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À l’intention des membres du Conseil canadien de 
l’horticulture, 
 
Pour souligner les efforts qui ont été déployés depuis que 
nous nous sommes rencontrés il y a un an, j’aimerais 
remercier en notre nom les membres du personnel du 
CCH pour leur travail. Ils se sont acquittés de leurs 
tâches avec zèle et humilité, et la collaboration avec les 
membres du Comité de direction et du Comité des finances est un plaisir renouvelé. Je vous 
sais gré de votre inspiration et de vos conseils. J’aimerais aussi souligner le travail des 
présidents des comités et de tous ceux qui y ont contribué, car l’essentiel de leur travail se 
déroule en coulisse et nous n’en prenons conscience qu’aux assemblées générales 
annuelles. Ils étaient toujours prêts à réagir au pied levé, et leur expertise a été un atout 
pour la gestion de leurs dossiers. Les questions qui nous ont occupés au cours de l’année 
qui vient de se terminer sont très bien décrites dans le rapport de notre vice-présidente 
directrice. Je ne vais donc pas aborder de nouveau ces enjeux, mais j’aimerais que vous les 
examiniez attentivement pour nous envoyer vos commentaires constructifs. Voici donc 
certaines autres questions que j’estime pertinentes pour l’avenir de notre organisation et de 
notre secteur. 
 
Le mot « mentorat » est sur toutes les lèvres lorsque nous collaborons avec les jeunes ou 
de nouveaux participants. Je vous invite à garder ce rôle en tête. Considérez la question 
sous l’angle de nos interactions avec les agents de vulgarisation, les chercheurs et les 
fonctionnaires de même qu’avec les politiciens et le grand public. Lors de la rencontre 
estivale des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’Agriculture, l’honorable Jean-
Pierre Blackburn a prononcé un discours enflammé sur l’importance de recruter de jeunes 
agriculteurs et des agriculteurs débutants au sein de notre industrie. Notre profession n’a 
pas la cote auprès du public en raison des messages négatifs constamment véhiculés dans 
les médias et ailleurs. En tant qu’industrie, nous devons réagir en offrant des possibilités de 
mentorat. Le soutien se doit d’être au centre de notre message, qui doit aussi être optimiste 
et souligner l’importance de ce que nous apportons aux collectivités et à l’ensemble du 
pays.  
 
Au cours des 15 à 20 dernières années, le CCH s’est efforcé d’élaborer et de maintenir des 
programmes de gestion des risques des entreprises en en faisant des priorités dans nos 
demandes auprès des gouvernements. Ces programmes sont très importants pour notre 
secteur et bénéficient, comme il se doit, du soutien de nos membres. Ils ont principalement 
pour but de combler les écarts entre le domaine horticole et les autres secteurs de 
l’agriculture. Prenons par exemple l’assurance-récolte. Lorsque je me penche sur mon 
régime provincial, je constate que moins de la moitié de mes récoltes sont assurées. 
Compte tenu de la longueur des périodes de récolte, le régime ne m’a servi que pour 2 % 
de mes cultures, et en 20 ans d’expérience, je n’ai pas encore connu d’année où une 
couverture plus importante aurait été nécessaire. Les horticulteurs doivent aussi composer 
avec un enjeu lié à la démultiplication des activités sur leurs terres agricoles, ce qui permet 
une utilisation efficace de la main-d’œuvre et des infrastructures. Seulement, les bons 



 

 

résultats d’une activité se trouvent à compenser les piètres résultats d’une autre année 
après année, ce qui empêche les horticulteurs de bénéficier du même soutien d’Agri-
stabilité que s’ils n’avaient qu’une source de revenus. Bien que les programmes de gestion 
des risques aient leur importance, il n’en demeure pas moins que la croissance et le 
maintien de nos affaires dépendent de l’adoption de mesures d’innovation et de leur 
intégration. Ces changements sont risqués et n’aboutissent pas nécessairement aux 
avantages financiers escomptés, chose qui est parfois attribuable à la demande des 
consommateurs ou à la législation gouvernementale. La question que je vous demande 
d’examiner est donc la suivante : devrions-nous consacrer davantage d’efforts à promouvoir 
la recherche et l’innovation dans nos activités de défense de nos intérêts afin de stimuler 
notre croissance économique? 
 
L’été dernier, j’ai eu le plaisir d’annoncer avec le ministre Ritz le financement de la première 
grappe agroscientifique spécialisée en horticulture. Il s’agit d’une étape très importante non 
seulement en matière de financement, mais pour le changement que cela annonce quant à 
la manière de faire de la recherche et d’innover dans notre secteur. En dépit de la somme 
plutôt décevante accordée par rapport au montant demandé, ce geste témoigne de l’intérêt 
et de la diversité de notre industrie. La mise sur pied de ces grappes scientifiques 
regroupant agriculteurs, chercheurs et membres de l’industrie de partout au pays pour 
travailler à des projets communs est la meilleure façon de faire connaître notre secteur et 
nos objectifs auprès du du public. En tant qu’agriculteurs, nous nous devons de participer et 
de contribuer à ce projet si nous souhaitons poursuivre nos activités, faire croître notre 
secteur et obtenir des fonds publics. Les retombées positives qui en découleront 
encourageront les jeunes à choisir nos métiers, car nous serons présents dans les 
universités et les autres organismes de recherche. 
 
L’horticulture et la santé sont les deux sujets pour lesquels je fais le plus de promotion. En 
effet, nous ne devrions jamais rater une occasion de faire valoir les bienfaits de nos produits 
sur la santé. Tant et aussi longtemps qu’il y aura de l’obésité dans notre pays, nous 
pouvons clamer haut et fort que nous avons la solution, à savoir les fruits et légumes frais 
que nous produisons dans nos collectivités et les régions rurales du Canada! Il faut faire 
savoir que chaque repas et collation devrait être constitué à 50 % de fruits et légumes. La 
santé globale de nos amis, de nos voisins et de la population des villes canadiennes s’en 
trouvera grandement améliorée. Puisque notre groupe de pression est pancanadien et que 
la santé est de ressort provincial, le CCH devrait soutenir ses membres dans leurs efforts de 
promotion de la santé à l’échelle de chaque province. 
 
La Table ronde sur la chaîne de valeur dans le secteur de l’horticulture (TRCVSH) est 
devenue une excellente, voire la meilleure plateforme d’interaction avec Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. Ce forum regroupe des représentants des domaines de 
l’horticulture et de la flore, du paysagement, de la transformation, de la vente au détail et 
des gouvernements. Au cours de l’année dernière, la TRCVSH s’est révélée très active par 
l’intermédiaire de ses nombreux groupes de travail sur l’énergie et l’environnement, les fruits 
et légumes frais, l’horticulture pour la santé, la main-d’œuvre, les stratégies de 
commercialisation, les plantes ornementales et l’eau. La TRCVSH est coprésidée par des 
membres de l’industrie et du gouvernement et constitue un moyen d’élaborer des projets de 
vaste portée et bien soutenus dans toute la chaîne de valeur.  
 
En qualité de président de notre organisation, j’ai eu la chance de représenter le domaine 
horticole au sein du groupe de référence des intervenants de Cultivons l’avenir II. La 
première inquiétude que j’ai soulevée est toutefois la suivante : je représente à moi seul 



 

 

plus de 100 produits horticoles. J’ai précisé qu’au moins trois autres personnes, et peut-être 
quatre, devraient se joindre à moi pour représenter le secteur des fruits et légumes. Les 
autres raisons que j’ai citées pour justifier ce nombre de représentants sont l’importance 
que recèlent nos cultures pour la santé des Canadiens, les possibilités d’expansion de notre 
production, les variétés de nos cultures et le fait que l’horticulture est la plus importante des 
activités agricoles sept des dix provinces. L’objectif de cette consultation est d’élaborer la 
prochaine série de programmes de Cultivons l’avenir avant leur amorce en 2014 et de 
prévoir les besoins du secteur agricole canadien jusqu’en 2020. Jusqu’à maintenant, j’ai 
l’impression que les principales réalisations se résument à quelques bricoles à la surface du 
programme actuel, rien de majeur. Il est presque impossible de toucher aux programmes de 
gestion des risques des entreprises, et les critiques à l’endroit de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments ont été unanimes. 
 
Je me préoccupe du fait qu’on accorde si peu d’attention aux fermetures d’usines de 
transformation dans ce pays. Depuis 2007, nous en avons perdu pas moins de 40. Mes 
clients m’informent qu’ils auront besoin de produits portant un code à barres et de produits 
prêts à manger ou partiellement transformés afin de répondre à la demande dans les 
années à venir. Que ce soit en usine ou à la ferme, nos produits nécessitent une certaine 
transformation avant d’arriver sur le marché. J’aimerais aussi recevoir vos conseils sur la 
question de la recherche et de l’innovation. Comment influer sur l’adoption et l’élaboration 
de mesures appropriées en la matière pour en devenir les leaders, en bénéficier sur le plan 
économique et contribuer au bien-être des régions rurales canadiennes? 
 
Pour conclure, je voudrais que chacun d’entre vous fasse activement la promotion des 
bienfaits de nos produits pour la santé de la population et des bienfaits économiques de 
notre industrie pour la santé des régions rurales de notre pays. En tant qu’industrie, nous 
devons nous investir dans la recherche et l’innovation. Nous avons la chance d’améliorer 
notre situation et notre notoriété et d’obtenir davantage de financement public en organisant 
des possibilités de mentorat et des stages aux universités et aux organisations de 
recherche et en participant aux grappes scientifiques qui ont des ramifications aux quatre 
coins du Canada et dans des pays aux conditions semblables aux nôtres.  
 
Je vous remercie de participer si activement au CCH et à l’Assemblée générale annuelle. 
 
Le tout respectueusement soumis au président et aux membres du Conseil canadien de 
l’horticulture par le président du CCH, 

 
Andy Vermeulen 
Président 
Le 9 mars 2011 
 



 

 

 Rapport annuel aux membres    

Rapport de la vice-présidente directrice 
 

 
 

Président et membres du  
Conseil canadien de l’horticulture (CCH) 
 
Une autre année vient de s'écouler, et il est temps de tourner la page de ce 88e chapitre de la 
longue histoire du Conseil. Le niveau de complexité des enjeux et des dossiers s’est accru, tout 
comme l’étendue de nos activités. Quant à toutes les initiatives entreprises par le bureau 
national (CCH) au nom de ses membres, la collaboration, la coopération et la contribution de 
temps et de compétences des membres font partie intégrante de tout succès que nous avons 
remporté et pouvons souhaiter remporter en votre nom. 
 
Au cours des douze derniers mois, le Conseil a concentré son attention et ses efforts sur les 
dossiers suivants :  

 

  Recherche et technologie 
  Renforcement des activités de pression et des relations politiques 
  Salubrité et traçabilité  
  Coordination des denrées 
  Protection des cultures  
  Commerce et gestion des risques 
  Vulgarisation et communications 
  Viabilité organisationnelle 

 
Le présent rapport tente de mettre en évidence certaines de nos principales activités et 
réalisations dans ces secteurs. 
 
 

Recherche et technologie  
 

Nous continuons d'assister à de nombreux changements dans la façon dont la recherche et 
l'innovation sont générées au Canada, plus particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Les 
craintes de l'industrie, quant à l'avenir d'une infrastructure de recherche visant entre autres à 
répondre aux besoins du secteur de l'horticulture, subsistent toujours. 
 
Cependant, l'annonce de l'initiative des grappes agroscientifiques canadiennes a été accueillie 
avec enthousiasme et considérée comme une chance à saisir pour l'horticulture. Son objectif 
déclaré est « d'encourager les principaux organismes agricoles à se mobiliser et à soutenir la 
coordination par l'industrie des ressources scientifiques et techniques de l'industrie, du milieu 
universitaire et du gouvernement, ainsi que l'investissement dans ces ressources nécessaires pour 
tirer parti des possibilités prioritaires de l'industrie en vue d'améliorer leur compétitivité et leur 
rentabilité ».  
 
Cette initiative vise donc à cibler des organisations de ce secteur ayant la capacité de rassembler 
les compétences des meilleures équipes scientifiques du Canada, qui aborderont les possibilités 



 

 

prioritaires de l'industrie permettant d'augmenter la compétitivité et la rentabilité. Une grappe doit 
également faire la preuve qu'elle : 

• est, par son essence même, d'envergure nationale; 
• est dirigée par l'industrie; 
• a un projet de science appliquée; 
• dispose d'une masse critique d'experts scientifiques; 
• est dotée d'un plan de transfert de la technologie et d'une stratégie de commercialisation; 
• présente des résultats visant à renforcer la compétitivité et la rentabilité du secteur de 

l'industrie agricole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’innovation joue un rôle clé pour les producteurs pour ce qui est de conserver la compétitivité 
du secteur de l’horticulture au Canada. Les avantages éventuels et les synergies qui seront 
créées par cette grappe en améliorant la coordination des projets de recherche appliquée au 
sein de divers organismes de recherche canadiens auront une incidence importante sur 
l’industrie. 
 
Les projets suivants sont actuellement menés dans le cadre de la grappe agroscientifique 
spécialisée en horticulture. 
 

Groupe de 
cultures 

Titre du projet Chef de projet 

Fruits de verger 
Technologie évoluée de manutention post-récolte et 
d’entreposage des pommes au Canada 

Jennifer DeEll                          
OMAFRA 

 

Petits fruits 
 
 
 
 
 

Système d’atténuation des risques inhérents à la production 
et à l’environnement des bleuets sauvages 

David Percival                          
Collège d’agriculture de la 
Nouvelle-Écosse 

Mise au point et production durable de fraises à jour neutre 
adaptées aux variations climatiques du Québec 

Yves Desjardins  
Université Laval 

Système de production des framboises sous tunnel Adam Dale, Ph. D. 
Université de Guelph 

 

Pommes de 
terre 
 
 
 
 

Brûlure tardive (mildiou) – Partie 2 : Évaluer l’efficacité des 
nouveaux fongicides et des combinaisons de fongicides 
pour le contrôle du mildiou (pourriture phytophtoréenne). 

Zenaida Ganga 
Les Fermes Cavendish 
 

Brûlure tardive (mildiou) – Partie 3 : Déterminer le rôle joué 
par les substances apparentées à l’acide phosphoreux dans 
l’élimination du mildiou de la pomme de terre. 

Gefu Wang-Pruski  
Collège d’agriculture de la 
Nouvelle-Écosse 

 

Eau 
 

Incidence sur l'eau de l’emploi du fumier porcin liquide et de 
la gestion de l’eau d’irrigation sur la salubrité des cultures de 
brocoli : expériences au champ 

Caroline Côté  
IRDA, QC 

 
 

Port Williams, N.-É. (le 1er septembre 2010) 

La proposition du CCH pour une grappe agroscientifique 
spécialisée en horticulture a été soumise à AAC le 
31 janvier 2010 et, le 4 mai, nous recevions du ministre 
Ritz l'approbation d'un montant de 3 600 000 $ pour la 
période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013.  
 
Il s'agit là du montant total des fonds que versera AAC 
comme contribution au coût d'ensemble d'une grappe 
spécialisée en horticulture. En vertu des modalités du 
programme, l'industrie doit fournir des fonds de 
contrepartie de 976 000 $, ce qui représente une 
contribution importante pour le secteur. 
 



 

 

 
 
 

Incidence de l’irrigation sur la salubrité des laitues et des 
oignons verts : établissement du rapport qui existe entre le 
délai séparant l’irrigation de la récolte et la présence 
d’Escherichia coli dans l’eau 

Caroline Côté  
IRDA, QC 
 

 
Bien que l'initiative des grappes ait été le centre d'attention principal de l'orientation de 
recherche du CCH cette année, un certain nombre d'autres initiatives de recherche ont été 
entreprises par le CCH et ses membres. 
 
Nous avons tiré bien de leçons de l’expérience. Nous sommes désormais bien placés pour 
exécuter ces projets et planifier l’avenir de notre secteur. 
 

Groupe de 
cultures 

Projet (autre que de grappe) 

 

Pommes de terre 
 

Déterminer à l'échelle du pays la souche de brûlure tardive (mildiou) (AAC, Charlottetown) 
 

Projets liés au ver fil-de-fer 
 

Serriculture 
 

Améliorer l'efficacité en ce qui a trait à l'utilisation de désinfectants visant à contrer les effets 
des virus persistants affectant les légumes cultivés en serre à des fins commerciales. 

 

Pommes 
 

Évaluer la résistance à la tavelure de la pomme et au blanc au Canada. 
 

Procéder aux essais d'évaluation des cultivars (modèle PICO, C.-B.) 

 
Il nous fera plaisir de communiquer les progrès et les résultats de ces projets en temps utile. 
Tournés vers l'avenir, nous découvrons d'autres voies à explorer pour obtenir davantage de 
possibilités de recherche et de financement. De plus, il est important de commencer à 
envisager une approche en recherche et innovation qui cadrera avec la prochaine version de 
Cultivons l'avenir. 
 
 

Renforcement des activités de pression politique 
 
Le Conseil s'efforce de trouver des moyens d'établir l'ampleur et l'importance du secteur 
horticole et d'en consigner les contributions à l'économie canadienne. Il est impératif de 
reconnaître, de façon générale, les réalités du revenu agricole et les nombreuses 
caractéristiques uniques qui distinguent l'horticulture des autres secteurs agricoles. Bien que les 
défis soient nombreux, les occasions d’implanter des solutions pratiques, au bénéfice de tous, 
sont bien réelles. 
 
Pour ce faire, en plus d'emprunter les voies classiques, la Table ronde sur la chaîne de valeur 
(TRCV) du secteur horticole a créé un forum sur la chaîne de valeur. Huit TRCV ont été 
touchées : horticulture, bœuf, céréales, oléagineux, porc, produits de la mer, cultures spéciales 
et produits biologiques. Dirigées par l'industrie, les TRCV ont pour objectif d'élaborer des 
stratégies qui procureront un avantage concurrentiel durable à tous les participants aux chaînes 
de valeur sectorielles respectives.   
 
Fortes de l'appui d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, les TRCV réunissent des dirigeants 
clés de l'industrie de l'ensemble de la chaîne de valeur – fournisseurs d'intrants, importateurs, 
producteurs, transformateurs, détaillants, intervenants de l'industrie de la restauration, 
exportateurs et autres – dans le but d'élaborer une compréhension commune de leurs marchés 



 

 

et de leur position concurrentielle, de créer un consensus sur la façon de travailler ensemble et 
de mettre les projets en application. Les représentants des gouvernements fédéral et 
provinciaux y participent également. Les TRCV sont des tribunes centrales permettant : 
 

• d'améliorer le dialogue entre l'industrie et le gouvernement à propos des priorités 
sectorielles; 

• de communiquer les politiques et les programmes gouvernementaux aux intervenants 
de l'industrie; 

• de fournir des renseignements concurrentiels au moyen du partage de renseignements 
commerciaux; 

• d'élaborer des stratégies sectorielles fondées sur de nouvelles approches novatrices; 
• d'appuyer la recherche dans des domaines d'intérêt commun, d'atteindre des objectifs 

communs et d'encourager davantage la définition des objectifs communs et   
d'un éventuel travail de collaboration dans l'ensemble de la chaîne de valeur. 

 
Les groupes de travail des TRCV de l'industrie horticole comprennent actuellement les secteurs 
suivants.      

• Eau 
• Main-d’œuvre  
• Plantes ornementales    
• Énergie et environnement 
• Fruits et légumes frais 
• Horticulture pour la santé 
• Développement des marchés 

 
Un certain nombre d'initiatives dictées par les besoins de l'industrie, comme discuté lors des 
réunions, sont en cours d'étude par les groupes de travail.  
 
Justifiée par une importante priorité de l'industrie et du CCH, l'initiative Horticulture pour la santé 
prend tout son sens. 
 
L'horticulture procure aux Canadiens des avantages certains pour leur santé physique et 
mentale. Cette initiative recommandera de mener une vie active et d'adopter de bonnes 

habitudes alimentaires pour stimuler la vitalité et 
réduire les risques de maladies chroniques et, par 
conséquent, réduire les sommes consacrées aux 
soins de santé.  

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En janvier 2011, l'USDA et 
Health and Human Services 
ont publié le nouveau guide 
alimentaire pour les 
Américains. L'un des 
messages clés recommandant 
de remplir la moitié de 
l'assiette de fruits et de 
légumes est considéré par 
tous les intervenants de 
l'industrie des fruits et légumes 
frais comme un message 
percutant qui profitera à tous. 

 

« Adopter une saine 

alimentation » 



 

 

Salubrité et traçabilité  
 
En mai 2010, le ministre de l'Agriculture, Gerry Ritz, 
et le député Joe Preston (Elgin-Middlesex-London) 
ont annoncé un investissement de plus de 750 000 $ 
pour aider le Conseil canadien de l'horticulture à 
mettre au point un système national de salubrité des 
aliments à la ferme pour le secteur horticole. Murray 
Porteous, du CCH, s'est également joint au ministre 
pour cette annonce. 
 
« Il y a longtemps que les horticulteurs du Canada 
produisent des fruits et légumes sains et de grande 
qualité pour les consommateurs du Canada et de 
l’étranger, a déclaré le ministre Ritz. L'investissement 
dans des projets qui augmentent la confiance que le 
consommateur place dans la salubrité et la qualité 
des fruits et légumes canadiens frais est un bon              London, Ont. (le 1er mai 2010) 
investissement qui donne aux agriculteurs l'avantage  
dont ils auront besoin pour soutenir la concurrence sur le marché. » 
 
 
Le 1er juin 2011, l'Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire (IMSA) a annoncé que les          
options de certification B et C du programme CanadaGAPMC (salubrité des aliments à la ferme) 
ont été testées avec succès en comparaison avec les exigences internationales. L’approbation 
par l’IMSA signifie que le programme CanadaGAPMC est jugé équivalent à d’autres programmes 
de salubrité des aliments approuvés par l’IMSA pour la production primaire, comme SQF 1000, 
GlobalGAP (uniquement des éléments de salubrité des aliments) et PrimusGFS. De nombreux 
grossistes au Canada et à l’étranger exigent la conformité à ces normes. Le programme 
CanadaGAPMC a été approuvé par l’IMSA pour les options de certification B et C, lesquelles 
couvrent les exigences courantes de salubrité des aliments qui encadrent les six modules 
consacrés à des groupes de produits précis. À l'heure actuelle, le CCH continue d'aller de 
l'avant dans le cadre du processus de certification GlobalGAP. 
 
Lors de notre transition du Cadre stratégique pour l'agriculture à Cultivons l'avenir, l'industrie 
s'est dit être préoccupée par la décision de confier aux provinces la tâche de mettre en 
application des programmes de salubrité des aliments. Les résultats ont suscité une certaine 
déception relativement aux principes fondamentaux en matière d'uniformité dans l’élaboration et 
l'instauration des programmes de salubrité des aliments partout au pays, et nous continuons de 
soutenir que tous les producteurs, quel que soit leur emplacement, doivent tous avoir accès aux 
mêmes possibilités. 
 
Le CCH et l'ACDFL (Association canadienne de la distribution de fruits et légumes) ont continué 
d'étudier les options dans le cadre d'une étude de faisabilité évaluant le potentiel pour 
l'intégration de la mise en œuvre des programmes respectifs de salubrité des aliments. 
L'objectif le plus important est d'offrir un programme national de salubrité des aliments qui soit 
vérifiable, techniquement viable et agréé à l'échelle internationale, du producteur au 
réemballeur, en passant par le grossiste. 
 
 



 

 

Cette étude vise à réaliser les points suivants. 
• Vérifier la faisabilité d'une approche nécessaire à l'intégration des systèmes de gestion et à la 
mise en œuvre du programme CanadaGAP et du Programme de salubrité des fruits et légumes 
frais pour les secteurs du remballage et du commerce en gros de l'ACDFL afin d'offrir à 
l'industrie des fruits et légumes frais des services de salubrité des aliments à l'échelle nationale 
qui soient efficaces, économiques et, le cas échéant, intégrés. 
• Découvrir la meilleure méthode pour faire avancer une plateforme qui a fait ses preuves en 
matière de salubrité des aliments, de manière intégrée, au bénéfice de l'industrie des fruits et 
légumes frais et de la population canadienne. 
• Explorer les possibilités d'intégration des deux programmes et analyser de quelle façon cette 
intégration pourrait réduire les multiples vérifications et améliorer l'efficacité et l'abordabilité de 
ces programmes, afin de permettre à l'industrie des fruits et légumes frais de conserver son 
accès aux marchés tout en faisant la promotion de pratiques de salubrité des aliments de la 
ferme à la table. 
 
Un rapport complet, comprenant des recommandations, sera publié au début de 2011. 
 
Le 4 janvier 2011, le président Obama a promulgué la loi H.R. 2751, soit la Food Safety 
Modernization Act, une loi de la FDA sur la modernisation de la salubrité des aliments au coût 
de 1,4 milliard de dollars, qui aura pour effet d'augmenter les exigences non seulement pour les 
producteurs américains, mais aussi pour ceux qui exportent leurs produits vers les marchés des 
États-Unis. Dans les séances d'information tenues par le gouvernement depuis la promulgation 
de cette loi, on a souvent fait référence aux défis de la mondialisation et des changements 
démographiques comme autant de facteurs contribuant à la nécessité de prendre de telles 
mesures. Cette loi : 
 

• entraînera la création d'un nouveau système assurant la salubrité des aliments; 

• aura pour objet la prévention à grande échelle et la responsabilisation; 

• comprendra un nouveau système de surveillance des importations; 

• mettra l'accent sur les partenariats; 

• sera mise en œuvre grâce à une vaste coalition; 
 
Les principaux thèmes de la législation ont été annoncés : prévention, inspection, conformité et 
intervention, salubrité des aliments importés et partenariats améliorés. Nous espérons des 
répercussions positives sur notre important commerce d'exportation aux États-Unis. 
 
L'industrie surveille de près la progression de l'Initiative sur la traçabilité des fruits et légumes 
(ITFL). 
Les participants se sont engagés à mettre en application les normes de traçabilité GS1 dans la 
chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes frais de l’industrie. 

 

 

Coordination des activités liées aux diverses cultures  
 
Le CCH continue de collaborer avec l’industrie pour coordonner les activités liées aux cultures 
de pommes de terre, de pommes et de bleuets, aux cultures en serre, et d'autres cultures au 
besoin. Les activités, de même que les initiatives axées sur des projets, varient en fonction du 
groupe de cultures. Au fil du temps, le CCH a réussi à obtenir d'importantes ressources pour 
des initiatives visant à répondre aux besoins particuliers de divers groupes de cultures et 
continuera de rechercher de nouvelles occasions de le faire. Les priorités des groupes tiennent 



 

 

généralement compte de façon cohérente de considérations particulières provenant de 
résolutions adoptées lors d'assemblées générales annuelles ou faisant déjà partie de la 
politique permanente. 
 
 

 Pommes de terre 
 
Le Comité directeur du Comité pour la pomme de terre (CDPT) du Conseil canadien de 
l'horticulture (CCH) représente plus de 1 400 producteurs canadiens, lesquels ont généré en 
2010 une valeur à la ferme de plus d'un milliard de dollars à partir d'environ 145 000 hectares 
(360 000 acres) de terre. Le CDPT se compose de seize représentants élus par les provinces, 
soit deux représentants de chacune des provinces suivantes : Colombie-Britannique, Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard. Au 
nom du CDPT, le CCH prend fait et cause auprès des instances fédérales en faveur du bien-
être économique des producteurs de pommes de terre en réglant les problèmes en matière, 
notamment, de législation et de réglementation fédérales, d’environnement et de commerce. 
 
Le CDPT ainsi qu'un certain nombre de groupes de travail ont été actifs dans de nombreux 
dossiers et projets. 
 

• Le groupe de travail sur la qualité était heureux d'avoir contribué à la mise en œuvre, le 
15 décembre 2010, du « nouveau » programme canadien Partenaires pour l'assurance 
de la qualité (C-PAQ). Ce programme est conçu pour permettre aux entreprises 
d'emballage d'effectuer leurs propres inspections en vue d'exporter vers les États-Unis, 
se basant sur un système rigoureux d'assurance de la qualité et permettant de 
bénéficier de beaucoup plus de souplesse qu'avec le précédent programme C-PAQ. Ce 
groupe, conjointement avec l’ACIA, surveillera le déroulement du programme pour 
s'assurer qu'il répond aux besoins de l'industrie et pour régler tout problème découlant 
de son lancement et de sa mise en œuvre. Le coût des certificats (30 $) demeure une 
préoccupation. Des efforts continus sont requis pour convaincre l'ACIA de réduire ce 
coût à 15 $. 

 

• Le groupe de travail sur la recherche portant sur la pomme de terre a participé 
activement à la rationalisation des besoins en recherche et a contribué à l'Initiative des 
grappes agroscientifiques canadiennes portant sur l'horticulture du CCH. Voici les deux 
projets de recherche sur la pomme de terre : Brûlure tardive (mildiou) – Partie 2 : 
évaluer l’efficacité des nouveaux fongicides et des combinaisons de fongicides pour le 
contrôle du mildiou, mené par Zenaida Ganga, des Fermes Cavendish; et Brûlure 
tardive (mildiou) – Partie 3 : déterminer le rôle joué par les substances apparentées à 
l’acide phosphoreux dans l’élimination du mildiou, mené par Gefu Wang-Pruski, du 
Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse. Le groupé de travail en recherche sur la 
pomme de terre a également cherché à obtenir du financement auprès du secteur privé 
pour les travaux de recherche sur la brûlure tardive menés à l'extérieur de la grappe.  

 

• Lutte intégrée : en réponse à la demande des actionnaires de McDonald's d'établir un 
système plus viable de production, le CDPT, en partenariat avec le National Potato 
Council, McCain Foods, Simplot et Lamb Weston ont élaboré un sondage à réaliser 
auprès des producteurs. Le sondage permettra à ces derniers de surveiller leurs 
techniques de lutte contre les ennemis des cultures afin d'assurer une production viable 
de produits de haute qualité.  



 

 

 

• Équipe de travail sur le nématode à kyste et de consultation sur la défense des plantes 
cultivées : cette équipe a été créée en réaction à l'évolution du problème du nématode à 
kyste au Québec et en Alberta en 2006 et en 2007. Cette équipe s'est consacrée à des 
dossiers tels que le commerce Canada-États-Unis, la surveillance et la 
dérèglementation relative aux terres, pour ne nommer que ceux-ci. Elle s'est également 
attaquée à plusieurs problèmes relatifs au nématode à kyste et constitue maintenant un 
comité consultatif sur la défense des plantes cultivées. L'équipe se consacre 
actuellement à l'élaboration pour le secteur de l'horticulture d'une stratégie complète de 
défense des plantes cultivées en se servant du plant de pommes de terre comme plante 
pilote.  

 

• Amélioration des systèmes de registres d'exploitation agricole :  ce projet vise à 
déterminer la faisabilité et le coût de l'amélioration de la gestion des registres 
d'exploitation agricole chez les producteurs obtenue en intégrant la technologie GPS aux 
logiciels existants de gestion de registres d'exploitation agricole. Ce projet, financé par 
l'intermédiaire du Programme canadien d'adaptation agricole d'AAC, débutera le 1er avril 
2011. 

 

• Les discussions avec le National Potato Council se poursuivent relativement à la 
définition de critères scientifiques autorisant la certification phytosanitaire des 
exportations en se fondant sur l’accumulation de données d’enquête. 

 

• Le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard ont collaboré en vue de fonder 
l'Agence canadienne d'exportation de pommes de terre de semence afin d'en 
développer l'exportation. Du financement obtenu par l'intermédiaire du programme Agri-
marketing d'AAC a permis de se consacrer au développement et au maintien du 
marché, à des initiatives de sensibilisation à la variété et à la création du site Web de 
l'Agence canadienne d'exportation de pommes de terre de semence. 

 

• Les États-Unis ont mis en application un décret sur la mise en marché qui permet toute 
l'année l'entrée de pommes de terre de 19 mm (¾ po) à 41 mm (1 5/8 po) de diamètre 
en contenants de 1,36 kg (3 livres) ou moins. 

 

• Un essai de mise en marché a été effectué par l’ACIA afin de déterminer la réaction des 
consommateurs et des acheteurs en matière de pommes de terre provenant 
d’établissements enregistrés lorsque l’estampille Canada est apposée sur la palette. À 
l’heure actuelle, le Règlement sur les fruits et les légumes frais prévoit que l’estampille 
Canada doit figurer sur l’emballage du produit de consommation. Cette exigence a 
longtemps constitué un irritant dans les provinces à l’est du Manitoba. 

 

• Groupe consultatif sur la biosécurité L'Agence canadienne d'inspection des aliments 
(ACIA), de concert avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), le Comité 
directeur du Comité pour la pomme de terre (CDPT) du Conseil canadien de 
l'horticulture (CCH), diverses organisations de l'industrie de la pomme de terre et des 
ministères provinciaux de l'agriculture, a établi un groupe consultatif sur la biosécurité 
dans le secteur de la pomme de terre en vue d'amorcer l'élaboration d'une norme de 
biosécurité à la ferme destinée au secteur de la pomme de terre. Du financement par 
l'intermédiaire du programme Cultivons l'avenir a été octroyé afin d'élaborer une telle 
norme, non obligatoire, à l'intention du secteur de la pomme de terre. L'ACIA a publié à 



 

 

ce propos un avis destiné à l'industrie, que l'on peut consulter sur son site Web à 
l'adresse suivante :  
http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/potpom/20101112indf.shtml 

 
Les travaux actuels et futurs relatifs à la pomme de terre seront orientés par les 
développements qui surviendront dans divers dossiers sur lesquels se penche actuellement le 
CDPT, soit : 
 

• enjeux sanitaires et phytosanitaires; 

• gestion des risques des entreprises; 

• réglementation; 

• commercialisation des pommes de terre; 

• recherche et développement; 

• phytoprotection; 

• intégrité des données; 

• relations commerciales. 
 
En octobre 2010, M. Mark Drouin a été nommé vice-président responsable du dossier de la 
pomme de terre. Jusqu'à tout récemment, M. Drouin occupait le poste de conseiller principal en 
développement des marchés pour la division de l'horticulture et des cultures spéciales 
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. À titre de conseiller principal et de gestionnaire des 
portefeuilles de la pomme de terre et des légumes, il a acquis une compréhension et de solides 
connaissances sur l'industrie de la pomme de terre au Canada. Il possède une vaste 
expérience en matière de promotion des industries agricoles auprès des divers paliers 
gouvernementaux, tant au Canada qu'à l'étranger. Le recrutement de M. Drouin est une 
initiative conjointe du CCH et des Producteurs unis de pommes de terre du Canada. Bien que 
les objectifs et les secteurs d'activité des deux organismes soient bien différents, ils comptent 
de nombreux membres en commun. Les deux groupes ont convenu d'engager conjointement 
une personne pouvant jouer un rôle de direction au sein de leurs organisations respectives. En 
plus d'être vice-président du Comité pour la pomme de terre du CCH, M. Drouin est également 
directeur général des Producteurs unis de pommes de terre du Canada. 
 
 

 Pommes 
Le groupe de travail de la pomme s'est réuni officiellement trois fois en 2010, soit à l'AGA du 
CCH en mars, lors de la réunion de mi-saison estivale en août et lors de la réunion de 
novembre, après la période des récoltes. 
 
Orientations et plan de travail du groupe de travail de la pomme :   

• demande de financement auprès du Fonds Agri-flexibilité pour un programme 
d'enlèvement et de réensemencement de verger; 

• étude d'évaluation comparative; 

• formation éventuelle d’un office de recherche et de promotion; 

• projet de recherche post-récoltes de la grappe agroscientifique; 

• concours de pommes au Royal Winter Fair.  
 
La réunion de mi-saison estivale du CCH consacrée à l'industrie de la pomme et la tournée des 
vergers ont eu lieu du 4 au 6 août 2010 à Oshawa (Ontario). Cette tournée, organisée par 
Ontario Apple Growers (OAG), comprenait une visite des lieux suivants : Archibald’s Orchard & 
Winery, Wilmot Orchards et Algoma Orchards. 

http://www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/potpom/20101112indf.shtml


 

 

 
La réunion survenue après les récoltes a eu lieu les 7 et 8 novembre 2010. Le GTP travaille 
actuellement à la réalisation de divers projets. 

• Agri-marketing : une demande pluriannuelle pour les années 2011 à 2013 est 
actuellement en voie d'élaboration et inclut une participation aux événements Produce 
Marketing Association’s Fresh Summit (à Anaheim) et Fruit Logistica (à Berlin, en 
Allemagne). Cette demande sera soumise en décembre prochain. 

• Évaluation comparative : La version finale de la proposition de projet d'évaluation 
comparative a été achevée, et ce projet devrait aller de l’avant dans les mois à venir. 

• Office national de recherche et de promotion : l’opportunité de mettre sur pied un office 
pour l’industrie de la pomme a été étudiée au cours du dernier exercice et continue de 
faire l’objet de discussions au sein de l'industrie. Le groupe de travail continue 
d'envisager cette possibilité et à recueillir de l'information pertinente à propos du 
développement d'une éventuelle agence.  

• Fonds Agri-flexibilité : en mars dernier, le groupe de travail a soumis une demande de 
financement par l'intermédiaire du Fonds Agri-flexibilité d'AAC. Le projet proposé 
comprendra des fonds destinés au renouvellement de vergers, à l'élaboration de 
pratiques de gestion exemplaires, à des essais de production fruitière intégrée (PFI) et à 
des conférences éducatives. 

• Séminaire des pomiculteurs : le groupe de travail a entamé des discussions relatives à 
l'organisation d'un séminaire d'une demi-journée destiné aux pomiculteurs canadiens, 
visant d'obtenir les meilleurs revenus possible pour les pommes produites au pays. 

• Royal Agricultural Winter Fair : cette année, le CCH était de nouveau l'un des 
commanditaires de la Royal Agricultural Winter Fair Apple Competition, qui eut lieu le 4 
novembre à Toronto. La Colombie-Britannique, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont 
participé à l'événement. 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. Ontario Apple Growers 
a remis un trophée à Patrick Behan, de Moore Orchards, gagnant de la section des 
variétés commerciales. Le CCH a remis un trophée à Jim Campbell, de la Colombie-
Britannique, gagnant de la catégorie des nouvelles variétés. Le trophée Tyrell, décerné 
pour la meilleure collection de pommes, a été remis à Patrick Behan, de Moore 
Orchards. Le gagnant de la compétition de la pomme la plus lourde fut Ron Simpson. 

  
 

 Bleuets 
Le groupe de travail sur les bleuets a organisé un certain nombre de conférences téléphoniques 
depuis l'AGA et se consacre principalement au projet-pilote d'information socioénomique de 
valeur de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) ainsi qu'à la stratégie de 
remplacement des composés organophosphorés. 
 
 

 Serriculture 
Le comité de serriculture s'occupe de plusieurs dossiers. 

 

• Problèmes phytosanitaires : mineuse de la tomate (tuta absoluta) pour les tomates, et 
fausse carpocapse pour les poivrons. Tout chargement doit être exempt de parasites, de 
terre, de feuilles, de branches et d'autres débris de plantes, à l'exception des cargaisons 
de tomates de serre cultivées en grappes, dont la branche est permise. Tout 
chargement de tomates ou de poivrons frais peut faire l'objet d'une inspection afin de 



 

 

vérifier s'il satisfait aux normes d'importation canadiennes. Les tomates ou poivrons frais 
provenant de pays étrangers et entrant au Canada par les États-Unis doivent satisfaire 
aux mêmes normes phytosanitaires que les chargements importés directement au 
Canada.. Les tomates et poivrons frais passant par les États-Unis doivent être 
accompagnés de leur certificat phytosanitaire d'origine. Si des tomates et poivrons frais 
sont réexportés au Canada depuis les États-Unis, ils doivent alors s'accompagner d'un 
certificat phytosanitaire de réexportation et du certificat phytosanitaire d'origine (ou d'une 
copie certifiée de ce certificat d'origine). Si les autorités concernées aux États-Unis n'ont 
pas exigé de certificat phytosanitaire pour l'importation de ces produits aux États-Unis, 
ou si le certificat phytosanitaire d'origine ne peut plus être clairement relié à un 
chargement, ce dernier doit s'accompagner d'un certificat phytosanitaire délivré aux 
États-Unis. 

 

• Collaboration avec l'ACIA pour établir l'exigence relative à l'étiquetage obligatoire du 
pays d’origine (COOL) sur tous les fruits et légumes de serre importés, l'étiquetage étant 
fait sur chaque article individuel ou sur chaque emballage de format de consommation. 

 

• Élaboration d'une définition claire et précise de la production en serre au Canada. 
 
En juin, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé une « décision 
provisoire de dumping » relative aux poivrons de serre produits aux Pays-Bas ou exportés 
depuis ce pays en raison du dépôt d'une plainte par Ontario Greenhouse Vegetable Growers 
(OGVG). Le 19 octobre 2010, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a annoncé 
sa décision finale, confirmant le bien-fondé de la plainte d'Ontario Greenhouse Vegetable 
Growers (OGVG) quant au dumping préjudiciable sur le marché canadien de poivrons par les 
Pays-Bas. La plainte déposée le 24 décembre 2009 prétendait que des poivrons de serre en 
provenance des Pays-Bas ou exportés par ce pays faisaient l'objet d'un dumping, et que le 
dumping de ces produits causait préjudice à l'industrie canadienne. Cette annonce succédait à 
la décision finale prise le 20 septembre 2010 par l'Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC) à l'effet que ces poivrons des Pays-Bas étaient, par une marge importante, le fruit d'un 
dumping. Cette décision signifie que des droits seront perçus pour les poivrons vendus au 
Canada en provenance des Pays-Bas pendant les cinq prochaines années. En 2009, les Pays-
Bas ont exporté environ 5,5 millions de poivrons vers le Canada. 

 

Protection des cultures  
 
À titre de sous-comité du Comité pour la protection des cultures et de l'environnement, le 
Comité consultatif pour la protection des cultures surveille les activités de l'ARLA et du Centre 
pour la lutte antiparasitaire d'AAC et a rencontré les directeurs exécutifs de ces deux 
organismes. 
 
Voici, du point de vue des producteurs, certains aspects à améliorer au sein du régime de 
réglementation canadien :  
 

• usage croissant d'avis; 
• rationalisation du processus de modification des formulations et des nouveaux usages; 
• calendriers tenant compte de la quantité de données soumises;  
• amélioration du processus d'étiquetage;  
• souplesse au niveau de la détermination de valeurs; 



 

 

• transfert de connaissances en provenance du processus international conjoint 
d'examen;  

• effet négatif, sur le commerce, des limites maximales de résidus imposées à l'étranger; 
• établissement de liens plus cordiaux avec des organismes examinateurs à l'étranger et 

acceptation d'une instance d'examen par des pairs. 
 
Il est temps d'apporter des changements fondamentaux aux approches à des fins d'efficacité et 
d'économie accrues tout en conservant les mécanismes de protection existants. 
 
Les développements et les discussions ayant trait à la durabilité vont en augmentant. Cela est 
en bonne parti dû à des décisions prises par McDonald's. Cette initiative, ainsi que d'autres 
initiatives semblables, de même que les demandes du marché, auront une incidence sur les 
producteurs et sur les technologies de protection des cultures. Cette préoccupation pourrait très 
bien finir par surpasser la salubrité alimentaire; par conséquent, le programme Cultivons l'avenir 
II devra comporter des politiques et des programmes qui aideront les producteurs à s'adapter à 
la nouvelle conjoncture. 
 
Des efforts continuent d'être consacrés à l'établissement d'une stratégie nationale de défense 
des plantes cultivées, tant sur les plans intersectoriel que sectoriels. Les préoccupations 
relatives aux espèces en péril et à la pression croissante causée par les risques sanitaires et 
phytosanitaires augmentent. Il est devenu de plus en plus important d'être vigilant pour éviter 
l'irruption de problèmes à cet égard et de gérer promptement et avec responsabilité ceux qui 
surgiront. 

 

 

Commerce et gestion des risques   
 
Après l'AGA de 2010, la TRCV a apporté son soutien à la constitution d'un groupe de travail du 
gouvernement et de l’industrie afin d’atténuer les risques financiers dans le secteur des fruits et 
les légumes frais. Chargé d'élaborer des recommandations relativement à un programme de 
protection financière destiné à l'industrie canadienne des fruits et légumes, plus 
particulièrement au niveau de non-paiements, de paiements en retard et de l'insolvabilité, ce 
groupe de travail a examiné diverses options d'atténuation des risques financiers en fonction 
des critères suivants : 
 
• efficacité de l'option; 
• coût de l'option pour l'industrie et pour le gouvernement; 
• implications juridiques de l'option, c.-à-d. les changements législatifs ou réglementaires 
éventuellement nécessaires et, le cas échéant, ce qui serait nécessaire et dans quel domaine; 
• le niveau d'appui offert à cette option par divers intervenants connus. 
 
Un certain nombre de modèles ont été examinés, reposant sur la sécurité, sur une assurance, 
sur un fonds, sur une fiducie ou sur autre chose. Du point de vue de l'industrie, seul compte le 
résultat et l'objectif visé est un mécanisme jouant un rôle semblable au rôle que joue, aux États-
Unis, la Perishable Agricultural Commodities Act (PACA) auprès des producteurs et des 
expéditeurs. 
 
Les dispositions de la PACA américaine accordent la priorité aux acteurs de la mise en marché 
de fruits et légumes aux États-Unis pour ce qui est du droit de comparaître et des recours en 
cas de retard ou de défaut de paiement, ou encore de faillite. 



 

 

 
Le Canada n'a pas adopté une disposition de cette nature. Les exportateurs américains n'ont 
donc aucun recours pour les ventes effectuées au Canada, tout comme leurs homologues 
canadiens. La PACA offre toutefois aux distributeurs américains et canadiens un recours sur le 
marché américain, par l'intermédiaire des règles et règlements établis en vertu de la Loi. Cela 
est inéquitable et, après des années sans que des mesures soient prises, nous sommes de 
plus en plus préoccupés par le risque d'un possible différend commercial à cet égard, pour 
lequel nos collègues américains pourraient bien être prêts à passer à l'action. Cet enjeu 
commercial est une priorité pour l'industrie des fruits et légumes frais du Canada et des États-
Unis.  

 

 
 

Ambassade canadienne, Washington D.C.,  
le 24 février 2011  

 
Le CCH est membre de l'International Federation of Produce Standards (IFPS). 
L'objectif à long terme de la fédération est d'améliorer l'efficacité de la chaîne 
d'approvisionnement en fruits et légumes frais en élaborant, en mettant en œuvre et en gérant 
des normes internationales harmonisées. 
 
L'IFPS et ses comités travaillent actuellement à l'élaboration de normes dans les domaines 
suivants : 
• salubrité des aliments; 
• identification des produits; 
• gestion de l'information relative aux chaînes d'approvisionnement. 
 
Ces relations politiques sont importantes et contribuent à l'établissement d'une cohésion 
mondiale de l'industrie des fruits et légumes afin d'assurer un commerce efficace et aisé des 
fruits et légumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le marché canadien a vu sa réputation se dégrader à 
titre de milieu de choix où faire affaire. Au bout du 
compte, cette question pourrait devenir un enjeu de 
bien public : l'accessibilité de certains produits 
pourrait être compromise, ou leur prix pourrait 
augmenter considérablement pour compenser le coût 
accru des activités commerciales au Canada, en 
raison de la perte de parts de marché. 
 
Le CCH continuera d'examiner ce problème et de 
collaborer avec diligence avec l'ACDFL et la DRC 
pour y trouver une issue. Le président du Comité du 
commerce et des normes du secteur, M. Ken Forth, a 
récemment eu une rencontre d'information avec 
l'ambassadeur du Canada, M. Doer. 



 

 

Vulgarisation et communications  
 
Le CCH a procédé en mars 2010 au lancement d'une nouvelle 
publication semestrielle : Idées fraîches. Le troisième numéro 
paraîtra lors de l'AGA de 2011; cette publication s'adresse à 
tous les députés, les personnes-ressources clés au sein du  
gouvernement, les ministres provinciaux de l'agriculture, les 
membres du CCH et d'autres intervenants intéressés. Elle est 
rapidement devenue un moyen efficace de dépeindre le monde 
de l'horticulture de façon positive et éclairée. 
 
Les prochains numéros continueront d'aborder avec pertinence 
les problèmes et les priorités de l'heure et à tracer un portrait 
fidèle de l'« état de l'industrie » des différents types de cultures. 
 

HortShorts, pour sa part, continue de paraître tous les 
trimestres. De plus, des bulletins relatifs à la salubrité 
alimentaire, des notes destinées aux membres, des 
rapports mensuels d'activité et des courriels ponctuels 
opportuns sont expédiés au besoin. 

 
     En outre, le CCH administre les trois sites Web suivants : 
 

 www.hortcouncil.ca 
 

 www.canadagap.ca 
 

 www.potatoescanada.com 
 
 
Conformément à l'engagement de visiter diverses régions du pays, la réunion estivale de 2010 
du Comité de direction et du Comité des finances a eu lieu en Ontario. Les membres de ce 
comité ont participé à une réunion conjointe avec les membres ontariens et ont participé à la 
tournée estivale de l'Association des fruiticulteurs et des maraîchers de l'Ontario dans la région 
de Leamington.  Nous participons dans la mesure du possible aux réunions et événements 
organisés par nos membres. 

 

 

Viabilité organisationnelle  
 
Les discussions relatives à d'éventuelles modifications à la structure de gouvernance du CCH, 
qui ont débuté lors de l'assemblée générale annuelle de 2010, se poursuivent. Diverses options 
ont été élaborées en vue d'être soumises à l'examen, et les délibérations qui auront lieu à la 
prochaine assemblée générale annuelle détermineront si des changements seront 
effectivement apportés. 

 

 

 

 

 

Tournée estivale du CQH – Août 
2010

 



 

 

Possibilités à exploiter   
 
Au fur et à mesure que se poursuivent les consultations permettant à l'industrie d'avoir son mot 
à dire sur la prochaine structure, nous aurons l'occasion de faire en sorte que nos messages 
soient entendus. Les thèmes relatifs à cette nouvelle structure pourraient fort bien se concentrer 
sur les points suivants : 

- développement de marchés intérieurs et internationaux ainsi que du commerce afférent;    
- moteurs d'innovations;            
- besoins en matière d'infrastructures;  
- adaptabilité et durabilité. 

Des instructions utiles en la matière sont en voie de finalisation. Les messages traiteront de 
santé, de durabilité, de recherche et d'innovation, de salubrité alimentaire, de traçabilité ainsi 
que de gestion et d'atténuation des risques. 
Nous continuerons également de contribuer à la finalisation d'une Stratégie alimentaire 
nationale, cette excellente initiative de la Fédération canadienne de l'agriculture.                                                                  

 
Résumé 
 
En terminant, je dois dire un grand Merci à tous les membres, à tous ceux qui ont consacré leur 
temps et leurs talents à la présidence de nos nombreux comités et, de toute évidence, à ceux 
qui ont siégé au Comité de direction et au Comité des finances. Votre appui nous est précieux, 
tout comme l'est celui de divers intervenants au sein du gouvernement et du secteur privé. En 
tant qu’employés, nous ne pourrions pas réaliser tout ce que nous faisons sans votre apport et 
votre appui. À notre personnel : Heather Gale, Amy Argentino, Patti Proulx, Mark Drouin, ainsi 
qu'à l'équipe de la salubrité alimentaire : Katie MacKimmie, Elizabeth Laska, Kelly Newton, 
Linda Vinokuroff... recevez nos chaleureux remerciements. 
 
Pour obtenir d’autres renseignements sur le Conseil canadien de l’horticulture, qu’il s’agisse des 
activités susmentionnées ou l'une des multiples interventions du CCH, communiquez avec votre 
organisme membre ou avec le bureau national. 
 
Le tout respectueusement soumis au président et aux membres du Conseil canadien de 
l’horticulture par le président du CCH, 
 

 
 
Anne Fowlie 
Vice-présidente directrice 
Conseil canadien de l'horticulture 
Le 9 mars 2011 
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