Les légumes canadiens
Fraîcheur et saveur
Le Canada peut se vanter de posséder un large éventail et un approvisionnement régulier de légumes frais tout au long de l'année. Notre climat
varié et nos percées technologiques ont permis l'essor du sous-secteur
des serres et l'élaboration de certaines des solutions de stockage et
d'emballage les plus avancées du monde.
Nos légumes vont des légumes traditionnels, comme le brocoli, les
carottes et les poivrons, aux légumes plus exotiques, comme nos têtes
de violon indigènes. Les légumes qui font l'objet des productions les plus
importantes sont les pommes de terre, le maïs sucré et les pois verts.
Plus de la moitié des pommes de terre de renommée mondiale que nous
produisons sont transformées, principalement en frites.

Croître afin de répondre aux besoins des consommateurs
L'industrie canadienne des légumes est bien positionnée pour répondre
aux besoins et satisfaire le palais des consommateurs à l'échelle mondiale. Le riche patrimoine multiculturel de notre pays est reflété dans la très
grande diversité des légumes cultivés ici et dans nos efforts pour proposer
encore plus de produits. En fait, nos exportations de légumes augmentent,
entre autres, à cause des efforts de nos agriculteurs visant à adapter leur
production aux exigences des marchés étrangers. Des agriculteurs
canadiens produisent maintenant des légumes comme le pak choi, le
bok choi, le nappa et le brocoli chinois afin de répondre à la demande
mondiale et interne.

Qualité et soins canadiens
Le Canada est un chef de file en matière de protection des paysages
naturels et de préservation de la qualité de ses sols et de ses cours d'eau.
Notre climat tempéré assure aux régions agricoles une période de repos
naturelle qui permet de réduire la quantité de parasites et de régénérer
les sols. Les producteurs canadiens utilisent aussi des programmes de
gestion intégrée des parasites, contrôlant leur population afin de s'assurer
qu'on répande les pesticides au bon moment afin d'en maximiser les effets
et d'en réduire l'utilisation.

Entre-temps, le système d'inspection alimentaire du Canada demeure l'un des meilleurs au
monde. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) surveille l'industrie canadienne
des légumes, prélevant des échantillons de manière aléatoire dans les serres et chez les
entreprises de légumes frais afin de s'assurer qu'elles respectent les normes de qualité et
les règlements en matière de salubrité. Les inspecteurs de l'ACIA s'assurent aussi que les
producteurs et les emballagistes respectent les règlements très spécifiques de l'étiquetage
des produits. Cet engagement à tous les échelons de l'industrie garantit des produits de
qualité envers lesquels les consommateurs peuvent avoir confiance.

Innovation, variété et fraîcheur
Les Canadiens améliorent les méthodes de production, la qualité des produits et les efforts de
marketing. Nos scientifiques réalisent des recherches et innovent afin de répondre aux
besoins des consommateurs. Par exemple, ils tentent d'introduire au Canada de nouvelles
variétés de légumes qui permettraient d'améliorer la fraîcheur des produits et de promouvoir
la diversification économique tout en adaptant les récoltes aux conditions spécifiques des
régions agricoles.
De plus, nos spécialistes de l'emballage de produits élaborent des emballages permettant
de prolonger la conservabilité au détail des produits et de créer de nouveaux débouchés.
Certaines de leurs innovations sont déjà utilisées : les experts canadiens ont adopté un
emballage en plastique qui permet à l'air de circuler tout en conservant l'humidité. Ils ont
aussi créé des emballages écologiques biodégradables en 14 jours.

Goûter la différence canadienne
L'industrie canadienne des légumes est un secteur novateur et en pleine croissance dont
l'objectif est d'offrir aux consommateurs tous les bienfaits des produits frais. Estimés en raison
de leur diversité et de leur fraîcheur, de leur somptueuse saveur, et de leur saveur exquise,
les légumes canadiens sont un complément sain et santé à tous les repas. Pour de plus
amples renseignements sur les produits, les fournisseurs, les règlements et les occasions
d'investissement, veuillez visiter les sites Web des organismes suivants :
Sites Web du gouvernement
• Service d'exportation agroalimentaire – Agriculture et Agroalimentaire Canada
www.sea-ats.agr.gc.ca
• Règlement sur les fruits et les légumes frais – Loi sur les produits agricoles au Canada
http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/C.R.C.-c.285/index.html
Sites Web de l’industrie
• Conseil canadien de l'horticulture
www.hortcouncil.ca
• Association canadienne de la distribution de fruits et légumes
www.cpma.ca

