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Les deux valeurs fondamentales de notre association sont la sécurité et l’innovation. Pour réaliser

notre engagement envers la sécurité, nous avons lancé toute une série d’initiatives sous la 

bannière nousenprenonssoinMC. Pour soutenir l’innovation, nous avons créé le programme Cultiver

le CanadaMD. L’agriculture de demain, fondée sur les bases solides que sont la sécurité et l’inno-

vation, sera l’aboutissement des efforts concertés de tous les intervenants de la chaine de valeur

de notre industrie. Les partenariats sont la clé de notre réussite à tous. Cette année encore, nos

programmes de gérance et de soutien à l’innovation ont été au coeur de toutes les réalisations de

CropLife Canada, ses entreprises membres et ses partenaires de Cultiver le CanadaMD. 

Dans toutes les collectivités, les régions et les pays à travers le monde, les technologies 
phytologiques transforment l'agriculture. Les solutions liées à l’essor de la nouvelle bioéconomie
auront des répercussions sur notre vie à tous. Au Canada, la bioéconomie émergente crée de 
formidables débouchés dans de multiples domaines, dont la santé et le bien-être, l’énergie, 
l’innocuité et la salubrité de l’approvisionnement alimentaire et la gérance de l’environnement, 
ce qui accélérera la transformation de l’agriculture et assurera notre prospérité. La nouvelle 
bioéconomie a un potentiel de croissance à valeur exponentielle qui pourrait atteindre 500 milliards
de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2015 et c’est à nous de nous tailler la place qui nous revient sur
ce marché en plein essor. 

Par le biais des produits qu’ils élaborent, fabriquent et distribuent, les membres de CropLife Canada
jouent un rôle clé pour l’innovation et la diversification de l’agriculture canadienne. Ils développent
en outre de nouveaux aliments, qui remplacent avantageusement les gras trans par exemple, de
nouveaux carburants, comme l’éthanol et le biodiésel, et des cultures novatrices de génération de
molécules pharmaceutiques de premier plan, qui se révèlent plus économiques que la génération
en laboratoire. Les produits de lutte antiparasitaire disponibles aujourd’hui, mieux ciblés et plus
sécuritaires, utilisent en outre des méthodes d’application plus efficaces. Leur capacité demeure
optimale, tout en réduisant les risques pour la santé humaine et l’environnement. Nos sociétés
membres oeuvrent à accroître la durabilité des pratiques d’exploitation agricole en fabriquant des
produits à impact environnemental réduit. 

Notre compétitivité au sein de la nouvelle bioéconomie passe par la culture de partenariats durables
avec les producteurs et tous les intervenants de la chaîne de valeur. Pour réussir, tous les maillons
de notre chaîne de valeur – agriculteurs, chercheurs, concepteurs, entreprises alimentaires et 
consommateurs -, doivent partager une vision commune qui permettra au Canada d’obtenir sa 
juste part du marché mondial de la bioéconomie émergente.  

Réception à l’intention des parlementaires, présence lors d’événements législatifs, participation à
l’élaboration de propositions, publication de notre vision commune pour l’avenir de l’agriculture…
Cette année encore, CropLife Canada a multiplié les occasions de renforcer les liens entre toutes 
les parties de la chaîne de valeur et d’accroître la compétitivité du Canada au sein de la nouvelle
bioéconomie. 

Nous sommes loin encore d’avoir défini avec précision le rôle novateur et l’apport de la phytologie
dans l’agriculture moderne et la bioéconomie émergente. Au nom de notre industrie, du secteur de
la production agricole et de nos sociétés membres, nous avons l’intention de continuer à promouvoir
la compréhension et l’acceptation des nouvelles technologies, garantes de notre prospérité future. 

En terminant, je tiens à remercier personnellement tous nos membres pour leur engagement 
continu et leur soutien envers la mission et les programmes novateurs de notre association. Merci
également à tous les intervenants qui, en s’alliant à CropLife Canada, contribuent chaque jour à
accroître le caractère novateur et la durabilité de l’agriculture canadienne. Ensemble, nous faisons
une différence. Au cours des mois qui viennent, nos initiatives de soutien des partenariats 
continueront de porter fruit.   

Ensemble, nous pouvons Cultiver le CanadaMD.

M e s s a g e
d u  p r é s i d e n t  
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Q Quel est l’apport de l’alliance stratégique 
formée sous la bannière « Cultiver le CanadaMD »? 
JB : Tous les membres de Cultiver le CanadaMD se sont
engagés à contribuer à l’atteinte de leurs objectifs communs.
Chaque partenaire joue un rôle de premier plan pour 
l’avancement et le développement de l’agriculture tout en 
contribuant à mieux faire connaître ce secteur. Pour réussir, 
la communauté agricole du Canada doit créer une solution
intégrée qui permet à chaque partenaire de la chaîne de
valeur agroalimentaire d’aller chercher sa part du marché
mondial de la bioéconomie en pleine croissance et c’est dans
ce but qu’a été formé le partenariat Cultiver le CanadaMD. 

Q En quoi cette nouvelle vision peut-elle
aider à relever les défis auxquels l’industrie 
agricole est confrontée aujourd’hui? 
LH : Les défis auxquels la communauté agricole fait face,
nombreux et complexes, continuent de menacer la viabilité 
de l’industrie à long terme. Pour augmenter le revenu agricole,
faciliter l’accès au marché, diminuer l’écart technologique et
favoriser l’acceptation des nouvelles technologies, nous devons
poursuivre nos efforts d’un commun accord en concevant des
solutions bénéfiques pour toutes les parties. L’agriculture est
un secteur essentiel de l’économie canadienne et, à ce titre,
doit être soutenue et valorisée. Le leadership en matière de
recherche, d’innovation et d’adoption des nouvelles 
technologies dirigera la nouvelle génération de politique 
agricole et agroalimentaire canadienne.  

JB : Il est clair que l’avenir de l’agriculture au Canada ne
dépend pas tant de ce que nous avons fait dans le passé,
mais de la direction que nous prendrons ensemble. La 
nouvelle bioéconomie mondiale pourrait éventuellement 
atteindre 500 milliards de dollars d’ici 2015, et pour assurer 
sa réussite, le Canada doit saisir la part de ce marché éventuel
qui lui revient. Pour assurer la prospérité de notre industrie,
nous devons travailler ensemble pour faire du Canada un chef
de file mondial, proposant de nouveaux produits, de nouvelles
façons de résoudre les défis auxquels les consommateurs du
Canada et les marchés mondiaux sont confrontés. Ainsi,
chaque partenaire de l’industrie agricole canadienne pourra
s’assurer d’une part rentable et durable de ce marché 
émergent tout en contribuant à notre prospérité à tous.

Q Qu’entend-on par « Cultiver le CanadaMD » 
et pourquoi est-ce une priorité pour l’Association? 
LH : Une industrie agricole novatrice et compétitive est un 
facteur déterminant de prospérité économique pour le Canada.
Les membres de Cultiver le CanadaMD, qui représentent 
tous les segments de notre chaîne de valeur, préconisent 
l’innovation agricole. Pour notre industrie, cultiver le Canada,
c’est soutenir le leadership en matière de recherche 
scientifique et promouvoir la mise en oeuvre d’une 
réglementation intelligente qui protège le public et 
l’environnement tout en favorisant le développement des 
nouvelles technologies. 

Q Quelles initiatives l’association 
a-t-elle mises en oeuvre cette année pour favoriser 
l’innovation au Canada?   
LH : Dans le document Cultiver le CanadaMD, publié en
novembre 2006 et réédité avec le soutien de nouveaux 
intervenants en janvier 2007, CropLife Canada et ses 
partenaires ont fait la démonstration du rôle clé que peut jouer
le secteur de l'agriculture pour le développement de solutions
viables permettant de relever les défis complexes auxquels
notre société est confrontée aujourd’hui. CropLife propose 
des alliances stratégiques avec les partenaires des chaînes 
de valeur existantes et émergentes du secteur de l’agriculture
et d’autres industries pour assurer notre réussite globale. 

E n t r e t i e n  :
L a  n o u v e l l e  v i s i o n  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  

Lorne Hepworth Jay Bradshaw
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Donner aux Canadiens de
l’information pratique basée
sur des données 
scientifiques probantes à
propos des technologies de
protection des cultures.
Donner un Coup de pouce

aux mamans en leur 
donnant l’information dont
elles ont besoin
pour faire des
choix éclairés. 

Nous sommes fiers de nos 
réalisations en matière de
gérance et de l’approche 
proactive et responsable qu’ont
adoptée les agriculteurs 
canadiens et les membres,
supporters et partenaires de
CropLife Canada en participant
à nos programmes que nous
avons mis en oeuvre au fil des
années. Notre premier rapport
d’analyse des activités de
gérance fait le point sur les
résultats obtenus grâce à 
cette approche. En plus des
résultats les plus récents des 
programmes mis en oeuvre
sous la bannière 
nousenprenonssoinMC, ce 
rapport donne un aperçu de
nos futurs secteurs 
d’intervention en matière 
de gérance. 

C r o p L i f e  C a n a d a  2 0 0 6 -
b i l a n

F a i r e  l e  p o i n t

A l i m e n t e r  l a
r é f l e x i o n

L’information fait partie intégrante de notre engagement vis-à-vis 
la communauté agricole, à qui CropLife Canada adresse deux 
bulletins distincts, AgriBioTech Info et L’Informateur, en plus de
collaborer à d’autres publications corporatives et industrielles, 
dont le magazine Communicator de la Canadian Association of
Agri-Retailers (CAAR).

I n f o r m e r  l a  e  
c o m m u n a u t é  a g r i c o l e

4



2 0 0 7  N o s  r é u s s i t e s  :  
d e  l ’ a n n é e

La campagne de collecte des pesticides périmés lancée sous 
le nom La Santé des Fermes en collaboration avec les
provinces permet aux agriculteurs de se départir de leurs 
produits périmés ou non utilisés de manière sécuritaire 
pour l’environnement.

5

La création du nouveau 
programme CCSC (Conseiller
certifié en science des 
cultures), en partenariat avec
l’Université de la Saskatchewan,
reflète l’évolution et la transfor-
mation rapide du secteur de 
l’agriculture en donnant aux
experts sur le terrain les con-
naissances les plus récentes 
sur la protection des cultures 
et la conformité aux normes. 

Sous la bannière de ses programmes nousenprenonssoinMC,
CropLife Canada gère un réseau de plus de 1 100 sites de 
collecte des contenants de pesticides vides 
aux fins de recyclage et 
de réutilisation à la ferme.

Le rapport publié par le Groupe de travail sur le Programme
d’importation pour approvisionnement personnel (PIAP) 
a confirmé le bien-fondé de l’IAP. Le PIAP permet aux 
producteurs agricoles d’avoir accès à un plus grand nombre 
de produits, tout en maintenant des normes élevées en matière
de protection de la santé humaine et de l’environnement, et 
en soutenant l’innovation au Canada. 

P r o g r a m m e  d ’ i m p o r t a t i o n
p o u r  a p p r o v i s i o n n e m e n t
p e r s o n n e l

S ’ a l l i e r
p o u r  f o r m e r

L’IMPORTATION POUR 
APPROVISIONNEMENT

PERSONNELRAPPORT DU 
GROUPE DE TRAVAIL

Rapport produit par le Groupe de travail
sur l’importation pour usage personnel

Juin 2006

L a  S a n t é  d e s  F e r m e s

Nous y sommes presque!
Notre taux de récupération

actuel est de 73 %.
Chaque nouveau contenant
amené à l’un de nos sites

de collecte nous 
rapproche de notre

objectif global : un 
taux de récupération 

de 80 %.

DES



Avec le soutien de ses

partenaires de Cultiver

le CanadaMD, CropLife

Canada a présenté sa

nouvelle vision pour 

l’agriculture. Pour que

cette vision devienne

réalité et nous assurer

qu’en 2015, le Canada

bénéficie de sa juste

part du marché 

florissant de la nouvelle

bioéconomie, les 

gouvernements sont

invités à collaborer 

avec les partenaires 

de l’industrie et à 

oeuvrer concrètement 

à la prospérité, à la

durabilité et à la 

compétitivité de notre

agriculture.

Dans le cadre de la 54e conférence annuelle et assemblée
générale de CropLife Canada, plus de 380 personnes ont 
entendu les experts de l’heure sur le changement 
transformateur à titre de facteur déterminant de la viabilité 
de l’agriculture au Canada.

Le 1er novembre 2006, à Ottawa, les 
partenaires de Cultiver le CanadaMD

ont été les hôtes des parlementaires à 
l’occasion d’une réception célébrant 
l’innovation et l’apport des technologies
phytologiques. Plus de cent invités ont
assisté à cette réception organisée par
Cultiver le CanadaMD, qui a donné 
l’occasion aux membres, aux partenaires 
et aux supporters de CropLife Canada de
discuter avec les parlementaires.

« Nous voulons tous que le Canada prenne 
place parmi les chefs de file de la bioéconomie
mondiale. C’est pourquoi de telles rencontres 
sont si importantes. Cela donne aux décideurs 
l’occasion de mieux connaître les gens et les 
entreprises qui contribuent activement au
développement de l’agriculture de demain. » 
Jay Bradshaw, président, CropLife Canada

« Je tiens à vous féliciter. Ce rapport

prospectif, au même titre que tous les parte-

nariats que vous avez contribué à établir

entre les intervenants clés et les regroupe-

ments de producteurs de l’industrie, contribue

à favoriser l’essor de la bioéconomie. Le

moment ne saurait être mieux choisi. » 

Chuck Strahl, ministre d’Agriculture Canada

V i s i o n  2 0 1 5  
C u l t i v e r  l e  C a n a d a M C –  L e  p o u v o i r  d e s  p a r t e n a r i a t s

R é c e p t i o n  a v e c  
l e s  p a r l e m e n t a i r e s
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P r o d u i t s  c h i m i q u e s

Les partenariats  – Offrir aux producteurs des produits novateurs

7
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CropLife Canada et ses membres oeuvrent à ce que les agriculteurs d’ici et d’ailleurs aient accès à 
des produits novateurs à risque réduit. Les nouvelles technologies agricoles présentent des avantages

incontestables en ce qui a trait à la compétitivité et à la durabilité de l’agriculture canadienne. 
Les produits chimiques modernes sont des outils de préservation des écosystèmes naturels et 

du maintien d’un approvisionnement alimentaire abondant. Non seulement les produits chimiques 
modernes contribuent-ils à améliorer la santé et le bien-être des consommateurs, à conserver les
sols, les éléments nutritifs et l’eau, et à lutter contre les parasites, mais ils nous améliorent également

nos méthodes de semence, de récolte, d’entreposage et de transformation. Grâce à ces produits, nous pouvons
prolonger l’espérance de vie et améliorer la santé des consommateurs, augmenter notre rendement énergétique,
préserver notre environnement et nous assurer d’un approvisionnement alimentaire abondant, d’une qualité jamais
atteinte auparavant.

Ensemble, les producteurs et les représentants de l’industrie et des gouvernements oeuvrent à faciliter pour nos clients
– les agriculteurs – l’accès aux solutions technologiques d’avant-garde, tout en s’assurant que le Canada demeure un
chef de file mondial en matière de réglementation pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.

L e s  p a r t

Deux pays, une même technologie de lutte antiparasitaire, 
une même obligation en matière d’efficacité de la réglementation

Le monde est en constante évolution. L’agriculture est 
désormais un marché global, ce qui crée des débouchés de
grande valeur non seulement pour le secteur des technologies
phytologiques, mais pour l’ensemble de l’industrie agricole
canadienne. Dans ce contexte global, l’harmonisation de notre
réglementation avec celle de nos partenaires de l’ALENA est la
prochaine étape logique. Nous avons réalisé des progrès 
considérables en matière de réglementation et de politique sur
les produits de lutte antiparasitaire. Nous avons éliminé des
obstacles au commerce, augmenté l’efficacité réglementaire 
et réduit les coûts de la conformité pour les organismes de
réglementation et les titulaires d’enregistrement. Toutefois, 
l’écart résiduel entre les exigences réglementaires canadiennes
et américaines continue de limiter l’accès de l’industrie agricole
du Canada aux nouvelles technologies. 

Le but consiste à mettre au point un cadre de réglementation
coordonné sur les pesticides en vue de dissiper les sources 
de frictions commerciales, d’établir une capacité scientifique 
et commerciale nationale, et de coordonner les décisions 
scientifiques et réglementaires sur les pesticides.
L’harmonisation des approches et des procédures en vigueur
dans les pays membres contribuera à préserver la santé et 
la sécurité des Canadiens, à protéger l’environnement et à
favoriser notre croissance économique par l’entremise de 
l’accès concurrentiel à des technologies novatrices. Pour 
l’industrie, cela représente un modèle commun de présentation
et d’évaluation des données, et un processus d’enregistrement
coordonné en temps réel. 

Pour assurer la disponibilité et l’abondance de notre 
approvisionnement alimentaire et la compétitivité de notre
industrie agricole, nous devons poursuivre nos efforts 
d’harmonisation réglementaire. 

On a accompli des progrès significatifs en ce qui a trait au 
programme de l’ALENA sur l’examen conjoint des nouveaux
produits et nouveaux usages. Par l’entremise de ce programme,
les gouvernements du Canada et des États-Unis, en 
collaboration avec les titulaires d’enregistrement, sont parvenus
à coordonner une grande partie de leurs activités. Ils disposent
désormais de lignes directrices identiques sur les résidus 
chimiques, d’une méthodologie unifiée pour la définition et 
l’évaluation de l’apport alimentaire, d’algorithmes communs
pour le calcul des limites maximales des résidus et, notamment,
de mécanismes permettant d’éliminer les entraves au 
commerce et de combler les écarts technologiques. 

À partir de ces lignes directrices harmonisées entre les deux
pays, les représentants de l’industrie et des gouvernements ont
conjointement élaboré la première étiquette de produit pesticide
homologuée par l’ALENA. Des demandes d’enregistrement de
treize autres pesticides sont actuellement en cours d’étude ou
de traitement. Pour l’industrie, cette approche, fondée sur la
rigueur et l’assurance de la conformité aux
normes, est la seule qui permette de
mettre à la disposition des
producteurs nord-américains
les nouveaux produits et les
nouvelles solutions essentiels
à leur réussite. 
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Pour innover, les producteurs doivent bénéficier de l'accès aux pesticides les plus modernes. 
Le retard technologique de l’agriculture canadienne en matière de lutte antiparasitaire suscite 
des préoccupations grandissantes. Les producteurs agricoles canadiens doivent avoir accès 
aux mêmes produits que leurs concurrents américains et ce, au même moment. Les coûts 
d’enregistrement élevés et le grand nombre de produits « à usage limité » au Canada limitent 
la capacité de notre industrie agricole de répondre à la demande globale grandissante pour des 
cultures à valeur ajoutée. Pour résoudre ce problème, il nous faut assouplir les exigences 
d’homologation des ingrédients actifs actuellement rejetés en raison de notre retard technologique. 
Les disparités de la réglementation sur l’enregistrement des données et les caractéristiques des
résidus d’un pays à un autre restreignent l’accès aux nouveaux pesticides à usage réduit pour 
les agriculteurs canadiens, ce qui accroît l’écart technologique et la complexité des échanges
commerciaux.

Les producteurs, les représentants de l’industrie et les organismes de réglementation 
gouvernementaux travaillent toutefois de concert à répondre aux besoins des agriculteurs en
comblant cet écart. À cette fin, l’ARLA a l’intention de lancer, pendant l’année 2007-2008, un 
projet pilote d’homologation d’une liste sélectionnée de produits à usage limité. Les agriculteurs
canadiens, au même titre que leurs concurrents américains, auront ainsi accès aux produits
ciblés, dont les rapports d’évaluation produits à l’origine aux États-Unis seront complétés par 
les données d’analyse canadiennes.

e n a r i a t s  
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Le Programme d’importation pour approvisionnement personnel (PIAP) –  
Pour un accès élargi aux produits de lutte antiparasitaire

Soutenir l’innovation en protégeant 
la propriété intellectuelle

Le nouveau PIAP contribue à protéger la santé humaine et 
l’environnement, préconise la gérance responsable, élargit 
l’accès aux produits de lutte antiparasitaire pour les 
agriculteurs et protège la propriété intellectuelle des 
titulaires d’enregistrement.

Avec le nouveau PIAP, les producteurs ne sont plus tenus de
fournir les renseignements sur la dénomination chimique, ceci
relevant désormais des responsabilités de l’Agence de régle-

Considérant que l’innovation naît de la recherche, CropLife
Canada milite depuis plusieurs années en faveur de la mise en
oeuvre d’une nouvelle politique sur la protection des données 
et l’homologation des produits génériques. À la fin de 2006,
l’ARLA a proposé une nouvelle politique facilitant l’accès aux
nouvelles technologies pour les agriculteurs. La nouvelle 
politique proposée par l’ARLA, dont l’étude poursuit son cours,
améliore les lignes directrices actuelles et présente de fortes
similitudes avec les recommandations antérieures de 
CropLife Canada.

mentation de la lutte antiparasitaire (ARLA), ce qui réduit la
durée et les coûts de la procédure d’approbation. Ce transfert
de responsabilité et d’autres composantes du nouveau 
programme, dont la protection de la propriété intellectuelle et le
processus d’homologation des produits génériques, élargissent
l’accès aux produits d’importation pour approvisionnement 
personnel et facilitent le processus d’harmonisation de la 
réglementation.

Combler l’écart technologique pour mettre à la disposition
des agriculteurs procurer des produits novateurs



Affermir le cadre réglementaire 
canadien tout en soutenant 
l’innovation 

L’industrie de la protection des cultures et les organismes 
de réglementation ont travaillé en étroite collaboration pour 
s’assurer de la qualité et de la qualité optimale de nos produits.
Cette année, l’administration fédérale a dévoilé son nouveau
Plan de gestion des produits chimiques pour la protection de 
la santé humaine et de l’environnement, conformément à la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En 
mettant son programme en oeuvre, le gouvernement canadien 
entreprend, comme il s’y est engagé, de réévaluer tous les 
produits chimiques afin de s’assurer de leur conformité aux
normes réglementaires rigoureuses en vigueur au Canada. 

De plus, le Plan sur la gestion des produits chimiques exige 
que les propriétés et usages de quelque 200 substances 
chimiques, dont des ingrédients actifs et formules de produits
antiparasitaires, soient fournis lors du processus de 
catégorisation. Les décisions relatives quant à l’approche 
la plus appropriée pour la gestion des risques pour la santé
humaine et l’environnement au Canada seront fondées sur 
les données fournies. 

Les débats sur les rôles des municipalités dans l’application 
de la réglementation sur les pesticides se poursuivent. À ce
jour, 133 municipalités ont adopté des règlements sur les 
produits antiparasitaires. Pendant la dernière année, CropLife
Canada et l’Urban Pest Management Council (UPMC) se sont
alliées pour communiquer de l’information factuelle sur l’usage
sécuritaire des pesticides. Au Canada, les pesticides forment
l’une des classes de produits les plus étudiées et analysées. 
Par conséquent, il nous semble déraisonnable et non avenu 
d’exiger des municipalités qu’elles ajoutent à leur 
responsabilités administratives la gestion de la conformité. 

Par conséquent, CropLife Canada et ses sociétés sont d’avis
que les processus décisionnels sur l’usage des pesticides et la
détermination des risques pour la santé liés à l’usage de ces
produits continuent d’être évalués par les experts scientifiques
mandatés à cette fin par Santé Canada. 

Ils ont notamment fait parvenir plus de 109 lettres d’information
aux journaux de 59 municipalités, soulignant la nécessité de se
doter d’une politique publique saine. 

Relativement à la proposition d’une interdiction dans la 
municipalité d’Oakville, en Ontario, une campagne en 
ligne ciblée (RespectMyVote.ca) a été lancée, avec l'aide 
des supporters et des porte-paroles locaux, pour inciter les 
résidants d’Oakville à participer aux débats tout en respectant 
la conclusion du processus démocratique, c’est-à-dire, dans 
le cas de cette municipalité, le résultat d’un référendum tenu
antérieurement. La campagne s’est révélée d’une grande 
efficacité auprès des résidants d’Oakville, dont plusieurs ont fait
parvenir aux médias locaux des lettres d’opinion en faveur du
maintien du droit d’utilisation des pesticides sur leurs terrains.
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B i o t e c h n o l o g i e  

Résoudre les défis complexes de notre société
grâce à des semences évoluées 

Au bout de dix années d’exploitation commerciale, les cultures génétiquement modifiées occupent quelque 249 millions
d’acres dans 22 pays, ce qui démontre l’intérêt que portent les agriculteurs envers les plantes issues de la biotechnologie.

Les membres de CropLife Canada jouent un rôle clé dans la valorisation de la production au Canada par l’entremise des

innovations technologiques qu’elles mettent au service de l’agriculture. Depuis les obtentions végétales traditionnelles

jusqu'à la génétique récente plus avancée, l’objet est le même : offrir des améliorations et une valeur ajoutée aux cultures

que nous produisons grâce à des rendements supérieurs, à une résistance aux parasites et aux maladies, à une valeur

nutritive améliorée et, à l'avenir, à la capacité de cultiver des produits industriels comme par exemple des plastiques,

desproduits pharmaceutiques, des combustibles et d'autres matières à partir d'une ressource renouvelable. 

Cette année, les partenaires de l’industrie se sont alliés pour faire connaître le rôle de la biotechnologie végétale

dans la nouvelle bioéconomie, ainsi que ses débouchés concrets pour l’industrie agricole et ses avantages pour les

producteurs, les industries et les consommateurs. CropLife Canada et ses sociétés membres ont poursuivi leurs efforts

pour mettre en valeur l'industrie de la phytologie et son cadre réglementaire de classe mondiale et de favoriser

l’acceptation des nouveaux produits sur le marché tout en travaillant au développement d’un système international

axé sur la science pour l’évaluation des risques liés à la présence des plantes adventices.

Le Canada a besoin de politiques et de règlements axés sur la science, qui donnent aux entreprises novatrices

de l’industrie de la phytologie un cadre réglementaire et prévisible, accélèrent la concrétisation de notre vision et,

par conséquent, contribuent à notre prospérité à tous. CropLife Canada et ses partenaires ont mis leurs ressources

en commun pour élaborer le cadre stratégique qui mènera à la mise en oeuvre d’une réglementation sur la

commercialisation qui soit à la fois axée sur la science et prévisible.
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À l’avant-scène

Les solutions issues de la phytologie créent de formidables
débouchés pour le secteur agricole canadien, lequel, pour en
réaliser les avantages, a tout intérêt à miser sur les partenariats.
Les membres de CropLife Canada, ses partenaires de l’industrie
et les représentants des gouvernements se sont réunis en mai
2007 pour étudier la réglementation actuelle sur la biotechnolo-
gie végétale et discuter des changements qui pourraient y être
faits pour soutenir l’innovation. Cette rencontre annuelle a
donné à notre Association l'occasion de poursuivre un échange
de points de vue bénéfique pour la poursuite de l’innovation 
au Canada. CropLife Canada a l’intention d’organiser d’autres
rencontres entre les partenaires de l'industrie et les représen-
tants des organismes de réglementation pour définir le rôle de
la biotechnologie végétale dans l’industrie agricole et les actions
conjointes susceptibles de soutenir la recherche et l’innovation.

Faire du Canada un chef
de file mondial en matière
de réglementation 

CropLife Canada contribue, en collaboration
avec les organismes de réglementation du 
gouvernement fédéral, au développement d’un
cadre politique et réglementaire efficace sur la
moléculture végétale (MV). CropLife Canada et
ses sociétés membres ont formé un groupe de
travail mixte avec BIOTEC Canada pour 
l’élaboration des cadres de réglementation et
de gérance des MV, ainsi que des principes
clés et directives sur la propriété des données.
CropLife Canada soumettra ses recommanda-
tions pour une politique fondée sur la science
et l’innovation dans le cadre du processus des
consultations gouvernementales, qui aura lieu
au début de 2008. 

CropLife Canada a étudié attentivement le
règlement sur les résidus organiques, en 
s’intéressant particulièrement aux limites 
sur la présence accidentelle de matériel 
non organique, y compris le matériel 
génétiquement modifié et à leur impact 
général sur la coexistence des cultures. 

CropLife Canada a présenté à Santé Canada 
le point de vue de l'industrie sur les nouvelles
lignes directives pour l’actualisation de la 
réglementation sur les aliments et la nutrition,
insistant notamment sur les bienfaits des 
aliments nouveaux pour la santé des consom-
mateurs canadiens et l’intérêt des allégations
relatives aux effets sur la santé pour l’industrie. 

À propos des TRURG – Les nouvelles
technologies dans le meilleur intérêt de tous

CropLife Canada est en faveur du libre choix des consommateurs et des 
agriculteurs quant aux systèmes et aux technologies de production, incluant les
technologies de restriction de l'utilisation des ressources génétiques (TRURG) et
leurs avantages potentiels pour l’agriculture canadienne. L'objet de notre industrie
est de livrer aux agriculteurs des caractères intéressants et porteurs par le 
biais de semences et de variétés végétales. L’élaboration des TRURG utilise
une science complexe, dont l’évolution est constante. Disons simplement que 

les TRURG interviennent à la manière d’un interrupteur, comme ceux de nos
maisons. Ils déclenchent uniquement lorsqu’on a besoin d’eux. Les recherches
scientifiques sur les TRURG ont pour but d’améliorer notre compréhension de
leurs applications, leurs facteurs déclencheurs et l’expression de leurs caractères
génétiques dans les plantes. Imaginez, par exemple, que l’énergie associée à la
capacité de la plante de se défendre contre les parasites soit gardée en veilleuse
pour se déclencher uniquement en cas d’infestation. 

CropLife Canada soutient la position du gouvernement canadien et de plusieurs
autres pays à travers le monde quant à l’utilisation prudente et à l’évaluation
rigoureuse des risques et avantages liés à cette nouvelle technologie. Le Canada
utilise d’ailleurs cette approche vis-à-vis de tout nouveau produit issu de la
biotechnologie, soumis à des procédures d’évaluation exhaustives pour s’assurer
qu’il soit sans danger pour l’environnement. Les TRURG en sont toujours au
stade de la recherche. À ce jour, il n’y a eu, au Canada, aucune application 
commerciale ni même d’essais expérimentaux au champ. 

Dans un témoignage déposé devant le Comité permanent de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, Mme Denise Dewar a décrit les avantages potentiels des TRURG,
soulignant l’importance pour les agriculteurs de disposer du libre choix en
matière de technologies de production, dont les TRURG. Bien que nous soyons
les auteurs d'innovations pour l'agriculture, nous appuyons le choix de l'agricul-
teur en matière de système de production, qu'il s'agisse d'agriculture convention-
nelle, organique ou axée sur la biotechnologie. Nous appuyons également le
choix de l'agriculteur en matière de variétés de semences, et souhaitons qu'il soit
libre de décider quelles variétés lui fourniront les meilleurs rendements et profits. 

Élaborer un système international 
d'évaluation des risques liés à la
présence des plantes adventices  

La présence des plantes adventices, source de préoccupation
majeure pour le secteur agricole, requiert des solutions à portée
nationale et internationale. CropLife Canada, ses membres et
homologues sur la scène internationale oeuvrent à élaborer une
approche axée sur la science pour l’évaluation des risques liés
aux bas niveaux de présence de matériel à ADN recombiné
dans les aliments. Les membres du Groupe de travail du codex
alimentarius sur la présence adventice ont entrepris d‘élaborer
les lignes directrices. Ils se réuniront en septembre 2008 pour
mettre leurs travaux en commun. CropLife
Canada a la ferme intention de contribuer
à la réussite de cette entreprise commune
en s’assurant que la science occupe la
place qui lui revient dans le futur système
d’évaluation. 

L e s  P a r t e n a r i a t s
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G é r a n c e

Protéger les Canadiens et l’environnement 
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Fidèle à son engagement envers les activités de
gérance, CropLife Canada a publié son premier
rapport d’analyse des activités de gérance. Ce
rapport présente les résultats des initiatives de
gérance mises en oeuvre par CropLife Canada et
ses compagnies membres au cours des vingt
dernières années. On y trouve notamment des
renseignements détaillés sur les programmes de
protection des cultures et de biotechnologie
végétale administrés sous la bannière nousen

prenonssoinMC. Le rapport établit aussi nos futurs
projets et objectifs en matière de gérance. Voici
les chiffres associés à nos résultats clés. 

•  Plus de 64 millions de contenants de    
pesticide vides ont été ramassés et 
recyclés au Canada; 

•  CropLife Canada a été le premier au monde 
à offrir un cours de formation en gestion  
conforme comprenant des essais sur le 
errain en milieu fermé avec la biotechnol-   
ologie végétale et de nouvelles cultures. 

• La totalité des entrepôts de produits agro- 
chimiques au Canada, au nombre de 1 544  
en 2005, ont été certifiés par l’Association  
pour les normes d’entreposage des        
produits agrochimiques (ANEPA) pour 
réduire les risques d’incendie, de fuites et 
id’autres accidents industriels possibles. 

•  Plus de 800 tonnes métriques de     
pesticides périmés ont été collectées           
fdans les fermes partout au Canada 
depuis 1998. 

Le Rapport d’analyse des activités de gérance
illustre la qualité du travail réalisé par CropLife
Canada et ses membres en matière de gérance
et le bien-fondé de leur réputation de chefs de
file mondiaux dans ce domaine d’activités.
CropLife Canada a la ferme intention de 
conserver ce titre enviable en préconisant les
pratiques responsables pour la santé humaine
et l’environnement. Les entreprises membres de
CropLife Canada soulignent, par l’entremise de
leur association, leur volonté de mettre en 
oeuvre de nouvelles initiatives de gérance, de
publier les résultats obtenus et de préconiser le
partage de l’information entre toutes les parties.
Notre nouveau rapport d’analyse des activités
de gérance de 2007, joint au présent docu-
ment, présente les mesures mises en oeuvre
l’an dernier pour contribuer à protéger la santé
humaine et l’environnement, ainsi que les 
résultats obtenus grâce au soutien et à la
coopération de tous nos partenaires.

R a p p o r t

d ’ a n a l y s e  

d e s  a c t i v i t é s  

d e  g é r a n c e
En veillant à ce que les produits agrochimiques
soient transportés, manipulés et utilisés confor-
mément aux normes sur la santé et la sécurité,
CropLife Canada et l’Association pour les normes
d’entreposage des produits agrochimiques
(ANEPA), avec la collaboration des fabricants,
des distributeurs et des détaillants d’engrais,
contribuent à la qualité des récoltes et de notre
approvisionnement alimentaire. L’ANEPA effectue
l’inspection des installations d’entreposage 
canadiennes où l’on retrouve de l’ammoniaque
inhydre. Au pays, plus de 1 486 sites sont déjà
certifiés. D’ici 2010, l’ANEPA doit achever 
l’inspection et la certification de tous les entre-
pôts d’engrais chimiques, auxquels s’ajoute
désormais le gaz ammoniac, en vertu du pro-
gramme créé par le Fertilizer Safety and Security
Council. Pour atteindre cet objectif, l’ANEPA a
l’intention d’intensifier ses activités de formation. 

Notre  par tenai re

en mat ière  de sécur i té

Le programme CCSC (Conseiller certifié en 
science des cultures), reconnu dans toutes les
provinces canadiennes, s’adresse aux profession-
nels de l’industrie appelés à adresser aux 
producteurs des conseils techniques sur la 
protection des cultures et la biotechnologie 
végétale. Le programme CCSC n’est pas une for-
mation facultative. Elle est obligatoire pour tous
les représentants des compagnies membres de
CropLife Canada qui, sur le terrain, agissent à
titre de consultants sur l’utilisation de nos pro-
duits. La complexité des connaissances requises
par les spécialistes de l’agriculture augmente en
même temps que celles des technologies de
notre industrie. Pour offrir aux professionnels 
la meilleure formation possible, le contenu du 
programme CCSC fait l’objet d’évaluations et de
mises à jour continues. Désormais offert en ligne,
le programme de formation CCSC élaboré 
conjointement par CropLife Canada et
l’Université de la Saskatchewan permet aux 

participants d’acquérir les 
compétences d’expert
dont notre industrie    
a besoin.

N o t r e  p a r t e n a i r e  

e n  é d u c a t i o n
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Se souciant de la santé et de la sécurité environnementale en milieu rural,
CropLife Canada a lancé un vaste programme de gestion des contenants de
pesticides désenregistrés, périmés, non utilisés ou non utilisables, que les
agriculteurs sont invités à apporter aux installations de collecte désignées à cet
effet. Ce programme est offert sans frais pour les agriculteurs. Cette année, ce
sont la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse qui
ont bénéficié du programme de collecte des produits périmés administré par
CropLife Canada et ses sociétés membres.  

En Colombie-Britannique, dans les régions d’Okanagan Valley et des Kootenays,
on a collecté environ 30,000 kg de pesticides périmés. La quantité des produits
périmés ramassés dans l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse a atteint
43,600 kg approximativement. En 2007, ce sera le tour du Québec et de la
Saskatchewan, suivis en 2008, par l’Alberta, le Manitoba et les autres régions
de la Colombie-Britannique. 

Le programme La Santé des Fermes, qui
démontre l’engagement de l’industrie envers la
gérance responsable, encourage les agriculteurs
à apporter leurs contenants vides et propres aux
sites de collecte. Cette initiative de partenariat
dynamique entre l’industrie, les gouvernements,
les détaillants et les agriculteurs est l’une des
plus belles réussites du genre dans le monde.
Grâce à la participation volontaire des agricul-
teurs soucieux de leur environnement à travers
le pays, on a atteint un taux annuel de retour 
des contenants de pesticides vides de 73 %. 
Au Canada, le nombre total de contenants de 
produits biotechnologiques retirés récupérés 
par l’entremise des programmes 
nousenprenons soinMC et La Santé des Fermes
depuis leur introduction en 1989 dépasse 
les 69 millions.

CropLife Canada a également mis en oeuvre un
nouveau programme sacs de collecte en papier
dans l’Île-du-Prince-Édouard, avec le soutien de
14 détaillants, ce qui rendra plus facile encore le
retour des contenants vides pour les agriculteurs. 

CropLife Canada a bien l’intention d’atteindre un  
taux de retour de 80 % d’ici 2008. Pour réaliser
cet objectif, l’Association a conçu une 
campagne de communication sollicitant le 
soutien des agriculteurs canadiens. L’objectif
final est à la portée de la main.  

DES

P a r t e n a r i a t  p r o v i n c i a l  p o u r  
l ’ é l i m i n a t i o n  d e s  p e s t i c i d e s  p é r i m é s

CropLife Canada poursuit ses activités liées au retrait des produits issus de la
biotechnologie. Le comité de gérance en matière de biotechnologie végétale 
travaille à l’élaboration, à l’intention des entreprises membres, des partenaires
de la chaîne de valeur et des représentants des gouvernements, des outils de
communication sur les étapes à suivre pour retirer un produit du marché cana-
dien. CropLife Canada informe au fur et à mesure toutes les parties concernées
de l’avancement des travaux de CropLife International sur les produits bénéfi-
ciant d’une autorisation de commercialisation temporaire dans les autres juridic-
tions. Pour le marché canadien, on travaille à améliorer le processus de com-
munication à chacune des étapes à suivre lors du retrait d’un produit. CropLife
Canada assiste régulièrement aux séances de travail de CropLife International
pour l’élaboration de lignes directrices harmonisées à l’échelle internationale.

R e t r a i t  d e s  p r o d u i t s  i s s u s  d e  l a
b i o t e c h n o l o g i e  –  U n e  i n i t i a t i v e  c o n t i n u e  

CropLife Canada a utilisé l'approche qui a fait le succès de ses initiatives de gérance pour l’élaboration de son programme de 
formation sur la gestion de la conformité des essais au champ en conditions confinées. Dix participants ont assisté à cet atelier de
formation essentiel pour l’industrie en février dernier, à Saskatoon. CropLife Canada et ses compagnies membres ont commencé à
planifier, pour leurs employés, la mise en oeuvre de cette formation à l’interne pour s’assurer que leurs employés comprennent bien
les exigences de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour les essais au champ en conditions confinées. Grâce à la 
formation qu’ils ont suivie en 2007, qui intégrait les exigences les plus récentes, les participants sont à même de gérer les 
protocoles d’essai dans la plus stricte conformité.

G e s t i o n  d e  l a  c o n f o r m i t é  –  C r i t è r e  d e  r é u s s i t e
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A l i m e n t e r  l a  r é f l e x i o n

Satisfaire au besoin des
Canadiens en matière d’information
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Le site Web 
GiveMomsABreak.ca a été
conçu pour informer, intér-
esser et sensibiliser les
Canadiennes soucieuses 
de la qualité des aliments
qu’-elles servent à leurs
enfants. L’analyse de
l‘impact du programme
indique que, depuis son
lancement initial, les 
per- ceptions sur les 
technologies de production
conventionnelle sont plus
positives.

Dans le cadre du programme
Alimenter la réflexion, CropLife
Canada soutient la mission
d'Actua, un organisme de bien-
faisance national enregistré qui
permet aux jeunes Canadiens 
de réaliser des expériences 
pratiques dans les domaines des
sciences, des technologies et du
génie. En collaboration avec
Actua, CropLife Canada a permis
à 50 jeunes de participer à des
camps scientifiques, fourni le
matériel scientifique requis et
mandaté parmi les effectifs de
ses compagnies membres 90
mentors qui ont supervisé les
travaux scientifiques de 90
jeunes au nom de l’organisme 
de bienfaisance. 

C o m m e n c e r  
p a r  s e m e r

C o u p  d e  p o u c e  a u x  m a m a n s  

CropLife Canada s’est adressé aux consommateurs ontariens pour
faire le point sur les cultures biologiques et l’usage des « pesticides
» en relation avec chaque système de production. Mme Mary 
Wiley, conseillère en économie domestique, et Mme Lois Ferguson, 
nutritionniste, membres du Conseil pour la protection des aliments
de CropLife Canada, ont parlé de l’utilisation des pesticides pour les 
cultures biologiques et démontré, preuves scientifiques à l’appui,
que l’innocuité et la valeur nutritionnelle des aliments biologiques 
n’étaient pas supérieures à celles des aliments produits au 
moyen des méthodes conventionnelles.

R é p o n d r e  a u x  q u e s t i o n s  s u r  
l e s  c u l t u r e s  b i o l o g i q u e s

Dans le but de dissiper certaines idées fausses couramment 
associées aux méthodes de production agricole conventionnelles,
CropLife Canada a lancé le programme Food for Thought
(Alimenter la réflexion), une campagne de sensibilisation intégrée
qui offre à la population canadienne une information pertinente et
basée sur des données factuelles, répond aux préoccupations des
gens et leur fournit des renseignements sur le rôle que jouent les
pesticides dans la salubrité, l’abondance et le prix très abordable
des aliments. 

En 2006, deuxième année de la tenue de cette campagne à volets
multiples, plus de 10 000 mères de familles canadiennes  d’un
bout à l’autre du pays ont visité le site Web Food for Thought, qui
a fait l’objet de plus de  44 millions de tirages média. Les consom-
mateurs veulent faire des choix alimentaires éclairés, se soucient
de la salubrité alimentaire et recherchent des données claires et
factuelles sur les technologies de protection des cultures, ce qui
explique la popularité grandissante du processus de communica-
tion initié par la campagne. Un sondage national a révélé que 

73 % des Canadiennes
(principales responsables
des choix     alimentaires
et nutritionnels) ne sont
pas certaines de la
sécurité des aliments
cultivés avec des 
pesticides en raison 
de l'information qu'elles

reçoivent de diverses sources. Quatre-vingt-cinq pour cent des
mères veulent de l’information factuelle et axée sur la science 
à propos des pesticides, des aliments et de la santé humaine. 
La campagne de sensibilisation Food for Thought (Alimenter la
réflexion) a été mise en oeuvre par CropLife Canada pour commu-
niquer aux mères de famille canadiennes des faits concrets et 
scientifiquement prouvés sur les technologies de protection des
cultures, les pesticides, ainsi que l’innocuité et le profil nutritionnel
des cultures conventionnelles. Nous répondons à leurs questions
par le biais du site Web Give Moms A Break (Coup de pouce aux
mamans) et de notre programme de relation avec les médias.

A l i m e n t e r  l a  r é f l e x i o n

26
bulletins envoyés

10 122
mères

inscrites
1 420
renvois à
des amis

D e s  
c h i f f r e s

q u i  
p a r l e n t
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M e r c i

Les réalisations et réussites évoquées dans ce rapport
résultent non seulement de la vision commune, mais aussi
de l’engagement, des efforts et de la sagesse de toutes les
personnes qui y ont participé. Merci aux membres de notre

conseil d’administration, de notre personnel, de nos conseils
provinciaux, comités, sous-comités et groupes de travail,

et surtout, grand merci à tous nos membres.
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Carmine D'Antonio, United Agri Products Canada
Jill Fairbrother, Scotts Canada Ltd.
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John Simons, Cargill Limited
Keith W Smith, E.I. du Pont Canada Company
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Mark McLear, Arysta LifeScience Canada Inc.
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Chris Warfield, Bayer CropScience Inc.
Jenny Hale, Plant Products Co. Ltd.
Jeff Preszcator, United Agri Products Canada
Mark McLear, Arysta LifeScience Canada Inc.
Judy Shaw, Syngenta Crop Protection Canada Inc.
Kari Mavian, Cheminova, Inc USA
Melissa Hewitt, Monsanto Canada Inc.
Patti Turner, Chemtura Canada Co./Cie
Patty Vandierendonck, BASF Canada

Comi té  sur  les  a f fa i res
publ iques  e t  gouvernementa les

Cam Dahl, Agricore United
Claude Andre Lachance, Dow Chemical Canada Inc.
George Annette, BASF Canada
Conor Dobson, Bayer CropScience Inc.
Richard Rose, Nufarm Agriculture Inc.
Keith Lockhart, Chemtura Canada Co./Cie
Jill Fairbrother, Scotts Canada Ltd.
Judy Shaw, Syngenta Crop Protection Canada Inc.
John Dossetor, Monsanto Canada Inc.
Rene Petroski, E.I. du Pont Canada Company
Rob Meijer, Cargill Limited

Comi té  sur  la  b io technologie   
e t  la  rég lementa t ion

Brenda Harris, Dow AgroSciences Canada Inc.
Barbara Fowler, Bayer CropScience Inc.
Brian Treacy, Monsanto Canada Inc.
Kent Jennings, BASF Canada
Simon Barber, Syngenta Seeds Canada, Inc.

Comi té  de la
b io technologie  végéta le

Jim Wispinski, Dow AgroSciences Canada Inc.
Conor Dobson, Bayer CropScience Inc.
Kent Jennnings, BASF Canada
Gary Bauman, Syngenta Seeds Canada, Inc.
Richard Kieper, Cargill Limited
Mike McGuire, Monsanto Canada Inc.
Rick Love, Agricore United

C o m i t é  d e  d i r e c t i o n
d e  l a  g é r a n c e  d e  l a
b i o t e c h n o l o g i e  v é g é t a l e  

Brenda Harris, Dow AgroSciences Canada Inc.
Conor Dobson, Bayer CropScience Inc.
Rick Love, Agricore United
Gary Bauman, Syngenta Seeds Canada, Inc.
Mark Lawton, Monsanto Canada Inc.
Kent Jennings, BASF Canada

C o n s e i l l e r s  c e r t i f i é s
e n  s c i e n c e  d e s  c u l t u r e s

Patty Vandierendonck, BASF Canada
Rick Istead, Syngenta Crop Protection Canada Inc.
Stu Rasmussen,E.I. du Pont Canada Company
Irwin Schmidt
Glen Vugts,Nu-Gro Corporation 

C o d e  d e  f a b r i c a t i o n

Brad Hayhoe, BASF Canada
Bob Schroter, Dow AgroSciences Canada Inc.
Dale Winter, Nufarm Agriculture Inc.
Bud Reinders, BC Precision Packaging
Doug Clark, Bayer CropScience Inc.
Gord Jahn, Plant Products Co Ltd.
Glen Vugtz, Nu-Gro Corporation

C o n s e i l  d e  l ’ A N E PA  

Dave Blackwell, Saskatchewan Wheat Pool
Don Henderson, Agronomy Company of Canada Ltd. 
Glenn Dickson, Agricore United
Dwight Osiowy, Acropolis Warehousing Inc.
Mark Hasegawa,
United Farmers of Alberta Co-operative Ltd.
Janet McLean, ministère de l’Environnement, Alberta
Merle Hoegy, Brussels Agromart Ltd.
Richard Rose, Nufarm Agriculture Inc.
Thor Cruse, E.I. du Pont Canada Company
Rick Pierson, Univar Canada Ltd.
Stephen Reid, Cargill Limited
Stan Prokopchuk, Bayer CropScience Inc.

Présidents des Conseils provinciaux

Alberta:  
Rob Schultz, Bayer CropScience Inc.
Atlantic:  
Graham Kempton, Bayer CropScience Inc.
British Columbia:
Ian Strilchuk, Evergro Canada
Manitoba:
Scott van Damme, Syngenta Crop Protection Canada Inc.
Ontario:
Blair Bossuyt, Nufarm Agriculture Inc.
Québec:
Johanne Simard, E.I. du Pont Canada Company
Saskatchewan:
Ron Jones, Arysta LifeScience Canada, Sask Group
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Harold Schmaltz 
Vice-président, Services de
production des cultures

Agricore United

Richard Samuel
Président 

Synagri LP/SEC

Keith Lockhart
Directeur commercial, 
Protection des cultures, Canada 

Chemtura Canada Co./Cie

Hugh MacGillivray

Vice-président commercial, 

Céréales et oléagineux 

Arysta LifeScience
Amérique du Nord 

Barry Maynard
Vice-président et 
directeur général 

Scotts Canada Ltd.

Ted Bonertz
Directeur administratif,
Produits agricoles

BASF Canada

Jay Bradshaw
Président

Syngenta Crop Protection 
Canada Inc.

Fran Burr 

Vice-présidente adjointe,
Marketing

Cargill Limited

Stephen Cabana 
Directeur, Protection des 
cultures et marketing

La Coop fédérée

Ray Chyc
Président 

Engage Agro

Bob Falconi
Vice-président – Canada

Spectrum Brands
Canada, Inc.

Sean Gardner
Vice-président et 
directeur général, Canada

Monsanto Canada Inc.

Thor Cruse
Directeur administratif, 
Produits agricoles 

E.I. du Pont 
Canada Company

Murray Pickel 

Directeur général

United Agri Products Canada 

Rick Pierson 
Vice-président,
Agriculture

Univar Canada Ltd.

Al Raine 
Vice-président adjoint, Marketing
des intrants destinés aux cultures 

James Richardson 
International

Richard Rose 
Président

Nufarm Agriculture Inc.

Hartmut 
van Lengerich 
Président-directeur général

Bayer CropScience Inc. 

Doug Weinbender 
Vice-président, 
Produits agricoles 

Saskatchewan 
Wheat Pool

Jim Wispinski 
Président

Dow AgroSciences
Canada Inc.

Comité 
exécutif 

Président

Jay Bradshaw 

Premier

vice-président 

Richard Rose

Deuxième

vice-président 

Hartmut 
van Lengerich

Troisième

vice-président

Sean Gardner

Trésorier

Harold Schmaltz

Secrétaire

Fran Burr

Conseiller 

Thor Cruse

M e m b r e s  d u  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  
e t  d u  c o m i t é  e x é c u t i f  2 0 0 6  -  2 0 0 7
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R e n d e m e n t  d e  l ’ i n d u s t r i e  

Soutenir l’innovation, transformer l’agriculture 
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S o u t e n i r  l ’ i n n o v a t i o n ,   
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L e  p o u v o i r  d e s

L’agriculture apporte 
une contribution annuelle 
de 150 milliards $ à 
l’économie canadienne 
et emploie un Canadien 
sur sept

En 2006, le produit des
ventes de pesticides au
Canada a dépassé 
1 345 million $

Les ventes de fongicides
et de produits de 
protection des cultures
céréalières et horticoles
au Canada ont enregistré
un taux de croissance à
deux chiffres en 2006  

Les agriculteurs canadiens ont retourné plus de  69 millions
de contenants de pesticides vides aux fins de recyclage 

Les agriculteurs canadiens ont 
augmenté leur taux d'utilisation 
de contenants consignés ou en 
vrac de 5 %

Les fermes canadiennes se 
sont débarrassées de manière 
sécuritaire de plus de 800 tonnes 
métriques de pesticides périmés 

La totalité des 1 486 entrepôts 
de produits agrochimiques du 
Canada ont été certifiés par
l’ANEPA 

*En 2005, les économies de carburant associées au système de
production sans préparation ou à préparation réduite du sol et la
diminution des applications de pesticides, rendus possibles grâce
aux cultures issues de la biotechnologie, ont permis de diminuer
de 962 millions de kg les émissions de dioxyde de carbone, 
soit l’équivalent des émissions produites par 0,43 million d'auto-
mobiles. Si l’on considère les résultats des dix dernières années,
c’est comme si l'on avait retiré 2,05 millions d’automobiles par
année de notre réseau de circulation.

La prospérité de l’agriculture canadienne passe par l’innovation, également garante de notre santé,
de notre économie, de la qualité de notre environnement et de notre qualité de vie globale 

Herbicides 79% 1,056,683,000         +1.3% 
Insecticides 3% 47,388,000           -7%
Fongicides 10% 137,005,000            0%
Products spécialés 8% 104,920,000 -2%

Marché de la protection des cultures - 2006

Total 1,345,996,000

2006 Vente globales (%)         Total  $       Croissance+/- % Céréales (blé, orge, avoine) 43%
Canola, moutarde, lin et autres oléagineux 16%
Soya, haricots, légumineuses 11%
Traitement des semences 7%
Maïs 5%
Pomme de terre 4%
Fruits et légumes 3%
Jachère chimique 2%
Foresterie, gestion de la végétation 2%
Golf, pelouse, aménagement paysager 2%

Autres 5%

Ventes des cultures par secteurs - 2006 

En 2006, le marché global des 

produits de protection des cultures 

conventionnelles a atteint une valeur 

de 30 425 millions $US 

C u l t i v e r  n o t r e  é c o n o m i e

P r o t é g e r  n o t r e  e n v i r o n n e m e n t
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t r a n s f o r m e r  l ’ a g r i c u l t u r e

p a r t e n a r i a t s

La nouvelle bioéconomie a
un potentiel de croissance 
à valeur exponentielle qui
pourrait atteindre  500 
milliards $ à l'échelle 
mondiale d'ici 2015  

*Pour chaque dollar d’achat 

d’herbicide, le producteur bénéficie

d’un retour de 3,20 $. Sans les 

herbicides, les agriculteurs à travers

le monde subiraient une baisse de

revenu net globale de 21 millions $. 

*Si l’on cessait d’utiliser les 

pesticides, les plantes et insectes 

parasites, et les maladies 

détruiraient quelque 40 à 80 % 

des cultures agricoles à travers 

le monde. 

Croissance (%) des

herbicides par cultures

Horticulture - 12
Non-Agricole - 13
Céréales, canola, moutarde, , 
lin et autres oléagineux     +78
Soya, haricots, 
légumineuses, maïs et  
autres cultures    - 33

Croissance (%) des 

insecticides par cultures

Céréales +16
Non-agricole +10 
Horticulture +18
Soya, haricots, 
légumineuses, Canola, 
moutarde, lin, autres 
oléagineux et cultures -30

Croissance (%) des

fongicides par cultures

Céréales +1
Soya, haricots,  
légumineuses 0
Canola, moutarde, lin et 
autres oléagineux +7
Maïs - 12
Jachère chimique - 24
Horticulture +6
Non-agricole +28

L e s  a g r i c u l t e u r s  f o n t  c o n f i a n c e  a u x  
c u l t u r e s  i s s u e s  d e  l a  b i o t e c h n o l o g i e   

*Au bout de dix années
d’exploitation commerciale,
les cultures génétiquement
modifiées occupent
quelque 249 millions
d’acres dans 22 pays

Les méthodes de 

production à préparation

réduite du sol réduisent

d'environ 40 % la quantité

de carburant, cela allant

jusqu’à 70 % pour la pro-

duction sans préparation

du sol

Les ventes de canola 
rapportent déjà plus de
11 millions $ à l’économie
canadienne et ne cessent
d’augmenter 

*La demande actuelle 
du marché global des 
produits industriels issus
des cultures se situe aux
alentours de *La demande
actuelle du marché global
des produits industriels
issus des cultures se 
situe aux alentours de  
71 millions de tonnes, 
pour une valeur globale
de 28 milliards $

*Rapport annuel de 
CropLife International
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N o u s  s o u t e n o n s  l ’  I N N O V A T I O N

Nous soutenons l’amélioration de la qualité de vie grâce 

aux bienfaits de la technologie

Nous soutenons la recherche continue

Nous soutenons la gestion intégrée de la lutte 

antiparasitaire et la gérance responsable

Nous soutenons le développement de la compétitivité 

N o u s  s o u t e n o n s  
l a  S É C U R I T É  

Nous soutenons la protection de la santé  

humaine et de l’environnement,

nousenprenonssoinMC

Nous soutenons un système réglementaire 

rigoureux axé sur la science 

Nous soutenons l’information du public

protéger

la santé humaine
et

l’environnement

l’innovation
par

la recherche continue

U n e  s e u l e  v o i x  



LORNE HEPWORTH
Président

CAM DAVREUX
Vice-président, Gérance

Directeur exécuteur,

ANEPA

DENISE DEWAR 
Vice-présidente,

Directrice exécutive, 

Biotechnologie végétale

*DEBRA CONLON
Directrice principale,

Produits chimiques 

Directrice exécutive,

Conseil de la lutte 

antiparasitaire en 

milieu urbain

PETER MACLEOD
Directeur principal 

par intérim, 

Produits chimiques 

ANNIE HSU 
Directrice,  Finances

Gary Booth, C.A.

KRISTINA FIXTER
Directrice, 

Communications

RUSSEL HURST 
Directeur, Développement 

de la gérance

JANICE TRANBERG 
Directrice, Gérance et 

réglementation,  

Biotechnologie végétale

HAMED TAHERIE
Stagiaire associé aux 

affaires réglementaires

COLLEEN HOGAN
Ajointe administrative 

Secrétaire du conseil 

d’administration 

MARY EILEEN BUGDEN
Ajointe administrative 

KIM TIMMER
Ajointe administrative 

*en congé 

P r é s i d e n t s  d e s
C o n s e i l s  p r o v i n c i a u x  
Merci aux présidents et aux membres de 

nos conseils provinciaux. Votre travail 

et votre engagement nous sont précieux.

GARY BOOTH, C.A.
Directeur financier 

MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP
David Butler 

Conseiller juridique 

PRICEWATERHOUSE
COOPERS LLP
Vérificateurs

p e r s o n n e l



l e  p o u v o i r  d e s  p a r t e n a r i a t s

21, Four Seasons Place, bureau 627
Etobicoke (ON)  M9B 6J8
Tél: (416) 622-9771  Téléc: (416) 622-6764

www.croplife.ca
THE INK TANK INC.
www.theinktank.com
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