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2 En appui à une agriculture durable

Le thème du rapport annuel de cette année – un appui  
à l’agriculture durable – parle de certaines des forces de 
l’industrie de la phytologie, mais aussi, de façon plus générale, 
des éléments qui font que l’agriculture est une formidable 
industrie dont il est excitant de faire partie en ce moment.

En tant qu’association commerciale, CropLife Canada est, 
d’abord et avant tout, dédiée au soutien qu’elle apporte  
à ses membres. Et cela, elle le fait de bien des façons : en 
militant pour un environnement qui encourage l’innovation  
et le caractère concurrentiel de l’industrie, en travaillant à  
l’amélioration de la compréhension des avantages que nos 
technologies apportent, en mettant de l’avant des initiatives  
de gestion responsable et de durabilité pour notre secteur ainsi 
qu’en travaillant avec d’autres intervenants pour le mieux-être 
du secteur agricole dans son ensemble.

Personnellement, cette année marque un retour officiel à 
l’agriculture pour moi, et je ne peux pas en être plus ravi. 
L’agriculture a toujours été près de mon cœur et j’accueille 
cette occasion qui m’est donnée d’aider à assurer que les 
Canadiens aient accès aux plus récentes innovations en 
matière de phytologie en agriculture, de même qu’à l’extérieur 
du secteur agricole, comme pour les espaces verts urbains, les 
habitats fauniques et les corridors de transport d’électricité.

Une des raisons qui faisaient que joindre CropLife Canada 
était si attrayant pour moi, c’est que je sais par expérience  
à quel point les innovations sont importantes pour les  
agriculteurs. Je sais que l’économie, l’environnement et  
la vie quotidienne des gens sont rendus meilleurs parce  
que les pesticides et la biotechnologie végétale existent.

Et il fait chaud au cœur de voir que de plus en plus de 
personnes commencent également à percevoir ces avantages.

Au cours de la dernière année, notre équipe a rehaussé  
l’image et la réputation de notre industrie en profitant de façon 
dynamique d’occasions d’occuper de l’espace dans les grands 
médias et les publications spécialisées. Nous avons aussi 
travaillé à améliorer la capacité des personnes composant notre 
industrie à entretenir des conversations avec leurs amis et 
famille, tout en étendant notre présence dans les médias sociaux.

Notre équipe a aussi travaillé de façon exhaustive à ramener  
un équilibre à propos de la santé des pollinisateurs à la fois  
dans les médias et dans les discussions avec les intervenants  
du secteur. Nous avons réaffirmé notre engagement à travailler 
en partenariat avec ceux qui recherchent des solutions réalistes 
au problème complexe que constitue la santé des abeilles 
domestiques. La santé des pollinisateurs est, après tout, une 
facette pour laquelle notre industrie a un intérêt tout particulier.

Nous avons affecté d’importantes ressources au travail de 
défense en vue d’obtenir une réglementation rationnelle et 
simplifiée en matière de biotechnologie végétale ici au Canada 
et pour une harmonisation des processus d’homologation à 
l’échelle internationale. Une réglementation plus efficace aidera 
à assurer une continuité dans les innovations de biotechnologie 
végétale et à permettre aux agriculteurs, aux consommateurs 
et à l’environnement de continuer à tirer profit de cultivars de 
semences nouveaux et améliorés. 

Enfin, nous nous sommes également engagés dans un certain 
nombre d’initiatives – comme un partenariat avec Conservation 
de la nature Canada et le financement d’une étude de suivi sur 
la santé d’un cours d’eau à l’Île-du-Prince-Édouard – qui ont 
démontré l’engagement de notre industrie à étendre ses efforts 
de durabilité et de gestion responsable de façon nouvelle  
et enlevante. 

Le travail effectué au cours de la dernière année a renforcé 
l’implication de CropLife Canada en appui à une agriculture 
durable – un engagement dont nous sommes fiers et que  
nous perpétuerons à l’avenir.

Ted Menzies 
Président, CropLife Canada

LETTRE DU 
PRÉSIDENT 
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CropLife Canada a pourvu avec succès le poste de président, 
devenu vacant lorsque l’ancien président, Lorne Hepworth,  
a pris sa retraite après plus de 15 ans aux commandes de 
l’organisation. Ted Menzies, agriculteur de longue date de 
l’Alberta et ancien député à la Chambre des communes, a 
repris le flambeau et dirige l’association depuis janvier 2014. 

Étant donné l’évolution des affaires des sociétés membres  
de CropLife Canada dans le domaine de la biotechnologie 
végétale, CropLife Canada a modernisé le mandat de son 
Comité de biotechnologie végétale. Ce nouveau mandat tient 
compte de la dimension internationale du travail de CropLife 
Canada et élargit sa portée autour du germoplasme et de 
l’innovation de caractères. Dans le but de remplir son mandat 
renouvelé, CropLife Canada a élargi son équipe par l’ajout  
d’un poste de directeur général, Affaires scientifiques et 
réglementaires pour la biotechnologie végétale. 

Résultat des affaires et besoins changeants de nos membres,  
le rôle de CropLife Canada dans la communication des 
avantages des technologies mises au point par l’industrie de la 
phytologie est devenu de plus en plus important. Nous avons 
donc agrandi notre équipe de communications l’an dernier par 
l’ajout d’un poste d’agent de communications à temps plein. 

CROPLIFE 
REPOSITIONNER
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Dans l’actualité
CropLife Canada communique de façon proactive sur les 
bénéfices des innovations de la phytologie et joue un rôle clé 
dans la diffusion d’information basée sur la science en réponse 
à des interrogations qui se manifestent dans les médias. Nous 
avons placé des récits basés sur les avantages des technologies 
de la phytologie à la fois dans des médias imprimés, en ligne et 
à la radio d’un bout à l’autre du pays. L’an dernier, ces récits ont 
touché une audience de plus de 50 millions de personnes.

Les médias généraux et spécialisés se tournent de plus en plus 
vers les experts de CropLife Canada pour des commentaires 
sur des questions liées à l’industrie de la phytologie. Les 
porte-parole de CropLife Canada ont participé à plus de  
65 entrevues médias l’an passé. Nous écrivons régulièrement 
des lettres à la rédaction des journaux afin de répondre à la 
désinformation qui circule dans les médias; l’an dernier, nous 
avons eu plus de 60 lettres publiées dans la presse d’un bout  
à l’autre du pays. CropLife Canada a aussi écrit ou coécrit  
un certain nombre de textes d’opinion sur des sujets comme 
l’utilisation des pesticides en milieu urbain au Manitoba, la 
santé des pollinisateurs et les pesticides, et la sécurité des 
cultures biotechnologiques. Ces écrits ont été publiés dans 
divers journaux de tout le Canada. 

Dans les médias sociaux
CropLife Canada accroît ses efforts sur Twitter. Nous avons 
maintenant plus de 3000 adeptes qui nous suivent et nous 
sommes vus par plus de 2000 personnes par jour. Nous 
continuons de constater une augmentation de l’adhésion à nos 
contenus de la part de personnes et d’organisations influentes, 
venant tant de l’intérieur que de l’extérieur de notre industrie. 
Afin de magnifier la voix de notre industrie sur Twitter, nous 
avons tenu deux programmes de formation sur Twitter l’an 
dernier pour le personnel des sociétés membres de CropLife 
Canada. L’objectif de ces séances était d’enseigner aux 
personnes disposant d’une certaine expertise dans un secteur 
de la phytologie la façon d’utiliser Twitter afin de faire partager 
efficacement de l’information positive à propos de notre 
industrie et d’engager des conversations constructives.

Nous avons maintenant plus de 40 vidéos en ligne sur notre 
canal YouTube. L’an dernier, nous avons travaillé avec Canadian 

Better Living afin de produire deux nouvelles vidéos. L’une 
d’elles mettait en vedette la Pre Cami Ryan et le chef Roger 
Mooking en train de cuisiner des crêpes à l’américaine et de 
discuter des avantages des technologies de la phytologie. 
L’autre, en partenariat avec le Conseil de l’information en 
biotechnologie, mettait en vedette la diététiste Kim Arrey  
qui parlait des qualités de l’huile de canola. À ce jour, nos 
vidéos ont été vues par plus de 20 000 personnes.

AMÉLIORER L’IMAGE ET 
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La continuation de  
Converser avec assurance
Plus de 550 employés de nos sociétés membres et  
intervenants ont suivi le programme Converser avec  
assurance de CropLife Canada. Ce programme aide  
les employés de tous les niveaux de leurs organisations  
à apprendre comment avoir des conversations positives à 
propos de l’industrie de la phytologie dans leur vie de tous  
les jours. L’an dernier, nous avons obtenu des séances de 
formation à Charlottetown, Calgary, London, Guelph, 
Saskatoon et Winnipeg. De plus, nous avons tenu une  
séance spéciale où étaient présents plus d’une quarantaine 
d’administrateurs des Producteurs de grains du Canada. 

Communications  
avec les médias
CropLife Canada a commandité la tournée des médias  
de Farm and Food Care Ontario à Ottawa l’an dernier, en 
présentant le Pr Joe Schwarcz, directeur de l’Organisation pour 
la science et la société de l’Université McGill, qui a fourni de 
l’information à propos des sciences de l’alimentation. Nous 
avons également commandité le Pr Schwarcz pour une 
causerie donnée à l’École culinaire du collège Algonquin,  
à Ottawa, la plus importante école culinaire en Ontario.

Par l’entremise du Prix mondial en alimentation de CropLife 
International, CropLife Canada a pu amener quatre  
journalistes canadiens pour une tournée de fermes à  
Des Moines, en Iowa, de même que pour la cérémonie  
de remise du Prix mondial en alimentation. 

Le personnel dirigeant de CropLife Canada a rencontré les 
comités de rédaction du Western Producer et du Saskatoon 

Star Phoenix l’an dernier sur le sujet de la santé des abeilles et 
des pesticides, de même que le Winnipeg Free Press afin de 
discuter de l’utilisation des pesticides en milieu urbain.

Calendrier de  
CropLife Canada
Le calendrier 2014 de CropLife Canada présentait des 
citations d’agriculteurs et d’experts à propos des avantages  
des technologies de la phytologie. Il a été produit à la fois  
en anglais et en français et plus de 1000 exemplaires ont  
été distribués à des élus, à des délégués de la conférence 
Cultiver le Canada et à des diplômés du programme 
Converser avec assurance. 

Les Spring Dialogue Days
Les Journées printanières de dialogue (Spring Dialogue Days) 
continuent leur croissance et d’être une excellente occasion 
pour l’industrie, les intervenants et les représentants de l’État  
de discuter d’une vaste gamme de sujets. L’activité de 2014 
mettait en vedette le Pr Michael Bloom, du Conference Board 
du Canada, qui a présenté la stratégie alimentaire nationale. 
De concert avec les Spring Dialogue Days, CropLife Canada  
a tenu sa seconde « Journée annuelle de lobby », qui a 
permis à ses membres de rencontrer des sénateurs et 
députés fédéraux.

CALENDRIER 2014 

www.croplife.ca
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État de la situation sur les 
pesticides en milieu urbain 
Manitoba
CropLife Canada a continué de travailler avec une coalition  
de groupes de producteurs agricoles, de détaillants agricoles, de 
l’industrie de l’aménagement paysager ainsi que du secteur du 
golf et des municipalités afin de lutter contre une interdiction 
des pesticides en milieu urbain au Manitoba et de faire la 
promotion d’une réglementation basée sur des données 
scientifiques. La coalition a lancé une campagne intitulée  
Pas de pissenlits, SVP, qui encourageait les citoyens à écrire  
au premier ministre de la province et à lui exprimer leur désir  
de continuer à avoir accès à des produits antiparasitaires 
sécuritaires et efficaces. Dans le cadre de cette campagne,  
près de 1000 cartes postales ont été envoyées. La coalition  
est demeurée très active dans sa résistance envers les 
règlements que le gouvernement s’apprête à mettre en  
place pour accompagner le projet de loi 55, et aussi pour 
éduquer les Manitobains à propos de l’importance d’avoir  
une réglementation basée sur des données scientifiques.

Colombie-Britannique
CropLife Canada a également soumis des recommandations 
dans le cadre de la consultation publique du gouvernement  
de la Colombie-Britannique sur son projet de révision de la 
réglementation relative à la lutte antiparasitaire intégrée. Le 
document que nous avons présenté mettait en évidence nos 
inquiétudes par rapport à un certain nombre de changements 
proposés, qui sont incommodes et compliqués et qui feraient 
en sorte d’imposer des coûts importants aux propriétaires  
de maison. 

S’ASSURER

RÈGLEMENTS ET POLITIQUES QUI 
ENCOURAGENT L’INNOVATION ET 
LA COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE
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Réglementations provinciales 
sur les déchets en milieu urbain
Au cours de la dernière année, CropLife Canada a été 
activement impliquée afin qu’elle donne ses commentaires sur 
les approches provinciales dans la gestion de certains déchets 
urbains particuliers. Nous avons formulé des recommandations 
au Conseil de réduction des déchets de la Saskatchewan 
(Saskatchewan Waste Reduction Council), au ministère de 
l’Environnement et du Développement durable des Ressources 
de l’Alberta, de même qu’au ministère de l’Environnement de  
la Nouvelle-Écosse afin qu’ils encouragent les gouvernements 
provinciaux à songer à harmoniser les catégories de produits, 
les définitions et les classifications dans tout le pays, et ce, afin 
de prévenir des coûts et une complexité non nécessaires pour 
les détenteurs de marques et de promouvoir la conformité  
à cette réglementation dans le public.

À la recherche d’efficacités 
réglementaires 
Biotechnologie végétale
CropLife Canada et ses membres ont travaillé de façon étroite 
avec les fonctionnaires responsables de la réglementation  
à l’Agence canadienne d’inspection des aliments et à Santé 
Canada afin de revoir et d’améliorer le processus d’évaluation 
des produits de la biotechnologie végétale. Les forums du 
printemps et de l’automne de l’association se sont avérés 
d’excellentes occasions pour les membres et pour les autorités 
réglementaires de discuter d’un organigramme d’évaluation des 
soumissions, de l’amélioration de la transparence du processus 
d’approbation pour les Canadiens et de la recherche d’options 
afin de paver la voie à un dialogue gouvernement-intervenants à  
propos de la politique réglementaire touchant à la biotechnologie 
végétale. CropLife Canada a aussi eu recours aux services d’un 
consultant afin que celui-ci effectue une révision en profondeur 
du processus de soumission, en ciblant plus particulièrement  
le programme des aliments pour animaux, et en examinant les 
occasions qui pourraient se présenter d’améliorer l’efficacité 
réglementaire et la fourniture de services. 

Produits antiparasitaires
CropLife Canada a également continué à travailler en vue 
d’obtenir une plus grande efficacité pour ce qui est de 
l’approbation (l’homologation) et de la réglementation des 
pesticides au pays et en ce qui a trait à une harmonisation 
internationale. Nous avons participé au Groupe de  
travail technique de l’ALÉNA sur les pesticides, offert nos 
commentaires à l’Agence de la réglementation de la lutte 
antiparasitaire en ce qui a trait aux occasions d’efficacité 

réglementaire cernées par le Conseil de coopération en 
matière de réglementation et continué à militer en faveur 
d’examens conjoints internationaux pour les pesticides. 

Recouvrement des  
coûts (pesticides)
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) 
perçoit des droits auprès des fabricants de pesticides afin de 
défrayer une partie du coût de l’évaluation de ses produits. 
L’agence réglementaire met présentement à jour sa structure 
tarifaire afin de refléter les changements qui sont survenus 
depuis qu’elle a été mise en place pour la première fois en 1997. 
CropLife Canada a fourni des commentaires à l’ARLA afin  
de mentionner son appui aux changements proposés, tout  
en soulignant l’importance qu’on autorise l’ARLA à conserver 
les revenus additionnels générés afin d’appuyer des secteurs 
prioritaires au sein de l’agence. Ceux-ci comprennent une 
implication continue dans les décisions d’harmonisation 
réglementaire sur le plan mondial, une capacité améliorée à 
pouvoir suivre les avancées de la science et de la gestion de 
l’information, des ressources afin de maintenir et d’améliorer  
la performance du système de soumission des demandes,  
un investissement dans les outils et l’infrastructure des 
technologies de l’information, ainsi qu’une communication 
proactive accrue afin de consolider la confiance du public 
envers le système réglementaire.

Efficacité de la performance 
de l’ARLA
L’ARLA continue de se diriger vers une amélioration de ses 
temps de réponse pour l’homologation des nouveaux produits. 
Globalement, l’Agence respecte les nouvelles normes qu’elle a 
établies pour l’examen de la performance pour la majeure partie 
des demandes d’homologation de nouveaux produits. CropLife 
Canada a recommandé que certains des revenus générés par 
la mise à jour de la structure tarifaire du recouvrement des 
coûts soient affectés à la poursuite de cette amélioration.
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Harmonisation des limites 
maximales de résidus (LMR)
Les LMR continuent d’être une question importante qui a des 
incidences sur le commerce international. CropLife Canada a 
travaillé étroitement avec un groupe de travail d’intervenants 
de la chaîne de valeur agricole afin d’explorer des façons 
novatrices d’établir rapidement et efficacement les LMR, et  
de demander une harmonisation internationale des LMR afin 
que les agriculteurs canadiens qui utilisent des produits de 
protection des cultures homologués par le fédéral puissent 
continuer à avoir accès aux principaux marchés d’exportation. 

Témoignage devant le Comité 
permanent de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire
CropLife Canada a témoigné devant le Comité permanent  
de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des 
communes dans le cadre de l’étude sur l’innovation et la 
compétitivité par le comité. Nous avons mis en lumière les 
avantages des technologies de la phytologie, appelé le 
gouvernement à continuer son engagement envers une 
réglementation à fondement scientifique et souligné les  
façons par lesquelles une rationalisation réglementaire  
pourrait améliorer la compétitivité du Canada et attirer 
davantage d’investissements.

Nous avons aussi témoigné devant le Comité permanent  
de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des 
communes à propos de l’Accord économique et commercial 
global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne. 
CropLife Canada a réitéré son appui à un commerce  
accru et à un accroissement potentiel des exportations 
agroalimentaires à destination de l’Union européenne  
en provenance du Canada. 

Travail avec les autorités 
réglementaires de Chine 
CropLife Canada a participé à une mission commerciale  
en Chine au sein de la délégation canadienne et où elle  
a milité pour des améliorations au système réglementaire 
chinois touchant à la biotechnologie végétale. Nous avons 
également travaillé étroitement avec l’ambassade de Pékin  
afin d’encourager les autorités réglementaires chinoises à  
faire débloquer les demandes d’approbation de cultures 
biotechs qui sont toujours en traitement. 

Travail en vue d’une  
politique pour la présence  
de faibles quantités (PFQ) 
dans le secteur de la 
biotechnologie végétale
CropLife Canada a assisté à la troisième réunion de l’Initiative 
internationale sur la présence de faibles quantités (PFQ) où 
nous avons fait part aux gouvernements de nos commentaires 
sur la minimisation des risques et des incertitudes entourant les 
expéditions de grains, l’assurance que les sociétés innovatrices 
continueront d’avoir un « permis social d’exploitation » afin 
qu’elles puissent continuer à fonctionner, ainsi que sur  
l’amélioration de la confiance du public envers les autorités 
réglementaires. Sur le plan international, CropLife Canada a 
également fourni ses commentaires sur la politique de PFQ  
lors de la consultation sur ce sujet tenue par l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Ici, au Canada, 
nous avons travaillé avec les intervenants de notre industrie afin 
de formuler des commentaires au gouvernement du Canada 
en ce qui a trait à l’élaboration d’une politique intérieure sur les 
PFQ pour les importations de grains et les exportations de 
semences. Une bonne partie de ce travail a été fait par la Table 
ronde sur l’industrie des grains et par la Table ronde sur la chaîne 
de valeur du secteur des semences. 

Établissement de  
contacts au Québec
Au cours de la dernière année, CropLife Canada a accru ses 
efforts afin d’établir des contacts au Québec avec des groupes 
de producteurs agricoles et de hauts responsables, à la fois aux 
niveaux bureaucratique et politique. Nous avons embauché 
une personne à temps partiel qui nous aidera à augmenter 
notre présence dans cette province. Nous avons eu plusieurs 
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conversations positives à la fois avec des groupes de  
producteurs agricoles et avec des hauts fonctionnaires 
gouvernementaux, où nous avons eu l’occasion de discuter  
des avantages que nos technologies apportent et du rigoureux 
processus réglementaire qu’ils doivent subir afin de s’assurer 
qu’ils sont sécuritaires à la fois pour les personnes et pour 
l’environnement. Nous avons également pu leur faire partager 
des renseignements à fondement scientifique à propos de la 
santé des abeilles, de la coexistence réussie entre les pesticides 
et les pollinisateurs, ainsi qu’à propos de la sécurité des produits 
issus de la biotechnologie végétale.

Travail en collaboration  
afin d’améliorer la santé  
des pollinisateurs 
L’an dernier, CropLife Canada a continué de consacrer une 
quantité importante de ressources au travail avec tous les 
membres de la chaîne de valeur agricole afin de trouver des 
solutions à long terme aux défis sanitaires auxquels doivent 
faire face les abeilles. Voici certaines des activités que nous 
avons dirigées ou auxquelles nous avons participé :

Meilleures pratiques de gestion (MPG)
CropLife Canada et l’Association canadienne du commerce 
des semences ont publié ensemble un document bilingue 
d’une page décrivant les meilleures pratiques pour le semis de 
semences traitées aux insecticides, notamment d’utilisation 
désormais obligatoire d’un nouvel agent de fluidité pour les 
boîtes de semences du semoir. Les MPG ont été largement 
diffusées auprès de nos membres, des organisations  
d’intervenants, des détaillants agricoles, des présidents  
des groupes de travail sur les abeilles de l’Ontario et du 
Québec, de l’ARLA et des gouvernements provinciaux.

Groupe de travail sur la santé des abeilles 
de l’Ontario
CropLife Canada a activement participé aux travaux du 
Groupe de travail sur la santé des abeilles de l’Ontario, à  
qui on avait donné le mandat de mettre au point une série  
de solutions potentielles afin d’atténuer tout impact négatif  
sur les abeilles des semences de maïs et de soya traitées aux 
néonicotinoïdes. Nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec d’autres intervenants de l’agriculture afin de nous assurer 
de livrer un message cohérent sur la valeur de nos technologies 
et sur l’importance de travailler de manière collaborative  
à la recherche de solutions aux défis sanitaires que doivent 
surmonter les abeilles.

Atelier d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada sur la santé des abeilles
À la demande d’un certain nombre d’intervenants, y compris 
de CropLife Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) a tenu un atelier sur la santé des abeilles. Celui-ci a  
été monté à partir de deux tables rondes multilatérales que 
CropLife Canada a tenues en collaboration avec le Conseil 
canadien du miel. L’atelier a été une occasion de démarrer un 
dialogue national autour des défis auxquels la santé des abeilles 
doit faire face au Canada. AAC s’est engagé depuis à établir 
un forum permanent sur la santé des abeilles qui aura pour 
mission d’examiner la question de la santé des abeilles dans  
une perspective holistique et d’aider à assurer un avenir  
durable à la fois pour l’apiculture et pour l’agriculture. 

Réponse à l’avis d’intention de l’ARLA
L’an dernier, l’ARLA avait émis un Avis d’intention afin de 
solliciter les commentaires des intervenants sur ses mesures 
proposées afin d’atténuer le risque pour les pollinisateurs 
découlant de l’utilisation des semences de maïs et de soya 
traitées aux néonicotinoïdes. CropLife Canada a soumis une 
réponse au nom de l’industrie de la phytologie. Nous avons 
appuyé les étapes concrètes que l’ARLA avait proposées  
afin de réduire l’émission de poussière durant le semis et 
l’engagement de l’Agence envers des solutions basées sur  
des données scientifiques. Notre industrie s’est rapidement 
mobilisée afin d’introduire sur le marché un nouvel agent  
de fluidité pour la saison de semis 2014 et d’apporter des 
changements aux étiquettes des semences de maïs traitées  
aux insecticides, le tout afin de réduire l’exposition des 
pollinisateurs à la poussière au moment du semis. 

Témoignage au Comité sénatorial  
sur l’agriculture et la foresterie 
CropLife Canada a témoigné devant le Comité sénatorial  
sur l’agriculture et la foresterie afin de contribuer à son étude 
sur la santé des abeilles. Nous avons présenté de l’information 
sur la complexité de la question de la santé des abeilles, sur les 
pertes subies en hivernage et sur les données sur les colonies 
d’abeilles compilées par Statistique Canada qui démontrent 
une augmentation constante du nombre de colonies au pays. 
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Partenariat avec Conservation 
de la nature Canada 
CropLife Canada s’est associée avec Conservation de la nature 
Canada afin de restaurer 10 acres (4 ha) de terres agricoles et 
de les convertir en un habitat destiné aux pollinisateurs dans  
la région de Norfolk, en Ontario. Les semis et plantations ont 
été effectués en mai 2014 en utilisant des espèces végétales 
indigènes à la région et qui fleuriront à divers moments au 
cours de l’année afin de pouvoir ainsi attirer et satisfaire une 
riche variété de pollinisateurs. Il s’agit d’un projet-pilote qui 
nous aidera à en apprendre davantage sur la faisabilité de ce 
type de travail de restauration au niveau de la ferme. 

Étude sur le suivi de cours 
d’eau à l’Île-du-Prince-Édouard 
Illustration de l’engagement continu de l’industrie de la phytologie 
envers la santé des poissons à l’Île-du-Prince-Édouard, 
CropLife Canada a commandé une étude afin de mesurer  
les principaux facteurs qui peuvent influer sur le poisson  
du ruisseau Barclay, à l’Île-du-Prince-Édouard, au cours  
de la saison de croissance 2014.

Formation et éducation
CropLife Canada s’est engagée à ce que les produits que ses 
membres mettent au point soient utilisés et entreposés de  
façon sécuritaire. Afin de concrétiser cet engagement, nous 
offrons un certain nombre de programmes de formation et 
d’agrément. En chiffres :

 En 2013, plus de 40 PERSONNES de la fonction 
publique, des universités et de l’industrie ont suivi le cours 
sur la gestion de la conformité pour les essais au champ 

en conditions confinées de plantes expérimentales  
dotées de caractères nouveaux, offert en partenariat  
avec l’Université de la Saskatchewan.

 Plus de 300 AGRICULTEURS de tout le pays  
ont participé aux programmes 101 de calibrage du 
pulvérisateur et de formation sur les pulvérisateurs  
à jet porté de CropLife Canada.

 L’an dernier, plus de 400 PROFESSIONNELS  
DE L’INDUSTRIE ont été agréés par le Programme  
des conseillers certifiés en phytotechnie géré par 
CropLife Canada en partenariat avec l’Université de  
la Saskatchewan. Ce programme est obligatoire pour le 
personnel de toutes les sociétés membres de CropLife 
qui prodigue des recommandations sur les produits  
et sur leur utilisation technique.

Normes en matière de santé, 
de sécurité et d’environnement

 L’Association pour les normes d’entreposage des produits 
agrochimiques (ANEPA), qui gère le programme de 
vérification des normes d’entreposage de l’industrie,  
a agréé 1 378 ENTREPÔTS.

 Par l’entremise de son partenariat avec le Conseil de la 
sécurité en fertilisation de l’Institut canadien des engrais, 
l’ANEPA a mené les vérifications concernant le Code  

de pratique pour l’ammoniac à 422 ENDROITS dans 
tout le Canada.

 En 2013, les installations des huit membres de CropLife 
Canada qui fabriquent des préparations de pesticides ont 
été vérifiées et agréées de nouveau en vertu du Code de 

pratiques de fabrication.

FAIRE PROGRESSER LA DURABILITÉ ET LA 
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LES CHIFFRES 
d’AgriRÉCUP  
POUR 2013 

1 927 338 KG 
CONTENANTS VIDES 

151 248 KG  
PESTICIDES PÉRIMÉS 

34 700
SACS VIDES

PROGRAMME DE RECYCLAGE DES CONTENANTS  
DE PESTICIDES VIDES 

Un total de 1 927 338 kg de contenants vides de pesticides de plus 
de 23 litres ont été rapportés dans des lieux de collecte au Canada 
afin d’être recyclés.

CAMPAGNE DE COLLECTE DES PESTICIDES PÉRIMÉS 

AgriRÉCUP a mené des collectes de pesticides périmés  
en Alberta, en Ontario et à Terre-Neuve en 2013. Au total, 
151 248 kg de produits périmés ont été recueillis et éliminés 
de façon sécuritaire.

PROGRAMME DE RECYCLAGE DE 
SACS EN PAPIER DE PESTICIDES VIDES  

Un total de 34 700 sacs de papier vides  
de pesticides ont été recueillis et recyclés  
l’an dernier. 

 En 2013, l’ANEPA a procédé à 297 ÉVALUATIONS  
à la ferme dans les régions productrices de maïs de 
l’Ontario, du Québec et du Manitoba pour le compte 
de CropLife Canada et de ses sociétés membres. Ces 
évaluations visent à mesurer l’adhésion des agriculteurs 
aux exigences de refuge et aident à faciliter l’utilisation 
responsable de la technologie du maïs Bt. 

État des activités d’AgriRÉCUP
L’industrie de la phytologie fait preuve depuis longtemps d’un 
engagement envers la gestion responsable du cycle de vie 
complet de ses produits. AgriRÉCUP, une organisation sans  
but lucratif de gestion responsable des déchets dirigée par 
l’industrie, exploite plusieurs des programmes de gestion 
responsable de l’industrie, notamment le programme de 
recyclage des contenants de pesticides vides et la campagne  
de collecte des pesticides périmés. En 2013, le programme  
de recyclage des contenants de pesticides vides a franchi une 
étape symbolique en recueillant son 100 millionième contenant.

Normes d’attestation  
de certification des sites de 
traitements de semences
CropLife Canada, en partenariat avec un comité composé  
de nombreux intervenants, a mis la touche finale aux Normes 
d’attestation de certification des sites de traitements de 
semences, conçues pour uniformiser les pratiques de santé et de 
sécurité environnementale pour l’entreposage et la manutention 
de produits désignés de traitements de semences. Ces normes 
seront mises en application au cours des prochaines années.

Collaboration en matière  
de durabilité  
CropLife Canada a poursuivi sa participation dans l’Initiative 
d’empreinte environnementale des champs du Canada, un 
groupe multilatéral qui se concentre sur la mesure d’indicateurs 
environnementaux au niveau de la ferme, tels que la perte de la 
couche arable, les émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation 
de l’énergie. Des travaux sont en cours afin de mettre au point un 
calculateur à la ferme qui pourrait aider les agriculteurs à repérer 
les possibilités d’amélioration d’efficacité au sein de leur entreprise. 

Nous participons également à la Table ronde pour les cultures 
durables (TRCD), nouvellement formée, qui rassemble les 
personnes de la chaîne de valeur du secteur des cultures en vue 
d’adopter une approche concertée aux initiatives nationales en 
matière de durabilité. 
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Conférence Cultiver le Canada
Le partenariat Cultiver le Canada continue de croître. Cette 
coalition informelle d’intervenants de toute la chaîne de valeur 
agricole compte maintenant 14 membres.

Plus de 500 délégués ont assisté à la conférence Cultiver  
le Canada 2013, qui s’est tenue à Calgary, en Alberta. Le  
thème de la conférence était « Ag matters: be bold, act now » 
(L’agriculture compte : soyez audacieux, agissez maintenant). 
Un des points forts de la conférence aura sûrement été le panel 
de discussion des sous-ministres de l’Agriculture des provinces 
des Prairies. Les sous-ministres ont fait partager leur vision de 
l’avenir de l’agriculture et présenté les défis et les opportunités 
qui se présenteront chemin faisant. Ils ont convenu de travailler 
ensemble afin de faire progresser la sensibilisation à l’agriculture 
et de collaborer à réduire la duplication des efforts d’une 
province à l’autre. La conférence avait également organisé  
un panel sur les pollinisateurs, qui a notamment reçu comme 
conférenciers un chercheur apicole du Royaume-Uni et un 
apiculteur de l’Ouest canadien qui ont tous les deux parlé de 
façon générale de la santé des pollinisateurs. 

Commandites
CropLife Canada a commandité un certain nombre d’évène-
ments clés afin de rehausser la notoriété de l’organisation et de 
l’industrie auprès d’intervenants clés. Parmi les activités que nous 
avons commanditées au cours de la dernière année, on trouve : 
le Programme de stage parlementaire, l’Association canadienne 
des ex-parlementaires, et le gala de Canards Illimités. 

RÉPARTITION DES 
VENTES EN 2013 

QUANT AUX VENTES DE SEMENCES 
BIOTECHS DES DÉVELOPPEURS 
DOTÉES DE CARACTÈRES NOUVEAUX, 
ELLES ÉTAIENT DE

1,99 milliards $

QUANT AUX VENTES DES SEMENCES
DES DÉVELOPPEURS DOTÉES DE 
CARACTÈRES NOUVEAUX, ELLES 
ÉTAIENT DE

2,2 milliards $

ÉLARGIR ET 
AMÉLIORER LES 

ET LES ALLIANCES AVEC DES 
GROUPES D’INTERVENANTS

UNE CONTRIBUTION DE 100 MILLIARDS $  
À L’AGRICULTURE CANADIENNE
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Conseil 
d’administration
Kamel Beliazi
Président et  
chef de la direction
Bayer CropScience Canada

Frédéric Beudot
Directeur commercial, 
Protection des  
cultures Canada
E.I. du Pont Canada

Jay Bradshaw
Président
Syngenta Canada inc.

Sébastien Chénard
Directeur de la protection  
des cultures
La Coop Fédérée

Rick Pierson
Vice-président,
Agriculture 
Univar Canada ltée 

Ian Grant
Président
Dupont Pioneer Canada

David Hansen
Président et  
chef de la direction
Canterra Seeds

Ron Healey
Directeur du Service des 
intrants pour les cultures
Federated Co-operatives ltée

Kevin Helash
Directeur régional,  
Canada/Pacifique N.-O.
Crop Production Services

Fran Burr
Vice-président adjoint, 
Marketing
Cargill ltée 

Ron Kehler
Directeur commercial
BASF Canada

Jon Neutens
Directeur général
Nufarm Agriculture inc.

Hugh MacGillivray
Vice-président, Céréales  
et oléagineux commerciaux
Arysta LifeScience Amérique 
du Nord

Mike McGuire
Directeur pour le Canada
Monsanto Canada inc.

Jim Wispinski
Président et 
chef de la direction
Dow AgroSciences
Canada inc.

Al Raine
Vice-président adjoint, 
Commercialisation des 
intrants des cultures
Richardson International ltée

Jeff Reid
Directeur général
SeCan

Karen Stephenson
Directrice, Affaires réglemen-
taires et relations avec les 
intervenants 
Scotts Canada ltée

David Strilchuk
Directeur pour le Canada
FMC Corporation

Dave Watson
Consultant pour les  
affaires gouvernementales
Premier Tech  
Home & Garden

Personnel
Ian Affleck
Directeur général,  
Affaires scientifiques  
et réglementaires,  
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

Meaghen Clarke
Agente de communications
613 230-9881, poste 3229
clarkem@croplife.ca 

Lucie Hardy
Adjointe administrative et 
administratrice du bureau
613 230-9881, poste 3301
hardyl@croplife.ca

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

Annie Hsu 
Vice-présidente,  
finance et administration
Gary Booth C.A.
416 622-9771, poste 2222
hsua@croplife.ca

Russel Hurst
Directeur, gestion  
responsable et durabilité
Directeur général, ANEPA
416 622-9771, poste 2223
hurstr@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

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 
réglementaires, chimie
613 230-9881, poste 3230
trainer@croplife.ca

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

Simon Worgan
Comptable principal
Gary Booth C.A.
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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