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L E T T R E  D U 

P R É S I D E N T

Construire un avenir meilleur
Je suis fier de faire partie d’une industrie qui  
travaille à améliorer l’avenir du Canada en protégeant 
l’environnement, en soutenant nos collectivités et  
en stimulant l’économie.

L’industrie phytologique canadienne apporte sa pierre 
à l’édifice de la prospérité de notre pays. Des aliments 
abordables, de bons emplois et un environnement floris-
sant constituent des éléments essentiels à des collectivités 
en bonne santé. L’industrie de la phytologie a des effets 
bénéfiques sur ces facettes de la vie au Canada – pour  
les gens dans les fermes, dans les villes, et tous les autres.

Pour aider à brosser ce tableau, CropLife Canada  
a demandé à un tiers indépendant de préparer un 
rapport quantifiant les avantages que procurent les 
pesticides et les produits de la sélection végétale  
moderne. Ce rapport éclairant, que nous avons intitulé 
Aider le Canada à croître, a montré que les impacts  
de ceux-ci sont indéniablement impressionnants.

Depuis longtemps, une des priorités de CropLife Canada 
consiste à encourager les autorités publiques à prendre des 
décisions fondées sur la science. Cette année, une atten-
tion particulière a été accordée aux normes internationales 
en matière de cultures importées et exportées. Ce travail  
est important, car nos agriculteurs exportent une bonne 
partie de ce qu’ils cultivent. Des normes commerciales 
rigoureuses et uniformes sont impératives pour l’exportation 
des cultures canadiennes.

De plus, CropLife Canada a fourni aux régulateurs  
canadiens des commentaires sur biens d’autres sujets.  
Par exemple, nous avons plaidé en faveur d’une politique 
sur la présence en faible concentration de matériel généti-
quement modifié dans les expéditions de grains, défendu  
la sécurité des traitements de semences aux néonicotinoïdes 
et soutenu les efforts en vue d’une harmonisation règle-
mentaire. Nous avons aussi fait partager notre expertise afin 
de contribuer à rationaliser les processus d’approbation et 
d’examen des pesticides et des produits de la biotechnologie 
végétale, tant nouveaux qu’existants.

Notre engagement envers la durabilité agricole est toujours 
aussi ferme. Nous avons continué de soutenir les possi-
bilités de formation offertes aux professionnels de notre 
propre industrie et nous avons établi un comité sur la 
gestion de la résistance afin d’aider à réduire l’apparition 
de résistance des mauvaises herbes, des insectes et des 
maladies au Canada.

Au fil des ans, le personnel de CropLife Canada a travaillé 
diligemment à tisser des liens forts avec des individus et 
des organisations ayant des intérêts semblables aux nôtres. 
L’initiative Synergie des semences, par exemple, est le fruit 
d’une collaboration entre CropLife Canada et d’autres asso-
ciations liées aux semences, dans l’objectif de coordonner 
les efforts, d’obtenir de meilleurs résultats et d’améliorer 
l’efficacité de la surveillance du système semencier.

Travailler avec d’autres nous aide à concentrer nos efforts 
et à maximiser nos forces. Certains des enjeux de notre 
industrie, telle la santé des pollinisateurs, peuvent s’avérer 
complexes. L’utilisation de nos connaissances collectives 
nous aide à dégager des solutions efficaces.

Que ce soit en présentant des commentaires lors de 
consultations fédérales, en créant des liens avec des 
représentants élus ou en conversant avec des Canadiens 
ordinaires, nous avons pour objectif de bâtir une confiance 
soutenue dans les produits phytosanitaires et issus de la 
biotechnologie végétale. Nous travaillons à construire 
un avenir meilleur, de concert avec nos membres, les 
intervenants et les agriculteurs canadiens. Merci de 
vous joindre à nous.

Le président et chef de la direction de CropLife Canada, 
Ted Menzies
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En tant qu’association commerciale, un de nos principaux objectifs est de plaider 
en faveur d’un environnement règlementaire fondé sur la science et sur le risque 
au Canada, afin de soutenir le maintien de l’innovation et de la compétitivité  

de l’industrie phytologique ainsi que de l’agriculture dans son ensemble.

P L A I D E R  P O U R  U N E 

L É G I S L A T I O N ,   

U N E  R È G L E M E N T A T I O N  E T  D E S 

P O L I T I Q U E S  Q U I  E N C O U R A G E N T 

L ’ I N N O V A T I O N  E T  L A  C O M P É T I T I V I T É  

D E  L ’ I N D U S T R I E

Au cours de la dernière année, CropLife Canada a 
présenté des informations à l’occasion de plusieurs 
consultations tenues par divers ministères fédéraux.  
Nous avons chaque fois souligné l’importance d’une 
approche règlementaire transparente, prévisible et  
basée sur des preuves. En outre, nous avons insisté  
sur l’harmonisation de la règlementation.

Recouvrement des coûts
Après plusieurs années de discussions avec des  
intervenants, les autorités fédérales ont publié un projet 
de règlementation actualisant le tarif d’homologation des 
produits antiparasitaires. Les droits exigés ont pour but de 
garantir que l’État recouvrera approximativement 30 % des 
coûts associés à la conduite de l’évaluation scientifique 
exhaustive des pesticides en attente d’homologation. 
CropLife Canada a appuyé les changements proposés, 
étant entendu que les coûts recouvrés seraient conservés 
par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire 

(ARLA) et seraient dirigés vers des domaines prioritaires 
clés, comme l’élaboration de politiques scientifiques et 
règlementaires internationales, la résolution de différends 
commerciaux et la modernisation de l’infrastructure élec-
tronique de l’ARLA. Les membres verront probablement 
les nouveaux droits entrer en vigueur en avril 2017.

Politique de l’ARLA sur les 
modifications nécessitant  
ou non l’envoi d’un avis
L’ARLA a publié les révisions apportées à sa politique 
ayant trait aux modifications de l’homologation qui 
nécessitent ou non l’envoi d’un avis, révisions qui  
visent à alléger le fardeau administratif de l’État et  
de l’industrie. De nombreuses suggestions provenant  
des commentaires formulés par CropLife Canada en 
2013 ont été intégrées dans ces révisions.
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Réévaluation des pesticides 
Cette année, l’ARLA a proposé des changements au 
processus de réévaluation des pesticides. Ses récentes 
décisions en matière de réévaluation ont causé une grande 
consternation chez les producteurs agricoles et les déten-
teurs d’homologation. CropLife Canada a présenté à l’ARLA 
le point de vue de l’industrie, en soulignant l’importance de 
la transparence et de la prévisibilité du processus décisionnel 
règlementaire ainsi que la nécessité d’une harmonisation 
de la règlementation, afin de réduire le nombre d’exigences 
propres au Canada.

CropLife Canada a aussi participé à 
d’autres consultations, portant sur :
• L’application de recherche dans les étiquettes  

de pesticides (ARLA)

• La Liste intérieure des substances  
(Environnement Canada)

• Le projet de renouvellement du Web du  
gouvernement du Canada

• Les initiatives concernant le risque global (ARLA)

• Les critères relatifs aux perturbateurs endocriniens 
(Union européenne)

• Le projet de loi sur l’eau de l’Île-du-Prince-Édouard

• La règlementation sur le transport des marchandises 
dangereuses (Transport Canada)

• L’évaluation concernant la valeur de l’utilisation de 
certains produits pour le traitement des semences (ARLA)

• L’avis d’intention concernant les homologations  
conditionnelles (ARLA)

• Les essais sur les résidus dans des cultures au  
champ (Accord de libre-échange nord-américain)

• Les changements proposés aux exigences en  
matière de données sur l’environnement pour 
l’homologation des pesticides (ARLA)

Projet sur l’efficacité règlementaire 
en collaboration avec l’Agence 
canadienne d’inspection des 
aliments et Santé Canada
CropLife Canada a rencontré de hauts fonctionnaires de 
Santé Canada et de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA) afin de discuter de l’efficacité règlementaire 
pour les produits de la biotechnologie végétale. L’ACIA a 
annoncé qu’elle mènerait un projet-pilote visant à réduire 
le chevauchement inutile des examens de caractérisation 
moléculaire effectués pendant l’évaluation de la sécurité 
d’un nouveau produit biotech. Qui plus est, l’ACIA et Santé 
Canada ont créé un groupe de gouvernance au niveau 
directorial afin de superviser les efforts supplémentaires 
entrepris en vue d’améliorer l’efficacité règlementaire.

D’autre part, depuis plus de quatre ans, CropLife Canada 
demande à l’ACIA de remédier aux problèmes touchant 
les exigences de sa Division des aliments pour animaux en 
matière de données sur les résidus d’herbicides. À la suite 
d’efforts récents, l’ARLA et l’ACIA ont entrepris un examen 
interne du processus d’examen des résidus d’herbicides, 
en vue de l’adoption d’une position commune d’ici la 
fin de 2016.

Présence en faible  
concentration (PFC)
Plaider en faveur d’une politique sur la PFC de matériel 
génétiquement modifié dans les expéditions de grains a 
continué d’être une priorité pour CropLife Canada. Le but 
de l’établissement d’une politique nationale sur la PFC 
est d’encourager d’autres pays à mettre en œuvre des 
politiques similaires, ce qui facilitera le commerce mondial 
des grains, y compris les exportations canadiennes. Afin de 
rallier des appuis à notre position, CropLife Canada a assisté 
à la rencontre de l’Initiative mondiale sur la PFC, à Rome, 
ainsi qu’au Dialogue de haut niveau sur les politiques de 
biotechnologie agricole de la Coopération économique  
de la zone Asie-Pacifique (APEC), aux Philippines.

Harmonisation des limites 
maximales de résidus (LMR)
Les LMR, ou niveaux maximaux de résidus de pesticides 
permis sur une culture, continuent d’être un enjeu impor-
tant, qui affecte la capacité du Canada de commercialiser 
des produits agricoles à l’international. CropLife Canada 
a continué de participer au Groupe de travail sur les LMR, 
qui est une initiative commune entre l’industrie et les 
pouvoirs publics, préconisant une meilleure harmonisation 
mondiale des limites de résidus, une efficacité accrue du 
Codex (la norme internationale pour le commerce) et la 
revitalisation du processus d’examen mixte des pesticides 
par le Canada, les États-Unis et d’autres partenaires. Les 
examens mixtes ont été un moyen efficace d’harmoniser 
simultanément les LMR dans de multiples pays.
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Actions menées au  
niveau provincial
CropLife Canada a aussi mené des actions dans  
plusieurs provinces.

Santé des pollinisateurs

Les initiatives en faveur de la santé des pollinisateurs 
continuent d’être une priorité pour CropLife Canada, nos 
membres et bon nombre de nos intervenants. CropLife 
Canada a participé activement à la Table ronde sur la 
santé des abeilles, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC), et a soutenu un certain nombre de projets visant à 
favoriser leur santé. Nous avons aussi collaboré directe-
ment avec diverses associations apicoles afin d’échanger 
des informations et de faire progresser des initiatives 
importantes pour elles. CropLife Canada a présenté des 
commentaires sur l’ébauche du Plan d’action de l’Ontario 
pour la santé des pollinisateurs, soulignant l’engagement 
constant de l’industrie envers la protection de ces derniers 
et les nombreuses initiatives en lien avec leur santé dans 
lesquelles nous jouons un rôle, notamment les meilleures 
pratiques de gestion pour les protéger. De plus, nous avons 
inclus une critique de l’intervention règlementaire non 
scientifique de l’Ontario sur les semences traitées, mise  
en œuvre sous prétexte de protéger les pollinisateurs.

Seuils de qualité de l’eau au Québec

CropLife Canada a organisé des rencontres avec des 
intervenants afin de réagir à d’importantes failles dans une 
étude sur les pesticides dans les cours d’eau publiée par le 
ministère québécois de l’Environnement. Cette étude tirait 
des conclusions erronées de la présence de pesticides dans 
les cours d’eau de régions de culture du maïs et du soya 
de la province, et avait mal interprété certaines normes de 
qualité de l’eau. CropLife Canada a tenu des réunions avec 
des cadres supérieurs des ministères de l’Agriculture et de 
l’Environnement du Québec, de l’Union des producteurs 
agricoles (UPA), des Producteurs de grains du Québec 
(PGQ), de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) et 
de l’Association professionnelle en nutrition des cultures 
(APNC) afin d’expliquer les inexactitudes scientifiques et de 
demander une meilleure collaboration entre les pouvoirs 
publics et l’industrie.

Défense des pesticides urbains
L’usage de pesticides en milieu urbain continue d’être 
une question litigieuse aux quatre coins du Canada. Au 
Manitoba, une coalition regroupant des détaillants agri-
coles, des entreprises d’entretien des pelouses et d’autres 
intervenants a encouragé le nouveau gouvernement 
de la province à ordonner le réexamen des restrictions 
actuelles sur les pesticides urbains, établies par le précé-
dent gouvernement. Nous nous sommes présentés devant 
des représentants élus de l’Île-du-Prince-Édouard pour 
expliquer et défendre la sécurité des pesticides urbains, 
et nous avons réussi à retarder, quoique temporairement, 
l’adoption de restrictions à Charlottetown.

Actions menées au niveau 
international
Bien que les actions de CropLife Canada soient  
majoritairement et résolument axées sur le front  
national, il arrive que nous travaillions à influencer  
les règlementations internationales.

Ces dernières années, nous nous sommes employés tout 
particulièrement à établir une relation de travail forte avec 
la Chine, pays qui est pour le Canada un grand et important 
partenaire commercial. Pour soutenir cette relation, des 
employés de CropLife Canada se sont rendus à Pékin afin 
de coprésider avec AAC une table ronde Chine-Canada sur 
la biotechnologie. Nous avons aussi participé à un atelier 
sur les nouvelles techniques de sélection organisé par les 
autorités chinoises et états-uniennes, nous nous sommes 
entretenus avec l’ambassadeur de Chine à Ottawa et nous 
avons assisté à la rencontre des ministres de l’Agriculture 
du G20 en Chine, où nous avons tenu des réunions avec 
le ministère chinois de l’Agriculture, avec l’Administration 
générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la 
quarantaine ainsi qu’avec le ministère de la Science et de 
la Technologie, en collaboration avec CropLife Chine, 
CropLife Australie, AgroBio Brasil et ArgenBio. Le but de 
tous ces efforts était de plaider en faveur de systèmes 
règlementaires plus prévisibles et plus efficaces en matière 
de biotechnologie végétale, tant en Chine qu’ailleurs dans 
le monde.

C O L O N I E S  D ’ A B E I L L E S  A U  C A N A D A 

520 982 colonies 721 106 colonies

1995 2015

LE NOMBRE DE COLONIES  
D’ABEILLES AU CANADA A AUGMENTÉ  

DE PRÈS DE 40 % AU COURS DES  
20 DERNIÈRES ANNÉES.

Source : Statistique Canada
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F A I R E  P R O G R E S S E R 

L A  D U R A B I L I T É 

E T  L A  G E S T I O N 

R E S P O N S A B L E

L’industrie phytologique canadienne a une longue tradition d’excellence 
en matière de mesures destinées à garantir que ses produits sont gérés 
adéquatement depuis leur conception jusqu’à la fin de leur vie utile. Les 

programmes de recyclage, d’entreposage et d’éducation de notre industrie sont 
tous bien établis, mais plutôt que de considérer que le travail est fait, nous nous 

remettons sans cesse en question afin de nous assurer de faire progresser la 
durabilité et la gestion responsable à mesure que notre secteur évolue.

Combattre la résistance
Reconnaissant l’importance d’aider les agriculteurs à 
utiliser les technologies phytologiques d’une manière qui 
retardera l’apparition de résistance à ces technologies chez 
les ravageurs et les mauvaises herbes, CropLife Canada a 
établi un groupe de travail sectoriel afin d’engager de façon 
proactive les pouvoirs publics, l’industrie et le milieu uni-
versitaire dans une approche coordonnée de lutte contre 
l’émergence de résistance. Ce groupe de travail collaborera 
aussi avec les intervenants dans le but de promouvoir les 
pratiques qui réduisent l’apparition de résistance chez les 
ravageurs et les mauvaises herbes.

Formation et éducation
CropLife Canada a un engagement de longue date envers 
les possibilités de formation et d’éducation pour les profes-
sionnels de l’industrie. Dans le cadre de cet engagement, 
elle appuie plusieurs programmes :

Le Programme des conseillers certifiés en phytotechnie 
(offert en partenariat avec l’Université de la Saskatchewan) 
est obligatoire pour tous les membres de CropLife Canada 
qui font des recommandations en matière de produits 
et d’utilisation technique. Plus de 400 professionnels de 
l’industrie participent actuellement à ce programme.

Le cours Gestion de la conformité pour les essais au 
champ en conditions confinées de végétaux à caractères 
nouveaux (également offert en partenariat avec l’Université 
de la Saskatchewan) fournit aux chercheurs une formation 
pratique sur la façon de mener des essais au champ en 
conditions confinées qui répondent en tous points aux 
exigences de l’ACIA.

Au cours de la dernière année, plus de 350 producteurs 
de l’Ontario et des provinces atlantiques ont participé aux 
ateliers de calibration de pulvérisateurs et aux présentations 
sur le terrain animés par CropLife Canada.
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Environnement, santé et sécurité
CropLife Canada s’est aussi engagée à promouvoir 
la manipulation et l’entreposage en toute sécurité 
des produits de nos membres. En collaboration avec 
l’Association pour les normes d’entreposage des produits 
agrochimiques (ANEPA), nous gérons le programme de 
l’industrie relatif à la vérification des entrepôts. L’ANEPA 
a certifié 1 364 entrepôts dans tout le pays à la suite 
de vérifications par des tiers visant à s’assurer que les 
pesticides agricoles entreposés aux fins de vente sont 
manipulés et stockés en toute sécurité.

En outre, les vérificateurs de l’ANEPA mènent des  
vérifications à la ferme en Ontario et au Québec  
pour le compte des membres de CropLife Canada.

L’ANEPA travaille aussi en partenariat avec le Conseil de 
la sécurité en fertilisation, de Fertilisants Canada, pour 
réaliser partout au pays les vérifications relatives aux codes 
de pratique pour l’ammoniac et le nitrate d’ammonium.

De concert avec l’industrie du traitement des semences et 
avec des intervenants de l’État, CropLife Canada est en train 
de mettre en place les Normes de certification des sites de 
traitement de semences, dont l’objectif est de standardiser 
les pratiques des installations commerciales de traitement 
de semences en matière de sécurité et hygiène du milieu. 
L’entrée en vigueur de ces normes est prévue pour 2017.

Programme de surveillance de 
l’eau de l’Île-du-Prince-Édouard
Le programme de surveillance de l’eau de CropLife Canada, 
d’une durée de deux ans, est arrivé à terme cette année. 
Le but était de recueillir des données sur un vaste éventail 
d’attributs de l’eau tout au long de la saison de croissance. 
Ces données ont montré que, dans des conditions normales, 
les pesticides ne sont pas lessivés vers les cours d’eau et 
ne présentent pas de risque pour la santé des poissons. 
L’étude a également montré que, en employant des sondes 
pour mesurer les caractéristiques des cours d’eau et des 
échantillonneurs automatiques pour collecter des échan-
tillons tout au long de la saison de croissance, on obtient 
un bien meilleur portrait de la situation qu’en prélevant 
des échantillons instantanés, comme cela se fait dans 
bon nombre de programmes d’analyse d’eau.

Collaboration de la chaîne de valeur
CropLife Canada participe activement à la Table ronde 
canadienne sur les cultures durables et à l’Initiative 
d’empreinte environnementale des champs du Canada 
(Canadian Field Print Initiative), qui toutes deux rassemblent, 
autour des questions de durabilité, les acteurs de la chaîne 
de valeur du secteur des cultures.

DE CONTENANTS VIDES COLLECTÉS, 
SOIT PLUS DE 60 % DU VOLUME  

TOTAL DE CONTENANTS VENDUS  
SUR LE MARCHÉ

1 775 050 kg de contenants  
de pesticides et d’engrais vides  

de > 23 litres ont été acheminés aux 
points de collecte du programme  
de recyclage des contenants de 
pesticides vides de tout le pays. 

Au cours des trois dernières années, 
le projet-pilote de collecte de sacs 

en papier de pesticides vides  
a connu du succès dans l’Est 

canadien. AgriRÉCUP l’a transformé, 
en 2016, en programme financé  

par l’industrie en Ontario, au 
Québec et dans les Maritimes.

A g r i R É C U P  –  2 0 1 5   E N  C H I F F R E S

ET 4 435 KG DE MÉDICAMENTS 
VÉTÉRINAIRES PÉRIMÉS

Grâce au programme de collecte 
de pesticides et de médicaments 

vétérinaires périmés, AgriRÉCUP a 
recueilli et éliminé de manière sûre 
213 049 kg de pesticides périmés et 

4 435 kg de médicaments vétérinaires 
périmés en Alberta, en Colombie-

Britannique, au Nouveau-Brunswick, 
en Nouvelle-Écosse et dans la moitié 

nord de la Saskatchewan.

1 775 050 KG
de contenants vides collectés

155 500
sacs de semences et 
de pesticides vides

213 049 KG
de pesticides périmés 
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P A R L E R  D E  N O S 

T E C H N O L O G I E S

Les pesticides et la biotechnologie végétale sont importants. Toutefois, 
comme de moins en moins de gens ont des liens directs avec l’agriculture, 
beaucoup de Canadiens ne comprennent pas pourquoi ces technologies 

sont nécessaires, et encore moins comment elles contribuent à une société 
meilleure. C’est pourquoi CropLife Canada s’est fixé comme priorité de parler 
des technologies phytologiques à un large éventail de publics, pour aider à 
démontrer comment ces outils importants protègent notre environnement, 
renforcent nos collectivités et font croître notre économie, et pour répondre 

aux questions que la population non agricole pourrait se poser.

Aider le Canada à croître  
Afin de brosser un tableau précis de la façon dont  
les pesticides et la biotechnologie végétale aident  
le Canada à croître, CropLife Canada a demandé à la 
société de recherche indépendante RIAS de quantifier 
les impacts économiques, environnementaux et sociaux 
des technologies phytologiques. Les résultats de son 
rapport confirment ce que les agriculteurs canadiens 
savaient depuis toujours : ces technologies jouent un 
rôle déterminant et mesurable dans notre monde.

Le rapport complet est consultable sur le site Web de 
CropLife Canada, mais dans le but de rendre la riche 
information statistique qu’il renferme accessible à un plus 
large public, nous avons préparé une série de documents 
de communication. Nous avons collaboré avec les médias 
traditionnels et sociaux ainsi qu’avec des intervenants afin 
de diffuser les conclusions positives du rapport. Nous nous 
attendons à ce que des individus et des groupes de tous les 
horizons des secteurs alimentaire et agricole continuent de 
les faire circuler pendant encore un bon bout de temps.
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Parrainage de visites de fermes
Une autre façon dont CropLife Canada s’y est prise pour 
inspirer confiance dans l’industrie de la phytologie fut de 
créer des liens avec des gens de différents milieux et ayant 
diverses professions et expériences en agriculture.

En tant que partenaire des visites de fermes Taste the Land of 
Living Skies, organisées par Farm & Food Care Saskatchewan, 
CropLife Canada a pu faire passer des informations à plus 
d’une centaine de rédacteurs et d’experts en alimentation,  
de chefs, de conseillers en économie domestique et de 
médias des quatre coins du pays.

Nous avons aussi parrainé la visite de Farm & Food Care 
Ontario dans le marais Holland, ce qui nous a donné 
l’occasion de communiquer nos informations à plus  
de 60 acteurs influents du domaine de l’alimentation.

Collaboration avec les diététistes
Des membres du personnel CropLife Canada ont assisté 
au congrès annuel des Diététistes du Canada, fournissant 
de l’information sur les cultures biotechs aux assistants 
désireux d’en apprendre davantage sur le sujet.

Étant donné que bon nombre de diététistes ont dit souhaiter 
obtenir plus de renseignements à propos des produits de 
la sélection végétale moderne, CropLife Canada a organisé 
une séance de notre webinaire De la science à la semence à 
l’intention des diététistes uniquement. Plus d’une centaine 
d’entre eux se sont inscrits à cette activité, où on leur a 
expliqué, en langage clair, le processus règlementaire 
canadien pour la biotechnologie végétale.

Dans l’actualité
CropLife Canada continue de communiquer les bénéfices 
des technologies phytologiques au grand public et aux 
médias. Nous avons donné 53 entrevues à des médias sur 
une variété de sujets, dont les néonicotinoïdes et les pollini-
sateurs, les normes en matière de traitement de semences, 
les homologations conditionnelles de pesticides, les niveaux 
maximaux de résidus et l’étiquetage des OGM. Au cours 
de l’année écoulée, la couverture de ces sujets ainsi que 
d’autres liés à notre industrie a été majoritairement positive.

CropLife Canada rédige régulièrement des articles  
soulignant les avantages des technologies de la phytologie. 
L’an dernier, ils ont été diffusés dans plus de 800 organes  
de presse (publications, sites Web et radios) de tout le pays.

Mise à jour sur les médias sociaux
CropLife Canada reconnaît que les médias sociaux sont 
un moyen précieux de diffusion d’information positive  
sur les technologies phytologiques. Nous avons plus de  
6 300 abonnés sur Twitter et nous continuons d’aider 
d’autres membres de notre industrie à y être actifs en 
offrant des séances de formation concernant cette plate-
forme. De tels efforts contribuent à la diversification des 
voix qui prennent part aux conversations dans les médias 
sociaux au sujet de l’agriculture moderne et permettent 
aux gens d’entendre des propos plus équilibrés.

Nous avons lancé cette année un certain nombre de 
nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube, dont huit qui 
ont trait au projet Aider le Canada à croître, une qui décrit 
l’engagement de l’industrie envers la gestion responsable, et 
deux qui mettent en vedette l’agriculteur saskatchewanais 
Jake Leguee – dans la première, il explique pourquoi il 
cultive des cultures biotechs, et dans l’autre, pourquoi il 
fait usage de pesticides. Collectivement, les vidéos qui se 
trouvent sur notre chaîne YouTube ont été visionnées  
plus de 43 000 fois.

Converser avec assurance 
Notre programme Converser avec assurance continue 
d’être un moyen populaire d’aider les gens de l’industrie à 
engager des conversations positives sur les technologies 
de la phytologie. Quelque 800 personnes (employés des 
sociétés membres et agriculteurs) y ont participé depuis sa 
mise en place, en 2012. Cette année, nous avons actualisé 
le programme et le matériel de formation en vue d’en 
améliorer le contenu et d’y intégrer les nouvelles statistiques 
figurant dans le rapport Aider le Canada à croître.
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T R A V A I L L E R  A V E C 

L E S  A U T R E S

Initiative Synergie des semences 
Dans le but d’améliorer la synergie dans le secteur canadien des 
semences, CropLife Canada a collaboré avec cinq autres associations 
liées aux semences (l’Association canadienne du commerce des 
semences, l’Association canadienne des producteurs de semences, 
l’Institut canadien des semences, l’Association des analystes de 
semences commerciales du Canada et l’Agence canadienne de 
technologie végétale) afin de définir les moyens de créer le système 
semencier de prochaine génération du Canada. 
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Conférence Cultiver le Canada 2015
La conférence Cultiver le Canada a connu une assistance exceptionnelle, 
avec 550 délégués venus y assister à Calgary. Le thème « L’agriculture 
au-delà des frontières » comportait des séances mettant l’accent sur  
les questions agricoles mondiales, y compris un panel sur les défis et les 
occasions de l’eau en agriculture, sur la pratique de l’agriculture et sur  
le potentiel des technologies dans l’agriculture de la planète. 

Journées de dialogue au printemps
Les Journées de dialogue au printemps de CropLife Canada ont réuni à 
Ottawa plus de 180 membres, intervenants et représentants de l’État. Les 
délégués ont pu entendre des représentants de l’ACIA et d’AAC. Pendant 
le dîner, Lawrence MacAulay, ministre fédéral de l’Agriculture, a parlé de 
l’importance d’une règlementation fondée sur la science et de l’impact  
du programme commercial du Canada sur l’agriculture canadienne.

Les assistants ont aussi eu l’occasion de rencontrer et d’entendre  
des membres du personnel de l’ARLA, d’AAC et de l’ACIA au cours  
de réunions de liaison.

Une table pour vingt
Au cours de l’année, CropLife Canada a été l’hôte d’évènements Une table 
pour vingt dans tout le Canada. Initiative de CropLife International, Une table 
pour vingt est une série de soupers-conversations qui se sont tenus partout 
dans le monde afin de commémorer les 20 ans des cultures biotechs. Ces 
soupers ont réuni des représentants de l’industrie, des agriculteurs, des 
personnes influentes du domaine de l’alimentation comme les diététistes 
et les chroniqueurs et auteurs de livres sur l’alimentation, de même que 
d’autres personnes intéressées pour célébrer le succès des cultures biotechs 
au Canada et jeter un regard sur le futur de cette technologie. 
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C O N S E I L 

D ’ A D M I N I S T R A T I O N 

E T   P E R S O N N E L

Conseil 
d’administration
Jay Bradshaw 
Syngenta Canada inc.

Sébastien Chénard 
La Coop fédérée  

Michiel de Jongh 
Monsanto Canada

Neil Douglas 
Univar Canada ltée

Al Driver 
Bayer 

Bryce Eger 
DuPont Pioneer

David Hansen 
Canterra Seeds

Ron Healey 
Federated Co-operatives ltée

Kevin Helash 
Crop Production Services Canada

Glenn Houser 
Cargill ltée

Ron Kehler 
BASF Canada

Carol Kitchen 
United Farmers of Alberta

Jon Neutens* 
Nufarm Agriculture

Brad Orr 
Dow AgroSciences Canada Inc.

Al Raine 
Richardson International ltée

Jeff Reid 
SeCan

Karen Stephenson 
Scotts Canada ltée

David Strilchuk 
FMC Corporation

David Watson 
Premier Tech Home & Garden

* Démission en mai 2016.
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Personnel
Ian Affleck 
Directeur administratif, affaires 
scientifiques et règlementaires, 
biotechnologie végétale 
613-230-9881 poste 3227 
afflecki@croplife.ca

Jillian Bender  
Agente principale  
des communications 
613-230-9881 poste 3228 
benderj@croplife.ca

Linda Burgstaller 
Réceptionniste et  
adjointe administrative 
613-230-9881 poste 3221 
burgstallerl@croplife.ca

Colleen Hogan 
Adjointe administrative 
416-622-9771 poste 2228 
hoganc@croplife.ca

Russel Hurst 
Vice-président, durabilité  
et gestion responsable  
Directeur général, ANEPA 
416-622-9771 poste 2223 
hurstr@croplife.ca

Joanne LeBlanc  
Contrôleuse 
613-230-9881 poste 3255 
leblancj@croplife.ca

Hillary Lutes 
Agente de communications 
613-230-9881 poste 3229 
lutesh@croplife.ca

Ted Menzies 
Président et chef de la direction 
613-230-9881 poste 3225 
menziest@croplife.ca

Erin O’Hara 
Agente principale  
des communications 
613-230-9881 poste 3223 
oharae@croplife.ca

Darell M. Pack 
Directeur, affaires règlementaires 
provinciales et relations avec  
les intervenants 
613-230-9881 poste 3257 
packd@croplife.ca 

Pierre Petelle 
Vice-président, chimie 
613-230-9881 poste 3222 
petellep@croplife.ca

Dennis Prouse 
Vice-président, affaires 
gouvernementales 
613-230-9881 poste 3226 
proused@croplife.ca

Nadine Sisk 
Vice-présidente, communications  
et services aux membres 
613-230-9881 poste 3224 
siskn@croplife.ca

Maria Trainer 
Directrice, science et affaires 
règlementaires, chimie 
613-230-9881 poste 3230 
trainer@croplife.ca

Silvana Waddington 
Adjointe administrative 
613-230-9881 poste 3232 
waddingtons@croplife.ca

Charlene Wilson-MacLennan 
Adjointe administrative et 
administratrice du bureau 
613-230-9881 poste 3301 
maclennanc@croplife.ca

Simon Worgan 
Comptable principal 
416-622-9771 poste 2224 
worgans@croplife.ca

Stephen Yarrow  
Vice-président,  
biotechnologie végétale 
613-230-9881 poste 3231 
yarrows@croplife.ca
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OTTAWA
202-350, rue Sparks
Ottawa, ON K1R 7S8

613-230-9881

www.croplife.ca/fr
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