouvelle-Écosse (Maritimes) 
1922  Col. H. L. Roberts  Ontario 

 


