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VISION

Être le porte-parole 
fiable, authoritative et unifié 
de l’industrie canadienne 
de la phytologie. 

MISSION

Permettre à l’industrie 
de la phytologie de faire 
valoir les avantages de ses 
technologies auprès des 
utilisateurs et du public.
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Bien de choses ont changé 
dans le monde – et dans notre 
industrie – depuis la création de 
CropLife Canada, auparavant 
l’Institut canadien pour la 
protection des cultures, il y a 
plus de 50 ans. Notre mission 
n’en demeure pas moins 
fondamentalement la même : 
permettre à l’industrie de la 
phytologie de faire bénéficier 
les utilisateurs et le public des 
avantages de ses technologies.

L’année 2009-2010 est celle 
de la première année de mise 
en œuvre du nouveau plan 
stratégique triennal de CropLife 
Canada. Ce plan nous aidera 
à réaliser notre mission et 
nous guidera au cours des 
trois prochaines années. 
Nous concentrerons nos efforts 
dans quatre secteurs clés :

Pour atteindre les objectifs 
que nous décrivons dans notre 
nouveau plan stratégique, notre 
association a grossi son équipe 
et consacré de nouvelles 
ressources aux secteurs 
prioritaires. 

Notre regard est tourné vers 
l’avenir, mais il est important 
de comprendre le contexte 
dans lequel nous œuvrons. 
L’agriculture est le moteur de 
la société. Notre capacité, en 
tant que nation et que planète, 
de produire, par des méthodes 
durables, des aliments sûrs et 
de prix abordable en quantité 
suffisante est indispensable au 
fonctionnement ininterrompu de 
presque tous les autres secteurs 
de l’économie. 

• Accroître la sensibilisation 
   aux avantages, à la sécurité 
   et à la viabilité des innova-
   tions phytoscientifiques, leur 
   compréhension et leur 
   acceptation.

• Obtenir des lois, des 
   règlements et des politiques 
   qui favorisent l’innovation 
   scientifique et industrielle.

• Être des chefs de file 
   mondiaux de la gérance des 
   cycles de vie des produits 
   antiparasitaires et de la 
   biotechnologie végétale.  

• Former et diriger des 
   alliances avec des groupes 
   d’intervenants pour aider 
   l’industrie à réaliser sa vision 
   et mettre en place de bonnes 
   politiques publiques.

CropLifeMESSAGE DU PRÉSIDENT
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Le paysage agricole ne cesse 
toutefois de se complexifier.
Nous nous sommes efforcés 
d’éviter l’adoption du projet 
de loi C-474 – mesure législa-
tive qui intégrerait des facteurs 
socioéconomiques au processus 
réglementaire d’approbation des 
caractéristiques/semences de 
la biotechnologie végétale; nous 
nous sommes en outre employés 
à encourager l’innovation 
constante au Canada. Nous 
avons également préconisé 
l’adoption de politiques sur 
une faible concentration pour 
s’assurer du flux continu et 
ininterrompu des échanges 
commerciaux dans le monde.

Au cours de la dernière année, 
nous avons également maintenu
notre appui au Programme

Les trois prochaines années 
devraient être passionnantes. 
Notre industrie a une occasion 
de contribuer de manière 
durable et appréciable à 
l’instauration d’un système 
agricole viable, à la protection 
de la biodiversité de notre 
planète, à l’exploitation de 
nouvelles sources d’énergie 
renouvelable, et à la protec-
tion antiparasitaire des espaces 
urbains précieux.

Mes sincères salutations, 

Lorne Hepworth
Le président et chef
de la direction de 
CropLife Canada

d’importation pour approvi-
sionnement personnel à la 
demande des agriculteurs 
(PIAPDA), fait des recomman-
dations à l’Agence de réglemen-
tation de la lutte antiparasitaire 
(ARLA) et continué de préconiser 
l’harmonisation à l’échelle 
internationale, notamment 
l’adoption de limites maximales 
de résidus (LMR). 

Ce ne sont là que quelques 
exemples de nos nombreuses 
réalisations au cours de l’année. 
Nous sommes prêts à passer à 
la phase suivante de notre
 existence, toujours aussi résolus 
à ce que les Canadiens et les 
Canadiennes comprennent les 
avantages de nos technologies 
pour le monde. Notre indust-
rie ne peut que véritablement 
prospérer que si notre travail est 
compris, accepté et apprécié. 
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PRIORITÉ

CropLifeLA SENSIBILISATION 
AUX AVANTAGES

COMMUNICATION 
DES AVANTAGES DE 
NOS TECHNOLOGIES 

CropLife Canada s’efforce de 
faire connaître les avantages 
des technologies phytoscienti-
fiques à la population 
canadienne. Par nos diverses 
activités de sensibilisation, 
nous faisons connaître le rôle 
important que joue l’industrie 
en contribuant à la résolution 
de certains des problèmes les 
plus graves du monde. En 2010, 
l’association a publié une 
nouvelle publication intitulée 
« We Stand for Sustainability », 
qui met en lumière l’engagement 
de notre industrie à protéger 
les populations et la planète 
et à contribuer à la prospérité 
économique.

SENSIBILISATION 
DU PUBLIC 

CropLife Canada a tenu diverses 
activités de sensibilisation au 
cours de la dernière année. 
L’association a entre autres 
participé à l’Old Home Week 
de l’Île-du-Prince-Édouard et 
y a présenté son exposition 
« Listen to the Bugs » pour 
compléter celle du ministère de
l’Agriculture. CropLife Canada 
a également présenté une 
exposition au Stampede de 
Calgary et à la Royal Agricultural

Winter Fair de Toronto. Pour 
souligner la Semaine nationale 
de la biotechnologie, l’association 
a tenu, en collaboration avec 
intervenants, des activités au 
Québec et au Manitoba afin de 
promouvoir les avantages de la 
biotechnologie et d’encourager 
l’engagement envers le système 
canadien de réglementation 
fondé sur des données 
scientifiques. 

Centre canadien sciences et médias 
CropLife Canada et ses membres ont personnellement constaté 
l’incidence négative des faibles connaissances scientifiques à la 
fois sur la politique publique et la perception de l’industrie de la 
phytologie par le grand public. Pour que cette situation change, 
CropLife Canada a fait partie des membres fondateurs du nouveau 
Centre canadien sciences et médias, organisme voué à faire 
participer davantage le public aux questions scientifiques en 

favorisant une couverture médiatique mieux éclairée. 

Accroître la sensibilisation aux avantages, à la sécurité et à 
la viabilité des innovations phytoscientifiques, leur 
compréhension et leur acceptation 
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VENTES DE  
PESTICIDES EN 2009

Canada ont déclaré  des ventes 
de pesticides d’une valeur de 
1,9 milliard de dollars en 2009, 
soit une légère hausse par rapport 
aux Les membres de CropLife 
ventes de 1,8 milliard de dollars  
en 2008. 

EN MILIEU 
URBAIN 

Au cours de la dernière année, 
CropLife Canada a coordonné 
ses activités de sensibilisation 
avec des intervenants et des 
groupes locaux afin de faire 
connaître à la fois au public et 
aux politiciens les avantages de 
poursuivre le droit d’utilisation 
de pesticides en milieu urbain. 
La décision de la Ville de Calgary 
de ne pas interdire l’utilisation 
des pesticides en milieu urbain 
a encouragé l’industrie. Au 
cours des mois de délibérations, 
CropLife Canada a eu des dis-
cussions avec les représentants 
de la Ville de Calgary et rencontré 
des intervenants et les médias 
pour expliquer les avantages des 
produits et en garantir la sécu-
rité. CropLife Canada a égale-
ment participé aux consultations 
sur l’utilisation des pesticides en 
milieu urbain en Colombie-Bri-
tannique et en Nouvelle-Écosse. 

En Ontario, les résidants ont 
commencé à ressentir les effets 
indésirables de l’interdiction de 
l’utilisation des pesticides en 
milieu urbain. Au cours de 
la prochaine année, CropLife 
Canada travaillera en concer-
tation avec le gouvernement 
provincial pour les informer des 
inconvénients de cette interdic-
tion arbitraire et préconiser une 
solution acceptable. 

RÉPARTITION 
DES VENTES 

• Les herbicides continuent 
   de dominer et ils ont 
   représenté 76 % de toutes 
   les ventes de pesticides au 
   Canada. 

• Les fongicides ont 
   représenté 13 % de toutes 
   les ventes de pesticides.

• Les insecticides ont 
   représenté 3 % de toutes 
   les ventes de pesticides.  

• Les produits spécialisés ont 
   représenté 8 % de toutes 
   les ventes de pesticides.

Dialogue avec la Société canadienne du cancer 

CropLife Canada veille constamment à la présentation d’une
information équilibrée sur les outils phytoscientifiques. Nous avons 
engagé des discussions avec la Société canadienne du cancer au 
sujet de sa position sur l’utilisation des pesticides et nous l’avons 
encouragé à s’assurer de l’exactitude de ses messages et lui avons 
fait valoir les avantages de nos produits.
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PRIORITÉ

CropLifeOBTENIR DES RÈGLEMENTS

Au cours de la dernière année, 
CropLife Canada a activement 
participé à des réunions avec 
des politiciens et des représent-
ants d’organismes de réglemen-
tation pour discuter de divers 
sujets importants et faire valoir 
des politiques qui permettront 
d’assurer la prospérité de 
l’industrie de la phytologie. 
En voici des exemples :

• L’association a témoigné 
   devant le Comité permanent 
   de l’agriculture pour proposer 
   des moyens d’adapter le 
   régime réglementaire canadien 
   et ainsi relever les défis actuels 
   de la bioéconomie en crois
   sance, notamment l’agronomie, 
   l’environnement et le 
   commerce relativement aux 
   cultures et aux aliments
   transgéniques (y compris le 
   projet de loi C-474) et les 
   limites maximales de résidus 
   (LMR).

• Lorne Hepworth, président 
   de CropLife Canada, a participé 
   à une rencontre des ministres 
   fédéral, provinciaux et territori
   aux sur la maximisation des 
   possibilités des sciences 
   biologiques en agricultur : il 
   y a décrit les avantages de la 
   biotechnologie et y a instam-

   ment demandé aux gouverne-
   ments d’appuyer un cadre 
   scientifique qui favorise 
   l’innovation en phytologie. Il 
   a également pris la parole à la 
   rencontre des sous-ministres 
   fédéraux, provinciaux et 
   territoriaux sur ce même sujet.

• Le Comité Chimie et Réglemen-
   tation (CSCR) a rencontré des 
   représentants du ministère de 
   l’Agriculture du Québec et 
   des intervenants clés de la 
   province pour discuter de 
   questions d’intérêt commun, 
   échanger des connaissances 
   spécialisées et favoriser la 
   collaboration.

• Le CSCR et le Comité Science, 
   Biotechnologie et Réglemen-
   tation (CSBR) ont tenu leurs 
   journées annuelles de relations 
   gouvernementales pour 
   échanger avec des représent-
   ants des organismes organ-
   ismes de réglementation. Le 
   nombre de participants à ces 
   journées ne cesse d’augmenter.

SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE

• CropLife Canada a participé  
   aux réunions sur l’Accord 
   économique entre le Canada 
   et l’Union européenne afin d’y 
   donner un aperçu de la façon 
   dont la réglementation 
   influence le commerce des 
   produits issus de la biotech
   nologie végétale, notamment 
   la question de la faible concen
   tration, et de proposer des 
   solutions aux problèmes de 
   nature commerciale. CropLife 
   Canada a également préconisé 
   des règlements basés sur des 
   faits scientifiques dans le 
   secteur des pesticides et des 
   limites maximales de résidus 
   harmonisées à l’échelle 
   internationale pour faciliter 
   le commerce des produits 
   agricoles. 

• CropLife Canada a présenté 
   l’opinion de l’industrie sur les 
   politiques d’harmonisation en 
   matière de pesticides à la 
   réunion sur l’Accord trina
   tional  à laquelle ont participé 
   des représentants du milieu 
   agricole du Canada, des 
   États-Unis et du Mexique.

Obtenir des lois, des règlements et des politiques qui 
favorisent l’innovation scientifique et industrielle

POUR PARLERS
AVEC LE GOUVERNEMENT 
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• CropLife Canada a continué 
   d’appuyer les objectifs et les 
   activités d’harmonisation de 
   l’Agence de réglementation de 
   la lutte antiparasitaire (ARLA) 
   qui ont commencé dans les 
   années 1990 en collaboration 
   avec les États-Unis et qui ont 
   progressé dans le cadre du 
   groupe de travail technique 
   sur les pesticides de l’Accord 
   de libre-échange nord-
   américain (ALENA) et du 
   Groupe de travail sur les 
   pesticides de l’Organisation 
   pour la coopération et le 
   développement économiques 
   (OCDE).

• Le processus international 
   mixte d’évaluation concernant 
   les homologations de 
   pesticides a continué de 
   donner des résultats positifs 
   pour le milieu agricole 
   canadien. Avec l’aide des 
   membres de CropLife Canada, 
   de nombreux nouveaux 
   ingrédients actifs ont été 
   homologués au Canada alors 
   qu’ils n’auraient pu autrement 
   se vendre au pays en raison 
   de la taille du marché. Les 
   producteurs en ont retiré des 
   avantages considérables 
   parce qu’ils ont ainsi été 
   mieux en mesure d’utiliser les 
   toutes dernières technologies 
   phytoscientifiques.

L’association a vigoureusement 
travaillé avec sa coalition de la 
chaîne de valeur pour parler aux 
députés et aux médias afin de 
leur expliquer les dangers du 
projet de loi C-474, Loi con-
cernant le Règlement sur les 
semences (analyse du risque 
potentiel), émanant d’un député 
et qui intégrerait des critères 
socioéconomiques au système 
de réglementation de la biotech-
nologie végétale.  

À LA RECHERCHE D’UNE
BONNE POLITIQUE

CropLife Canada a continué 
d’approfondir ses relations avec 
l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA), et collaboré 
à l’élaboration de la nouvelle 
directive de l’Agence qui clarifie 
la définition d’un végétal à 
caractères nouveaux (VCN) – 
un ensemble de lignes directrices 
qui aident les concepteurs 
de nouvelles technologies à 
déterminer eux-mêmes si leurs 
végétaux constitueront de 
nouveaux végétaux.

Le CSBR a entrepris une analyse 
de la protection des données 
de biotechnologie végétale au 
Canada. Même si les membres 
s’entendaient sur l’importance de 
protéger la propriété intellectuelle

• CropLife Canada a continué 
   de tisser des liens avec 
   CropLife America, par la 
   conclusion, entre autres, 
   d’une entente entre le CSCR 
   de CropLife Canada et le 
   Comité d’homologation de 
   CropLife America afin 
   d’améliorer la coordination et 
   la communication lorsque les 
   deux associations partagent 
   des enjeux.
    
COLLABORATION 
POUR L’OBTENTION DE 
RÉSULTATS TANGIBLES

CropLife Canada a continué de 
participer à la Table ronde sur 
l’innovation dans le secteur des 
céréales, un comité mixte qui 
réunit des représentants du 
gouvernement et de l’industrie 
et qui doit évaluer l’influence 
de l’innovation sur le secteur 
des céréales au Canada. Par 
le truchement du Groupe de 
travail sur la politique commer-
ciale de la Table ronde, CropLife 
Canada a soumis des recom-
mandations au gouvernement 
sur l’élaboration d’une politique 
nationale sur la faible concentra-
tion dans les produits issus de la 
biotechnologie végétale. 

 

CropLifeOBTENIR DES RÈGLEMENTS

Résultats du processus international mixte d’évaluation 
Au 31 mars 2010 :
• 36 ingrédients actifs avaient été homologués à la suite 
   d’évaluations mixtes ou de partage du travail, ce qui a entraîné 
   l’homologation de 93 nouveaux produits, dont des produits actifs 
   et des produits finaux.
• 12 nouveaux ingrédients actifs faisaient l’objet d’une évaluation mixte.

• L’industrie devait présenter, aux fins d’homologation, 8 nouvelles 

   propositions d’évaluation mixte de produits chimiques traditionnels.
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CropLife Canada a soumis des 
recommandations à l’ARLA 
au sujet de la directive 
d’homologation sur la protection 
des droits de propriété sur les 
données concernant les produ-
its antiparasitaires au Canada. 
L’association a préconisé un 
processus transparent et 
équitable qui régirait la 
protection de la propriété 
intellectuelle et l’homologation 
des produits antiparasitaires 
génériques. 

Les sociétés membres de 
l’association ont continué 
d’appuyer le Programme 
d’importation pour approvi-
sionnement personnel à la 
demande des agriculteurs en 
fournissant l’information exigée 
pour déterminer l’admissibilité. 
L’association s’est activement 
préoccupée de la question : elle 
a régulièrement fourni des mises 
à jour à ses membres, servi de 
ressource et porté à l’attention de 
l’ARLA les divers enjeux alors que 
celle-ci s’apprête à officialiser le 
programme par une directive en 
2010-2011. La liste des produits 
approuvés continue de s’allonger 
et compte maintenant presque 
30 produits.

et de promouvoir l’innovation, ils 
ont convenu que la recherche 
d’un règlement sur la protection 
des données de biotechnologie 
végétale en ce moment pourrait 
compromettre le rendement du 
système réglementaire actuel.

Nouvelle approche de détermination de la valeur

Des représentants de CropLife Canada, de l’ARLA, du Centre de la lutte antiparasitaire et 
de groupes d’agriculteurs ont consacré plus de trois ans à la modernisation de l’approche 
de l’ARLA pour la détermination de la valeur. La nouvelle approche accroît la prévisibilité du 
moment de l’homologation et le libellé définitif de l’étiquette, tout en veillant à ce que seules 
les données essentielles soient demandées en vue de l’homologation. Entre autres résultats 
positifs, il n’est plus nécessaire d’étiqueter les mélanges en cuve de produits homologués. 
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PRIORITÉ

CropLifeÊTRE DES CHEFS 
DE FILE MONDIAUX

PROGRAMME 
D’ ASSURANCE DE LA
MISE EN œUVRE DE 
MESURES DE GESTION 
DE LA RÉSISTANCE AUX 
INSECTES

En réponse à une étude qui 
montrait que le nombre de 
producteurs de maïs Bt qui 
prévoyaient les refuges 
recommandés était à la baisse, 
CropLife Canada a élaboré un 
plan pour que les producteurs 
se conforment davantage aux 
recommandations. Le 
Programme d’assurance de la 
mise en œuvre de mesures de 
gestion de la résistance aux 
insectes, qui comprend des 
des pratiques exemplaires et 
des évaluations de tiers dans 
les exploitations agricoles des 
producteurs de maïs Bt, mise 
sur la longue tradition de 
l’industrie en matière de 
pratiques de gérance 
exceptionnelles. 

RESPECT DES NORMES 
DES INSTALLATIONS DE 
FABRICATION 

En 2009, les neuf installations 
de formulation membres de 
CropLife Canada ont fait l’objet 
d’une vérification et ont reçu une 
nouvelle certification concernant 
les exigences de sécurité et de 
respect de l’environnement. Les 
évaluations ont été fondées sur 
quatre critères clés tirés du code 
de fabrication : taux de déchets, 
fréquence du temps de travail 
perdu, fréquence des incidents 
et taux de réduction des déchets. 

FORMATION SUR 
LA GESTION DE LA 
CONFORMITÉ DES 
ESSAIS AU CHAMP EN 
CONDITIONS CONFINÉES

CropLife Canada a offert son 
programme de formation annuel 
sur la gestion de la conformité 
pour les essais au champ en 
conditions confinées à quelque 
30 participants – des cherch-
eurs, des gestionnaires et des 
agents des normes du Canada 
qui étudient ou soumettent les 
plantes à caractères nouveaux 
à des essais au champ en 
conditions confinées. Au fil des 
ans, plus de 400 personnes ont 
suivi ce cours au Canada.

Être des chefs de file mondiaux de la gérance des cycles de 
vie des produits antiparasitaires et de la biotechnologie végétale

L’excellence par la gérance
CropLife Canada fait partie du groupe Excellence Through 

Stewardship – une initiative coordonnée par l’industrie de la 
biotechnologie qui préconise l’adoption mondiale de programmes de 
gérance et de systèmes de gestion de la qualité. La participation de 
CropLife Canada à cette initiative servira à promouvoir les programmes 
de gérance exhaustifs offerts par l’industrie à l’échelle mondiale afin 
de prévenir les perturbations commerciales et de faciliter la circulation 
des produits issus de la biotechnologie.  
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NOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS L’UTILISATION 
RESPONSABLE

CropLife Canada a continué de 
témoigner de son engagement 
envers une utilisation sûre et 
responsable des phytotechnolo-
gies. Le programme d’étalonnage 
des épandeurs de l’association 
s’est poursuivi tout au long de 
2009-2010 et plus de 150 
producteurs y ont participé 
dans la région de l’Atlantique. 

Trois cent soixante-treize 
personnes ont obtenu la 
certification du Programme des 
conseillers certifiés en science 
des cultures, élaboré en parte-
nariat avec l’Université de la 
Saskatchewan. Ce programme 
permet aux participants 
d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour donner des 
avis et des recommandations 
techniques sur les produits 
phytoscientifiques. 

En 2010, un comité directeur 
multipartite sur le traitement 
des semences a commencé 
à élaborer des normes 
minimales de protection de 
l’environnement, de santé et 
de sécurité pour les installations 
commerciales de traitement des 
semences afin que de nouvelles 
compositions chimiques plus 

prévisibles du traitement des 
semences puissent se vendre sur 
le marché canadien. 

L’ANEPA a donné la formation 
sur le Système d’information 
sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT) et 
le transport des marchandises 
dangereuses (TMD) à plus de 
400 personnes l’an dernier.  

VERS DE SOLIDES 
PROGRAMMES MUNICI-
PAUX DE GESTION DES 
DÉCHETS DANGEREUX

CropLife Canada a participé au 
processus de consultation du 
Programme de réacheminement 
des déchets municipaux dan-
gereux ou spéciaux de l’Ontario 
et préconisé un programme 
équitable, efficace et transpar-
ent. L’association s’est engagée 
à continuer d’offrir son avis 
à mesure que le programme 
évoluera. CropLife Canada a 
aussi participé activement aux 
consultations du programme 
manitobain de réacheminement 
des déchets dangereux des 
ménages. 

Association pour les normes d’entreposage
desproduits agrochimiques
L’Association pour les normes d’entreposage des produits agrochimiques 
(ANEPA) a pour mission de continuer d’améliorer les méthodes d’entreposage 
des produits agrochimiques au Canada, grâce à la mise en application de 
normes pour mieux protéger le milieu, améliorer les conditions de travail et 
diminuer les risques d’entreprise. Le 30 juin 2010, il y avait au Canada 1424 
entrepôts certifiés et 26 vérificateurs formés par l’Association. Cette dernière 
s’est associée à l’Institut canadien des engrais pour effectuer des vérifica-
tions des installations de stockage de l’ammoniac anhydre et une politique 
d’interdiction de l’expédition par bateau entrera en vigueur en janvier 2011.
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mission :

Veiller à la pérennité de l’environnement 
par la réduction, la réutilisation, le 
recyclage et l’élimination sécuritaire 
des déchets agricoles. 

™
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Le succès de ses programmes de gérance 

témoigne de l’engagement de l’industrie de la 

phytologie envers la responsabilité environnemen-

tale : les initiatives industrielles de gérance de 

CropLife Canada ont abouti au recyclage de plus 

de 83 millions de contenants vides de pesticide et 

à l’élimination sécuritaire de plus de 1,4 million de 

kilogrammes de pesticides désuets au Canada.

Soucieuse de continuer d’offrir des programmes 

de haute qualité tout en répondant mieux aux 

besoins de l’industrie et en saisissant les occasions 

d’élargir les initiatives de gérance, CropLife Canada 

a lancé CleanFARMSTM le 1er février 2010. Ce nou-

vel organisme sans but lucratif a pour fonction de 

superviser les programmes de gestion des 

contenants et de collecte des pesticides désuets, 

de même que le programme de collecte des sacs 

de papier dans la région de l’Atlantique, qui 

relevait auparavant de la direction de CropLife 

Canada. CleanFARMSTM est régi par son 

propre conseil d’administration, distinct de 

CropLife Canada.

En plus de la gestion des programmes existants, 

CleanFARMSTM envisagera d’étendre ses 

activités de gérance aux déchets agricoles qui 

n’appartiennent pas à l’industrie de la phytologie. 

Comme les contenants vides de pesticide 

ne représentent qu’un faible pourcentage des 

produits de plastique en agriculture, les possibilités 

à cet égard sont considérables. 

Collecte et élimina-
tion sécuritaire de 
1,4 million de 
kilogrammes de 
pesticides désuets 
depuis 1998.

Retour de 94 000 
sacs de papier 
depuis le début du 
programme pilote 
de collecte en 2006. 

Recyclage de 
83,3 millions de 
contenants de 23 
litres ou moins 
depuis 1989.
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environnemen
RECYCLAGE DES CONTENANTS 
VIDES DE PESTICIDE

En 2009, 63 % des contenants de pesticide vendus 
sur le marché ont été recyclés, pourcentage que 
CleanFARMSTM espère faire passer à 80 %. Au cours 
de l’année, environ 1,7 million de kilogrammes de 
contenant de plastique de pesticide ont été 
recyclés. Environ 4 586 000 contenants de moins 
de 23 litres ont été retournés et recyclés en tuyaux 
de drainage de ferme. CleanFARMSTM a en outre 
plus que doublé la quantité de contenants de 23 
litres ou plus recueillie l’année dernière pour en 
porter la valeur à plus de 450 000 kilogrammes.

CleanFARMS™

Assurer un
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ment  soutenable
COLLECTE
DE PESTICIDES DÉSUETS

CleanFARMS™ a mis en œuvre deux programmes 
de collecte en 2009. En Ontario, en partenariat avec 
divers groupes industriels, l’organisme a recueilli et 
éliminé plus de 117 000 kilogrammes de produits 
désuets de pesticide. Dans le cadre du projet, les 
agriculteurs ont apporté des pesticides désuets et 
pour la première fois, dans le cadre d’un projet pilote 
élargi portant sur les déchets agricoles, ils ont aussi 
déposé des produits de santé animale inutilisés et 
des objets tranchants ou piquants usagés dans 16 
sites de collecte de produits de détail agricoles en 
vue de leur élimination. 

Les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont 
remis 3 305 kilogrammes de pesticides agricoles 
non voulus ou désuets, portant la quantité totale des 
produits recueillis en Colombie-Britannique à plus de 
83 000 kilogrammes depuis 2005.

RECYCLAGE
DES SACS DE PAPIER VIDES

Misant sur le succès du programme de recyclage 
des sacs de papier vides à l’Île-du-Prince-Édouard, 
CleanFARMSTM a étendu le programme à la Nouvelle-
Écosse et au Nouveau-Brunswick en 2010. En 2009, 
28 000 sacsde papiers vides de pesticides ont été 
retournés et envoyés pour incinération à récupération 
d’énergie. 
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CropLifeFORME ET DIRIGER DES ALLIANCES

ÊTRE À L’ÉCOUTE
DES PARTENAIRES ET
DES INTERVENANTS

Dans sa volonté d’étendre 
la portée et l’influence de sa 
conférence annuelle, CropLife 
Canada s’est associée à neuf 
organismes agricoles renommés 
du Canada pour présenter 
la conférence inaugurale 
GrowCanada®. Cette dernière, 
qui a eu lieu à Calgary, a réuni 
quelque 500 délégués dont des 
producteurs, des membres de 
l’industrie, des universitaires, 
des représentants du gouverne-
ment et des médias, pour discu-
ter de l’avenir de l’agriculture. 

L’ex-premier ministre de la 
Nouvelle-Zélande, le très 
honorable James Bolger, et le 
général Rick Hillier ont figuré 
au nombre des conférenciers 
invités.    

Les partenaires de 
GrowCanada® ont également 
publié un communiqué con-
joint pour souligner la Journée 
d’affranchissement des dépenses 
alimentaires et la précieuse 
contribution du secteur de 
l’agriculture à la santé et au 
bien-être de la population 

PRIORITÉFormer et diriger des alliances avec des groupes d’intervenants 
pour aider l’industrie à réaliser sa vision et mettre en place de 
bonnes politiques publiques
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Canards Illimités Canada à 
l’élaboration de documents 
d’information à l’intention des 
agriculteurs sur l’importance 
des zones tampons optimales. 
L’association a également 
maintenu sa contribution 
annuelle au Programme national 
de bourses d’Actua. Actua est 
le principal programme national 
de sensibilisation des jeunes aux 
sciences, au génie et à la tech-
nologie dont le programme de 
bourses aide à offrir des expéri-
ences pratiques, interactives et 
éducatives aux jeunes. 

canadienne. En février 2010, 
GrowCanada® a reçu les in-
tervenants et les législateurs à 
Winnipeg et parlé des contribu-
tions des sociétés membres 
et du secteur de l’agriculture 
en général à l’alimentation des 
humains, à l’alimentation des 
animaux, aux carburants et aux 
fibres dans la province. 

CropLife Canada a participé à 
diverses autres activités de 
sensibilisation; l’association a 
notamment collaboré avec  

En 2009, CropLife Canada a 
adhéré au Conseil canadien 
de la propriété intellectuelle, 
coalition commerciale 
canadienne qui préconise une 
solide protection de la propriété 
intellectuelle au Canada et dans 
le monde. 

En prévision de la conférence de 2010
Après la réussite de la première conférence GrowCanada®, l’équipe 
s’est lancée dans la planification de la conférence de 2010 dont 
le thème sera de « cultiver les solutions et tisser des liens pour 
l’avenir ». La conférence, prévue à Ottawa, promet de réunir certains 
des esprits les plus brillants de l’industrie et des médias, entre autres 
le conférencier d’honneur Peter Mansbridge qui parlera de la façon 
dont l’agriculture moderne peut résoudre certains des problèmes les 
plus urgents du monde.
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CropLifeCONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET EXECUTIF

D’ADMINISTRATION ET EXECUTIF
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Directeur commercial – 
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BASF Canada
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CRAIG BARTLETT
Président

N.M. Bartlett Inc.
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Gestionnaire, Affaires 
commerciales

Makhteshim Agan of 
North America, Cda, Ltd.

KAMEL BELIAZI 
Président et chef 
de la direction
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Canada
(Premier vice-président)

IAN GRANT
Directeur général

Pioneer Hi-Bred Limited
(Deuxième vice-président)

JAY BRADSHAW 
Président

Syngenta Crop Protection 
Canada Inc.
(Président sortant)

YVONNICK JAMBON
Directeur général

Nufarm Agriculture Inc.

HUGH MACGILLIVRAY
Vice-président
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Arysta LifeScience
North America

FRAN BURR  
Vice-présidente 
adjointe, Marketing

Cargill Limited
(Secrétaire)

RAY CHYC
Président
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Président et chef 
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CropLife Canada
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Directeur général, Services 
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La Coop Fédérée

PRISCILA VANSETTI
Directrice commerciale, 
Division de la protection 
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E.I. du Pont

DEREK PENNER
Président et 
directeur général

Monsanto Canada Inc.
(Troisième vice-président)
Remplace Ryan Baldwin,   
Monsanto Canada Inc.

DAVID WATSON
Directeur, Affaires 
réglementaires 
et gouvernementales

Premier Tech 
Home & Garden

MURRAY PICKEL 
Directeur général

Crop Production 
Services Canada Inc.

JIM WISPINSKI 
Président et chef 
de la direction 
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Canada Inc.

RICK PIERSON 
Vice-président, 
Agriculture

Univar Canada Ltd.

DOUG WONNACOTT
Vice-président principal, 
Produits agricoles 
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CropLife

CleanFARMS™

BARRY FRIESEN
Directeur général 

CleanFARMS™ Inc.

416 622 9771 x 2230
freisenb@cleanfarms.ca

Personnel 
d’admin

LUCIE HARDY
Adjointe de direction 
et secrétaire de séance  – 
conseil d’administration

613 230 9881 x 3301
hardyl@croplife.ca

COLLEEN HOGAN
Adjointe de direction 

416 622 9771 x 2228
hoganc@croplife.ca

LINDA BURGSTALLER
Réceptionniste 
et adjointe administrative 

613 230 9881 x 3221
burgstallerl@croplife.ca

 

Biotechnologie

JANICE TRANBERG
Vice-présidente, 
Ouest du Canada 

306 373 4052
tranbergj@croplife.ca

Chimie

PETER MACLEOD 
Vice Président, Chimie

416 622 9771 x 2227
macleodp@croplife.ca

PIERRE PETELLE
Directeur exécutif, 
Affaires réglementaires 
et applications non agricoles 

613 230 9881 x 3222
petellep@croplife.ca

Communications
et services aux
membres

NADINE SISK
Directrice exécutive, 
Communication et services 
aux membres 

613 230 9881 x 3224
siskn@croplife.ca

KIM TIMMER
Gestionnaire, 
Services aux membres 

416 622 9771 x 2229
timmerk@croplife.ca

ERIN O’HARA
Agente des communications 

613 230 9881 x 3223
oharae@croplife.ca

Affaires
gouvernementales

DENNIS PROUSE
Vice-président, 

Affaires gouvernementales 

613 230 9881 x 3226
proused@croplife.ca

Finances

ANNIE HSU 
Vice-présidente, 
Finances et administration 

Gary Booth C.A.

416 622 9771 x 2222
hsua@croplife.ca

Gérance

CAM DAVREUX 
Vice-président, Gérance 
Directeur exécutif, ANEPA

416 622 9771 x 2226 
davreuxc@croplife.ca

RUSSEL HURST
Directeur, Gérance et viabilité

416 622 9771 x 2223
hurstr@croplife.ca

STAFF DE CROPLIFE CANADA
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SIÈGE SOCIAL
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613 230 9881  

627 - 21, Four Seasons Place

Etobicoke (ON) M9B 6J8 

416 622 9771 

102 - 116, rue Research

Saskatoon (SK) S7N 3R3 

306 373 4052

www.croplife.ca


