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STATE OF THE 
UNION:  
President’s Report

ÉTAT DE  
L’UNION :  

Rapport du président

Brian Gilroy
President, CHC / Président du CCH

I l est peut-être grand temps que nous ayons un 
numéro d’Idées fraîches qui tienne compte de la 
durabilité, étant donné que les agriculteurs se 
préoccupent de la durabilité depuis longtemps. En 
fait, nous avons été à l’avant-garde de la durabilité, 

car c’est une considération essentielle pour tout producteur. C’est parce qu’aucun 
d’entre nous n’est parvenu à réussir sans pouvoir planifier pour de fortes récoltes 
année après année, ce qui nous oblige à réfléchir à la santé à long terme de 
nos terres et à la viabilité de nos pratiques et processus. De cette manière, les 
producteurs sont les véritables environnementalistes actifs, par opposition aux 
activistes de l’environnement. Nous ne faisons pas que défendre la durabilité, 
nous travaillons pour que cela devienne réalité.

Pour cette raison, il est essentiel que nous continuions à prendre part aux 
discussions actives sur la durabilité et que nous puissions être présents à la table de 
discussion. Cela inclut la communication des défis pour les exploitations agricoles 
de toutes tailles en ce qui concerne la satisfaction des demandes durables que les 
décideurs et autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement peuvent formuler.

La conformité ne peut exiger que les producteurs s’enterrent dans des documents 
ou des enquêtes. La conformité doit tenir compte des défis économiques, 
environnementaux et sociaux très réels rencontrés chaque jour sur la ferme.

Les opportunités en matière de durabilité reposent sur l’efficacité et 
la simplicité—une responsabilité qui respecte le travail acharné que nous 
accomplissons chaque jour et la nécessité d’être rentables. Notre objectif est 
de couvrir le coût de production et d’obtenir un bénéfice raisonnable pour les 
producteurs de fruits et de légumes.

La durabilité doit être alignée sur les réalités de notre entreprise et doit prendre 
en compte les exigences que la conformité impose aux agriculteurs.

Dans cet esprit, il est de notre devoir de rester informés et de continuer à 
défendre nos intérêts, à faire en sorte que nos voix soient entendues et à nous 
assurer que la durabilité elle-même soit durable.  

I t is perhaps overdue that we have an issue of Fresh 
Thinking that addresses sustainability, given that 
farmers have been focused on sustainability for a 
long time. In fact, we have been at the forefront of 
sustainability, since it is an essential consideration 

for any grower. That’s because none of us is successful without being able to 
plan for strong crops year after year, which forces us to think about the long-
term health of our land and the viability of our practices and processes. In this 
way, growers are the true active environmentalists, as opposed to environmental 
activists. We don’t just advocate for sustainability—we work to make it so.

For this reason, it is essential that we continue to take part in active discussions 
about sustainability and ensure we have a seat at the table. This includes 
communicating the challenges for farms of all sizes when it comes to achieving 
the sustainably demands that may be laid out by policymakers and other players 
along the supply chain. 

Compliance cannot require growers to bury themselves in paperwork or 
surveys. Compliance must take into consideration the very real economic, 
environmental, and social challenges faced on the farm each day.

The opportunities in sustainability lie in efficiency and simplicity— 
accountability that respects the hard work we do each day and the need  
for profitability. Cost of production, plus a reasonable profit for fruit and vegetable 
farmers, is our goal. Sustainability needs to be aligned with the realities of our 
business and must consider the demands compliance places on farmers. 

With this in mind, it is our job to keep informed and continue advocating 
on our own behalf, ensure our voices are heard, and keep sustainability itself 
sustainable. 

In fact, we have been at the 
forefront of sustainability, given 
it is an essential consideration 
for any grower. That’s because 
none of us is successful without 
being able to plan for strong 
crops year after year...

En fait, nous avons été à l’avant-garde 
de la durabilité, car c’est une considération 
essentielle pour tout producteur. C’est parce 
qu’aucun d’entre nous n’est parvenu à réussir 
sans pouvoir planifier pour de fortes récoltes 
année après année…
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Dans ce numéro :  
Message de la  

directrice générale

This Issue:  
Message from the 
Executive Director

Rebecca Lee, Ph.D.
Executive Director, CHC
Directrice générale du CCH

Comme organisation nationale représentant 
les producteurs canadiens de fruits et de 
légumes, nous devons toujours être à l’affût 
des possibilités et des risques pour notre 
industrie, tant à court terme qu’à long terme. 

Et un enjeu qui se présente régulièrement est la durabilité qui est à la fois à court 
terme et à long terme. Cela inclut la durabilité des pratiques et processus actuels et la 
durabilité de l’horticulture dans son ensemble.

En plaçant l’accent sur la durabilité, nous pouvons évaluer ce que notre industrie 
peut et doit faire pour assurer la prospérité des producteurs. C’est pourquoi notre 
Groupe de travail sur l’énergie, l’environnement et le changement climatique 
commence à évaluer les moyens à notre disposition pour être des meneurs de file 
dans un monde en évolution, bâtir de nouveaux réseaux et partenariats et assurer 
que l’horticulture continue de prospérer face aux nouveaux défis économiques, 
environnementaux et réglementaires, que ce soit à l’aide de nouvelles stratégies 
ou l’utilisation de nouvelles technologies. Pour aider à guider nos efforts, nous 
nous sommes inspirés de plusieurs objectifs des Nations Unies en matière de 
développement durable qui sont mis en valeur sur la couverture de notre publication.

Dans la présente publication, les articles soulignent certaines initiatives 
en matière de durabilité qui aident notre industrie à conserver et à assurer sa 
robustesse, à montrer l’exemple en innovation et à partager plus largement les 
pratiques exemplaires. Ces articles se penchent sur les efforts de durabilité déployés 
par les décideurs et les leaders aux paliers national et international, sur le défi 
d’équilibrer la réglementation du gouvernement, les attentes des consommateurs 
et les pressions financières, sur les plus récentes recherches relatives aux pertes 
et au gaspillage alimentaires et sur les dernières innovations dans le domaine 
du recyclage. Ensemble, ils soulignent certaines façons qui permettront à notre 
industrie de continuer à évoluer et à surmonter les défis nouveaux et émergents. 
C’est cette évolution qui permettra à l’horticulture de survivre—et de prospérer—
pendant des années à venir.

Nous espérons que vous vous joindrez à nous au CCH pour célébrer l’évolution 
continuelle de notre industrie en lisant cette publication. 

As the national association that 
represents Canadian fruit and 
vegetable growers, we face a constant 
need to stay aware of opportunities 
and risks for our industry, in both the 

short and long term. And one issue that regularly presents itself as both 
a long- and short-term consideration is sustainability. This includes the 
sustainability of current practices and processes, and the sustainability of 
horticulture as a whole. 

By remaining focused on sustainability, we are able to consider what our 
industry can and should do to ensure the prosperity of growers. That’s why 
our Energy, Environment and Climate Change Working Group is starting 
to explore the ways in which we can be leaders in a changing world, build 
new networks and partnerships, and ensure horticulture continues to thrive 
in the face of new economic, environmental, and regulatory challenges, 
whether through new strategies or the use of new technologies. To help 
guide our efforts, we have taken inspiration from many of the United 
Nations’ (UN) Sustainable Development Goals, which are highlighted on 
the cover of this publication.

The articles in this issue highlight some specific sustainability 
initiatives that are helping our industry maintain and build its 
strength, set an example of innovation, and share best practices more 
broadly. These articles address the sustainability efforts being taken by 
policymakers and leaders at the national and international levels, the 
challenge of balancing government regulation, consumer expectations 
and financial pressures, the latest research into food loss and waste, 
and new innovations in recycling. Together, they highlight some of the 
ways our industry continues to evolve and overcome new and emerging 
challenges. It is this evolution that will allow horticulture to survive—
and thrive—for years to come.

We hope you will join all of us at CHC in celebrating our industry’s 
ongoing evolution as you read this issue.  

Contact us / Contactez nous :
Telephone / Téléphone : (613) 226-4880

E-mail / Courriel : admin@hortcouncil.ca

Twitter : @CHC_CCH
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Governmental regulation, consumer expectations, financial 
pressure, and internal evolution have planted the sustainability 
seed firmly within the Canadian horticultural industry.

Its germination features individual and sector-specific 
initiatives, including the Canadian Produce Marketing 

Association’s working group: Let’s Reduce Plastics Together.
“I think that speaks to our industry and the fact we want to address this 

issue and make better choices,” says Devon Kennedy, director of marketing 
with the Star Group. “I’m not aware of any other industry that has come 
together on that level.”

From its 1989 inception as a Saskatoon-based tomato re-packer, the 
group includes Star Produce (seed-to-sale of global commodities), Whole Leaf 
(lettuce), BC Hot House (greenhouse production), Consolidated Fruit Packers 
(Canadian blueberries and soft fruits), Inspired (ready-to-eat meals), and Sliced 
FC (cut fruits and vegetables).

Beyond participation in Let’s Reduce Plastic Together, Star Group initiatives 
include:
• Top-seal implementation, reducing plastic per container by 30 per cent;
• Whole-head lettuce packaging decisions, transforming two million 

potential pounds of PETE plastic to under 100,000 pounds of recyclable 
sleeves;

• Punnet gauge reductions of up to 11 per cent per unit;
• A 60 per cent reduction of plastic wrap through recyclable infrastructure 

investment;
• Baling and recycling waste cardboard;
• Composting organic matter; 
• Recycling office materials; and
• Eliminating plastic water bottles.

Par Jeff TribeBy Jeff Tribe

L es règlements des gouvernements, les attentes des consommateurs, les 
pressions financières et l’évolution interne ont planté solidement la 
graine de la durabilité au sein de l’industrie horticole canadienne.

Sa germination met de l’avant des initiatives individuelles et 
sectorielles, y compris le groupe de travail de l’Association canadienne 

de la distribution de fruits et légumes : Ensemble, réduisons les plastiques.
« Je crois que cela interpelle notre industrie de même que le fait que nous 

voulons nous attaquer à ce problème et faire de meilleurs choix », a affirmé Devon 
Kennedy, directrice du marketing du Star Group. « Je ne connais aucune autre 
industrie qui s’est regroupée de la sorte. »

Depuis sa création en 1989 à titre de réemballeur de tomates installé à 
Saskatoon, le groupe inclut Star Produce (vente de graines de produits de base 
mondiaux), Whole Leaf (laitue), BC Hot House (serriculture), Consolidated 
Fruit Packers (bleuets et fruits fragiles canadiens), Inspired (repas prêts-à-manger) 
et Sliced FC (fruits et légumes coupés).

Outre sa participation au groupe Ensemble, réduisons les plastiques, les 
initiatives du Star Group sont les suivantes :
• Implantation de l’emballage étanche supérieur, ce qui réduit le plastique par 

contenant de 30 pour cent;
• Décisions d’emballage de têtes de laitues entières, transformant deux millions 

de livres potentielles de plastiques polyéthylènes téréphtalates [PET] à moins 
de 100 000 livres de manchons recyclables;

• Réduction des paniers de fleins jusqu’à 11 pour cent par unité;
• Une réduction de 60 pour cent des emballages de plastique par le truchement 

d’un investissement dans l’infrastructure recyclable;
• Presser et recycler les déchets de carton;
• Composter les matières organiques; 
• Recycler l’équipement de bureau; et

suite à la page 14continued on page 15
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• Éliminer les bouteilles d’eau en plastique.
L’annonce du Premier ministre Trudeau que le 

Canada bannira possiblement les plastiques à usage 
unique dès 2021 suit un courant croissant d’attentes 
chez les consommateurs et, pour être équitable, 
dans l’industrie interne, pour une exploitation plus 
respectueuse de l’environnement.

« Lorsque nous avons commencé à en parler, 
chacun a ses propres raisons ou exemples », a déclaré 
Mme Kennedy.

La popularité des plastiques inclut le poids, le 
rendement et la rentabilité, préservant l’intégrité 
physique, la salubrité, la fraîcheur et la durée de 
conservation des aliments, des facteurs majeurs pour 
éviter le gaspillage de nourriture.

« Nous ne voulons pas régler un problème et 
en créer un autre par mégarde », a prévenu Mme 
Kennedy.

Le remplacement du plastique ou l’amélioration 
de sa durabilité opérationnelle représentent un 
équilibre difficile entre un idéal noble et la réalité 
pratique, avec une disparité potentielle entre la 
marque « verte » et l’efficacité quantifiable.

« Que faisons-nous afin de ne pas gaspiller des 
aliments et de ne pas ajouter de coûts, mais pour 
creuser ce problème du plastique? », a demandé 
Mme Kennedy.

À la fin, elle considère la mise en oeuvre de 
matières bioplastiques biodégradables d’arrière-cour 
de sources renouvelables comme étant un facteur 
très important. Le Star Group cherche activement 
à innover dans le domaine des bioplastiques en 
utilisant des pelures d’ananas et de melons de Sliced 
FC coupés pour les emballages de cellulose. Une 
recherche scientifique similaire sur les bioplastiques 
à haut rendement et rentables est effectuée à l’échelle 
mondiale, y compris la conversion de matières 
premières d’alimentation : le maïs au Canada et aux 
États-Unis, le sucre au Brésil et le canola en Europe.

Dans l’intervalle, entre les solutions de 
bioplastiques ou d’autres solutions scientifiques, 
Mme Kennedy est optimiste et juge que des progrès 
peuvent être accomplis pour atteindre l’objectif 
de « boucler la boucle » des plastiques (en utilisant 
des matières entièrement recyclées plutôt que des 
matières vierges) de même que pour choisir des 
plastiques responsables et les meilleures solutions, 
celles qui sont les plus responsables.

L’interdiction des plastiques à usage unique 
en faveur de matières entièrement recyclables est 
logique, a-t-elle déclaré, si la transition comprend 
le partage des coûts, les progrès scientifiques 
et, plus important encore, les investissements 
des gouvernements dans l’éducation du public 
et le recyclage efficace. Par exemple, le fait de 
simplement mettre des matières plastiques dans 

suite de la page  13
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continued on page 16

Prime Minister Trudeau’s announcement that Canada may ban single-use 
plastics as early as 2021 rides on a growing tide of consumer—and, to be fair, 
internal industry—expectations for environmentally friendlier operations.

“Once we started talking about it, everyone has their own reasons or 
examples,” says Kennedy.

Plastic’s popularity includes weight and cost-effective performance, 
preserving physical integrity, food security, freshness, and shelf life—major 
factors in avoiding food waste.

“We don’t want to solve one problem and inadvertently create another,” 
cautions Kennedy.

Replacing plastic or enhancing its operational sustainability represents 
a challenging balance between lofty ideal and practical reality, along with 
potential disparity between “green” branding and quantifiable effectiveness.

“What do we do in order to not create food waste and to not add costs, but 
to dig into this plastic problem?” asks Kennedy.

Ultimately, she sees implementation of backyard biodegradable 
bioplastic materials from renewable sources as a big factor. The Star 
Group is actively researching bioplastic innovation using pineapple peels 
and melon rinds from Sliced FC for cellulose-based packaging. Similar 
scientific pursuit of high-performing, cost-effective bioplastics is occurring 
on a global scale, including conversion of feedstock: corn in Canada and the 
United States, sugar cane in Brazil, and canola in Europe.

In the interim between bioplastic or alternate science-based solutions, 
Kennedy is optimistic progress can be achieved toward the goal of 
“closing the circle” on plastics (using 100 per cent recycled, rather than 
virgin, material) as well as choosing responsible plastics and the best, most 
responsible solutions.

un bac bleu ne correspond pas nécessairement à l’efficacité attendue par les 
participants parce que les différentes instances peuvent accepter ou refuser 
différentes matière.

De plus, la « contamination » par des matières incompatibles peut faire en 
sorte que des chargements complets destinés à être recyclés dans l’esprit des 
consommateurs se retrouvent dans un dépotoir.

En conséquence, alors que l’industrie horticole accepte de faire sa part, 
une interdiction des plastiques à usage unique et un « bouclage de la boucle » 
efficace jusqu’à ce qu’une solution de remplacement rentable soit développée 
nécessiteront de meilleures pratiques de recyclage ainsi qu’une participation 
engagée et informée.

« Il faut que tout le monde embarque », a ajouté Mme Kennedy. « C’est 
seulement de cette façon que nous effectuerons un changement. Si chacun peut 
en faire un peu, ce sera très percutant. »

Au-delà des initiatives sectorielles, la formation des entités intersectorielles, 
par exemple le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) et le Groupe de travail 
sur l’énergie, l’environnement et les changements climatiques (GTEECM) avec 
une représentation allant des producteurs horticoles jusqu’aux organisations de 
produits agricoles et aux employés du CCH, indique une compréhension du 
besoin d’une approche holistique à l’égard des défis des enjeux plus importants.

« Il est très utile que ces différents intervenants soient réunis autour de la même 
table », a déclaré le président bénévole Nathan Warkentin, analyste de l’énergie et 
de l’environnement à l’Ontario Greenhouse Vegetable Growers (OGVG).

Créé récemment de manière comparative, le GTEECM « n’a pas encore trouvé 
sa place », a déclaré M. Warkentin. Mais sa création accentue l’importance que les 
membres accordent à la durabilité tout en offrant une occasion de les sensibiliser 
davantage au sujet des thèmes environnementaux et de leur communiquer des 
pratiques de gérance déjà établies.

The canopy of a cucumber crop. The top of the photo is an energy / shade curtain. This photo was taken October 3, 2017 during the tour of the Canadian Greenhouse Conference. / Le couvert végétal 
d’une culture de concombres. Le haut de la photo est un rideau d’énergie / ombre. Cette photographie a été prise le 3 octobre 2017 durant la tournée de la Conférence canadienne sur les serres. 

suite à la page 16

continued from page 13
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L’OGVG représente environ 200 membres augmentant la disponibilité 
des fruits et légumes frais de l’Ontario sur plus de 3 000 acres de tomates, de 
concombres et des poivrons de serre. Le secteur continue d’investir activement 
dans la durabilité, motivé en partie par le fait que l’énergie est l’une des deux 
plus importantes dépenses d’exploitation (avec la main-d’oeuvre). Le gaz naturel 
est la source la plus courante de combustible primaire en raison de sa fiabilité, de 
son prix concurrentiel et de son profil d’émissions relativement faibles.

Voici des exemples d’améliorations qui contribuent à maintenir un 
environnement respectueux des plantes et équilibré sur le plan thermique, tout en 
diminuant les besoins en énergie :
• Chaudières, revêtements de serres, ventilateurs et pompes à haut rendement; 
• Améliorations de la conception, de l’infrastructure et des opérations; et
• Tentes parasols semi-transparentes, stockage thermal au moyen de 

réservoirs d’eau et capture et utilisation de produits dérivés du dioxyde 
de carbone.
Alors qu’un grand nombre d’opérateurs adoptent déjà ces « tâches plus 

simples », M. Warkentin a affirmé que son secteur doit conserver une expertise  
sur les nouvelles technologies et les innovations, par exemple la recherche 
reconnue sur les piles photovoltaïques translucides qui transmettent la lumière 
tout en produisant de l’énergie solaire.

« Si cela est compatible avec les besoins de notre secteur, ce serait une occasion 
vraiment unique. »

La durabilité économique peut offrir des avantages économiques doublement 
positifs, a conclu M. Warkentin, qui permettent d’assurer une compétitivité et 
une viabilité futures.

« C’est un défi passionnant. L’innovation est la clé si vous ne vouez pas être 
laissé pour compte. » 

Banning single-use plastics in favour of fully recyclable material makes 
sense, she says, if the transition includes shared costs, scientific advancement, 
and, importantly, government investment in public education and effective 
recycling. For example, simply placing plastic items in a blue box may not be 
as effective as participants anticipate, due to the fact that different jurisdictions 
may accept or reject different materials. Additionally, “contamination” by 
incompatible materials may result in full loads consumers expected to be 
recycled ending up in a landfill.

As a result, while the horticultural industry embraces doing its part, a 
single-use plastics ban and effectively “closing the circle” until a cost-effective 
replacement can be developed will require enhanced recycling practices and 
committed, educated participation.

“It’s got to be everybody coming together,” says Kennedy. “That’s the only 
way we’re going to make a change. If everyone can do a little bit, it will be very 
impactful.”

Beyond sector-specific initiatives, formation of cross-sector entities, such 
as the Canadian Horticultural Council’s (CHC) Energy, Environment and 
Climate Change Working Group (EECCWG) with representation ranging 
through horticultural producers to commodity organizations and CHC 
staff, indicates an understanding of the need to approach the broader issues’ 
challenges holistically.

“Having those different stakeholders at the same table is very valuable,” says 
volunteer Chair Nathan Warkentin, energy and environment analyst with the 
Ontario Greenhouse Vegetable Growers (OGVG).

Created comparatively recently, the EECCWG is still “finding its feet,” 
says Warkentin. But its creation emphasizes the importance members are 
placing on sustainability while providing an opportunity to raise awareness 

The Star Group’s top seal packaging, shown here and on the next page, is one of the company’s plastic-reduction initiatives. It reduces required plastic per container by 30 per cent, while presenting produce very 
attractively. / L’emballage étanche supérieur du Star Group que l’on voit ici et sur la page suivante est l’une des initiatives de réduction des plastiques de l’entreprise. Il réduit le plastique requis par contenant 
de 30 pour cent, tout en présentant les fruits et légumes de manière très attrayante.
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of environmental topics and communicate 
stewardship practices already being undertaken.

The OGVG represents around 200 members 
extending Ontario’s fresh produce availability 
through over 3,000 acres of greenhouse tomatoes, 
cucumbers, and peppers. The sector continues to 
actively invest in sustainability, driven, in part, by 
the fact that energy is one of two (with labour) top 
operating expenses. Natural gas is the most common 
primary fuel source, given reliability, competitive 
pricing, and relatively low-emissions profile. 

Examples of improvements helping to maintain 
a plant-friendly, thermally balanced environment, 
while lowering energy requirements, include:
• High-efficiency boilers, greenhouse coverings, 

fans, and pumps; 
• Design, infrastructure, and operational 

improvements; and
• Semi-transparent shade coverings, thermal 

storage via water tanks, and by-product carbon 
dioxide capture and usage.
With many operators already embracing these 

“low-hanging fruit,” Warkentin says his sector 
must stay appraised of emerging technology and 
innovations such as reputed research on translucent 
solar cells, which transmit light while generating 
solar electricity.

“If it is compatible with our sector’s needs, that 
would be a really unique opportunity.”

Economic sustainability can unlock economic 
benefits in a double positive, Warkentin concludes, 
which are a part of ensuring both future 
competitiveness and viability. 

“It’s an exciting challenge. Innovation is the key 
if you don’t want to be left in the dust.” 

Visit www.hortcouncil.ca to learn more 
about the CHC and its initiatives.

Visitez www.hortcouncil.ca pour en 
savoir plus sur le CCH et ses initiatives.
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En termes simples, les pertes et gaspillages de nourriture sont un 
problème énorme qui ne peut être ignoré. On estime que près d’un 
tiers de tous les aliments sont perdus ou gaspillés dans le monde entier 
au fur et à mesure qu’ils sont déplacés des producteurs vers les assiettes 
de gens. Cela représente non seulement des milliards de dollars de 

gaspillage, mais également un énorme gaspillage de ressources utilisées pour 
produire des aliments, notamment la terre, l’eau, l’énergie et la main-d’œuvre, 
ainsi que des intrants agricoles tels que des semences, des engrais et des produits 
phytosanitaires. Les aliments perdus et gaspillés qui se décomposent contribuent 
également au réchauffement planétaire et au changement climatique.

Myra Hird, professeure à la School of Environmental Studies de 
l’Université Queen’s, estime que « tout déchet n’est généralement pas bon pour 
l’environnement ».

Selon Mme Hird, les déchets alimentaires transformés en compost 
constituent une exception. Cela dit, ajoute-t-elle, cela peut être très préjudiciable, 
car les matières organiques en décomposition peuvent produire une sorte de  
« jus d’ordures » qui peut s’échapper des sites d’enfouissement et contaminer le 
sol et les cours d’eau avoisinants.

Les pertes et le gaspillage de nourriture peuvent également avoir de graves 
conséquences économiques, comme le montre une étude menée l’année 
dernière par Second Harvest Food Rescue et le cabinet de conseil et de recherche 

S imply stated, food loss and waste are a huge problem that 
can’t be ignored. 

It’s been estimated that up to one-third of all food is lost 
or wasted worldwide as it moves from producers to people’s 
plates. This not only adds up to billions of dollars in waste 

but is also a tremendous waste of resources used to produce food, 
including land, water, energy, and labour, as well as agricultural inputs 
such as seeds, fertilizer, and crop protection products. Lost and wasted 
food that decomposes also contributes to global warming and climate 
change.

Myra Hird, a professor at the School of Environmental Studies at 
Queen’s University, believes “any waste is generally not good for the 
environment.” 

An exception to that, says Hird, is food waste that is transformed 
into compost. However, when unwanted or excess food is disposed of in 
landfills, she adds, this can be very detrimental since decaying organic 
material can produce a kind of “garbage juice” that can leach out of 
landfills and contaminate surrounding soil and nearby waterways.

Food loss and waste can also have serious economic consequences, 
as indicated by a study conducted last year by Second Harvest Food 
Rescue and the global research and consulting firm Value Chain 

Prévenir les pertes 
et le gaspillage de nourriture

continued on page 21 suite à la page 20
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mondial Value Chain Management International. L’étude a examiné les pertes 
et les déchets alimentaires dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire du 
Canada.

Cela a été suivi par un rapport intitule La crise évitable des déchets alimentaires 
(The Avoidable Crisis of Food Waste), a évalué à 11,2 milliards de dollars le 
gaspillage alimentaire évitable qui se produit chaque année au Canada.

Selon Martin Gooch, président-directeur général de Value Chain 
Management International, les pertes et le gaspillage alimentaires se retrouvent 
partout dans la chaîne d’approvisionnement, les déchets d’une forme ou 
d’une autre y représentant généralement 20 pour cent ou plus des revenus de 
l’entreprise.

De manière générale, Gooch indique que les pertes alimentaires peuvent 
être définies comme étant des inefficiences ou des pertes de ressources aux 
stades de la production et de la transformation qui empêchent les aliments 
d’être utilisés pour l’usage auquel ils sont destinés, à savoir la consommation 
humaine. D’autre part, le gaspillage alimentaire, ajoute-t-il, peut être considéré 
comme une inefficacité qui entraîne la perte de nourriture lors de son transport, 
de son stockage, de sa vente et de sa consommation finale au restaurant ou à 
la maison.

Gooch dit que les causes de perte de nourriture et de gaspillage comprennent :
• La production agricole diminue en raison de conditions de croissance 

défavorables ou de producteurs incapables de commercialiser toutes leurs 
cultures;

• Les défis de distribution, tels que les problèmes de transport et un 
stockage insuffisant ou inapproprié pendant les phases d’emballage, de 
transformation et de vente au détail;

Martin Gooch, chief executive officer of Value Chain Management International Inc. / Martin Gooch, président-directeur général de Value Chain Management International Inc.

Myra Hird, professor at the School of Environmental Studies at Queen’s University. Photo: 
Queen’s University. / Myra Hird, professeure à la School of Environmental Studies de l’Université 
Queen’s. Photo : Université Queen’s.
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• Des portions excessives ainsi que des buffets et 
des options à volonté dans les restaurants; et

• Un accent sur la « nourriture parfaite » chez les 
détaillants et les consommateurs.
Gooch pense qu’il existe depuis longtemps 

des relations conflictuelles dans la production 
alimentaire et une déconnexion évitable entre les 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement pouvant 
entraîner d’importantes pertes et gaspillages 
d’aliments. 

« L’une des choses que nous avons constatées et 
qui entraîne des pertes tout au long de la chaîne 
alimentaire est que les détaillants établissent des 

spécifications de fournisseurs qui ont été modifiées 
de manière arbitraire à un moment donné en hiver 
del’année », a-t-il déclaré.

Gooch explique, par exemple, que les détaillants 
qui pensent que leurs clients préfèrent une pomme 
de terre de taille différente en hiver de celle de l’été 
pourraient décider de modifier leurs spécifications 
à l’automne, laissant ainsi aux producteurs et aux 
emballeurs de pommes de terre un grand nombre 
de produits non désirés.

Gooch affirme que les entreprises travaillant 
de manière stratégique en partenariat avec leurs 
fournisseurs et clients pour améliorer leurs 

Management International. The study 
examined food loss and waste within Canada’s 
food supply chain.

This was followed by a report entitled 
The Avoidable Crisis of Food Waste, published 
this past January, which valued the avoidable 
food waste that occurs annually in Canada at 
$11.2 billion.

According to Martin Gooch, chief 
executive officer of Value Chain Management 
International, food loss and waste can be 
found everywhere along the supply chain, with 
waste of some form typically accounting for 20 
per cent or more of business revenue.

In general terms, Gooch says food loss can 
be defined as inefficiencies or lost resources 
in the production and processing stages that 
result in food not being used for its intended 
use, namely human consumption. Food waste, 
on the other hand, he adds, can be viewed as 
inefficiencies that result in food going to waste 
while it’s transported, stored, sold, and then 
finally consumed in restaurants or at home.

Gooch says causes of food loss and waste 
include:

suite à la page 22
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opérations bénéficieront d’une efficacité qui non seulement réduira les 
pertes et le gaspillage alimentaires, mais leur permettra également d’être 
durables.

Selon Gooch, de nombreuses autres mesures peuvent être prises pour 
réduire les pertes et le gaspillage alimentaires à chaque étape de la chaîne 
d’approvisionnement, par exemple, avoir des dates de conservation moins 
conservatrices pour les produits en magasin et réduire la surproduction dans le 
secteur de la restauration.

Gooch indique qu’un nouvel outil en ligne sera bientôt disponible pour aider 
les agriculteurs et les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement impliqués 
dans l’horticulture à s’attaquer au problème épineux des pertes et du gaspillage 
alimentaires. L’outil, mis au point par Value Chain Management International 
pour l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes, permet 
aux membres de l’ACDFL de mesurer et de surveiller l’ampleur des pertes et 
gaspillages d’aliments. Plus important encore, Gooch explique que cela les aide 
à identifier les causes profondes et à concevoir des solutions durables aux pertes 
et gaspillages d’aliments qui vont droit au but. 

« Si vous vous attaquez aux causes profondes, vous obtiendrez beaucoup 
plus d’avantages que de simplement réduire les pertes et le gaspillage », dit-
il. « Les pertes et le gaspillage alimentaires ne se produisent pas en vase clos; 
par conséquent, il ne faut pas chercher à y remédier de manière isolée, car la 
cause fondamentale a toujours une incidence sur les autres domaines de votre 
entreprise. »

M. Gooch a déclaré que c’était là l’outil de l’ACDFL, qui pouvait être 
utilisé pour aider les producteurs de produits alimentaires à évaluer et surveiller 
leurs opérations afin de déterminer comment ils pourraient améliorer leurs 
pratiques agricoles et optimiser leur efficacité. Cela permet non seulement aux 
agriculteurs de réduire leurs coûts, mais également d’améliorer la qualité et la 
cohérence de leur produit et d’améliorer sa qualité marchande, réduisant ainsi 
les risques de voir une culture non conforme aux spécifications ou laissée dans 
une pile de déchets. 

Un bon exemple serait de comparer les pratiques d’élagage dans un 
verger de pommiers afin d’identifier la meilleure approche, puis d’appliquer 
ces connaissances pour produire un fruit de haute qualité constante qu’un 
producteur peut vendre davantage à un prix plus élevé. C’est ce type 
d’opportunité qui permettra d’éviter les pertes et le gaspillage d’aliments tout en 
offrant une nouvelle valeur ajoutée aux producteurs. 

• Agricultural production drops due to adverse growing conditions 
or farmers’ inability to market all of their crops;

• Distribution challenges such as transportation issues and 
insufficient or improper storage during the packing, processing, 
and retailing phases;

• Excessive portions as well as buffets and all-you-can-eat options at 
restaurants; and 

• An emphasis on “perfect food” among retailers and consumers.
Gooch believes there is a history of adversarial relationships in food 

production and often an avoidable disconnect among participants in the 
supply chain that can lead to significant food loss and waste.

“One of the things we found driving losses along the food chain was 
retailers setting supplier specifications that were arbitrarily changed at a 
particular time of the year,” he says. 

As an example, Gooch says retailers who believe their customers prefer 
a different size of potato in winter than in summer may decide to alter 
their specifications in the fall, leaving potato producers and packers with 
a whole lot of unwanted product.

Gooch maintains that businesses working strategically in partnership 
with their suppliers and customers to improve their operations will 
benefit from efficiencies that not only reduce food loss and waste but will 
also enable them to be sustainable.

There are lots of other things that can be done to cut down on food 
loss and waste at every stage of the supply chain, says Gooch, such as 
having less conservative “best before” dates for products on store shelves 
and reducing over-production in the food service sector.

Gooch notes a new online tool will soon be available to help 
farmers and other supply chain participants involved in horticulture 
tackle the thorny issue of food loss and waste. The tool, which Value 
Chain Management International developed for the Canadian Produce 
Marketing Association, allows CPMA members to measure and monitor 
how much food loss and waste are occurring. More importantly, Gooch 
says it helps them identify the root causes and design sustainable solutions 
for food loss and waste that go straight to the bottom line.

“If you address the root causes, you will achieve considerably more 
benefit than simply reducing loss and waste,” he says. “Food loss and 
waste don’t occur in isolation; therefore, one shouldn’t seek to address 

continued from page 21 suite de la page  21
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it in isolation because the root cause invariably 
impacts other areas of your business.”

Gooch says that’s the focus of the CPMA 
tool, which can be used to help food producers 
assess and monitor their operations to see how 
they can improve their farming practices and 
maximize efficiencies. This enables farmers 
to not only reduce costs but also improve the 
quality and consistency of their product and 
increase its marketability, reducing the chances 
of a crop that’s not up-to-spec being left in the 
field or ending up on a waste pile.

One example would be comparing pruning 
practices within an apple orchard to identify the 
best approach and then applying this knowledge 
to produce a consistently high-quality fruit that 
a grower can sell more of at a higher price. It’s 
this type of opportunity that will prevent food 
loss and waste while also offering new value 
to producers. 
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Q uel que soit l’endroit où vous voyagez, la durabilité des aliments 
est un sujet de conversation fréquent parmi les gens, des 
gourmands aux assidus, en passant par les parents qui veulent 
simplement s’assurer que leurs enfants mangent bien.

Bien que tout le monde ne soit pas d’accord sur ce qui 
constitue un aliment durable, l’un des points sur lequel ils peuvent s’entendre 
est son importance. Où se situe le Canada à cet égard? Un récent index interactif 
publié par The Economist a classé le Canada au troisième rang de 67 pays en 
termes de durabilité alimentaire, derrière la France et les Pays-Bas.

Ed Treacy, vice-président de la chaîne d’approvisionnement et de la durabilité 
de la Produce Marketing Association (PMA), n’a pas été surpris de constater que 
de nombreuses personnes se préoccupent de l’alimentation durable. La PMA est 
une organisation commerciale qui représente des entreprises de produits frais et 

R egardless of where you travel, food sustainability is a frequent topic 
of conversation among people these days, from hardcore foodies, to 
parents who simply want to make sure their kids are eating right. 

While not everyone may agree on what constitutes sustainable 
food, the one thing they can agree on is its importance. Where does 

Canada rank in that regard? A recent interactive index published by The Economist 
ranked Canada third among 67 countries in terms of food sustainability, behind 
only France and the Netherlands.

The fact that sustainable food is on the minds of so many people hardly comes 
as a surprise to Ed Treacy, vice-president of supply chain and sustainability for 
the Produce Marketing Association (PMA). The PMA is a trade organization 
that represents fresh produce and floral companies around the world, including 
Canadian-based retailers like Loblaws and Sobeys.

By Jim Timlick  Par Jim Timlick

The Food Connected 
Consumer 

Le consommateur 
alimentaire connecté



de fleurs du monde entier, notamment des détaillants basés au Canada tels que 
Loblaws et Sobeys.

La PMA a récemment intensifié ses efforts pour promouvoir la durabilité 
dans le monde entier. En octobre dernier, l’organisation a ajouté la durabilité 
parmi ses cinq priorités.

Dans le cadre de ces efforts, la PMA encourage ses membres à adopter la 
Charte éthique sur les pratiques de travail responsables. Le document, élaboré 
début 2018 en collaboration avec la United Fresh Produce Association, expose 
les principes directeurs de l’association concernant le traitement des personnes 
travaillant dans l’industrie et vise à servir de cadre à des pratiques de travail 
responsables.

La PMA a également récemment ajouté un nouveau comité de développement 
durable composé de plus de trois douzaines de leaders de l’industrie, notamment 
des producteurs, des expéditeurs et des détaillants. 

« Notre rôle en tant que comité est d’inspirer l’industrie à adopter des 
pratiques qui profitent aux personnes, à la planète et à la rentabilité », déclare 
Treacy, ajoutant que l’un des rôles du comité sera de faire en sorte que les 
membres partagent les informations et appliquent ce qu’ils ont appris dans 
leurs propres entreprises. « Quel meilleur moyen d’inspirer que de montrer aux 
gens l’initiative adoptée par une autre personne et en quoi cela a profité à leur 
entreprise, à leurs employés et à l’environnement ».

En plus de ses propres efforts, la International Federation of Produce Standards 
(IFPS), dont la PMA est l’un des membres fondateurs, aide à encourager et à 
promouvoir les initiatives mondiales en faveur du développement durable. 
L’une de ses priorités est d’encourager les membres à former des partenariats et à 
partager leurs connaissances et leurs points de vue.

Au Canada, les produits canadiens sont représentés à l’IFPS par le CCH et 
l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (AQDFL). Dans 
le cadre de ces efforts, les membres de l’IFPS ont récemment décidé de rajouter 
un nouveau pilier a leurs objectifs, se concentrant sur l’environnement 
du point de vue des 17 objectifs de développement durable 
des Nations Unis. « A l’IFPS, il s’agit d’une façon de 
savoir qui fait quoi et comment cela est fait à 
l’échelle mondiale », dit Treacy.

The PMA recently stepped up its efforts to promote sustainability around 
the globe. Last October, the organization added sustainability as one of its five 
key priorities.

As part of those efforts, the PMA is encouraging its members to adopt 
the Ethical Charter on Responsible Labor Practices. The document, which 
was developed in early 2018 in conjunction with the United Fresh Produce 
Association, outlines the association’s guiding principles on the treatment of 
people working in the industry and is intended to serve as a framework for 
responsible labour practices.

The PMA also recently added a new sustainability committee that includes 
representation from more than three dozen industry leaders, including growers, 
shippers, and retailers.

“Our role as a committee is to inspire the industry to adopt practices that 
benefit people, the planet and profitability,” says Treacy, adding that one of the 
committee’s roles will be to have members share information and apply what they 
learn in their own companies. “What better way to inspire than to show people 
an initiative that someone else adopted and how it’s benefited their company, their 
people, and the environment.”

In addition to its own efforts, the International Federation of Produce Standards 
(IFPS), of which the PMA is one of a few founding members, is helping encourage 
and promote global sustainability initiatives. One of its priorities is to encourage 
members to form partnerships and share knowledge and insights with each other. 

In Canada, Canadian products are represented on the IFPS by the CHC 
and the Canadian Produce Marketing Association (CPMA). As part of 
these efforts, IFPS members have recently decided to add a new pillar to 
their objectives, focusing on the environment from the perspective of the 
17 United Nations Sustainable Development Goals. “At IFPS, it’s a way of 
knowing who’s doing what and how it’s done on a global scale,” says Treacy.

 “It’s really a knowledge-sharing group. There’s no other group like it 
in the world in our industry, with people of like minds who are dealing with 
sustainability.”

When it comes to food sustainability, Treacy says knowledge is power. 
That’s why organizations can consider hiring a communications 
firm to develop tools to help coach member organizations 
on how to share their sustainability success 
stories with their peers and members of 
the public.

Ed Treacy, vice-president 
of supply chain and 
sustainability for the Produce 
Marketing Association. / Ed 
Treacy, vice-président de la 
chaîne d’approvisionnement et 
de la durabilité de la Produce 
Marketing Association.
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Economist a classé le Canada au troisième rang 

de 67 pays en termes de durabilité alimentaire, 

derrière la France et les Pays-Bas.
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« C’est en fait un groupe de partage des connaissances. Il n’y a pas d’autre 
groupe du même genre dans notre industrie, avec des gens d’esprit semblable qui 
s’occupent de durabilité. » 

Pour ce qui est de la durabilité des aliments, Treacy dit que la connaissance, 
c’est le pouvoir. C’est pourquoi les organisations peuvent envisager de faire appel 
à une firme de communication pour développer des outils permettant d’aider 
les organisations membres à partager leurs expériences réussies en matière de 
développement durable avec leurs pairs et le public en général.

Un autre sujet qui produit beaucoup de matière à réflexion ici au Canada est 
la sécurité alimentaire, un terme utilisé pour décrire la manière dont les aliments 
sont produits, de la ferme à la fourchette.

L’un des principaux acteurs du mouvement international de la sécurité 
alimentaire est la Global Food Safety Initiative (GFSI), qui comprend un groupe 
de travail États-Unis-Canada composé de membres de l’industrie de l’Amérique 
du Nord. Le rôle de la GFSI, qui est gérée par le Consumer Goods Forum, consiste 
à définir des normes de sécurité des aliments pouvant être utilisées pour évaluer les 
systèmes ou programmes de sécurité des aliments dans les pays membres.

Au Canada, le programme, conçu à l’origine par le CCH, s’appelle 
CanadaGAP. Son objectif est de promouvoir de bonnes pratiques agricoles, 
ou BPA, tout en aidant à mettre en œuvre et à maintenir des mesures efficaces 
de sécurité des aliments. En 2017, il a été reconnu par le programme de 
reconnaissance de la sécurité des aliments de l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments. CanadaGAP est également conforme à la GFSI. 

« Il s’agit d’un très bon programme pour les conditions que nous avons ici 
au Canada », déclare Jeff Hall, spécialiste de la sécurité des aliments à l’ACDFL. 

« Ce qui est bien, c’est qu’il s’agit d’un programme facile à transférer dans  
d’autres pays. » 

Another subject that is producing plenty of food for thought here in Canada 
is food safety, a term used to describe how food is produced, all the way from the 
farm to your fork. 

One of the key players in the international food safety movement is the 
Global Food Safety Initiative (GFSI), which includes a United States-Canada 
working group comprised of members from the industry across North America. 
The role of the GFSI, which is run by the Consumer Goods Forum, is to set food 
safety standards that can be used to benchmark fwood safety systems or programs 
in member countries.

In Canada, the program, originally designed by the CHC, is known as 
CanadaGAP. Its objective is to promote good agricultural practices, or GAPs, 
while helping implement and maintain effective food safety measures. In 2017, 
it was recognized by the Canadian Food Inspection Agency’s Food Safety 
Recognition Program. CanadaGAP is also GFSI compliant.

“It’s a really good program for the conditions we have here in Canada,” says 
Jeff Hall, a food safety specialist with the CPMA.

“The nice thing about it is that it’s a scheme that is easily moved or transferrable 
to other countries as well.” 

A recent interactive index published by 

The Economist ranked Canada third among 67 

countries in terms of food sustainability, behind 

only France and the Netherlands.
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Ce n’est un secret pour personne que la consommation consciente 
fait désormais partie intégrante de la conversation sur les aliments 
au Canada. Les consommateurs ont hâte de savoir d’où provient 
leur nourriture, qui est responsable de sa production et comment 
elle a été produite.

Avec un nombre croissant de Canadiens faisant leurs courses en ligne, l’un 
des défis créés par cette tendance est de savoir quoi faire avec les emballages 
supplémentaires qu’elle génère. Sylvain Charlebois, directeur principal du 
laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie, affirme que cette 
question préoccupe véritablement de nombreux agriculteurs, en particulier ceux 
qui utilisent Internet comme moyen supplémentaire de vendre directement aux 
consommateurs. Ils doivent maintenant trouver un équilibre entre la nécessité de 
s’assurer que leurs produits parviennent aux détaillants et aux consommateurs en 
toute sécurité, tout en essayant de minimiser l’impact sur l’environnement et les 
coûts. 

« L’emballage est probablement la question la plus importante en ce moment 
dans l’industrie alimentaire. Il faut trouver un équilibre entre la commodité et la 
gérance de l’environnement », a déclaré Charlebois. « Les consommateurs veulent 
se sentir mieux et servir l’environnement, mais l’industrie est consciente que ceux-
ci désirent aussi un prix abordable et de la commodité. La question qui se pose 
alors est la suivante: « Comment sauver la planète tout en proposant des produits 
à un bon prix et avec une solution pratique?  Ce n’est pas facile à faire. »

It’s no secret that mindful consumption has become an integral part of the 
food conversation in Canada. Consumers are eager to know where their 
food is coming from, who is responsible for producing it, and how it was 
produced.

With a growing number of Canadians now doing their grocery 
shopping online, one of the challenges this trend has created is what to do 
about the additional packaging it is generating.

Sylvain Charlebois, senior director of the Agri-Food Analytics Lab at 
Dalhousie University, says the matter has become a genuine concern for many 
farmers, especially those who are using the internet as a supplemental channel 
to sell directly to consumers. They now have to balance the need to make sure 
their products reach retailers and consumers safely while trying to minimize the 
environmental impact and cost.

“Packaging is probably the biggest deal right now in the food industry. 
There’s a balance that needs to be struck between convenience and 
environmental stewardship,” says Charlebois. “Consumers want to feel better 
and serve the environment, but the industry is aware they also want price and 
convenience. The question then becomes, ‘How do you save the planet while 
offering products at a good price and a solution that is convenient?’ That’s not 
easy to do.”

A recent study conducted by researchers at Dalhousie indicated that most 
Canadians favour the use of compostable materials when it comes to food 

RECYCLABLES:  
Striking a Balance 
Between Convenience 
& Environmental 
Stewardship

MATIÈRES 
RECYCLABLES: 
trouver un équilibre 

entre commodité 
et gérance 

environnementale

By Jim Timlick Par Jim Timlick

continued on page 28 suite à la page 28



28 IDÉES  FRAÎCHES | LA PUBLICATION OFFICIELLE DU CONSEIL CANADIEN DE L’HORTICULTURE | AUTOMNE 2019

Une étude récente menée par des chercheurs de Dalhousie a révélé que la 
plupart des Canadiens sont favorables à l’utilisation de matières compostables 
pour l’emballage des aliments. Selon M. Charlebois, le problème est que les 
emballages compostables sont plus chers et entraîneraient probablement des prix 
plus élevés pour les consommateurs.

Il conseille aux agriculteurs de trouver le juste équilibre entre la responsabilité 
environnementale et les coûts d’emballage en établissant une connexion en ligne 
avec les consommateurs et une relation plus étroite avec eux. Ainsi, ajoute-t-il, ils 
comprendront mieux ce que les consommateurs recherchent et quelles sont leurs 
attentes. 

« L’intention ne devrait pas simplement être de vendre plus de choses. Il 
devrait s’agir de comprendre le marché et de communiquer avec le public afin que 
vous puissiez avoir une relation avec eux », a-t-il déclaré. 

Jo-Ann McArthur est présidente et cofondatrice de Nourish Food Marketing, 
qui se présente comme la seule agence de marketing « de la terre à la fourchette »  
au Canada. L’agence basée à Toronto travaille avec des agriculteurs et des 
organisations agricoles à travers le pays. McArthur est d’accord que les achats en 
ligne des consommateurs posent un défi aux producteurs, mais dit qu’il s’agit aussi 
d’une opportunité. 

« Les consommateurs veulent vraiment savoir qui se trouve derrière leur 
nourriture. Ils veulent cette relation », a-t-elle déclaré, citant plusieurs campagnes 
publicitaires nationales mettant en évidence de vrais agriculteurs.

En établissant une relation plus directe avec les consommateurs, les 
agriculteurs peuvent mieux comprendre ce qu’ils veulent et prendre des décisions 
plus éclairées sur des éléments tels que l’emballage et la manière de réduire son 
impact environnemental.

McArthur souligne cependant que cela ne signifie pas nécessairement que les 
producteurs doivent changer radicalement leurs activités en matière d’emballage. 
Il peut simplement s’agir d’un agriculteur qui partage son histoire sur ce qu’il fait 
déjà afin de contrebalancer l’impact environnemental.

Misfits Market, une société américaine qui vend directement des produits 
difformes aux consommateurs via un service par abonnement, en est un exemple 
parfait. La société a si bien réussi à vendre cette « nourriture laide » qu’elle a 
récemment collecté près de 17 millions de dollars de fonds publics. 

« Il s’agit d’une façon intelligente de réfléchir », déclare McArthur.  « Ils 
transforment ces produits étranges et difformes en guerriers écolos. »

Un autre exemple est le service Loop shopping (magasinage en boucle) qui 
est testé aux États-Unis et en France et qui devrait arriver au Canada au cours de 

packaging. The catch, according to Charlebois, is that compostable packaging 
is more expensive and would likely result in higher prices for consumers.

His advice for farmers on how to balance environmental responsibility 
with packaging costs is to connect with consumers online and build a 
closer relationship with them. That way, he says, they gain a more thorough 
understanding of what consumers are looking for and what their expectations 
are.

“The intention shouldn’t just be about selling more stuff. It should be about 
understanding the market and connecting with the public so you can have a 
relationship with them,” he says.

Jo-Ann McArthur is president and co-founder of Nourish Food Marketing, 
which bills itself as Canada’s only field to fork marketing agency. The Toronto-
based agency works with farmers and farm organizations across the country. 
McArthur agrees that online consumer purchasing does pose a challenge for 
growers, but she says it’s also an opportunity.

“Consumers definitely want to know who’s behind their food. They want 
that relationship,” she says, citing several national advertising campaigns that 
prominently feature real farmers as evidence.

By building a more direct relationship with consumers, farmers can gain a 
better understanding of what they want and make more informed decisions on 
things like packaging and how to reduce its environmental impact.

Jo-Ann McArthur, president and co-founder of Nourish Food Marketing. /  Jo-Ann McArthur, 
présidente et cofondatrice de Nourish Food Marketing.

Sylvain Charlebois, senior director of the Agri-Food Analytics Lab at Dalhousie University. / 
Sylvain Charlebois, directeur principal du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université 
Dalhousie.
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“They are turning these odd and misshapen 

products into eco warriors. They probably taste better 

because they don’t look so perfect and they’re getting 

top marks from the customer, and the customer feels 

virtuous because they’ve stopped something from 

going into the waste stream.”
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cette année. Les produits sont emballés dans des contenants durables. Une fois les 
conteneurs vides, ils sont placés dans un sac réutilisable qui est ensuite récupéré 
par un service de livraison, nettoyé, rempli à nouveau, puis renvoyé à la maison. 

« Cela pourrait être une opportunité (pour les producteurs) s’ils desservent 
un marché local. Vous le voyez déjà sur les marchés de producteurs locaux, 
avec des gens qui vendent de la soupe dans des bocaux à conserves », explique 
McArthur. Charlebois s’attend à ce que les achats d’épicerie en ligne continuent 
de croître au Canada, peut-être de cinq à sept pour cent. Cependant, il ne 
s’attend pas à ce que le phénomène devienne aussi populaire que dans d’autres 
pays, car le Canada a une économie fortement axée sur l’automobile où la 
plupart des consommateurs sont habitués à conduire pour obtenir ce dont ils 
ont besoin. 

McArthur stresses, though, that it doesn’t necessarily mean growers have 
to radically change what they’re doing in terms of packaging. In some cases, 
it could be a simple case of farmers sharing their stories about what they are 
already doing to offset the environmental impact.

A perfect example is Misfits Market, a U.S. company that sells misshapen 
produce directly to consumers through a subscription-based service. The 
company has done such a good job of selling this so-called “ugly food” that it 
recently raised nearly US$17 million in public funding.

“It’s really, really smart thinking,” says McArthur. “They are turning these 
odd and misshapen products into eco warriors.”

Another example is the Loop shopping service that is being tested in the 
United States and France and is scheduled to come to Canada sometime this 
year. Products are packaged in durable containers. Once the containers are 
empty, they are placed in a reusable tote which is then picked up by a delivery 
service, cleaned, refilled, and then returned to the household.

“That could be an opportunity (for growers) if they are servicing a local 
market. You already see it at the local farmers markets, with people selling soup 
in mason jars,” says McArthur.

Charlebois expects online grocery shopping to continue to grow in Canada, 
perhaps by as much as five to seven per cent. However, he doesn’t expect it to 
become as popular as it has in other countries because Canada has such a “car 
economy,” and most consumers are used to driving to get what they need. 

« Ils transforment ces produits étranges et difformes en 

guerriers écolos. Ces produits ont probablement meilleur goût parce 

qu’ils n’ont pas l’air si parfaits. Ils obtiennent donc de meilleures notes 

de la part du client. Ce dernier se sent vertueux parce qu’il a empêché 

que quelque chose se retrouve à la poubelle. »
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Save the Date for 
the 2020 AGM

AGA 2020 : 
Inscrivez les dates 

à vos calendriers

The Canadian Horticultural Council’s 2020 
Annual General Meeting (AGM) is scheduled 

for March 10 to 12, 2020.

The event will take place in downtown 
Ottawa at the Westin Ottawa Hotel.

The AGM is an opportunity for leaders 
in fruit and vegetable production, retail, 

business, and the federal government to 
come together to discuss issues and decide 

on a course of action for addressing these 
issues in the coming year.

Mark this important event in your calendars, 
and sign up for our HortShorts newsletter 

on our website for the latest updates!

L’Assemblée générale annuelle (AGA) du Conseil 
canadien de l’horticulture aura lieu du 10 au 12 mars 
2020. 

L’événement aura lieu au centre-ville d’Ottawa à 
l’hôtel Westin Ottawa.

L’AGA permet aux leaders de la production de fruits 
et légumes ainsi qu’aux détaillants, aux entrepreneurs 
et au gouvernement fédéral de se rassembler pour 
discuter des enjeux et prendre des décisions sur la 
voie à suivre pour gérer ces questions au cours de 
l’année à venir. 

Notez cet événement important dans vos calendriers 
et inscrivez-vous à notre bulletin Horti-Concis sur 
notre site web pour obtenir les derniers détails!  31
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L e Conseil canadien de l’horticulture a le plaisir d’annoncer que M. Murray 
Porteous est le lauréat 2019 du prix Doug Connery du CCH. 

Le prix a été créé en 2012 en l’honneur du regretté Doug Connery, 
ancien président et force motrice du CCH. Le prix souligne le travail 
de personnes spéciales qui ont fait preuve de leadership exceptionnel, 

de passion et de dévouement et qui ont apporté une contribution exceptionnelle 
à l’industrie.

Comme producteur du comté de Norfolk, Murray Porteous a présidé une 
variété d’organisations horticoles et agricoles, il est un porte-parole public pour 
le domaine de l’agriculture et fait preuve d’un engagement et d’un leadership 
inconditionnels. 

Nos remerciements très spéciaux à vous Murray et toutes nos félicitations! 

T he Canadian Horticultural Council is pleased to announce 
Murray Porteous as 2019’s recipient of The CHC Doug 
Connery Award.

Created in 2012 in honour of the late Doug Connery, a past 
president and driving force behind CHC, the award recognizes 

special individuals who have demonstrated exceptional leadership, passion, 
and dedication and who have made outstanding contributions to the 
industry.

As a grower from Norfolk County, Ontario, Murray has chaired a host 
of horticultural and agricultural organizations, is a public spokesperson 
for agriculture, and has an unwavering commitment to leadership.

A very special thank you and congratulations, Murray! 

Doug Connery 
Award 
Recipient

Gagnant du 
Prix Doug 

Connery

Murray Porteous, the 2019 recipient of
The CHC Doug Connery Award. /
Lauréat 2019 du prix Doug Connery du CCH.
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