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Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario 

Séances de consultation de l’industrie des légumes de 
transformation : Rendre le secteur ontarien de la transformation des 

légumes prospère et concurrentiel. 
Ébauche de rapport, août 2017 

 
Objet des séances  
Pour faire suite à la directive du ministre, la Commission de commercialisation des produits 
agricoles de l’Ontario a tenu des séances de consultation avec le secteur des légumes de 
transformation; elle souhaitait ainsi entendre les intervenants concernés sur ce qu’il faut faire 
pour stimuler la compétitivité et la prospérité de cette industrie en Ontario. Ces séances ont été 
dirigées et facilitées par MNP LLP.  

Sommaire des présences à chaque séance 

Date de la 
séance Endroit 

Nombre total 
de personnes 

présentes 
Nombre de 

producteurs 
Nombre de 

transformateurs 

Nombre de 
représentants 

d’autres 
parties 

 

14 août 

 

Chatham-
Kent 23 21 1 1 

 

15 août 

 

Chatham-
Kent 14 11 3 0 

 

16 août 

 

London 8 7 1 0 

 

18 août 

 

Guelph 28 7 2 19 

Total s.o. 73 46* 7* 20 

* Certains producteurs et transformateurs ont assisté à plusieurs séances 

Démarche 
• L’approche thématique (méthode de recherche de perspectives sur les principaux 

thèmes abordés dans le document de travail remis aux participants) a très bien 
fonctionné; les participants ont pu examiner des idées qui ont des répercussions sur 
l’ensemble des intervenants du secteur (producteurs, transformateurs et la commission).  
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• Les participants ont apprécié de pouvoir se prononcer librement pour faire valoir leurs 
points de vue. 

• On a tenu des réunions plénières (ensemble des participants) et en petits groupes (une 
table à la fois), avec des échanges sur les faits saillants entre le groupe et le facilitateur. 

 

Séances de consultation de l’industrie des légumes de transformation 
14, 15 et 16 août 2017 

 
Sommaire des échanges avec les intervenants et des réponses reçues 
 
Relations constructives avec le secteur 

• Le secteur doit s’intéresser à la planification de la relève, parce que l’âge moyen des 
propriétaires et exploitants augmente. 

• On a remarqué un manque de communication entre le conseil précédent de l’Ontario 
Processing Vegetable Growers (OPVG), les producteurs, les transformateurs et les 
autres représentants de l’industrie. Les producteurs et les transformateurs doivent 
pouvoir se faire entendre; jusqu’ici beaucoup d’entre eux ont l’impression de n’avoir pas 
pu s'exprimer. 

• L’OPVG n’était pas transparent, il faut davantage d’interaction avec les producteurs et 
les transformateurs. Il n’y a pas de relation de confiance entre l’OPVG et les 
transformateurs - il faudra du temps pour la construire. 

• Les producteurs souhaitent comprendre les coûts encourus par les transformateurs (p. 
ex. emballage). Comme les producteurs dévoilent leurs coûts, les transformateurs 
devraient faire de même. Ainsi il s’établira une relation de confiance et les marges 
seront réparties équitablement sur l’ensemble du secteur. 

• Aussitôt qu’on aura choisi un nouveau conseil de l’OPVG, cela contribuera à la création 
d’un environnement tel que les producteurs percevront de nouveau l’industrie comme un 
bon endroit pour investir leur temps et leur argent. 

• Il est temps de faire croître l’industrie. Les marchés sont en mutation et le contexte 
actuel est différent de ce qu’il était. 

•  L’OPVG a pour mandat de se montrer équitable envers tous et d’accorder le même 
traitement à tous, de sorte qu’il récompense tout le monde de façon égale même si 
certains d’entre eux font plus et investissent plus. 

• Il faudra au moins deux ans pour instaurer une relation de confidentialité et de 
confiance.  

 

Comité consultatif de l’industrie (CCI) 

• Large soutien à la création un CCI - la majorité préfère un CCI, avec la commission qui 
se charge de la facilitation et de la présidence. 
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• Le CCI doit reconnaître que chaque type de culture a des enjeux et des défis qui lui sont 
propres (ceux liés aux tomates et ceux liés aux pois sont très différents). Il pourrait y 
avoir des sous-comités chargés de traiter des enjeux spécifiques à chaque culture. 

• Les petites cultures doivent avoir une tribune où elles pourront être représentées sans 
être éclipsées par les cultures principales. 

• Le CCI doit être simple pour commencer, ce qui permettra de construire des assises 
solides. Possibilité de faire entrer d’autres intervenants tels que les détaillants 
ultérieurement. 

• Besoin d’améliorer les relations et la communication entre les producteurs, les 
transformateurs et l’OPVG en appui au CCI. 

• Certains participants voyaient le CCI comme un « chien sans dents », puisqu’il n’aura 
aucune autorité. 

• Le CCI devrait conseiller la commission (sur les enjeux d’ordre général, réglementaires, 
etc.). 

• Il faudra instaurer des sous-comités, qui ne devront pas être composés uniquement de 
membres du conseil de l’OPVG. Il faudra une représentation équitable de toutes les 
cultures et de tous les transformateurs, et les détaillants devront aussi y être présents. 

• Pour ce qui est du CCI, le plus grand risque est qu’il ne tienne aucune réunion. 

• Il connaîtra le succès s’il peut constater en quoi son travail influence le changement et 
contribue à établir la confiance. 

• Le CCI est un bon forum où l’industrie pourra se faire entendre d’une seule voix. 

• Les comités doivent être spécifiques aux clients (transformateurs). Il est absolument 
essentiel de maintenir une bonne relation avec les clients. Nécessité d’un contact 
mensuel pour prendre connaissance de l’« état de la nation ». 

• Le principal objectif du comité devrait être de savoir comment améliorer l’industrie. 

• De nombreux intervenants ont indiqué que le CCI ne devrait pas aborder la question des 
prix. 

• Le CCI doit avoir une structure de gouvernance et un mandat clairs. 

• Les membres du comité doivent appuyer la diffusion de l’information. Mettre à profit la 
technologie autant que possible. 

• Pour le comité, des réunions espacées de deux mois conviendraient bien. 

• Le comité devrait jouer uniquement un rôle consultatif (groupe de réflexion). Il ne devrait 
pas prendre de décisions. 

• Il devrait travailler sur des objectifs réalisables pour bâtir les liens et la confiance. 

 
Négociations relatives aux cultures 

• Le système actuel vise à conserver ce qui existe déjà au lieu de stimuler la croissance. 
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• Le système actuel a été créé pour des exploitants plus petits, mais l’industrie a changé 
depuis. La gamme de produits n’est plus la même. 

• On s’entend pour dire que les négociations doivent couvrir d’autres aspects que les prix 
(p. ex. variétés, volumes, vision à long terme, qualité, etc.). 

o Autrefois elles portaient sur les prix, mais maintenant on doit les étendre à 
plusieurs autres aspects. Les plus importants sont la croissance, la recherche et 
la stabilité; les prix sont secondaires. 

o Le contexte des affaires n’est pas le même aujourd’hui : intervenants, gamme de 
produits, concurrents différents. Il n’y a pas que les prix qui comptent, on doit 
aussi s’intéresser aux modalités, aux quotas, aux incitatifs, au rapport 
qualité/prix, etc. 

• Important appui à l’établissement de « règles de procédure » préalables en ce qui 
concerne la portée et l’approche des négociations et au rôle de « facilitateur » que la 
commission pourra jouer. On aimerait qu’un facilitateur soit présent aux négociations. 

• Actuellement, le processus de négociation a lieu trop tard. On est en faveur de l’idée de 
placer la date de clôture des négociations plus tôt au cours de l’année pour permettre de 
signer les contrats finaux bien avant les semis. Un comité de négociation pourrait se 
tenir toute l’année. 

• On s’entend pour dire que les producteurs devraient être plus largement représentés 
auprès des organismes de négociation, et que les transformateurs devraient pouvoir 
négocier directement avec les producteurs. 

o La structure actuelle ne fonctionne pas, elle n’accorde aucune place à la 
représentation des producteurs, et il faut la changer. 

o Le processus ne permet pas une représentation adéquate des producteurs; la 
structure globale convenait bien il y a 25 ou 40 ans, mais actuellement elle ne 
répond pas aux besoins de ceux qui ont une superficie ou des volumes de 
production plus importants. 

o Un peu comme à certaines négociations de 2017, les transformateurs doivent 
rencontrer leurs producteurs en personne. Les négociations qui se sont 
déroulées ainsi se sont très bien passées cette année. 

o Les producteurs aimeraient rencontrer personnellement celui qui leur envoie leur 
chèque. Au cours des négociations, les producteurs présents n’étaient pas assez 
nombreux. 

o Des négociations spécifiques à chaque transformateur pourraient présenter un 
certain intérêt (mise en place d’un organisme de négociation par transformateur). 

o Les transformateurs sont plus enclins à travailler avec des producteurs qui 
investissent dans leurs opérations. 

o Des représentants des producteurs devraient être présents à la table de 
négociation; ainsi lorsque les transformateurs font des changements « à la 
demande des producteurs », ceux-ci en connaîtraient les raisons. 

• Mettre en place une structure permettant un échange durable. 
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• Certains participants sont d’avis qu’il existe une iniquité significative parce que certains 
producteurs ne font pas leur part. Le système actuel en protège quelques-uns, mais il 
nuit à tous les autres. 

• Le conseil devrait seulement avoir pour rôle de « garder tout sur les rails ». 

• De nombreux producteurs et transformateurs ont préconisé un modèle de « choix fait 
par le producteur ». Certains producteurs avaient du mal à comprendre comment cela 
pourrait fonctionner dans la pratique. 

• Certains craignent qu’en Ontario une approche de marché libre ait les mêmes effets 
qu’en Australie (réduction de la production dans le pays). 

• Que peut-on apprendre des autres industries qui ont adopté une approche directe? (P. 
ex. industrie porcine). 

• À l’avenir (dans cinq ans), la stabilité et la recherche auraient un effet bénéfique. 

• D’une année à l’autre, les coûts en capital se répercutent sur les prix que les 
producteurs doivent exiger (coût de nouvel équipement). 

• Les expéditeurs verts pourraient jouer un rôle important d’intermédiaires. 

• Aucune nouvelle culture ne devrait être mise en terre avant la signature d’une entente 
finale. 

• Les transformateurs des États-Unis peuvent venir en Ontario acheter directement des 
poivrons, alors pourquoi les transformateurs ontariens sont-ils tenus de traiter avec le 
conseil de l’OPVG? Iniquité. On aimerait une relation directe. 

• Il faut une meilleure structure pour le processus de négociation - traiter les gens 
ouvertement, équitablement et de façon transparente - tous méritent d’être entendus. 

• Besoin d’un mécanisme impliquant tous les producteurs, avec demande de rétroaction. 

 

Médiation et arbitrage 

• Personne ne souhaite aller en arbitrage à moins que ce soit absolument nécessaire. Les 
participants sont d’avis qu’il est préférable de commencer par tenter de régler les choses 
entre eux. S’il est impossible d’en arriver à une entente, la médiation devrait être la 
première option, et l’arbitrage final viendrait en dernier. 

• On préfère la médiation avant de recourir à l’arbitrage final. Il faudra plus de temps pour 
négocier, et les producteurs devraient pouvoir voter avant d’aller en arbitrage. 

• Il devrait y avoir une structure cohérente et une réglementation, et les informations sur 
les marchés devraient être communiquées pour assurer une négociation efficace. 

• Certains sont d’avis que le médiateur devrait être également l’arbitre; on serait ainsi 
certains qu’il comprend bien la question à régler et connaît mieux le dossier. Selon 
d’autres, si c’était la même personne, cela créerait un conflit d’intérêts ou un biais 
résultant de la médiation. De nombreuses personnes pensent qu’il serait souhaitable de 
puiser dans un bassin de médiateurs qualifiés qui comprennent bien l’industrie. 
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• De nombreuses personnes pensent qu’un CCI fort pourrait atténuer les effets des 
différents enjeux et traiter ceux-ci précocement, ce qui réduirait le nombre de recours à 
l’arbitrage final. 

• Selon certains, cela ne vaut pas la peine de dépenser autant d’argent et de temps pour 
assurer l’existence du processus d’arbitrage final. Ces processus encouragent les 
parties à se présenter avec des prix initiaux trop élevés ou trop bas. 

• On a des exemples de cas où l’OPVG a abusé du privilège de l’arbitrage final. 

• Selon certains, l’arbitre devrait avoir le choix de prendre en considération les offres 
finales des deux parties et non d’une seule. 

• On devrait communiquer à l’avance les modalités de l’arbitrage, en prenant en 
considération la croissance de l’industrie. 

 

Recherche et innovation 

• L’avenir de l’industrie dépend de la recherche et de l’innovation. 

• Il faut adopter une approche plus large. Jusqu’ici la recherche portait surtout sur 
l’agronomie. Elle devrait aussi porter sur les marchés. 

• La mise en place d’un marché libre stimulera l’innovation. 
• Il faudra un financement supplémentaire et de davantage de collaboration. 
• La recherche pourrait aussi porter sur des domaines tels que le goût, la qualité et les 

prix. 
• L’innovation est motivée par les marchés (p. ex. tomates qui se pèlent facilement). 
• Il faut créer une nouvelle image de marque de l’industrie. La transformation est un terme 

péjoratif (pour le grand public). Pour inciter les consommateurs à consommer 
davantage, il faut faire valoir les bénéfices apportés par les légumes transformés. 

• Mettre en avant le facteur « cultivé en Ontario » (positionnement de marque des produits 
finaux). 

• Poursuivre également les recherches en agronomie (lutte contre les mauvaises herbes, 
les maladies, etc.). 

• Chercher à attirer les investissements privés vers l’industrie. 

• Garder à l’esprit que le secteur des légumes de transformation est un secteur tributaire 
du marché. Il ne pourra pas battre le secteur de la production de la Californie. 

• Il faudra accorder plus d’attention aux tendances générales (mouvement en faveur des 
produits alimentaires locaux, durabilité environnementale, etc.). Besoin d’éduquer le 
public sur la « fraîcheur » réelle des aliments qui viennent du monde entier avant 
d’arriver en Ontario. Les fournisseurs locaux devraient tenter de supplanter une partie 
de l’offre internationale. 

• Le CCI devrait fournir des orientations pour la recherche - on pourrait créer un sous-
comité de la recherche et de l’innovation relevant du CCI. 
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• Il faut un plan stratégique pour décider de l’approche à adopter en recherche et d’une 
feuille de route pour le financement. 

• Il faut une déréglementation pour libérer les transformateurs et attirer les 
investissements. L’OPVG a beaucoup trop de règlements, ce qui entrave l’innovation. 

• Le marketing de l’industrie devrait être fait dans le cadre d’Ontario, terre nourricière. Une 
grande partie du budget devrait être consacrée au marketing. Efforts conjoints avec les 
détaillants.  

• Le chercheur de Ridgetown qui travaillait sur les tomates n’est plus là. On devrait 
combler les postes de chercheurs lorsqu’ils deviennent vacants. 

• Comprendre le comportement des consommateurs et travailler à la création de meilleurs 
produits transformés et à l’accroissement des volumes et des ventes. 

• Il faut comprendre comment le goût, l’apparence, l’emballage, la commodité, le 
commerce en ligne, etc., déterminent les ventes. 

• Il faut davantage de soutien financier à la recherche de la part de l’OPVG, des 
transformateurs et du gouvernement (bénéfices à partage des coûts). 

• Plus grande importance accordée au développement de produits et à la qualité des 
produits. 

• Dans le passé, on a manqué des opportunités. 

 

Autres commentaires 

• Le mandat de l’OPVG devrait être élargi à d’autres volets que les prix; son rôle et ses 
responsabilités devraient également couvrir, par exemple, la collecte et la diffusion de 
données essentielles sur l’industrie, la recherche et la meilleure communication avec les 
producteurs. 

• On a évoqué de nombreuses fois le cas des poivrons; en effet selon les producteurs, 
l’OPVG s’est servi de son autorité pour exempter le secteur des poivrons de la 
réglementation et permettre le passage direct de contrats avec le transformateur, mais il 
n’était pas prêt à examiner des possibilités d’adoption d’un modèle plus souple pour les 
autres cultures. 

• Le gouvernement impose des politiques et des règlements qui ont d’énormes 
répercussions sur l’industrie : prix de l’électricité, salaires, etc. L’Ontario est un endroit 
où il coûte cher de faire des affaires, et les producteurs n’y peuvent rien. 

• L’industrie doit prendre position sur le salaire minimum. 

• Personne ne souhaite investir dans une industrie qui échappe à son contrôle. 

• Il est clair qu’il faut faire progresser cette industrie. 

• C’est l’occasion de partir à neuf et de faire avancer le secteur des légumes de 
transformation; un nouveau départ. 

• Besoin d’une occasion de suivi ou de rétroaction pour toutes les parties six semaines 
après l’arbitrage. 
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Séances de consultation des autres parties 
18 août 2017 

 
 
Sommaire des échanges avec les intervenants et des réponses reçues  
 

Comité consultatif de l’industrie (CCI) 

• Il est toujours préférable de régler les problèmes à l’intérieur de l’industrie. 

• Il est important d’en arriver à une entente avant d’aller de chercher une autre solution 
(avoir une entente commune). 

• Le secteur vinicole et celui des œufs ont instauré des CCI efficaces. Le CCI appuie 
l’établissement de prix comparatifs avec d’autres marchés. Tendances en enjeux qui 
apparaissent pendant toute l’année. Le CCI aborde les questions avec le gouvernement. 

• La meilleure structure serait un comité dont relèveraient des sous-comités. 

• Le CCI a besoin d’une certaine autorité, sinon à quoi servirait-il? 

• Le CCI a besoin d’une présidence - large appui à l’idée de la commission assurant les 
rôles de président et de facilitateur. 

• La gouvernance du CCI est importante, parce qu’il parle d’une seule voix. 

• Le CCI ne doit pas discuter les prix. 

 
Négociations relatives aux cultures  

• Accord sur l’embauche d’une tierce partie pour négocier. 

• Productivité, prix, rabais, primes, etc. Ressemblances entres les secteurs des 
concombres et des tomates. Les secteurs des pois, des haricots et du maïs sucré sont 
indépendants.  

• La présence d’un facilitateur faciliterait le processus en cours. 

• Mettre sur pied des processus et des politiques du conseil pour que tout le monde 
pourra suivre. 

• Les transformateurs devraient négocier avec leur groupe de producteurs. 

• Traiter tout le monde équitablement et apporter une transparence. 

• Loterie déterminant qui négocie en premier. 

• Appui en faveur des négociations spécifiques au transformateur. Nécessité d’une 
représentation régionale. 

• Le CCI peut agir à la place d’un facilitateur tiers. 
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Médiation et arbitrage 

• L’arbitrage devient redondant si le secteur adopte un mode de négociation plus souple. 

• Permettre aux arbitres de choisir les meilleurs éléments de la proposition de chacune 
des parties; pas de tout-ou-rien. 

• La résolution des litiges doit être plus souple. 

• Les négociations doivent commencer plus tôt et se terminer plus tôt. Il serait bon 
également d’avoir des contrats pluriannuels. 

• L’arbitrage est la voie de sortie quand il est impossible de trouver une solution, mais elle 
devrait être uniquement le dernier recours. 

 

Recherche et innovation  

• Le secteur vinicole finance une société de recherche à but lucratif. 
• Besoin de comprendre ce que veut le consommateur et ce pour quoi il est prêt à payer. 

Tout doit partir de là.  
• Les gens souhaitent acheter canadien. 
• Profiter du crédit pour la recherche scientifique et le développement expérimental et 

d’autres crédits. 
• Le commerce de détail est constamment en changement; parmi les choses qui 

déterminent l’état du marché, il y a ce que les consommateurs veulent et les autres 
modifications apportées par le gouvernement. Ce peut être l’occasion de bâtir sur 
l’analyse économique actuelle pour examiner encore cet aspect à l’étape suivante. 

• Rechercher les occasions d’obtention de brevets. 

 


