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Lettre du  
président
Le Canada a une occasion et une responsabilité 

uniques de contribuer à nourrir la population 

mondiale croissante. L’industrie canadienne de 

la phytologie (ou science des plantes) fournit 

des technologies qui aident les agriculteurs à 

relever ce défi d’une manière durable et leur 

permettent de saisir l’occasion que constitue 

aujourd’hui l’agriculture canadienne. 

CropLife Canada soutient la réussite de l’agriculture en prônant 
une règlementation fondée sur la science, en créant des liens et 
en racontant l’histoire de notre industrie.

Je suis très heureux d’avoir commencé à diriger CropLife Canada 
cette année. Étant membre de l’équipe de CropLife Canada 
depuis plusieurs années, je sais que l’industrie de la phytologie 
est un milieu de travail important et gratifiant. Je suis fier d’aider 
cette organisation de professionnels dévoués à mettre en valeur 
les avantages qui découlent des innovations phytologiques 
sûres et efficaces offertes aux agriculteurs.

Fière représentante de l’industrie de la phytologie depuis 65 ans, 
CropLife Canada a sans cesse évolué afin de promouvoir les 
innovations de ses membres. Formée à l’origine pour représen-
ter les fabricants de produits antiparasitaires, CropLife Canada 
a pris de l’ampleur dans les années 1990 pour englober les 
premières formes de biotechnologie végétale. Nous avons 
continué de prendre de l’expansion afin de représenter un 
éventail d’innovations en sélection végétale ainsi que de 
moyens de lutte biologiques.

Pour nous assurer que nous restons focalisés sur les domaines 
qui comptent le plus pour nos membres, CropLife Canada 
a amorcé cette année la mise en œuvre d’un nouveau plan 
stratégique triennal. Bien que la plupart de nos buts directeurs 
soient demeurés les mêmes, nos membres nous ont aidés 
à déterminer quelques domaines nouveaux où intensifier 
nos efforts.

Nous restons voués à la durabilité, en tenant compte des impacts 
à long terme des technologies phytologiques, et nous nous 
engageons à assurer la gestion responsable des produits de 
nos membres pendant toute leur durée de vie. 

Le personnel de CropLife Canada a collaboré avec les autorités 
fédérales et provinciales, échangeant des points de vue avec 
des décideurs politiques et des élus, afin d’atteindre notre 
objectif d’un environnement favorable à notre industrie.

Le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire du rapport de son 
Conseil consultatif en matière de croissance économique, a 
reconnu que l’agriculture a le potentiel de contribuer encore plus 
à l’économie canadienne. L’occasion de croissance est énorme, 
nous en convenons. Aussi avons-nous travaillé à démontrer 
comment l’industrie de la phytologie peut contribuer dans une 
large mesure à l’aspiration de l’agriculture à devenir un moteur 
économique encore plus important.

Les employés de CropLife Canada ont travaillé diligemment à 
sensibiliser les pouvoirs publics à l’importance d’améliorer la 
rapidité et la prévisibilité du système règlementaire canadien 
régissant la biotechnologie végétale. Nos recommandations, 
présentées dans un rapport intitulé Stimuler l’avantage 

canadien, ont contribué à renforcer nos priorités auprès 
des décideurs fédéraux.

Notre équipe a continué de formuler des commentaires dans 
le cadre de nombreuses consultations sur la règlementation. 
Par exemple, nous avons soutenu les traitements de semences 
aux néonicotinoïdes, plaidé en faveur d’une politique sur la 
présence en faible concentration de matériel génétiquement 
modifié dans les expéditions de grains, de même que préco-
nisé une approche fondée sur la science et le risque pour les 
réévaluations de produits.

Nous avons pris contact avec des agriculteurs, des diététistes et 
des intervenants afin de diffuser auprès du public des exemples 
personnels illustrant la valeur de nos technologies. Coopérer 
avec d’autres nous aide à raconter notre histoire à davantage 
de personnes.

C’est pour nous un privilège de saisir ces occasions de faire croître 
ainsi que de renforcer l’industrie, l’économie et l’environnement. 
Nous vous remercions de votre appui.  

Pierre Petelle 

Président et chef de la direction, CropLife Canada
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Plaider pour une législation, une 
règlementation et des politiques 
qui encouragent l’innovation et 
la compétitivité de l’industrie
En tant qu’association commerciale, une 

de nos priorités clés est d’aider à créer un 

environnement règlementaire favorable, dans 

lequel l’industrie canadienne de la phytologie 

peut innover et fournir des produits sûrs et 

efficaces. À cette fin, CropLife Canada met 

constamment l’accent sur l’importance de 

systèmes de règlementation transparents, 

rapides et fondés sur des preuves.

Présence en faible concentration (PFC)
Depuis longtemps, CropLife Canada plaide en faveur d’une 
politique sur la PFC de matériel génétiquement modifié dans 
les expéditions de grains. Dans la dernière année, nous avons 
continué de prôner un seuil global de 5 % pour les produits 
approuvés dans au moins un pays de production, tout en 
demeurant engagés dans des activités connexes d’élaboration 
de politiques, comme les procédures d’évaluation des risques 
gérées par l’Initiative mondiale sur la PFC, une coalition inter-
nationale de développeurs et de manutentionnaires de grains. 
De plus, CropLife Canada a participé aux consultations des 
autorités canadiennes avec les intervenants en vue d’élaborer 
un modèle de politique nationale sur la PFC, et elle a joué un 
rôle dans la promotion de celui-ci à l’étranger.  
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Stimuler l’avantage canadien

CropLife Canada a formulé un ensemble de recommandations 
visant à améliorer la rapidité et la prévisibilité du système règle-
mentaire canadien régissant les produits de la biotechnologie 
végétale. Ces recommandations, exposées dans un document 
intitulé Stimuler l’avantage canadien, ont servi de base à des 
rencontres avec le ministre fédéral de l’Agriculture ainsi qu’avec 
des dirigeants de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) et de Santé Canada.

L’ACIA s’est engagée à répondre, d’ici au printemps 2018, aux 
préoccupations de l’industrie concernant le manque de rapidité, 
de prévisibilité et de transparence des processus règlementaires 
relatifs aux produits semenciers à génétique améliorée de 
nos membres. 

Afin de contribuer à l’objectif de simplification du système règle-
mentaire, CropLife Canada s’est associée avec le Conseil des 
grains du Canada et l’Association canadienne du commerce des 
semences pour organiser un atelier sur l’avenir de la supervision 
de la sélection végétale au Canada. Plus de 60 participants, 
venant de divers milieux du secteur des semences, ont convenu 
à l’unanimité que l’ACIA et Santé Canada devraient adopter un 
système d’évaluation à plusieurs niveaux, proportionnel au 
degré de risque potentiel. 

Néonicotinoïdes
À la suite d’une réévaluation en profondeur, l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a annoncé son 
intention d’interdire tous les usages agricoles de l’imidaclopride 
(un néonicotinoïde), sur la base de risques hypothétiques pour les 
invertébrés aquatiques. CropLife Canada a participé à un forum 
multi-intervenant organisé par Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) en réponse à la décision proposée, et elle a 

aidé à recueillir des informations et données susceptibles 
d’aider à guider les examens spéciaux de deux autres néoni-
cotinoïdes – la clothianidine et le thiaméthoxame –, déclenchés 
par la décision sur l’imidaclopride proposée par l’ARLA. En outre, 
CropLife Canada a collaboré avec des intervenants agricoles 
afin d’engager des études pancanadiennes sur la surveillance 
des eaux pendant la saison de croissance 2017; de fournir des 
mises à jour régulières sur les activités menées par l’industrie; et 
de souligner l’importance pour les agriculteurs, tant sur le plan de 
la productivité que de la compétitivité, d’avoir un accès continu 
à cet outil de l’agriculture moderne.

Participation aux discussions
CropLife Canada fut invitée à faire des exposés devant plusieurs 
comités parlementaires, tant de la Chambre des communes 
que du Sénat. À ces occasions, nous avons pu parler du long 
bilan sécuritaire des cultures biotechnologiques, souligner 
l’engagement de l’industrie envers la santé des pollinisateurs et 
réaffirmer la nécessité de décisions fondées sur des preuves en 
matière d’homologation de produits.  

Autres consultations auxquelles CropLife Canada  

a participé :

 Modifications proposées au Règlement sur les 

frais relatifs aux produits antiparasitaires en vue 
de mettre en œuvre l’initiative de recouvrement 
des coûts de l’ARLA

 Révisions de l’ARLA aux dispositions de pro-
tection des données de la Loi sur les produits 

antiparasitaires

 Modifications proposées au Règlement sur les 

produits antiparasitaires en vue de mettre en 
œuvre l’Accord économique et commercial 
global (AECG)

 Prochain cadre stratégique pour l’agriculture 
devant remplacer Cultivons l’avenir 2

 Modifications proposées par Environnement 
Canada en vue de traiter la question des essais 
au champ à petite échelle portant sur les 
phytopathogènes

 Politique sur la gestion de la réévaluation des 
pesticides proposée par l’ARLA

 Consultations de la Commission européenne sur 
les perturbateurs endocriniens

 Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux 
de l’ACIA et phase un de l’initiative de recouvrement 
des coûts de l’ACIA
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À la défense des pesticides en milieu urbain
CropLife Canada continue de se porter à la défense de l’utilisation 
des pesticides dans les zones urbaines. Au Manitoba, le gouver-
nement a commencé à revoir les restrictions existantes sur les 
pesticides urbains. CropLife Canada a rencontré des ministres, des 
membres de l’Assemblée législative et des hauts fonctionnaires 
afin d’expliquer le caractère sécuritaire des pesticides urbains. Le 
gouvernement a indiqué que des changements aux lois actuelles 
étaient à venir. 

CropLife Canada a également appuyé l’utilisation des pesticides 
en milieu urbain lorsque Calgary a songé à mettre en place 
des restrictions à propos de leur usage. En fin de compte, la 
ville a décidé qu’elle n’avait pas les compétences nécessaires 
pour mener des évaluations à fondement scientifique sur des 
produits approuvés par Santé Canada. 

Dans ces deux cas, CropLife Canada a coordonné la participation 
des intervenants aux consultations et a fait des interventions 
officielles en faveur de l’utilisation de produits approuvés par 
Santé Canada. 

Actions menées au niveau provincial
Au cours de la dernière année, CropLife Canada a haussé 
son implication dans les questions touchant aux initiatives 
politiques et règlementaires des provinces par l’ajout d’un 
nouveau membre à son personnel, responsable de la mise 
sur pied et du maintien de relations avec les fonctionnaires 
non élus et les organisations d’intervenants des provinces. 
Ce changement fait suite à la décision de dissoudre les 
conseils provinciaux de CropLife Canada.

Actions menées au niveau international
Bien que les actions de CropLife Canada soient majoritairement 
axées sur le front national, certaines règlementations interna-
tionales ont toutefois un impact sur l’industrie canadienne de 
la phytologie. Lorsque c’est le cas, nous travaillons à militer pour 
un système mondial plus prévisible et plus efficace. 

Ces dernières années, CropLife Canada a continué de s’employer 
à établir une relation de travail forte avec la Chine, pays qui 
est pour le Canada un grand et important partenaire com-
mercial. Afin d’aider à atteindre cet objectif, CropLife Canada 
a participé à un certain nombre de rencontres au Canada et 
en Chine, notamment : 

 La mission commerciale effectuée en Chine par le ministre 
fédéral de l’Agriculture, afin de discuter de la lenteur du 
processus d’approbation des produits de la biotechnologie 
végétale et de son impact sur le commerce.

 CropLife Canada a participé à la réunion du Groupe de 
travail sur l’Asie du Nord de CropLife International, tenue 
à Beijing. Cette réunion fait partie de l’effort constant 
déployé afin que la Chine rationalise son système règle-
mentaire pour les produits de la biotechnologie végétale. 

 En tant que partie prenante d’une délégation de l’industrie, 
nous avons assisté à la table ronde Canada-Chine sur 
l’innovation et la biotechnologie, tenue aussi à Beijing. La 
délégation a parlé de l’importance d’approbations rapides 
pour les produits de la biotechnologie végétale et discuté 
de ce sujet avec l’ambassadeur du Canada en Chine. 

CropLife Canada est devenue membre d’un groupe de travail 
mis sur pied par le gouvernement du Canada afin de cerner 
les questions – à venir et actuelles – touchant au commerce 
en vertu de l’Accord économique et commercial global et de 
résoudre les barrières commerciales non tarifaires avec l’Europe 
à la fois pour les pesticides et les produits de la biotechnologie. 

CropLife Canada a été l’hôte de la journée d’implication des 
intervenants lors de la réunion annuelle du Groupe de travail 
technique de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
sur les pesticides. On y comptait plus de 120 participants, 
notamment des représentants d’organismes de règlementation, 
de groupes de producteurs et de l’industrie du Canada, du 
Mexique et des États-Unis. 
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Faire progresser la  
durabilité et la gestion 
responsable
S’assurer que les produits de ses membres 

sont gérés de façon responsable depuis 

leur conception jusqu’à la fin de leur vie 

utile est, depuis longtemps, le point d’orgue 

de l’industrie phytologique canadienne. 

CropLife Canada priorise le maintien, la 

mise sur pied et l’application d’initiatives 

de gestion responsable du cycle de vie des 

produits antiparasitaires et de ceux issus 

de la sélection végétale moderne. 

Combattre la résistance 
CropLife Canada s’est engagée dans une approche à volets mul-
tiples afin de réduire le risque d’apparition de résistances chez 
les mauvaises herbes, insectes et champignons pathogènes 
au Canada. Cette approche comprendra le recensement des 
intervenants, l’établissement de partenariats et la formation, 
et elle intègrera les meilleures pratiques du Canada et du reste 
de la planète. 

Environnement, santé et sécurité
CropLife Canada travaille de concert avec l’Association pour les 
normes d’entreposage des produits agrochimiques (ANEPA) afin 
de gérer le programme de l’industrie relatif à la vérification des 
entrepôts et de s’assurer de la manipulation et l’entreposage 
en toute sécurité des produits de ses membres. Cette année, 
l’ANEPA a certifié 1 341 entrepôts dans tout le pays à la suite 
de vérifications effectuées par des tiers, en plus d’agréer la 
neuvième installation de formulation de pesticides conforme 
au Code de pratiques de fabrication. 

En collaboration avec l’industrie du traitement des semences, 
CropLife Canada est à mettre la touche finale à la mise en 
place des 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 d’environnement, de sécurité et d’hygiène du milieu.
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Agrirécup en chiffres
Agrirécup est l’organisation sœur de CropLife Canada responsable de la collecte et de l’élimination sécuritaire des plastiques 
et déchets inorganiques agricoles. 

19 927 KG DE MÉDICAMENTS 
VÉTÉRINAIRES 

périmés récupérés en Alberta, au Manitoba, 

à Terre-Neuve et en Ontario

récupérés dans 

tout le pays

récupérés dans l’est 

du Canada

5 200 800
CONTENANTS DE PESTICIDES ET D’ENGRAIS VIDES DE SACS DE SEMENCES ET DE PESTICIDES VIDES 

295 568 KG
DE PESTICIDES PÉRIMÉS ET 

278 831 KG

Agrirécup – Les données de 2016 

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

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 (égale-
ment 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 agriculteurs ont 
participé aux ateliers de calibration et de technologie des 
pulvérisateurs ainsi qu’aux démonstrations sur le terrain 
appuyés par CropLife Canada.

Collaboration de la chaîne de valeur
CropLife Canada participe à la Table ronde canadienne sur les 
cultures durables, à l’Initiative d’empreinte environnementale 
des champs du Canada (Canadian Field Print Initiative) et au 
Conseil canadien de conservation des sols, et elle appuie les 
plans agroenvironnementaux dressés par les fermes, afin de 
s’assurer de faire partie des discussions et activités générales 
sur les sujets actuels et en devenir touchant à la durabilité. 
CropLife Canada participe également à la Coalition sur la santé 
des abeilles mellifères et à plusieurs groupes d’AAC, comme 
la Table ronde sur la santé des abeilles, la Table ronde sur 
l’industrie des grains, la Table ronde sur la chaîne de valeur de 
l’horticulture et le Sous-comité sur la salubrité des aliments de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire.
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Parler de nos  
technologies
Il est plus que jamais important de faire 

connaître l’histoire de notre industrie. 

CropLife Canada se fixe comme priorité de 

parler de nos technologies ainsi que des 

possibilités qu’elles offrent aux agriculteurs, 

aux collectivités et à l’économie. 

Site Web remanié
Le site Web de CropLife Canada, croplife.ca/fr, constitue une 
excellente source de renseignements sur notre organisation et 
notre industrie. Nous l’avons remanié cette année afin de mieux 
communiquer les informations sur les technologies de la phyto-
logie et d’aider les gens à comprendre comment les pesticides 
et les produits de la sélection végétale moderne permettent 
aux agriculteurs de produire nos aliments d’une manière sûre 
et durable. Riche en contenus visuels et vidéos, ce site Web 
est entièrement optimisé pour les appareils mobiles. 

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. 
RIAS a publié son rapport en 2015, mais le travail consistant à 
faire part des bonnes nouvelles qu’il contient a continué tout 
au long de 2016 et de 2017.
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En plus de présenter le rapport Aider le Canada à croître à nos 
membres et à divers intervenants dans le cadre d’un webinaire, 
nous avons réalisé plusieurs nouvelles vidéos mettant en 
vedette des agriculteurs qui renforçaient l’importance des tech-
nologies de la phytologie pour l’obtention d’avantages concrets.

En outre, Aider le Canada à croître a servi de base au calendrier 
2017 de CropLife Canada, à une part importante de notre 
activité sur Twitter et à bon nombre de nos interventions, 
mémoires et actions d’information.

Collaboration avec les diététistes
Étant une source fiable d’information scientifiquement fondée 
concernant les aliments, les diététistes reçoivent souvent des 
questions sur nos technologies de la part de leurs clients. C’est 
pourquoi CropLife Canada a choisi de consacrer beaucoup de 
temps à travailler avec ce groupe de professionnels respectés.

Parmi nos actions de l’année écoulée, nous avons assisté au 
congrès annuel des Diététistes du Canada et à la Conférence 
des conseillers en économie domestique de l’Ontario, afin de 
faire connaître les ressources que renferme Aider le Canada à 

croître et de répondre en personne aux questions portant sur 
les technologies de la phytologie. De plus, nous avons distribué 
la documentation Aider le Canada à croître à tous les diététistes 
du Canada, invité plusieurs d’entre eux à assister à la conférence 
Cultiver le Canada et organisé une activité à l’intention des dié-
tétistes à la Foire royale d’hiver de l’agriculture, tenue à Toronto. 

Par ailleurs, CropLife Canada a offert aux diététistes nos 
webinaires De la science à la semence et Du labo à l’étiquette, 
qui, respectivement, expliquent en langage clair les notions 
de base relatives aux produits de la biotechnologie végétale 
et aux pesticides.

Parrainage de visites de fermes
Une des façons dont CropLife Canada s’y prend pour inspirer 
confiance dans l’industrie de la phytologie consiste à faire 
connaître nos histoires à des gens de différents milieux. Pour 
toucher des personnes ayant diverses professions et expériences 
en alimentation et en agriculture, CropLife Canada parraine les 
visites de fermes organisées par Soin de ferme et alimentation.

Grâce à ces visites, nous avons pu faire passer des informations 
à des diététistes, à des acteurs influents du domaine de l’alimen-
tation (blogueurs et rédacteurs alimentaires, par exemple) ainsi 
qu’à des élèves en arts culinaires et en nutrition de l’Ontario et 
de la Saskatchewan.

Dans l’actualité
CropLife Canada communique les bénéfices des technologies 
phytologiques au public et aux médias. Notre objectif est de 
diffuser activement les avantages de nos technologies et 
de réfuter la désinformation et les mythes.

Nous avons donné 40 entrevues à des médias sur une grande 
variété de sujets, dont la santé des pollinisateurs, les règlements 
proposés en matière de biotechnologie, les restrictions de 
pesticides et l’étiquetage des OGM. Au cours de l’année écoulée, 
la majorité des couvertures médiatiques liées à notre industrie a 
été neutre et équilibrée.

CropLife Canada crée des contenus pour mettre en évidence les 
avantages des technologies de la phytologie. L’an dernier, ils ont 
été diffusés dans plus de 900 organes de presse (publications, 
sites Web et radios) de tout le pays. 

Converser avec assurance
Notre programme Converser avec assurance continue d’être un 
moyen populaire d’aider les gens de l’industrie de la phytologie 
à engager des conversations positives à propos de nos techno-
logies. L’an dernier, ce programme a été actualisé afin d’y intégrer 
l’information figurant dans le rapport Aider le Canada à croître. 

Mise à jour sur les médias sociaux
Les médias sociaux sont un moyen précieux de diffusion 
d’information positive sur notre industrie. 

Sur Twitter, CropLife Canada atteint plus de 7 500 abonnés. 
Les micromessages relatifs au compte de CropLife Canada 
ont fait l’objet de 12,7 millions d’impressions potentielles 
au cours de l’année.

Le programme de formation sur Twitter a été remodelé pour 
englober diverses plateformes de médias sociaux, afin d’aider 
les employés de l’industrie à partager de l’information positive 
à propos des pesticides et de la biotechnologie végétale sur ces 
médias. La séance de formation fournit également des trucs 
pour gérer les conversations difficiles en ligne touchant à ces 
technologies. Deux séances de formation ont eu lieu au cours 
de la dernière année. 

Grâce à plusieurs nouvelles vidéos dans la série Aider le Canada 

à croître, nous avons eu plus de 16 000 visionnements de nos 
vidéos l’an dernier. 

Saisir les occasions de croissance 9



Travailler  
avec les autres
CropLife Canada collabore avec des individus 

et organisations qui partagent la même 

vision, dans le but de mettre en commun 

des renseignements et des ressources 

afin de renforcer l’industrie canadienne 

de la phytologie.  

Initiative Synergie des semences
L’Initiative Synergie des semences, entre CropLife Canada et 
cinq associations de l’industrie liées aux semences, travaille à 
la création du système semencier de prochaine génération du 
Canada, qui serait dirigé par l’industrie et mis en application par 
le Canada. Les principaux objectifs de cette initiative gravitent 
autour de la liberté accrue de fonctionnement et du rendement 
du capital investi pour l’industrie des semences. 

Au cours de la dernière année, on a déterminé que l’initiative 
devrait travailler sur : les principales fonctions de la recherche 
et développement, l’accès aux marchés, la production et le 
traitement ainsi que les ventes et la distribution. On a aussi 
élaboré des propositions préliminaires de moyens, pour les 
six associations, de travailler en collaboration. 
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Conférence Cultiver le Canada 2016  
La conférence Cultiver le Canada a accueilli près de 560 délégués 
à Ottawa. Cette activité attire un auditoire très large, notamment 
des employés des sociétés membres de CropLife Canada, des 
élus, des organismes gouvernementaux de règlementation, 
des agriculteurs et des personnes influentes du domaine de 
l’agriculture. Le thème de la rencontre – À la hauteur du défi – se 
voulait une célébration des 150 ans d’une agriculture canadienne 
adaptative et résiliente, avec des exposés sur l’agriculture et les 
changements climatiques, sur les occasions économiques, ainsi 
qu’un panel sur l’opinion publique et les politiques.  

Journées de dialogue au printemps
Les Journées de dialogue au printemps de CropLife Canada 
ont réuni à Ottawa plus de 180 participants (membres de 
CropLife Canada, intervenants et représentants de l’État), 
venus y discuter de questions agricoles.

Des membres du personnel de l’ARLA, d’AAC et de l’ACIA  
ont participé à des réunions de liaison, ce qui a donné  
l’occasion aux membres de CropLife Canada d’entendre  
de vive voix des représentants de ces organismes de  
règlementation gouvernementaux. 

Dans le cadre de la Journée annuelle de lobby, les représentants 
des sociétés membres de CropLife Canada ont tenu 20 rencontres 
avec des députés du gouvernement et de l’opposition ainsi 
qu’avec du personnel politique clé. 

Une table pour vingt
En 2016, CropLife Canada a commencé à commémorer les 
20 ans des cultures biotechs au Canada par ses évènements 
Une table pour vingt. Initiative de CropLife International, 
Une table pour vingt est une série de soupers-conversations 
destinés à célébrer ce jalon.

Tenus à Saskatoon, Montréal, Calgary et Charlottetown, ces 
soupers ont notamment réuni des représentants de l’industrie, 
des agriculteurs ainsi que des personnes influentes du monde 
de l’agriculture et de l’alimentation, afin de célébrer le succès des 
cultures biotechs au Canada et de jeter un regard sur l’avenir 
des méthodes modernes de sélection végétale. Un de ces 
soupers a eu lieu au restaurant du Parlement, situé sur la colline 
du Parlement, avec comme invités des députés et le ministre 
fédéral de l’Agriculture.
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Conseil d’administration
Jay Bradshaw 

Syngenta Canada inc.

Craig Brekkas  
Arysta LifeScience

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

Lachlan McKinnon 
Nufarm Agriculture

Todd Moffatt 
Richardson International ltée

Brad Orr 
Dow AgroSciences Canada inc.

Jeff Reid 
SeCan

Karen Stephenson 
Scotts Canada ltée

David Strilchuk 
FMC Corporation

David Watson 
Premier Tech Home & Garden

Conseil d’administration  
et personnel
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Personnel
Ian Affleck 

Directeur exécutif, 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

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 

Président et chef de la direction 

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  

et commis comptes payables 

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

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

http://www.croplife.ca

