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Membres du 
Conseil canadien de l'horticulture, 
 
Je voudrais commencer ce rapport en remerciant tous les intervenants du CCH pour le 
privilège qui m'a été accordé de servir en tant que président de cette excellente organisation 
au cours du dernier exercice. Les événements se sont bousculés durant les douze derniers 
mois. Or, ce rapport tentera de donner les faits saillants de l'implication du conseil dans ces 
événements.  
 
Malheureusement, l’exercice n’a pas débuté sur une très bonne note. Le décès subit de M. 
Ron Piper, notre second vice-président, a constitué une perte énorme pour le CCH et le 
secteur l'horticulture. Son enthousiasme infectieux et son apport étaient fort appréciés. De 
fait, son absence se fera sentir.  
 
La fin d’avril a vu la tenue de la première séance du Conseil de direction et du Comité des 
finances. La direction s’était fixé comme objectif d’établir de trois à cinq priorités que les 
comités poursuivraient pendant le prochain exercice. Voici sans ordre particulier les priorités 
établies : étiquetage Produit du Canada, salubrité des aliments, établissement d’un caucus 
de l’horticulture, étendue de l’assurance-production à toutes les cultures et stratégie de 
phytoprotection. Il fallait aussi régler quelques-unes des questions soulevées lors de 
l’assemblée annuelle. Le Comité des finances, en collaboration avec un groupe de travail 
spécial, a reçu pour tâche de réviser le barème des cotisations du CCH.  Ce comité a 
discuté deux ou trois démarches différentes mais, en fin de journée, a décidé que, bien 
qu’imparfait, le barème actuel demeure le plus prévisible et équitable pour tous les 
membres ainsi que le plus facile à gérer par le CCH. La deuxième question abordée était 
l’établissement d’un Comité pour la serriculture. Ce groupe de denrées a rapidement pris de 
l’ampleur depuis quelques années et a des besoins qui lui sont propres. La vice-présidente 
directrice et certains membres de la direction se sont réunis avec des représentants du 
secteur de la serriculture afin de débattre de ce concept. Mme Anne Fowlie et M. Murray 
Porteous ont rencontré les Ontario Greenhouse Vegetable Growers, et Mme Fowlie et moi 
nous sommes rendus en Colombie-Britannique pour parler aux BC Greenhouse Growers. 
Je crois que les discussions se sont très bien passées, et nous travaillons toujours à jeter 
les bases de ce comité.  
 
Au début de mai 2008, le CCH ainsi que d'autres organisations représentant diverses 
denrées ont été invités à déposer un mémoire devant le Comité permanent de l'agriculture 
expliquant pourquoi le règlement sur l’étiquetage Produit du Canada devait être modifié. 
Comme beaucoup d’entre vous le savez déjà, les dispositions actuelles du règlement ne 

 



permettaient pas au consommateur de se sentir confiant que le contenu du produit qu’il 
achetait était d’origine canadienne. À notre avis, des modifications s’imposaient et le 
gouvernement, nous ayant donné raison, a décidé de procéder aux modifications 
nécessaires.    
 
Le prochain événement majeur a eu lieu au début de juillet. Le CCH et son Comité pour la 
salubrité des aliments ont été avisés que 40 % des subventions convenues seraient 
retirées. Cette décision gouvernementale mettait en péril de nombreuses années de travail 
acharné de la part du CCH. Une crise de salubrité des aliments dans une autre industrie a 
conscientisé le gouvernement de l'importance de cet enjeu. Se rendant compte de son 
erreur, le gouvernement a rétabli la subvention.  
 
En avril, la direction a pris l'initiative de varier le lieu de sa séance d'été. Ainsi, sa séance 
estivale de l’exercice 2008 s’est déroulée à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Outre la 
séance proprement dite, nous avons invité les membres des provinces de l’Atlantique à 
participer à une réunion d’une demi-journée pour faire le point sur les événements récents 
et nous informer de leurs préoccupations.   Je crois que cette réunion a été bien accueillie et 
la direction prévoit continuer à tenir sa séance estivale dans diverses régions à l'avenir.  
 
Les mois suivants ont été le théâtre d'événements qui ont surpris tout le monde. L’élection 
fédérale et le budget qui en a découlé ont donné lieu à des manœuvres politiques inédites. 
Ensuite, les marchés financiers mondiaux se sont effondrés. Les gouvernements partout 
dans le monde étaient en profond désarroi. Le gouvernement du Canada a décrété la 
prorogation du Parlement jusqu'à la fin de janvier 2009. Évidemment, cette mesure a rendu 
impossible le progrès de tout dossier.  Toutefois, nous avons organisé une réunion avec 
M. Mike Allen, député du Nouveau-Brunswick, pour discuter de l’établissement d’un caucus 
de l’horticulture. Il en avait parlé avec d'autres députés et la décision avait été prise d’ajouter 
l’horticulture aux questions permanentes à l’ordre du jour du caucus des députés des 
régions rurales. Les députés étaient d’avis que de former un caucus voué uniquement à 
l’horticulture ajouterait à leur horaire déjà surchargé des rendez-vous qu’ils ne sauraient 
tenir.  
Souhaitons que cette mesure réussisse à attirer plus d’attention sur notre secteur. 
 
En janvier, Mme Fowlie, M. Steve Levasseur et moi avons eu le privilège d'assister à la 
célébration du 150e anniversaire de l’Ontario Fruit and Vegetable Growers’ Association. 
Nous les félicitons de cette réalisation exceptionnelle qui tient de l'exploit! Mme Fowlie et moi 
avons aussi assisté aux AGA du Horticulture Nova Scotia Congress et de la Nova Scotia 
Fruit Growers’ Association. Une question qui a retenu l’attention aux deux manifestations 
est l’effort des deux groupes pour promouvoir une campagne prônant l’achat de produits 
locaux. J'estime que le moment est bien choisi pour poursuivre des stratégies d’achat de 
produits locaux ou, à tout le moins, canadiens. Il s'agit d’un moyen de soutenir l’économie 
canadienne.   
 
En achevant de rédiger ce rapport, j’ai appris que le gouvernement venait de publier son 
budget et il semble qu’on ait, une fois de plus, mis l’agriculture de côté. Voilà une preuve 
concrète que le travail du CCH n’est jamais terminé. Nous devons militer auprès du 
gouvernement en faveur de la cause de l’horticulture. Nous devons trouver le moyen de se 
faire remarquer. Tous les intervenants du CCH sont au courant de l’importance de 
l’agriculture au Canada et je vous demande avec instance de continuer à intervenir et à 
collaborer à la promotion du secteur de l'horticulture. 
 



Une fois de plus, je remercie tous et toutes de m’avoir prêté leur soutien durant le dernier 
exercice. Je vous souhaite bonne chance pour l’avenir et je réitère que ce fut un véritable 
honneur pour moi de servir en tant que président.  
 
 
Le tout respectueusement soumis aux membres du Conseil canadien de l’horticulture par le 
Président 

 
Larry Buba                                                                                                                        
Le 4 mars 2009 
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Structure des comités 2009 

 
 
 

Comités Présidents Secrétaires 
 
 
Pomme et Fruit Steve Levasseur    Amy Argentino 
 
Protection des cultures Gary Brown Craig Hunter 
et Environnement 
 
Finance et Marketing Robert MacDonald  Anne Fowlie 
 
Salubrité des aliments Paul Leblanc Heather Gale 
 
Production en serre Linda Delli Santi   Amy Argentino 
 
Ressources humaines  Doug Connery Anne Fowlie 
 
Pomme de terre Keith Kuhl Chuck Dentelbeck 
 
Recherche et Technologie Dave Sangster Dela Erith 
 
Commerce et Normes du Ken Forth Katie MacKimmie 
Secteur 
 
Culture maraîchère André Plante Katie MacKimmie 
 

 
  

 
 
             
 
 



 

 

 

 

Conseil canadien de l=horticulture 
 

Liste des officiers et directeurs  
du Conseil d=administration 

2008 - 2009 
 
 

Président : Larry Buba, Lewis Farms Ltd., 27115A Twp. Rd. 524, 
Spruce Grove, AB T7X 3M9 

 
1er Vice-président : Steve Levasseur, Fédération des producteurs de pommes 

du Québec, 44 Route 237N, Frelighsburg, QC J0J 1C0 
 
2e Vice-président :  Marcel Michaud, 1011 Ch. De L'Église, Saint-André  NB  E3Y 2X2 
 
Ancienne présidente : Ken Porteous, Ontario Tender Fruit Producers’ Marketing 

Board, RR #1, Simcoe, ON  N3Y 4J9 
 

 
Comité de direction 
 
Président : Larry Buba Steve Levasseur 

Marcel Michaud Tom Demma 
Murray Porteous Ken Porteous 

 
 
Comité des finances 
 

Tony Kirkland Claude Laniel  
Andy Vermeulen Ray Biln 
Brian Gilroy  

 
 
Directeurs pour l=assemblée annuelle 2009 
 
Vous trouverez la liste des directeurs sous l=onglet « Représentants accrédités ». 
 



 Anciens présidents du  
 Conseil canadien de l=horticulture 
 
 
 

Année Présidents (5 Régions) 
     2008 Larry Buba Alberta (Prairies) 
     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 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Membres du  
Conseil canadien de l’horticulture 

 
 

Membres fondateurs 
1922 British Columbia Fruit Growers’ Association 
1922 Nova Scotia Fruit Growers’ Association  

 
Membres 50+ 

1937 Nova Scotia Department of Agriculture 
1937 Ontario Fruit & Vegetable Growers Association 
1937 New Brunswick Potato Shippers’ Association  
1937 British Columbia Vegetable Marketing Commission 
1938 Canadian Produce Marketing Association 
1938 Prince Edward Island Department of Agriculture, Fisheries & 

Aquaculture 
1952 Association des jardiniers maraichers du Québec 
1954 Prince Edward Island Potato Dealers Association 
1954 Fédération des producteurs maraichers du Québec 
1954 Alberta Seed Potato Growers’ Association  
1954 Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board 
1954 British Columbia Potato & Vegetable Growers’ Association 
1954 Vegetable Growers’ Association of Manitoba 

 
Membres 25+ 

1963 Ontario Tender Fruit Producers’ Marketing Board 
1968 Ontario Greenhouse Vegetable Growers 
1970 Manitoba Agriculture, Food and Rural Initiatives 
1970 New Brunswick Agriculture, Fisheries & Aquaculture 
1970 Peak of the Market 
1970 Seed Potato Growers’ Association of Manitoba 
1977 Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board 
1977 Connery’s Riverdale Farms Ltd.  
1977 Southern Manitoba Potato Co.  
1978 Prince Edward Island Potato Board 
1978 Horticulture Nova Scotia 
1978 Farnham Farms Ltd.  
1978 Potato Growers of Alberta 
1978 Chipping Potato Growers of Manitoba 
1978 BC Tree Fruits Limited  
1978 Manitoba Root Crop Producers Marketing Board 
1978 BASF Canada 
1978 Keystone Vegetable Growers’ Association 
1978 Kroeker Farms Ltd.  

1978 Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de 
transformation 

1978 Prince Edward Island Potato Processing Council 
1978 Fédération des producteurs de pommes du Québec 



 

 

 

 

1978 Potato Producers’ Association of Prince Edward Island 
1978 Grape Growers of Ontario 
1978 Red Hat Cooperative Ltd.  
1979 New Brunswick Seed Potato Growers’ Association 
1979 Apple Growers of New Brunswick 
1979 Bayshore Vegetable Shippers Ltd.  
1979 Potatoes New Brunswick 
1981 Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec 
1982 Ontario Potato Board 
1983 Fraser Valley Strawberry Growers’ Association 
1983 Wild Blueberry Producers’ Association of Nova Scotia 
1984 Nova Scotia Potato Marketing Board 

1984 Island Vegetable Cooperative Association/Sanich Peninsula 
Vegetable 

 
Membres 1+ 

1985 Cavendish Co.  
1985 Chemtura Canada Co. 
1985 Syndicat des producteurs d’oignons du Québec 
1987 Mid Isle Farms Inc.  
1987 A. Lassonde Inc. 
1988 Alberta Seed Potato Growers’ Association 
1990 British Columbia Greenhouse Growers’ Association 
1990 Syngenta Crop Protection Canada Inc.  
1991 Vergers Leahy Inc.  
1991 Saskatchewan Agriculture & Food 
1991 Linkletter Farms Ltd.  
1991 Saskatchewan Seed Potato Growers' Association 
1991 Dow AgroSciences Canada Inc. 
1991 Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec 
1992 Vancouver Island Produce 
1992 Conseil québécois de l’horticulture 
1992 Thedford-Grand Bend Vegetable Growers’ Association 
1993 E. I. du Pont Canada Inc.  
1993 BC Fresh  
1993 Jeffries Brothers Vegetable Growers Inc.  
1994 Cranberry Institute 

 
Membres 10+ 

1996 Alberta Agriculture, Food & Rural Development 
 

Membres 5+ 
2000 Prince Edward Island Horticultural Association  
2001 Arysta LifeScience Canada Inc. 
2001 Prince Edward Island Seed Potato Growers’ Association 
2002   Bayer CropScience Canada 
2002 Prince Edward Island Wild Blueberry Growers’ Association 
2002 Saskatchewan Fruit Growers’ Association 
2002 Saskatchewan Greenhouse Growers’ Association 



 

 

 

 

2002 Saskatchewan Vegetable Growers’ Association 
2002 Algoma Orchards Ltd.  
2002 Gestion Qualiterra Inc. 
2002 The Little Potato Company 
2002 Fraserland Organics 
2003 AG World Support Systems Corp. 
2003 British Columbia Blueberry Council 
2003 Oxford Frozen Foods Ltd.  
2003 Québec Wild Blueberries Inc. / Les Bleuets Sauvages du Quebec Inc. 
2004 McCain Foods Canada 
2004 Association des emballeurs de pommes du Québec 
2004 Foreign Agricultural Resource Management Services (FARMS) 
2004 Prairie Fruit Growers’ Association 
2004 Ontario Ginseng Growers’ Association 

 
Nouveau Membres 

 

2005 Apple Marketers’ Association of Ontario 
2005 AgraPoint International Inc.  
2005 BC Cranberry Marketing Commission 
2005 British Columbia Raspberry Growers 
2005 BC Raspberry Industry Development Council 
2005 Bradford Co-op Storage 
2005 Central Erie Fruit & Vegetable Grower 
2005 Eastern Ontario Fruit & Vegetable Grower 
2005 Elgin County Fruit & Vegetable Growers 
2005 Essex County Associated Growers 
2005 Garlic Growers Association of Ontario 
2005 Georgian Bay Fruit Growers Inc. 
2005 Halton & Wentworth Growers 
2005 Newfoundland and Labrador Horticulture Producers' Association 
2005 Ontario Beekeepers' Association 
2005 Ontario Berry Growers' Association 
2005 Ontario Highbush Blueberry Growers' Association 
2005 Patates Dolbec Inc. 
2005 ST.Lawrence Valley Fruit Growers' Association 
2005 S.W. Ontario Rutabaga Growers' Association 
2005 Toronto Fruit and Vegetable Growers' Association 
2005 Vermeulen Farms Ltd. 
2006 Fresh Vegetable Growers of Ontario 
2006 GCP Consulting 
2006 Syndicat des producteurs en serre du Québec 
2006 Syndicat des producteurs de bleuets du Québec 
2006 Prisme Phytodata 
2006 Food Trust of Prince Edward Island 
2006 Sandhills Seed Potato Ltd. 
2006 Sunfresh Farms Ltd.  
2006 British Columbia Cranberry Marketing Board 

2006 Fondation des Entreprises en Recrutement de Main-d’oevre agricole 
Étrangère (FERME) 

2006 AgraPoint International 
2007 Groupe Vegco 



 

 

 

 

2007 Jasper Wyman & Sons Canada, Inc. 
2007 The Oppenheimer Group 
2007 New Brunswick Potato Processor Growers Association 
2007 A & L Canada Laboratories Inc. 
2007 Bleuets NB Blueberries 
2007 Guelph Food Technology Centre 
2008 Apple Farmers’ Association of Nova Scotia 
2008 Simplot Canada 
2008 Assoc.des producteurs de fraises et framboises du Québec 
2008 Government of Newfoundland and Labrador 
2008 Aboriginal Agricultural Society of BC 
2008 QMI-SAI Global 
2008 Association des producteurs de fraises et framboises du québec 
2008 Western Agriculture Labour Initiative (WALI) 
2008 Apple Farmers' Association of Nova Scotia 
2008 Simplot Canada 
2008 Cavendish Produce 
2008 Atlantic Agri-food Associates 
2008 New Brunswick Cranberry Growers 
2008 Saskatchewan-Farm Credit Canada 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reçettes Agricoles 
 
 
 
 
 
 



Province 2003 2004 2005 2006 2007 Moyenne pourcentage

de 5 années

Colombie-Britannique 481,160     531,416     621,173     549,049     539,124     544,384     19.58% 19.31%
Alberta 182,027     247,050     219,446     206,090     211,246     213,172     7.67% 7.67%
Saskatchewan 61,997       64,222       26,698       31,877       36,572       44,273       1.59% 1.72%
Manitoba 154,147     171,436     184,746     166,281     218,695     179,061     6.44% 6.05%
Ontario 860,531     892,708     881,701     968,382     989,089     918,482     33.03% 32.86%
Québec 479,981     487,830     499,688     540,083     477,662     497,049     17.87% 18.13%
Nouveau Brunswick 119,842     109,221     104,212     134,816     114,393     116,497     4.19% 4.44%
Nouvelle-Écosse 72,327       66,829       71,177       68,618       62,411       68,272       2.45% 2.51%
Île-du-Prince-Édouard 200,654     168,229     179,185     220,379     198,499     193,389     6.95% 7.08%
Terre-Neuve-et-Labrador 5,990         6,302       5,865       6,849       6,929        6,387       0.23% 0.22%

TOTAL 2,618,656  2,745,243  2,793,891  2,892,424  2,854,620  2,780,967  100.00% 100.00%

* soustrais reçettes agricole pour champignons

percentage 
Provincial

REÇETTES AGRICOLES
 ($000s)

(Source: Catalogue Statistiques Canada No. 21-011)

MOYENNE D'ANNÉES 2003 - 2007

  



FRUIT and VEGETABLE FARM CASH RECEIPTS
 ($000s)

(Source: Statistics Canada Catalogue No. 21-011)

fielddesc year nfld pei ns nb que ont man sask alta bc canada

Potatoes 2007 2,789 179,715 4,408 88,832 85,417 72,170 182,986 33,875 148,163 47,926 846,281          27.05%
Greenhouse Vegetables 2007 168 548 5,055 470 59,486 471,583 505 697 37,348 213,900 789,760          25.24%
Other Vegetables 2007 3,150 11,083 14,828 5,898 243,947 430,126 33,477 689 45,208 121,736 910,142          29.09%
Apples 2007 0 0 11,256 1,511 27,500 61,939 0 20 0 39,270 141,496          4.52%
Other Tree Fruits 2007 0 0 330 18 170 45,967 . 20 0 35,312 81,817            4.52%
Strawberries 2007 571 813 3,696 1,982 20,216 14,229 1,196 450 1,001 4,194 48,348            2.61%
Other Berries, Grapes 2007 251 6,340 22,838 15,682 45,092 64,130 531 821 787 154,793 311,265          1.55%

6,929 198,499 62,411 114,393 481,828 1,160,144 218,695 36,572 232,507 617,131 3,129,109 100.00%

Mushroom FCR -4,166 -171,055 (21,261)        (78,007)     -274,489
(Source: StatsCan Mushroom 
Growers' Survey - 3411)

Totals for CHC fee
calculations 6,929 198,499 62,411 114,393 477,662 989,089 218,695 36,572 211,246 539,124 2,854,620

Honey 2007 . 119 1,012 203 6,500 10,568 11,698 15,794 35,011 7,936 88,841            

Ginseng 2007 0 0 0 0 0 84,026 0 0 0 7,360 7,802              

Flor & Nursery 2007 9,467 2,243 31,833 52,559 260,274 998,446 45,263 30,925 145,570 425,751 2,002,331       



récolte année t-n i-p-é n-e n-b que ont man sask alta c-b canada
pommes de terre 1995 1,464        149,741       5,876         67,771        61,645         53,794         68,544         15,435       57,362         36,009         517,641    
pommes de terre 1996 1,623        137,544       6,519         70,733        72,820         48,956         91,964         17,731       61,515         23,719         533,124    
pommes de terre 1997 1,281        128,843       7,304         63,765        69,076         57,625         94,330         18,335       52,140         19,882         512,581    
pommes de terre 1998 1,219        173,314       6,328         82,958        65,589         54,774         105,497       33,632       63,862         24,993         612,166    
pommes de terre 1999 1,223        192,238       8,393         93,020        84,697         62,555         118,612       29,096       74,892         35,943         700,669    
pommes de terre 2000 1,195        154,499       10,186       78,848        85,588         65,590         111,288       26,021       113,096       33,605         679,916    
pommes de terre 2001 1,197        125,982       8,194         103,934      97,105         71,935         127,987       34,748       107,364       51,655         730,101    
pommes de terre 2002 1,422        190,864       10,634       125,936      122,792       101,893       135,463       47,328       146,785       63,891         947,008    
pommes de terre 2003 1,946        185,482       9,204         96,931        89,428         86,426         138,130       58,095       132,085       50,500         848,227    
pommes de terre 2004 2,100        152,746       10,532       87,308        94,651         88,207         156,044       61,214       184,669       55,660         893,131    
pommes de terre 2005 1,852        161,721       9,536         77,190        101,631       64,111         154,182       23,438       137,794       61,034         792,489    
pommes de terre 2006 2,861        201,411       8,160         110,773      118,175       98,054         125,897       28,564       154,147       51,200         899,242    
pommes de terre 2007 2,789        179,715       4,408         88,832        85,417         72,170         182,986       33,875       148,163       47,926         846,282    

récolte année t-n i-p-é n-e n-b que ont man sask alta c-b canada
légumes 1995 3,203        7,146           20,424       8,751          230,741       432,407       23,861         2,739         51,442         142,313       923,027    
légumes 1996 3,877        7,243           23,035       8,381          236,436       443,796       25,778         3,788         53,298         163,015       968,647    
légumes 1997 3,690        9,053           19,042       8,686          259,973       464,211       25,842         3,653         55,585         187,614       1,037,349 
légumes 1998 4,002        11,437         21,020       8,015          242,505       571,234       24,802         2,913         60,394         206,979       1,153,301 
légumes 1999 3,690        11,608         19,660       7,412          249,621       599,728       26,849         2,132         53,049         227,080       1,200,829 
légumes 2000 2,920        12,955         19,358       6,834          250,984       629,248       26,209         1,884         63,132         235,444       1,248,968 
légumes 2001 2,789        10,961         19,001       6,498          273,383       682,966       28,292         2,298         63,623         259,286       1,349,097 
légumes 2002 3,267        11,838         21,744       7,794          284,498       719,459       29,947         2,747         62,481         285,264       1,429,039 
légumes 2003 3,440        12,223         21,714       6,778          303,160       735,672       26,886         2,368         60,415         278,544       1,451,200 
légumes 2004 3,537        11,396         20,155       6,634          293,507       748,013       26,332         1,732         72,510         305,322       1,489,138 
légumes 2005 3,271        11,192         19,278       5,248          291,048       829,492       29,253         1,654         79,866         339,885       1,610,187 
légumes 2006 3,368        13,077         19,896       5,957          310,044       850,061       38,603         1,887         77,041         362,655       1,682,589 
légumes 2007 3,318        11,631         19,883       6,368          303,433       901,709       33,982         1,386         82,556         335,636       1,699,871 

récolte année t-n i-p-é n-e n-b que ont man sask alta c-b canada
Pommes 1995 -            -              10,598       1,943          30,763         73,878         120              -             -              66,847         184,149    
Pommes 1996 -            -              11,832       2,287          30,410         80,352         227              -             -              61,340         186,586    
Pommes 1997 -            -              11,735       2,000          25,104         90,951         -              -             -              47,616         177,685    
Pommes 1998 2               106              12,190       1,904          24,788         88,655         -              -             -              43,979         171,760    
Pommes 1999 -            -              13,000       2,050          29,768         96,500         34                -             -              46,335         187,911    
Pommes 2000 -            -              13,651       2,236          36,965         98,541         76                -             -              49,787         201,484    
Pommes 2001 -            -              10,262       2,253          29,557         88,133         16                -             -              44,977         175,318    
Pommes 2002 -            -              9,466         2,820          24,468         83,334         -              -             -              41,442         161,821    
Pommes 2003 -            -              10,200       2,251          31,594         50,126         -              -             -              54,040         148,442    
Pommes 2004 -            189              8,880         2,262          26,898         46,702         -              10              -              57,000         141,941    
Pommes 2005 -            145              9,900         2,276          28,594         50,832         -              -             -              35,446         127,193    
Pommes 2006 -            185              10,260       1,682          28,427         56,092         -              -             -              37,420         134,066    
Pommes 2007 -            -              11,256       1,511          27,500         61,939         -              20              -              39,270         141,496    

Analyse de reçettes agricoles par province et récolte (1995 - 2007)



récolte année t-n i-p-é n-e n-b que ont man sask alta c-b canada
les autres fruits d'arbre 1995 -            -              226            -              -              49,953         -              -             -              17,932         68,116      
les autres fruits d'arbre 1996 17             -              810            24               556              36,355         -              -             3                 17,475         55,246      
les autres fruits d'arbre 1997 -            -              821            37               570              42,822         -              -             -              14,590         58,867      
les autres fruits d'arbre 1998 18             10                731            9                 682              44,980         -              4                4                 14,924         61,362      
les autres fruits d'arbre 1999 -            -              832            2                 125              49,628         -              -             -              18,349         68,969      
les autres fruits d'arbre 2000 11             -              655            1                 341              45,437         -              16              -              22,445         68,910      
les autres fruits d'arbre 2001 15             1                 756            6                 146              46,557         -              32              -              25,223         72,736      
les autres fruits d'arbre 2002 -            -              635            10               216              46,102         -              -             -              26,010         73,024      
les autres fruits d'arbre 2003 15             12                611            10               386              52,347         -              11              -              31,998         85,390      
les autres fruits d'arbre 2004 35             16                445            10               291              49,907         -              15              -              31,250         81,969      
les autres fruits d'arbre 2005 15             -              615            -              250              42,476         -              31              -              30,596         73,983      
les autres fruits d'arbre 2006 3               -              366            -              256              45,245         -              -             -              30,787         76,657      
les autres fruits d'arbre 2007 -            -              330            18               170              45,967         -              20              -              35,312         81,836      

récolte année t-n i-p-é n-e n-b que ont man sask alta c-b canada
Fraises 1995 937           1,379           5,073         5,240          15,446         28,381         3,800           1,239         1,971           4,662           68,128      
Fraises 1996 1,090        876              4,142         2,736          15,180         14,073         1,900           743            1,455           6,226           48,421      
Fraises 1997 1,200        866              2,600         2,000          16,376         17,351         1,955           447            1,135           4,343           48,273      
Fraises 1998 915           806              2,405         1,746          15,051         17,431         1,410           305            2,351           8,640           51,060      
Fraises 1999 470           666              3,000         1,200          15,951         17,360         1,555           325            1,400           7,810           49,737      
Fraises 2000 800           720              3,480         1,600          15,351         17,300         1,600           505            951              7,020           49,327      
Fraises 2001 745           640              3,760         1,850          16,000         17,500         1,450           440            485              5,540           48,410      
Fraises 2002 750           900              5,616         1,710          14,851         18,975         1,625           295            800              6,876           52,398      
Fraises 2003 375           1,080           4,700         1,850          17,770         17,925         1,175           300            900              7,400           53,475      
Fraises 2004 510           950              5,525         2,000          22,190         16,025         1,235           275            900              7,700           57,310      
Fraises 2005 340           1,050           5,197         1,950          24,910         15,620         1,020           575            1,051           6,975           58,688      
Fraises 2006 480           760              4,400         1,680          22,715         15,300         1,300           500            911              4,280           52,326      
Fraises 2007 571           813              3,696         1,982          20,216         14,229         1,196           450            1,001           4,194           48,350      

récolte année t-n i-p-é n-e n-b que ont man sask alta c-b canada
autres baies, raisins 1995 62             682              13,922       3,922          17,093         37,775         1,125           1,740         992              98,030         175,343    
autres baies, raisins 1996 181           1,485           22,227       8,436          36,185         39,458         875              1,825         545              84,484         195,701    
autres baies, raisins 1997 216           1,810           15,996       9,030          38,638         46,114         1,047           1,521         1,178           82,461         198,011    
autres baies, raisins 1998 151           1,769           17,781       8,400          31,667         51,569         806              455            877              88,817         202,292    
autres baies, raisins 1999 117           3,140           30,420       12,080        53,903         58,985         463              372            986              102,683       263,149    
autres baies, raisins 2000 121           3,084           27,828       10,868        38,994         53,703         336              611            822              91,595         227,962    
autres baies, raisins 2001 89             2,468           14,497       6,781          56,768         59,661         350              722            1,326           77,224         219,886    
autres baies, raisins 2002 116           2,004           18,136       5,773          44,574         55,059         645              1,855         1,867           99,158         229,187    
autres baies, raisins 2003 214           3,269           26,678       13,530        45,137         38,093         456              1,223         1,227           123,950       253,777    
autres baies, raisins 2004 120           4,344           22,072       12,515        57,787         63,912         325              976            1,571           139,756       303,378    
autres baies, raisins 2005 387           5,077           26,651       17,548        53,255         32,870         291              1,000         735              147,237       285,051    
autres baies, raisins 2006 137           4,946           25,536       14,724        66,236         75,440         481              926            837              139,994       329,257    
autres baies, raisins 2007 6,340        22,838         15,682       45,092        64,130         531              821              787            154,793       311,263       
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Rapport de la vice-présidente directrice 
 

 

 

Rapport annuel aux membres 
 
Président et membres du 
Conseil canadien de l'horticulture, 
 
D'une certaine manière, il est difficile de décrire les derniers mois depuis l’Assemblée générale 
annuelle tenue en 2008. Bien que le Conseil canadien de l’horticulture ait connu une année très 
active et que, collectivement, nous ayons progressé dans certains dossiers, notamment en ce qui 
a trait à la salubrité des aliments et à quelques aspects de la phytoprotection, nous nous sommes 
débattus avec d’autres qui nous ont causé, en tant que Canadiens et Canadiennes, de grandes 
frustrations et difficultés découlant de la conjoncture instable qui sévit actuellement. Évidemment, 
le Canada n’est pas seul à vivre cette période un peu trop « intéressante ». 
 
Quant à chacune des initiatives entreprises par l’équipe du bureau national au nom des membres, 
la collaboration, la coopération et la contribution en temps et en compétences de vous, nos 
membres, font partie intégrante de tout succès que nous avons remporté et souhaité remporter en 
votre nom. La tâche est de taille! 
 
Au cours du dernier exercice, la majorité du travail et des actions du CCH se sont concentrés sur 
les domaines suivants : 

 1. coordination des activités liées aux diverses cultures; 
 2. salubrité des aliments; 
 3. phytoprotection; 
 4. AAC : Cultivons l’avenir; 
 5. recherche scientifique et innovation. 

 
Il faut souligner qu’alors que le présent rapport donne un certain nombre de détails, celui-ci ne 
représente en aucun cas un relevé exhaustif de tout le travail accompli au cours du dernier 
exercice. 
 
1.  Coordination des activités liées aux diverses cultures 
 
Pommes et fruits 
Le groupe de travail sur la pomme continue d'œuvrer activement et a coordonné, par 
l’intermédiaire du bureau national, de multiples activités. 
 
▪ Programme de production fruitière intégrée 
Activité 1 – Stratégie de réduction des risques. L’étude quadriennale de l'efficacité de la lutte 
antiparasitaire fondée sur la technologie de réduction des risques s’est achevée en 2008. Voici 
certains des principaux résultats obtenus. 
 

 Ontario : Il a été noté qu'en verger à faible pression la stratégie de confusion sexuelle offre non 
seulement une solution de rechange viable aux programmes traditionnels d’application de 
pesticides pour lutter contre le carpocapse, mais aussi un mécanisme permettant de réduire le 
nombre d’interventions chimiques et l’incidence environnementale des programmes de lutte 
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chimique contre le carpocapse et de retarder, voire prévenir, la résistance des phytoravageurs aux 
pesticides organophosphorés. Quant à la mouche de la pomme, par suite des résultats concluants 
de cet essai, nous recommandons l’emploi de sphères rouges jumelées aux produits volatiles ainsi 
que l’adoption du seuil économique fondé sur l’apparition de la première mouche femelle par site 
pour procéder au premier traitement à l’insecticide.   
 

 Nouvelle-Écosse : Il a été possible de tirer diverses conclusions, notamment que la stratégie de 
confusion sexuelle est efficace et que les applications de Surround permettent d’empêcher les 
larves de mouche de la pomme de pénétrer dans le fruit en période de récolte. De plus,  tous les 
pomiculteurs devraient profiter de ces applications pour vérifier l’étalonnage de leur pulvérisateur 
et, en définitive, la répartition de la pulvérisation ou les lacunes à cet égard. Au cours des trois 
années d’essai, il a aussi été montré qu’une application de Bioprotec permettait de lutter contre 
l’orthosie verte et de ne déceler pour ainsi dire aucune détérioration des fruits au moment de la 
récolte. Parmi les insectes ravageurs qui causent encore des soucis, notons les pucerons, tant 
roses que verts, et les punaises ternes. Il reste encore à trouver des pesticides plus doux qui 
offrent une efficacité adéquate pour lutter contre ces insectes nuisibles.  La tavelure de la pomme 
ne pose généralement pas de gros problèmes en N.-É., mais les deux dernières années ont été 
difficiles et cette situation promet de continuer durant la prochaine saison. Beaucoup de produits 
antifongiques existent, mais la résistance préoccupe toutes les régions productrices de pommes, y 
compris la Nouvelle-Écosse. 
 

 Colombie-Britannique : Dans l’ensemble, le projet s’est révélé un succès et les résultats 
probants suivants ont été obtenus : 
 
• Activités de surveillance 

La surveillance minutieuse des acariens, des tordeuses et des pique-boutons est essentielle 
non seulement pour déterminer le moment propice de procéder à la pulvérisation mais aussi 
repérer et éliminer les pulvérisations inutiles. 

• Les analyses de sols, de tissu végétal et de jeunes fruits sont nécessaires à l’établissement 
d’un programme nutritif équilibré qui contribuera à réduire les incidences sur l’environnement. 

• Les données météorologiques et le nombre de degrés-jours cumulés constituent des outils 
indispensables pour aider à déterminer la nécessité et le moment propice des pulvérisations 
ciblant le carpocapse et la tordeuse. 

• Les données météorologiques et les renseignements sur la libération d’ascospores sont très 
utiles pour déterminer le moment propice pour appliquer les traitements antifongiques contre la 
tavelure et le mildiou. 

 
Une analyse des coûts a indiqué qu’un programme de PFI (réduction des risques) ne diffère pas 
sensiblement d’un programme de lutte intégrée. 
 
Activité 2 – Démonstrations de replantation : Les sites continuent de fournir un exemple concret de 
la façon dont les pratiques d’irrigation, la lutte contre les mauvaises herbes et la gestion de la 
charge de culture peuvent favoriser le succès des vergers replantés.  
 
Activité 3 – Partage de l’information : le CCH, en collaboration avec Faye Clack Communications, 
a préparé une brochure et une affiche sur la PFI. Nous prévoyons distribuer ceux-ci aux 
producteurs, aux détaillants et au grand public afin de les sensibiliser au programme de PFI et à 
ses avantages. D’autre matériel est aussi en voie d’élaboration, notamment une page Web 
consacrée à la PFI sur le site du CCH. 
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L’exercice 2008-2009 est la dernière année du projet de PFI. L’avenir de ces projets a fait l’objet 
des discussions du groupe de travail pour la pomme lors de sa réunion de mi-été en 2008. Il a été 
convenu que la mise à jour et la réimpression des lignes directrices et, peut-être, la publication des 
résultats des essais pourraient constituer des projets intéressants. La question des sources de 
financement a aussi été abordée et le groupe a prévu d’y revenir durant ses prochaines réunions. 
 
▪ Exemptions ministérielles 
Bien que 2007 ait été un exercice éprouvant pour ce qui est des exemptions ministérielles, 2008 a 
vu une amélioration sur ce plan. L’ACIA a présenté à l’industrie la nouvelle version de ses Lignes 
directrices générales relatives à la demande et au traitement des exemptions ministérielles pour 
les pommes (Lignes directrices) le 27 novembre 2007.  L’application de ces Lignes directrices n’a 
pas posé de difficultés majeures depuis leur entrée en vigueur le 3 décembre 2007.   
 
En mai 2008, une séance a eu lieu à Montréal, réunissant la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec (FPPQ), l’Association des emballeurs de pommes du Québec (AEPQ), le 
CCH, AAC et l’ACIA. La FPPQ et l’AEPQ ont convenu d’élaborer ensemble une stratégie de 
collaboration plus détaillée qui serait présentée à l’ACIA au plus tard le 30 juin 2008. La question a 
été débattue par le groupe de travail sur la pomme durant la réunion mi-été du secteur de la 
pomiculture. Les associations ayant participé aux discussions subséquentes ont depuis fait rapport 
à l’ACIA à ce sujet.  
 
Présentement, les Lignes directrices sont toujours appliquées sans problème et l’industrie 
continuera de travailler en vue d’en arriver à une solution à long terme qui favorisera la circulation 
et la commercialisation optimales des pommes. 
 
▪ Concours de pommes au Royal Winter Fair  
Le groupe de travail pour la pomme (GTP) du CCH a commandité le retour du concours de 
pommes au Royal Winter Fair. Cinq provinces productrices, soit la Colombie-Britannique, l’Ontario, 
le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, ont participé à ce concours. Des prix ont 
été décernés dans cinq catégories : la pomme traditionnelle, la pomme commerciale, la nouvelle 
variété, le plus beau panier de cinq pommes de n’importe quelles variétés et la plus lourde 
pomme. Le CCH a remis un trophée ainsi qu'une plaque au gagnant de la catégorie des nouvelles 
variétés.   
 
▪ Projets d'avenir 
Le GTP du CCH entame les premières étapes de quelques nouveaux projets : 
Évaluation comparative – le GTP envisage d’effectuer une évaluation comparative depuis quelque 
temps et, en août, a tenu une conférence téléphonique avec AAC pour en discuter les modalités 
ainsi que le financement éventuel par la Table ronde sur la chaîne de valeur dans le secteur de 
l’horticulture (TRCVSH) ou le cadre stratégique Cultivons l’avenir, ou les deux conjointement.  Le 
groupe a ensuite décidé de former un sous-comité chargé d’animer le projet d’évaluation 
comparative et d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la réunion post-récolte du GTP prévue 
pour le mois de novembre dans l'espoir que les détails de Cultivons l’avenir seraient connus.         
 
Système de prélèvement national – l’occasion d’élaborer un programme pour l’industrie de la 
pomiculture a été présentée par l’Office de commercialisation des produits de la ferme (OFPMA) 
en juillet; le GTP en a discuté durant sa réunion de mi-été et a convenu qu’il s’agissait d’une option 
qui méritait d’être poursuivie. L’OFPMA participera à la réunion du GTP en novembre afin de 
collaborer au progrès de cette action. 
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Groupe de travail pour le bleuet 
Le CCH a maintenant officialisé la formation d’un groupe de travail pour le bleuet (GTB) qui 
fonctionnera sensiblement à la manière du GTP et du Comité directeur pour la pomme de terre.  
Plusieurs conférences téléphoniques ont été tenues, s’en suivit de la première réunion en 
personne en décembre 2008 à Ottawa.  
 
Le mandat du GTB se résume comme suit : 

1. fournir un forum pour débattre des questions qui intéressent et préoccupent les producteurs 
canadiens de bleuets ainsi que promouvoir l'échange d'information à l'intérieur de l'industrie du 
bleuet au Canada; 

2. défendre les intérêts individuels et collectifs des producteurs canadiens de bleuets; 
3. élaborer des avis et des recommandations sur la politique relative à la production de bleuets afin de 

les soumettre au Comité pour la pomme et les fruits du CCH; 
4. élaborer un plan de travail annuel et s’efforcer  à en réaliser les objectifs et à obtenir les résultats 

escomptés; 
5.  présenter la position des producteurs de bleuets au sein d’autres comités, organisations, réunions, 

colloques, etc.; 
6. agir à titre de liaison avec les autres groupes agricoles au besoin. 

 
Le GTB, soutenu par le bureau national, définira les enjeux communs et les projets éventuels qui 
pourraient s’inscrire dans le cadre stratégique Cultivons l’avenir. 
 
Comité directeur du Comité pour la pomme de terre  
Lors de la réunion du Comité directeur pour la pomme de terre (CDPT) tenue le 4 mars 2008, des 
groupes de travail ont été formés pour soutenir le CDPT dans sa prise de décisions. Ces groupes 
de travail se sont vus confier la priorité générale d’effectuer une analyse approfondie des 
questions touchant cette industrie, puis de formuler des recommandations au CDPT. Certains des 
groupes de travail existaient déjà, cependant chaque groupe de travail a reçu pour tâche de définir 
le cadre de référence de leur fonctionnement et de leur relation avec le CDPT, de formuler leurs 
buts et leurs objectifs ainsi que d’élaborer un plan de travail à court et à long terme.  Les groupes 
de travail ont présenté leur exposé lors de la réunion du 26 juin 2008 du CDPT. Voici donc la liste 
de ces groupes de travail :  

a. groupe de travail sur le NKPT,  
b. groupe de travail sur la flétrissure bactérienne, 
c. groupe de travail sur la stratégie de développement des exportations, 
d. groupe de travail sur l’assurance de la qualité,  
e. Fonds Stuart Cairns,  
f. groupe de travail sur la recherche, 
g. groupe de travail sur la gestion des risques des entreprises et la rémunération. 

 
Flétrissure bactérienne 
 
Groupe de travail sur l’assurance-production (GTAP) : Les actions ci-dessous ont été effectuées 
dans le cadre du suivi sur les prochaines étapes du rapport final sur l’Étude nationale de faisabilité 
sur l'assurance contre la flétrissure bactérienne, présenté le 7 août 2007 à M. Terri Epps, dans le 
cadre du Programme de partenariat avec le secteur privé pour la gestion des risques (PPSPGR) 
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
• Envoi d’une lettre de la part de chaque organisme provincial de producteurs de pommes de 
terre à son organisme d'assurance récolte pour lui adresser les demandes suivantes : a) envisager 
d'inclure la flétrissure bactérienne en tant que risque pour les pommes de terre de semence en 
établissant l’éradication comme objectif; et b) se faire inscrire à l'ordre du jour de la réunion du 
groupe de travail sur l'assurance-production pour discuter à fond de cette demande.  
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• En octobre 2008, MM. Chuck Dentelbeck et Keith Kuhl ont fait un exposé au groupe de travail 
fédéral-provincial sur l'assurance-production prônant un système en circuit fermé incorporant à la 
fois la disponibilité d’assurance récolte provinciale dans toutes les provinces et l’exigence 
d'éliminer les cultures infectées de flétrissure bactérienne. L’élimination d’une culture infectée par 
opposition à sa récupération, conformément à la pratique actuelle dictée par les programmes 
d’assurance récolte, présente beaucoup d’avantages financiers et biologiques. Voilà une des 
mesures nécessaires à l’éradication fonctionnelle de la flétrissure bactérienne. Bien qu’aucune 
solution simple à ce problème n’existe, l'assurance constitue une pièce du casse-tête. 
 
Groupe de travail national sur la flétrissure bactérienne : Ce groupe de travail se consacre à 
deux activités sous la direction de Mme Tracy Shinners-Carnelley. La première consiste à élaborer 
les lignes directrices de saines pratiques de gestion pour l’industrie de la pomme de terre et la 
seconde à diriger une recherche biennale afin d’évaluer l’efficacité des désinfectants pour la 
bactérie de la flétrissure se présentant sous forme de cellule planctonique (monocellulaire) et sous 
forme de cellules agglomérées en biofilm.   
 
Stratégie de développement du marché d'exportation des pommes de terre du Canada : Une version 
provisoire du plan de commercialisation examinant la situation actuelle pour la mise en marché de 
pommes de terre de semence et de table au Canada et outre-mer a été achevée  en 2006. Ce 
plan aura permis de rédiger une revue analytique de la question et a donné lieu à une évaluation 
comparative, terminée en mai 2008, à laquelle la TRCVSH d’Agriculture et Agro-alimentaire 
Canada a fourni des ressources. Dans le cadre de cette évaluation, la quantité, la qualité et la 
composition des variétés canadiennes de pommes de terre commercialisées dans une liste 
ordonnée de pays ont été comparées à celles des variétés concurrentes également exportées 
dans ces mêmes pays.  L’étude avait pour objet de mesurer le rendement des pommes de terre 
canadiennes de semence, de table et de transformation par rapport à leurs principales 
concurrentes des Pays-Bas et des États-Unis dans cinq marchés d’exportation ciblés, soit Cuba, la 
République dominicaine, les États-Unis, l’Uruguay et le Venezuela. 
 
À partir des renseignements recueillis par la revue analytique et l'évaluation comparative, le 
groupe de travail sur la stratégie de développement est en train d’élaborer un plan de 
commercialisation à long terme, soit de cinq à dix ans.  On prévoit que le premier jet du document 
sera prêt aux fins de présentation à l’AGA du CCH en mars 2009. 

a. Programme international du Canada pour l'agriculture et l'alimentation (PICAA) – Le financement à 
court terme a été approuvé pour la création d'une certification canado-américaine harmonisée des 
pommes de terre de semence. Ce financement aura permis, d’une part, au Canada et aux États-
Unis de mettre au point une politique commune sur le nématode à kystes (NKPT) qui serait 
présentée à l’ACIA et au service APHIS et, d'autre part, au Canada d’obtenir la participation du 
Royaume Uni, de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et des États-Unis à des 
projets de commercialisation, de recherche et de développement qui seraient financés et gérés 
conjointement. 

b. La concertation continue 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 est toujours en voie.  

 
Négociations commerciales – Exemptions ministérielles pour les pommes de terre : Nous avons 
entamé la deuxième année de l’accord technique portant sur les quatre questions suivantes : 
exemptions ministérielles pour les pommes de terre; accès des pommes de terre « grenailles » au 
marché des États-Unis; l’élimination des vérifications ponctuelles à Houlton, dans le Maine; et 
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élaboration d’un programme de certification des exportations pour les expéditeurs qui pourrait 
remplacer les inspections de l’ACIA au point d'expédition. 
 
Règlement sur les semences, Règlement sur les pommes de terre de semence et Loi sur les 
semences 
Au cours des séances de consultations plurisectorielles, tenues durant les onze dernières années, 
l'industrie de la pomme de terre de semence a souligné deux limitations du système actuel 
d’enregistrement des variétés pour ce qui est de la pomme de terre de semence :  

• L’évaluation de la valeur consomme du temps et des ressources qui sont déjà limitées. 
• L’obligation de passer à l’évaluation de la valeur pourrait empêcher l’accès au moment opportun aux 

marchés d'exportation et aux marchés de créneaux. 
 
Le 28 juin 2008, a été publiée la réglementation comprenant les modifications proposées au 
Règlement sur les semences (partie III et annexe III) visant à assouplir le système 
d’enregistrement des variétés. Selon la proposition, les nouvelles variétés de types de cultures (y 
compris les pommes de terre) prévues par la partie III de l’annexe III seraient assujetties 
uniquement aux exigences d’enregistrement de base. D'une part, ces modifications permettront à 
l’ACIA d’obtenir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité, 
empêcheront la fraude et faciliteront la certification des semences et, d'autre part, elles allégeront 
le fardeau réglementaire en éliminant les exigences en matière d’épreuves préalables à 
l’enregistrement et d’évaluation de la valeur pour les types de cultures classés dans partie III.  De 
ce fait, un niveau convenable de surveillance gouvernementale est maintenu pour les types de 
cultures qui, jusqu’ici, étaient assujetties à des processus d’épreuve préalable à l’enregistrement et 
d’évaluation de la valeur qui sont jugés trop lourds ou inefficaces. Le 11 septembre 2008, se 
terminait la période de commentaire de 75 jours à ce sujet. Certains des commentaires reçus ne 
soutenaient pas ces mesures. Le 28 octobre 2008, le CCH a participé à l’Atelier national sur la 
modernisation du Programme des semences pour donner son aval aux modifications proposées. 
Prenez note qu’aucune modification ne sera apportée au système actuel de certification des 
pommes de terre de semence. 
 
Enregistrement des variétés : En 2005, l’industrie de la pomme de terre a demandé que la Loi et le 
Règlement canadiens sur les semences soient modifiés de manière à exiger que l’ACIA vérifie que 
le producteur de pommes de terre déposant la demande de certification ait obtenu au préalable 
l’autorisation du propriétaire de la variété ou de son représentant. Dans l’éventualité où le 
demandeur ne fournit aucune preuve d’autorisation officielle, l’ACIA devait refuser la demande de 
renouveler la certification. Par la même occasion, le Sous-comité pour la pomme de terre de 
semence a adopté une proposition selon laquelle le propriétaire de variété ou son représentant 
devait se charger de percevoir les redevances. Les discussions avec l'ACIA pour donner suite à 
cette demande sont en cours. 

 
Nématode à kyste de la pomme de terre : nématode doré et nématode à kystes pâles 
À l’heure actuelle, la frontière de l’Alberta est fermée aux expéditions de pommes de terre de 
semence vers les États-Unis par suite de la détection du nématode doré dans deux champs 
albertains en octobre 2007. La frontière demeurera fermée jusqu’à ce qu’une prospection de 
délimitation complète ait été effectuée en Alberta. 
 
Le 9 avril 2008, le Comité directeur pour la pomme de terre a adopté la proposition suivante : 

Échantillonner (1,1 lb/acre) et soumettre à des essais tous les champs de pommes de terre de semence, y 
compris tous les champs de pommes de terre de semence du Québec, de l'Alberta et de la Colombie-
Britannique, dont les produits sont destinés aux États-Unis pour y déceler toute présence éventuelle de 
NKPT. 
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Le 26 juin 2008, le Comité directeur pour la pomme de terre a adopté les propositions suivantes :  
Le CCH préparera une demande de subvention pour l‘établissement d’un programme d’intervention en cas 
d’infestation par des phytoravageurs. Ce programme prévoiera un ensemble de lignes directrices 
cohérentes à l’échelle nationale visant la gestion et les procédures d’intervention d’urgence en cas 
d’invasion de phytoravageurs affectant l’industrie canadienne de la pomme de terre.  Ce programme 
contribuerait à valoriser l’état phytosanitaire des pommes de terre du Canada ainsi qu’à favoriser la 
viabilité et la rentabilité de l’industrie canadienne de la pomme de terre. Cette proposition sera examinée 
en comité avant d’être déposée.  (Cette proposition a été présentée en septembre 2008.) 
 
Le CCH enverra une lettre à Mme Sandra Wing, vice-président des politiques et programmes de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, avec copie conforme adressée à Mme Stephany Crowley, 
conseillère en politiques d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Cette lettre aura pour objet de souligner 
le manque de dialogue en ce qui a trait au NKPT. 
 
En juillet 2008, les gouvernements de l’Alberta et du Canada ont annoncé un programme d’aide de 
24,5 millions de dollars pour les producteurs de pommes de terre de semence souffrant de la fermeture de 
la frontière. 

 
Organisation nord-américaine pour la protection des plantes (NAPPO) : M. Larry Buba de 
l’Alberta est le représentant canadien qui siège à ce comité. Les affectations de l’exercice 2008-
2009 au comité d’experts sur la pomme de terre sont en voie d’achèvement. 
 
Projet de la Corporation de règlement des différends (CRD) / pommes de terre de semence : 
En mai 2008, la CRD a modifié sa définition des fruits et des légumes frais de manière à inclure les 
pommes de terre de semence non plantées afin de se donner les moyens d’intervenir dans les 
différends touchant cette denrée.    
 
Demande d'essais de mise en marché et classement harmonisé : L’essai de mise en marché 
du classement harmonisé est entré en vigueur le 1er décembre 2008 pour une période de deux ans 
ou jusqu’à ce qu’une position claire se fasse connaître. 
 
Les autres essais de mise en marché suivants sont entrés en vigueur le 22 septembre 2008 : 
a. Variétés/types mixtes de pommes de terre « grenailles » Canada no 1 (19 mm à 41 mm) ou « petites » 
Canada no 1 (38 mm à 57 mm) commercialisées en contenant normalisés de 2,27 kg (5 lb). 
b. Afin de garantir la cohérence de cette demande avec l'essai de juin 2000, cet essai de mise en marché 
permettra la commercialisation de variétés ou de types « petites » Canada no 1 (38 mm à 57 mm) en 
contenants de 1,33 kg (3 lb) ou moins 

 
Le 26 juin 2008, le Comité directeur pour la pomme de terre a adopté la proposition suivante :  

L’ACIA avec l'assistance du CCH examinera les tailles de contenant et les catégories établies pour les 
pommes de terre dans le cadre du Règlement sur les fruits et les légumes frais afin d’élaborer des options 
pour réduire le nombre de catégories et de tailles de contenants au plus tard le 1er octobre 2008, tout en 
maintenant la souplesse de mise en marché en préparation pour les réunions provinciales qui précèdent la 
réunion du Comité directeur pour la pomme de terre du Canada et le Potato Committee des États-Unis en 
novembre. 

 
Statistiques sur les pommes de terre : Sommaire des statistiques sur les pommes de terre de 
semence et de table cultivés au Canada. 
 
Comme toujours, une ouverture existe pour que les autres denrées et groupes de denrées 
organisent leur intervention et prennent un rôle actif par la mise en œuvre de projets chapeautés 
par le CCH. 
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2.  Salubrité des aliments 
Au 11 novembre 2008, en tout, 133 inscriptions ont été reçues et traitées par le CCH puis 
transmises à QMI-SAI Global aux fins de prise de rendez-vous d’audit. 

• Formule A : 130 inscriptions, 
• Formule B : 1 inscription collective, 
• Formule C : 2 inscriptions. 

 
Le formulaire d’inscription au programme et la documentation correspondante sont accessibles sur 
le site Web du CCH à l’adresse www.hortcouncil.ca/FShome.htm. Une version mise à jour de la 
Liste de vérification (version 3.0 2008) est aussi publiée en ligne. 
Les producteurs de pommes de terre de transformation qui sont fournisseurs de la McCain Foods 
Canada sont tenus d’obtenir la certification en vertu du PSAF du CCH au plus tard en février 
2009. 
Les premiers audits du CCH se sont déroulés durant la dernière semaine d’octobre en Alberta. Les 
audits dans les provinces de l’Atlantique et au Manitoba ont eu lieu en novembre. 
 
Nombre d’auditeurs certifiés du PSAF du CCH (au 1er novembre 2008) 

Deux séances de formation d’auditeurs du PSAF ont eu lieu en 
juillet 2008 : une à Toronto et l'autre à Calgary. La dernière 
formation a été donnée à Terre-Neuve du 9 au 11 décembre 
2008.  
Évaluation comparative internationale du PSAF du CCH 

Le CCH prévoit demander l’évaluation comparative de son PSAF 
par rapport aux normes du GlobalGAP et de l’Initiative mondiale 
pour la sécurité des aliments (IMSA) au début de 2009. Dès que 
le CCH obtiendra la reconnaissance de l’équivalence, les 
producteurs, emballeurs et groupes inscrits au PSAF pourront se 
prévaloir des modalités du programme canadien pour obtenir la 
reconnaissance de leur conformité sur les marchés 
internationaux. 
 

 
Le CCH : nouveau membre de GlobalGAP 
En août dernier, le CCH s'est inscrit à titre de nouveau membre de GlobalGAP. Établi à Cologne, 
en Allemagne, GlobalGAP est un organisme du secteur privé qui établi des normes volontaires 
pour la certification des produits agricoles partout dans le monde. Le but visé consiste à formuler 
une norme de bonnes pratiques agricoles (Good Agricultural Practices ou GAP).  
 
Le CCH communique régulièrement avec GlobalGAP depuis que cet organisme a commencé à 
élaborer son programme de sécurité des aliments. Le CCH a toujours prévu d’obtenir la 
reconnaissance de l’équivalence de son PSAF pour éviter à ses membres de devoir se soumettre 
à de multiples audits pour accéder aux marchés où GlobalGAP constitue la norme reconnue. 
L’objectif du CCH consiste à diminuer le double emploi dans les audits de salubrité des aliments à 
la ferme et d’offrir un programme canadien conforme aux exigences des clients dans le monde 
entier. Le PSAF est conçu pour respecter les critères du gouvernement national ainsi que les 
demandes des clients des États-Unis et de l’Europe.  
 
 

Province Nombre 
d’auditeurs 

certifiés 
 TN 0 
ÎPÉ 0 
NÉ 1 
NB 1 
QC 0 
ON 2 
MB 2 
SK 0 
AB 2 
CB 1 
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Formation des producteurs 
Le CCH a collaboré avec le Conseil québécois de l’horticulture à la planification et à l'exécution 
des séances de formation en français du programme de « formation du formateur » pour le PSAF. 
Le cours a eu lieu les 17 et 18 novembre 2008 à Longueuil, au Québec. En tout, neuf formateurs 
en herbe ont suivi ce cours : huit du Québec et un du Nouveau-Brunswick. Mme Natalia St-Amand a 
donné la formation avec l’assistance de sa collègue, Mme Aline Grenier. 
 
Le financement a été obtenu (après les coupures budgétaires d’AAC au mois de juillet) pour établir 
un forum de réseautage pour formateurs. Ce financement permettra à un formateur de PSAF dans 
une région de participer à une séance de formation dans une autre région. Le but consiste à 
permettre aux formateurs de partager leurs connaissances établissant ainsi un réseau de soutien 
et d'apprentissage mutuels. Cette activité a cours jusqu'au 28 février 2009. 
 
Guides du PSAF : Mise au point 
 
▪ Légumes-feuilles et crucifères : L’ACIA a terminé la révision préliminaire de la documentation 
du PSAF pour les légumes-feuilles et les crucifères le 10 novembre 2008. L'examen technique du 
programme sera lancé au cours des semaines suivantes. Les réunions en personne auront 
vraisemblablement lieu à Ottawa en mars 2009. 
 
▪ Petits fruits : Le PSAF pour les petits fruits continue la phase de règlement de différends dans le 
cadre de l’examen technique de l’ACIA. Le CCH a porté en appel deux révisions du Guide de 
salubrité des aliments à la ferme pour les petits fruits qui ont été demandées par l’équipe d'examen 
technique. Nous sommes toujours en attente de la recommandation d’un spécialiste de l’ACIA 
pour régler les questions en suspens. Tous les efforts possibles seront mis en œuvre pour régler 
cette question avant la fin de 2008 pour que le secteur des petits fruits puisse avoir accès à une 
subvention de mise en place à la ferme. 
 
▪ Pommes de terre : L’examen de l’ACIA du programme de PSAF pour les pommes de terre qui a 
duré 18 mois a été achevé en octobre. Au début de décembre, la mise à jour 5.1 du guide pour les 
pommes de terre a été distribuée sur cédérom aux associations provinciales de producteurs de 
pommes de terre. La version électronique du guide révisé sera disponible en 2009. Le CCH et 
l’entreprise Ag Expert ont négocié une entente en vertu de laquelle les modèles de registres seront 
saisis par le logiciel Ag Expert. La prochaine mise à niveau du logiciel Ag Expert comprendra cette 
fonction (début 2009).  
 
▪ Autres Légumes : Une demande d’examen technique groupant les trois derniers PSAF du CCH 
(asperges, maïs et légumineuses; bulbes et légumes-racines; et légumes-fruits) est en voie de 
préparation aux fins de soumission au début de 2009.  
 
▪ Fruits de verger et de vigne : Le financement de la mise en place à la ferme a été obtenu en 
octobre 2008, ce qui ne laisse que 4 à 5 mois pour distribuer les fonds par l’intermédiaire des 
agents provinciaux et le bureau national du CCH. 
 
▪ Cultures en serre: Le financement de la mise en place à la ferme du PSAF pour les cultures en 
serre a été approuvé par AAC au début de 2009. 
 
▪ Groupe de travail technique du PSAF : Selon la nouvelle structure du PSAF du CCH, les huit 
groupes de travail seront combinés en un seul groupe de travail technique (GTT) qui veillera au 
jour le jour au maintien des normes du PSAF dans tous les groupes de cultures. Les membres 
actuels des groupes de travail recevront d’autres détails sur la composition du nouveau GTT. 
L’idéal serait d’obtenir une composition représentative de tous les groupes de cultures et des 
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participants provenant de toutes les provinces. Nous prévoyons que le GTT nouvellement formé 
sera en fonction à temps pour l’AGA du CCH en mars 2009. Les groupes de travail du PSAF dont 
le programme en est encore au premier stade de l’examen technique demeureront en fonction 
jusqu’à ce que le processus complet ait été achevé. 
 
Autres mises au point 
 

• Financement pour la mise en place à la ferme – pressions auprès des provinces : En 
vertu du cadre stratégique Cultivons l’avenir, à compter du 1er avril 2009, il est prévu que les 
gouvernements provinciaux assumeront le subventionnement des producteurs et des 
emballeurs pour la mise en place à la ferme. Jusqu’ici, trois provinces (représentants du 
gouvernement ou de l’industrie) ont communiqué avec le personnel du PSAF au CCH pour 
s’informer de la structure du programme de mise en place à la ferme et des prévisions quant à 
l’exécution éventuelle (notamment, à savoir si le CCH administrerait les fonds de mise en place 
à compter du 1er avril 2009). Tout au long de la consultation au sujet de Cultivons l’avenir, le 
CCH a prôné une démarche cohérente à l’échelle nationale, fondée sur un programme de base 
pour garantir l’équité parmi toutes les provinces. Toutefois, ce n’est pas ce que les nouveaux 
programmes provinciaux reflèteront nécessairement. Puisque le CCH n’est pas placé pour faire 
pression efficacement auprès de tous les gouvernements provinciaux, il revient aux 
organisations provinciales membres du CCH de jouer un rôle de pointe dans la communication 
à leurs gouvernements provinciaux respectifs le besoin de programmes bien conçus et de 
soutien financier suffisant pour mener à bien ces derniers. Le CCH peut fournir aux membres 
tout le matériel qui a été préparé en vue des sa participation aux consultations du 
gouvernement fédéral et de ses démarches pour faire pression. 
 

• Demande de subvention pour la gestion du programme par le CCH :  Maintenant que le 
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a réintégré ses fonctions, le CCH a renouvelé 
ses efforts pour obtenir le subventionnement de la gestion du PSAF en vue de garantir sa 
pérennité. 

 
Étant donné la conjoncture économique actuelle, toutefois, nous aurons fort à faire pour réussir.  
Un certain progrès a été réalisé, cependant, particulièrement en ce qui a trait à l’obtention de fonds 
supplémentaires pour les programmes de mise en place dans les secteurs dont l’examen 
technique a été achevé.  

3.  Phytoprotection 
Les difficultés et la capacité d’accéder rapidement à des produits et technologies de 
phytoprotection à prix abordable ont fait couler beaucoup d’encre  La situation a évolué cependant, 
et nous avons constaté beaucoup d’améliorations prometteuses au cours des dernières années. 
Le Comité pour la protection des cultures continue de se réunir régulièrement avec les hauts 
fonctionnaires de l’ARLA et du Centre pour la lutte antiparasitaire (AAC). Nous prévoyons 
collaborer plus étroitement avec le Centre pour la lutte antiparasitaire pendant le prochain exercice 
en vue de progresser encore davantage.  
 
4.  Cultivons l’avenir 
Nous continuons de collaborer avec les fonctionnaires de l’État et nos membres afin de veiller à ce 
que les problèmes du secteur de l'horticulture et les solutions proposées soient entendus et pris en 
compte. 
 
Un des dossiers les plus frustrants et difficiles est celui de l’assurance-production, dorénavant 
appelé l’Agri-protection. Pour traiter cette question, le groupe de travail du CCH sur la gestion des 
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risques des entreprises (GTGRE) a été formé à la suite de l’AGA en 2008. Voici en bref son 
mandat : 
1. défendre les intérêts individuels et collectifs du secteur de l’horticulture du Canada; 
2. fournir un forum pour débattre des questions d’intérêt, touchant notamment la politique et les 

programmes en matière de gestion des risques des entreprises du secteur de l’horticulture. 
3. élaborer des avis et des recommandations sur la politique relative à la gestion des risques des 

entreprises pour ensuite soumettre ceux-ci aux Comité de direction ou au Comité des finances; 
4. cerner les exigences et les lacunes en matière de données permettant d’étayer les avis et les 

recommandations; 
5. élaborer un plan de travail annuel et s’efforcer à en réaliser les objectifs et à obtenir les résultats 

escomptés; 
6.  présenter la position des producteurs horticoles au sein d’autres comités, organisations, réunions, 

colloques, etc.; 
7. agir à titre de liaison avec les autres groupes agricoles au besoin en matière de gestion des risques des 

entreprises. 
 
Le GTGRE s’efforcera de définir les situations régionales et propres aux diverses cultures, de 
déterminer les données nécessaires pour combler les besoins et lacunes décelés, d’élaborer un 
plan de travail et de promouvoir le concept de l’autogestion à titre d’option de gestion du risque 
qui offre une solution à la problématique de l'Agri-protection confrontant le secteur de 
l'horticulture. 
                     
5.  Recherche scientifique et innovation 
En guise de suivi de la résolution de l’AGA en 2008 visant à faire progresser la planification 
stratégique des besoins collectifs du secteur de l’horticulture en matière de recherche et 
d’innovation, une séance spéciale a été organisée pour être tenue le 3 mars 2009 à Calgary dans 
le cadre de l’AGA. Intitulée Façonner notre avenir : Élaboration d’un cadre pour l’innovation et 
la science dans le secteur de l’horticulture au Canada, cette séance tentera de jeter les bases 
d’une vision à long terme pour ce secteur d’activité. Une grande variété d’intervenants des 
secteurs privés et publics y ont été invités, y compris du milieu universitaire. 
 
Ce symposium se veut le début d’un projet à moyen et à long terme. Voici les objectifs visés : 
• définir les besoins du secteur de l’horticulture et, du même coup, influencer l’évolution de notre avenir en 
recherche et en innovation; 
• établir une vision des besoins du secteur de l’horticulture et définir clairement les piliers de l’innovation 
permettant de faire évoluer ce secteur de manière à pouvoir influencer les décideurs et les responsables des 
orientations politiques; 
• créer un groupe de travail ayant pour mandat de continuer le travail accompli à ce symposium et former 
une équipe spéciale, composée d’une grande variété d'intervenants, et, de ce fait, profiter des occasions 
qu’on prévoit découleront de Cultivons l'avenir; 
• obtenir une ressource dédiée qui pilotera l'application de la stratégie durant trois ans pendant 
la durée de Cultivons l’avenir. 
 
6. Autre 
Dans le cadre de nos efforts continuels pour augmenter la visibilité du CCH et du secteur de 
l’horticulture, nous avons réussi à obtenir une position à titre de point permanent à l’ordre du jour 
du caucus des députés des régions rurales. Il s’agit d’une réussite de taille. Parmi les priorités à 
présenter, notons le besoin de respecter l’engagement énoncé durant le discours du Trône de 
généraliser l’accès à l’assurance-production, d’établir une disposition de la réglementation 
canadienne établissant une fiducie du genre PACA et de modifier le règlement de manière à 
favoriser la promotion du secteur de la production fruitière et maraîchère en lui permettant de faire 
des allégations et des déclarations touchant la santé.  
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Les ressources humaines et la charge constante de garantir la disponibilité de la main-d’œuvre 
ainsi que les activités touchant la syndicalisation constituent sans doute l'une des problématiques 
les plus critiques auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes reconnaissants de 
l’expérience, du dévouement et du leadership dont fait preuve l'Ontario lors des discussions et 
négociations à l'échelle nationale. 
 
Comme toujours, nous continuons de collaborer avec d’autres associations et intervenants pour 
trouver des solutions aux questions nuisant aux intérêts du secteur de l'horticulture. De fait, 
l'Alliance pour les fruits et les légumes frais constitue un excellent exemple de cette collaboration. 
Parmi les nombreux dossiers traités au cours de l’exercice, notons l’harmonisation du classement, 
l'information sur les marchés, les pratiques commerciales honnêtes et équitables et la collecte de 
données. 
 
En août, le Comité de direction et le Comité des finances du CCH ont tenu leur séance 
semestrielle à Moncton, au Nouveau-Brunswick. À cette occasion, ils ont accueilli les membres 
des provinces de l’Atlantique à un mini-forum d’une demi-journée pour entendre de vive voix de la 
part du plus grand nombre possible d’entre eux les difficultés et les problèmes qu’ils vivent. Le 
CCH était ravi de cette occasion qui lui était donnée de faire plus ample connaissance ainsi que 
d'entendre les excellentes interventions de tous les participants à cette réunion. Nous souhaitons 
répéter l’expérience des réunions régionales à l’avenir. 
 
7.  Le nouvel exercice 
Comme toujours, 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. J’en profite également pour exprimer 
ma reconnaissance envers notre président, M. Larry Buba, les membres des comités de direction 
et des finances ainsi que tous les présidents et membres 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 4 mars 2009 
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