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L’industrie de la phytologie a toujours été fière de ce 

qu’elle a accompli, en fournissant des outils qui aident 

les producteurs à offrir une nourriture sécuritaire et 

abondante pour les Canadiens, de même qu’au reste du 

monde. Toutefois, notre contribution en tant qu’industrie 

va beaucoup plus loin.
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Au cours de la dernière année, 

CropLife Canada a demandé un 

rapport sur la valeur que génère 

l’industrie de la phytologie pour 

l’économie, l’environnement et les 

producteurs agricoles de différentes 

cultures produites au Canada. Les 

résultats parlent vraiment d’eux-mêmes. 

Annuellement, l’amélioration de la 

qualité et celle des rendements 

résultant de l’utilisation des pesticides 

et de la biotechnologie végétale créent 

7,9 milliards de valeur ajoutée pour 

les producteurs agricoles. Il s’agit là 

d’une partie très importante de 

l’économie canadienne. Les impacts 

sur l’environnement et le producteur 

agricole individuel sont tout aussi 

importants. Comme le titre de notre 

rapport annuel l’indique, notre industrie 

cultive vraiment un Canada dynamique.

Trop souvent, l’opinion de notre industrie 

passe inaperçue, même si nous avons 

des choses convaincantes à dire. 

Comme association, nous nous sommes 

lancés dans un plan de communications 

pour nous faire connaître, ainsi que les 

avantages qu’offre la à tous les Canadiens 

les technologies de l’industrie de la 

phytologie. Au cours de notre première 

année, nous avons progressé à grands 

pas. Nous avons reçu le soutien d’alliés 

clés qui joueront un rôle crucial dans 

nos efforts pour atteindre un public 

toujours grandissant.

Durant la dernière année, notre industrie 

a affronté des défis comme elle a joui 

de belles occasions. Les inondations 

dans l’ouest canadien ont causé des 

maux de têtes aux producteurs et leurs 

répercussions sur le marché ont changé 

le visage de notre industrie. Toutefois, 

dans ces défis, nous avons vu des 

occasions dont quelques-unes relèvent 

de l’innovation. 

Notre industrie poursuit sa route, forte 

de sa réputation comme innovatrice. 

Afin qu’ils demeurent des joueurs 

concurrentiels sur le marché mondial, 

nos sociétés membres cherchent 

continuellement des produits nouveaux 

et meilleurs qui aideront les producteurs 

à affronter des défis comme les temps 

incléments et de nouveaux parasites.

De plus, en tant que association nous 

continuons à défendre farouchement 

la capacité de l’industrie à innover. 

Dans une importante victoire pour 

obtenir une réglementation basée 

sur la science, la Loi C-474 contre  

la biotechnologie a été rejetée par  

le Parlement. Cela résulte des efforts 

conjugués des partenaires de la 

chaîne de valeur sous l’égide de 

CropLife Canada.  

Nul doute que l’année qui vient 

comportera son lot de nouveaux défis 

et d’occasions à saisir. Nous sommes 

anxieux de poursuivre notre travail 

avec une équipe renforcée, plus 

expérimentée, à laquelle s’est ajouté 

un nouveau vice-président des 

biotechnologies végétales.

Message du président

Lorne Hepworth 

Président et chef de la direction, CropLife 

Canada
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dynamique

Apport à l’économie canadienne
Dans le but de s’assurer que l’industrie de la phytologie puisse 

continuer de contribuer de façon aussi importante à l’économie 

canadienne, CropLife Canada s’engage à accroître la prise de 

conscience et la compréhension des avantages des phytotechnologies.

L’agriculture génère plus  

de 70 milliards de dollars à 

l’activité économique du Canada. 

Toutefois, quel est le rôle de 

l’inductrie de la phytologie? 

Annuellement, le secteur des 

pesticides et de la 

biotechnologie végétale génèrent 

7,9 milliards de dollars pour 

les producteurs grâce à des 

rendements améliorés et une 

meilleure qualité. Les rendements 

accrus et la qualité font davantage 

que simplement gonfler le profit 

net des producteurs. Ils stimulent 

l’activité économique dont les 

effets se font sentir dans tout 

le pays. En fait, grâce à la 

biotechnologie végétale et  

aux pesticides une valeur 

additionnelle de 6,4 milliards de 

dollars en activité économique 

est générée sur toute la chaîne 

de valeur pour les transformateurs, 

transporteurs, fabricants  

et autres.

Nous avons lancé une nouvelle 

initiative échelonnée sur plusieurs 

années pour sensibiliser les gens et 

leur faire accepter les avantages des 

phytotechnologies. Au cours de la 

première année, nous nous sommes 

concentrés à partager des faits et des 

messages avec d’autres publics alliés, 

y compris les producteurs, nos 

partenaires de GrowCanada®,  

les sociétés membres et leurs 

employés, les activités de diffusion  

du gouvernement. Notre but était de les 

mobiliser pour offrir une opinion forte 

et unie, afin de parler d’une seule voix 

de notre industrie.   

Pour ce faire, nous avons conçu un 

ensemble de communications afin de 

mettre en vedette et faire connaître les 

principaux points d’une étude menée 

sur l’impact socioéconomique des 

produits de protection des cultures   

et celui de la biotechnologie végétale 

au Canada.

Nous avons aussi connu un grand 

succès à communiquer comment 

l’industrie de la phytologie contribue 

à l’économie et à un environnement 

durable. Cela a été rendu possible 

grâce à la grande diffusion de notre 

document intitulé « Nous avons la 

durabilité à cœur ».    

Présence de CropLife 
Canada dans les médias

Plus que jamais auparavant CropLife 

Canada est reconnu comme un 

porte-parole crédible de l’industrie de la 

phytologie. Nos experts ont rédigé des 

textes destinés aux médias et ils ont 

participé à des émissions de radio 

partout au Canada pour parler des 

avantages de l’industrie de la phytologie. 

Au cours de la dernière année fiscale, 

nous avons joui d’un taux élevé de 

publication des soixante lettres et plus 

envoyées aux directeurs de journaux.
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JOuRS DE DiaLOguE au PRiNTEMPS
Dans la foulée de nos rencontres avec le gouvernement en 2010, 

CropLife Canada a organisé en 2011 l’événement des « Jours 

de dialogue du printemps ». Il s’agit là de rencontres qui ont 

permis à nos membres et aux intervenants d’échanger avec les 

responsables officiels de première ligne des départements et 

agences  gouvernementales. Pour cette première rencontre 

annuelle nous avons accueilli cent personnes.

La conférence GrowCanada 2010
Soutenu par une équipe de partenaires de la chaîne de valeur, cet 

événement annuel a maintenu son standard d’excellence en 2010 sous 

le thème : « Cultiver les solutions – Tisser des liens pour le futur ». Plus 

de 500 intervenants ont assisté à la conférence tenue à Ottawa, parmi eux, 

on comptait des  gens du milieu universitaire, des producteurs agricoles, 

des représentants de l’industrie, des élus, des fonctionnaires. Trente-cinq 

députés ont assisté à la réception lors de la soirée d’ouverture. L’inclusion 

d’un contingent de jeunes tant au programme que  dans l’auditoire constituait  

un élément nouveau à la conférence 2010.dynamique
Les gains économiques obtenus par les 
producteurs de cultures commerciales, 
fruitières et maraîchères grâce à 
l’amélioration des rendements et de la 
qualité conduisent à la création de plus de 
97 000 emplois nouveaux, à plein 

temps, dans plus de vingt secteurs 

économiques différents.

Environ 65 pour cent des dix milliards de 
dollars d’aliments en surplus que produit  
le Canada peuvent être attribués aux 
rendements accrus obtenus  

de l’utilisation des produits de 

protection des cultures et de  

la biotechnologie végétale.

La valeur créée par l’industrie de la phytologie 
rapporte 385 millions de dollars en 

taxes aux trois paliers de gouvernement.

Contact avec le public

Nous avons poursuivi nos efforts pour 

atteindre le public. Pour la troisième 

année consécutive, nous étions à 

l’exposition agricole royale de Toronto 

avec notre kiosque interactif. 

L’exposition a attiré 300 000 visiteurs 

dont beaucoup de professeurs et 

d’étudiants. CropLife a aussi monté son 

kiosque au Western Farm Progress 

Show. Cela nous a permis d’interagir 

directement avec les producteurs. 

L’événement a accueilli plus de 

43 000 visiteurs. 

L’industrie du golf subit une pression 

pour limiter son utilisation de pesticides. 

Certains groupes prônent l’interdiction 

complète d’utiliser ces outils sur les 

terrains de golf. CropLife Canada a 

commencé à intervenir auprès du 

secteur golf pour l’informer au sujet 

des produits antiparasitaires. 

En plus de produire des outils de 

communication spécifiques à ce 

secteur, nous sommes allés à l’Ottawa 

Golf Show.  

Intervention directe 
auprès du gouvernement 

Au cours de la dernière année, 

CropLife Canada est intervenu plus 

agressivement auprès des 

gouvernements provinciaux et 

municipaux. Ces deux paliers interdisent 

déjà ou planifient interdire l’utilisation 

des pesticides en milieu urbain. Cette 

intervention comprend deux présences 

aux conférences de la Fédération 

canadiennes des municipalités, où 

nous avons livré notre message aux 

principaux preneurs de décision 

locaux de partout au Canada.
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responsable

L’utilisation de la technologie pour 
protéger l’environnement
CropLife Canada et ses compagnies membres s’engagent à être des meneurs 

à l’échelle mondiale dans la gouvernance du cycle de vie des produits 

antiparasitaires et de la biotechnologie végétale. Encourager l’utilisation 

responsable de ces technologies permettra aux producteurs agricoles,  

de même qu’à tous les Canadiens, de profiter de leurs grands avantages.

Produire plus de nourriture 

avec moins de ressources 

constitue le défi qu’affronte 

depuis toujours le producteur 

agricole canadien. Grâce en 

partie à des technologies comme 

les pesticides et la biotechnologie 

végétale, les producteurs 

canadiens ont relevé ce défi 

avec brio. Ils produisent plus 

de nourriture sur moins de 

terre tout en réduisant leur 

impact sur l’environnement. 

En fait, sans ces outils, le 

Canada aurait besoin de cultiver 

37 millions d’acres de plus pour 

générer la même production 

que celle obtenue présentement. 

En gros, cette superficie 

correspond à toutes les surfaces 

cultivées en Saskatchewan et  

à quatre fois celles réservées 

aux mêmes fins en Ontario. 

Heureusement, les producteurs 

agricoles sont capables de 

protéger ces superficies pour 

qu’elles servent de refuge  

à la faune. 

Utilisation responsable 
de la technologie

Notre industrie s’engage à s’assurer 

que les producteurs agricoles possèdent 

l’information dont ils ont besoin pour 

utiliser de façon responsable les produits 

de protection des cultures et ceux de 

la biotechnologie végétale. En 2010, 

CropLife Canada a donné de la 

formation à la ferme sur la calibration 

des pulvérisateurs à plus de cent 

agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard 

et du Nouveau-Brunswick. Au printemps 

2010, CropLife Canada, en partenariat 

avec le ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation, et des Affaires rurales 

de l’Ontario a animé pour la première 

fois des ateliers réunissant des 

producteurs de cette province et 

portant sur les pulvérisateurs foncti- 

onnant par jet d’air, du jamais vu. 

Nous continuons de gérer la bonne 

utilisation des biotechnologies. Notre 

programme d’assurance de conformité 

à la gestion de la résistance assure 

que les producteurs sèment de façon 

responsable leur maïs Bt. Ils le font en 

respectant les normes établies pour 

les surfaces de maïs non Bt. Cela 

permet de réduire les chances que les 

insectes acquièrent une résistance. En 

2010, CropLife Canada a complété un 

projet pilote pour évaluer, à la ferme, le 

degré de conformité aux normes de 

gestion de la résistance des insectes. 

Ces vérifications ont été menées 

par l’Association pour les normes 

d’entreposage des produits 

agrochimiques (ANEPA). Le calendrier 

de mise en place du programme 

complet de vérifications prévoit un 

lancement en 2011 au Québec,  

en Ontario et au Manitoba. 

Au cours de l’hiver 2010, à Guelph, 

CropLife Canada a offert un programme 

de formation sur la gestion d’essais au 

champ en milieu confiné. À ce jour, 

plus de 400 chercheurs ont complété 

le programme. Au fur et à mesure que 

de nouvelles semences issues de la 

biotechnologie entrent sur le marché, 

les produits plus âgés peuvent en être 

Airblast Sprayers 101

Brought to you by:

V2-2012

Participant Handbook
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Consultants accrédités en sciences des cultures 
En partenariat avec l’Université de Saskatchewan, CropLife Canada offre 

le cours de consultants accrédités en sciences des cultures. L’an dernier, 

408 professionnels de l’industrie ont été accrédités dans le cadre de ce 

programme. Il s’agit d’une exigence pour tous les employés des membres de 

CropLife Canada qui font des recommandations techniques et de produits.responsable
au cours des soixante dernières années, 
grâce en partie aux technologies de 
l’industrie de la phytologie, les producteurs 
ont presque doublé leur production de 

blé, sans avoir à augmenter de façon 
importante la superficie de terres cultivées.

Les technologies de l’industrie de la 
phytologie permettent aux producteurs 
d’adopter des pratiques de travail minimum 
du sol ou de semis direct. En 2008, ces 

façons de faire ont évité le rejet de 

douze milliards de kilogrammes de CO2 

dans l’atmosphère. 

au total, annuellement, les produits de 
protection des cultures et la biotechnologie 
végétale ont contribué à réduire de 

171 millions de litres la consommation 

de carburant diesel en rendant possible 
l’utilisation des pratiques de travail minimum 
du sol.

retirés. En collaboration avec 

l’Association canadienne du commerce 

des semences, CropLife Canada a 

conçu une liste de vérification des 

produits retirés du marché pour en 

faciliter le retrait.

Entreposage des 
produits et gouvernance

CropLife Canada et ses membres 

exigent que toutes les installations 

servant à entreposer des produits 

antiparasitaires soient sécuritaires et 

fiables du point de vue environnemental. 

L’ANEPA, une organisation de l’industrie 

veille au respect de ces exigences. L’an 

dernier, tous les sites d’entreposage 

(1 407) à travers le pays ont été certifiés 

par les vérificateurs de l’ANEPA. De 

plus, en partenariat avec le Conseil  

de la sécurité en fertilisation, l’ANEPA 

a livré le Code des pratiques concernant 

l’ammoniac à 436 endroits à travers 

le Canada. Maintenant, l’ANEPA offre 

aussi son programme de formation 

complet en ligne. Cette formation 

particulière à l’industrie comprend un 

cours traitant du Système d’information 

sur les matières dangereuses utilisées 

au travail (SIMDUT) et un autre 

consacré au Transport des matières 

dangereuses (TMD). 

L’an dernier, dans le cadre du Code 

de pratiques de la fabrication, les 

installations où sont fabriquées les 

préparations offertes par les neuf 

membres de CropLife ont de nouveau 

été vérifiées et certifiées. Ce code 

évalue plusieurs paramètres clés de la 

production, y compris les protocoles de 

santé et de sécurité au travail, et ceux 

de la protection de l’environnement. La 

démarche inclut aussi la vérification 

de critères comme le taux des déchets, 

la fréquence des blessures, celle du 

temps perdu et le taux de réduction 

des déchets.

RéPaRTiTiON DES vENTES EN 2010
• Les ventes de produits de protection des cultures pour 2010 

ont atteint 1,5 milliard de dollars, une baisse d’environ 

23 pour cent par rapport à 2009. 

• Les ventes de semences certifiées porteuses de nouveaux 

caractères ont augmenté de 27 pour cent en 2020 pour 

atteindre 760 millions de dollars.
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efficace
Annuellement, les produits de 

protection des cultures et la 

biotechnologie végétale créent 

des milliards de dollars de valeur 

pour les agriculteurs. En fait, 

l’accroissement de la qualité et 

des rendements générée par ces 

technologies créée 6,4 milliards 

de dollars de valeur pour les 

producteurs canadiens des 

principales cultures commerciales. 

Sans compter que la situation 

est la même pour les cultures 

fruitières et légumières. 

Annuellement, environ 65 pour 

cent de la production canadienne 

de légumes, et 70 pour cent de la 

production de cultures fruitières 

peuvent être attribués à l’utilisation 

par les producteurs des produits 

de protection des cultures. 

L’an dernier, avec une coalition 

d’intervenants qui partagent les 

mêmes convictions, CropLife Canada 

a combattu contre l’adoption de la 

Loi C-474. Si adoptée, cette loi contre la 

biotechnologie aurait nui au commerce, 

à l’investissement et à la recherche. 

La loi a été rejetée avec succès à la 

Chambre des communes.

Promotion d’une 
réglementation efficiente 

Les compressions budgétaires exigent 

des responsables de la réglementation 

et de ceux de l’industrie à chercher 

des occasions pour trouver de nouvelles 

façons d’améliorer l’efficience. CropLife 

Canada a travaillé de pair avec les 

responsables officiels de la réglementation 

en protection des cultures et en 

biotechnologie végétale. Il s’agit 

d’augmenter l’efficience afin d’obtenir 

un processus de réglementation qui 

convient à son temps, qui est prévisible 

et basé sur la science. Ce processus 

permettra de mettre en marché les 

technologies de l’industrie de la 

phytologie sans compromettre la 

sécurité ni l’intégrité des systèmes 

de réglementation. 

Dans le cadre de ces efforts, nous avons 

produit un rapport pour la Commission 

de la réduction de la bureaucratie. Il 

fournit des recommandations pour 

améliorer les processus d’homologation 

de l’Agence de réglementation de la 

lutte antiparasitaire et ceux de l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments. 

Le document soumis par CropLife 

Canada incluait aussi les positions de 

l’industrie concernant la protection de 

la propriété intellectuelle, de même que des 

recommandations pour Environnement 

Canada en vue de réduire la duplication 

dans le système de réglementation. 

Coopération Canada – 
États-Unis

CropLife Canada a rencontré David 

Jacobson, l’ambassadeur des 

États-Unis et Gary Doer, l’ambassadeur 

canadien, de même que d’autres 

représentants officiels. Nous voulions 

que le Conseil de coopération sur la 

réglementation Canada - États-Unis 

aborde des questions pressantes 

concernant le commerce agricole. 

Notre intervention fait que les questions 

commerciales agricoles sont les premières 

sur la liste, y compris nos propositions 

concernant la biotechnologie et les 

produits de protection des cultures.

Harmonisation  
à l’échelle mondiale

CropLife Canada demeure engagé  

à promouvoir l’harmonisation de la 

réglementation concernant les pesticides. 

Au cours des quinze dernières années, 

l’harmonisation de la réglementation 

sur les pesticides a progressé consi- 

dérablement. En fait, les révisions mixtes 

à l’échelle internationale et le partage 

Améliorer la                       à la ferme
Une large part du succès de l’agriculture canadienne repose sur l’innovation. 

Elle continuera de jouer un rôle important car les producteurs font face au 

défi continuel de nourrir une population croissante dans des conditions 

de temps changeantes, une pression accrue sur les réserves d’eau et une 

quantité limitée de terre arable. Voilà pourquoi CropLife Canada s’engage 

à travailler pour que les lois, la réglementation, et les politiques favorisent 

la science et l’innovation de l’industrie.

productivité
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Parrainages 
Pour donner plus de visibilité à CropLife Canada, de même qu’aux 

questions auxquelles nos membres font face au niveau politique, nous 

avons parrainé quelques événements stratégiques, y compris : La campagne 

de financement annuelle de Centreaide Canada sur la colline parlementaire, 

l’Association canadienne des ex-parlementaires, et le Programme de stage 

parlementaire 2011/2012.efficace
du travail pour les nouveaux produits 

antiparasitaires sont devenus courants. 

L’harmonisation de la réglementation 

à l’échelle mondiale présente plusieurs 

avantages. Nous pensons ici à des bases 

de données communes, à des résultats 

prévisibles et des révisions ponctuelles, 

à des limites maximales de résidus 

communes (LMR) et à des conditions 

d’utilisation (usage mineur) pour 

permettre aux petits marchés 

(producteurs) de profiter des pesticides 

les plus récents et innovateurs. Ces 

activités internationales fournissent 

d’importants avantages aux producteurs 

canadiens, de même qu’aux autres 

utilisateurs, sans réduire la protection 

envers la santé des Canadiens ou celle 

de l’environnement.

Programme d’importation 
pour approvisionnement 
personnel à la demande 
des agriculteurs (PIAPDA)

Le PIAPDA permet aux producteurs 

canadiens d’avoir accès à la version 

étasunienne de certains pesticides. 

CropLife Canada réaffirme son soutien 

à ce programme et réitère le besoin 

d’une réglementation future du PIAPDA 

(attendue quelque part en 2012). 

Pour que le programme réussisse, 

cette réglementation devra contenir les 

exigences d’admissibilité d’un produit 

donné, les paramètres d’importation 

et les restrictions concernant les tierces 

parties qui facilitent l’importation. 

Réglementations 
concernant la protection 
des données 

Vingt produits ont été homologués 

dans le cadre du Règlement 

modifiant le Règlement sur les produits 

antiparasitaires. Cette règlementation 

a pris effet en juin 2010. En mai 2011, 

l’Agence de réglementation de la lutte 

antiparasitaire traitait 124 applications 

(71 ingrédients de matière active de 

niveau technique, 53 produits 

d’utilisation finale). 

La présence  
de quantité infime 
La présence de quantité infime (PQI) 

représente une des grandes questions 

à laquelle les producteurs et l’industrie 

de la biotechnologie doivent faire face. 

Il s’agit de la présence non voulue, 

à de faibles niveaux, d’un élément 

génétiquement modifié qui a fait l’objet 

d’une évaluation scientifique complète 

et qui a été approuvé dans au moins 

un pays, mais non dans le pays qui 

l’importe. CropLife Canada demeure 

activement engagé pour trouver une 

solution applicable à la PQI. Une question 

qui a conduit à des défis commerciaux 

importants. Sous la coprésidence de 

CropLife Canada, les groupes de travail 

de la Table ronde sur l’innovation dans 

le secteur des céréales ont produit un 

rapport avec des recommandations 

offertes au gouvernement du Canada 

pour s’occuper des PQI.

Environ 58 % de la valeur de la 

culture de la pomme de terre du 
Canada n’existeraient pas sans l’utilisation 
des produits de protection des cultures.

Environ 32 % des 20 milliards de 

dollars de cultures commerciales du 

Canada n’existeraient pas si les 
producteurs agricoles n’avaient pas accès 
aux produits de protection des cultures et 
à ceux de la biotechnologie végétale.

annuellement, environ 65 % de la 

production canadienne de légumes, 
et 70 % de la production de cultures 

fruitières peuvent être attribués à l’utilisation 
des produits de protection des cultures par 
les producteurs.
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CropLife Canada continue de former et de diriger des 

alliances avec des groupes d’intervenants pour aider à 

faire connaître le point de vue de l’industrie et à obtenir 

une politique publique fiable.

Nous continuons de profiter de notre 

partenariat avec GrowCanada pour 

présenter le congrès annuel 

GrowCanada, pour partager les 

activités de communications et de 

diffusion, pour tenir des réceptions mixtes 

et pour collaborer sur les questions 

politiques. À Edmonton, nous avons 

réuni des groupes de producteurs pour 

tenir une réunion à laquelle assistaient 

des intervenants de l’industrie et des 

représentants élus. Le comité sur la 

réglementation et les sciences chimiques 

a tenu des réunions de diffusion et une 

rencontre à Guelph. 

CropLife Canada continue de participer 

à plusieurs groupes réunissant des 

intervenants de plusieurs milieux reliés 

aux pesticides et à la réglementation 

sur les pesticides. Quelques-uns de 

ces groupes comprennent le Comité 

fédéral, provincial et territorial sur la 

lutte antiparasitaire et les pesticides; 

le Conseil consultatif de la lutte 

antiparasitaire (CCLA) – un groupe 

consultatif pour le ministre de la Santé; 

le Comité consultatif de gestion économique 

(CCGE), un conseil coprésidé par 

CropLife Canada – conseille le directeur 

général de l’ARLA sur des moyens précis 

visant à améliorer l’efficacité et la 

rentabilité de l’Agence; de même que 

le Groupe de Travail Technique de 

l’ALENA sur les pesticides. 

Durabilité

Vu que la demande du consommateur 

augmente pour de la nourriture produite 

au moyen de pratiques durables, nous 

devons mesurer la durabilité de ces 

pratiques agricoles. CropLife Canada 

est le cofondateur, avec Pulse Canada et 

Agriculture et Agroalimentaire Canada, 

d’un projet soutenu par une alliance 

plus étendue d’intervenants pour 

concevoir des mesures scientifiques 

de durabilité des pratiques culturales 

des Prairies. 

CropLife Canada a fait venir au Canada 

M. Philippa Guest PhD, un expert 

international sur les questions de 

durabilité, afin qu’il parle au gouvernement, 

à l’industrie et au secteur horticole des 

répercussions des normes volontaires 

et gouvernementales relatives à la 

durabilité sur les exportations 

agricoles canadiennes. 

Dans un effort pour bâtir des liens avec 

le monde universitaire, CropLife Canada 

s’est uni à l’Université de Guelph pour 

tenir une conférence sur le changement 

climatique. Cela s’est avéré une 

excellente occasion de discuter des 

répercussions du changement 

climatique sur l’industrie de la phytologie.

Utilisation des pesticides 
en milieu urbain

Une loi bannissant l’utilisation de 

pesticides en milieu urbain continue 

d’être mise en place ou considérée 

par différentes autorités. CropLife 

Canada s’est joint à d’autres intervenants 

aux vues similaires pour préconiser 

une réglementation solide fondée sur 

la science et pour communiquer les 

avantages des pesticides en milieu 

urbain. Nous avons formé des groupes 

d’intervenants dans différentes 

municipalités et provinces afin de parler 

de cette question d’une voix forte et unie.

Pendant que Terre-Neuve-et-Labrador 

annonçait une interdiction sur la vente 

et l’utilisation de certains pesticides en 

milieu urbain, tant la C.-B. que Edmonton 

décidaient que plus d’études étaient 

requises sur cette question complexe. 

Après plusieurs années d’interdiction en 

Ontario, nous commençons à constater 

de l’insatisfaction de la part des 

consommateurs. Un sondage effectué 

à la demande de CropLife Canada a 

révélé que moins de la moitié des 

Ontariens sont en faveur de l’interdiction 

et que près de la moitié aimerait voir 

l’interdiction éliminée ou assouplie.
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L’engagement de l’industrie à gérer de façon 

responsable les déchets de pesticides à la ferme
CleanFARMS, une société sœur de CropLife Canada, est une organisation 

de gouvernance de l’industrie, sans but lucratif, vouée à la responsabilité 

environnementale par le biais d’une bonne gestion des déchets agricoles. 

Les programmes CleanFARMS sont reconnus mondialement. Ils permettent 

de gérer les déchets générés pour la protection des cultures sur les fermes 

de partout au Canada.

Programme de collecte 
des contenants de 
pesticides vides

En 2010, 4 543 074 contenants de 

pesticides vides de moins de 23 litres 

ont été ramassés partout au Canada. 

Ce total ressemble à celui de la collecte 

de 2009 où 4,6 millions de contenants 

furent ramassés. Cela est assez 

important lorsque l’on considère les 

conditions du temps que les Prairies 

ont connues en 2010, alors que de 

grandes superficies cultivables n’ont 

pu être ensemencées à cause de ces 

conditions difficiles.

Campagne de collecte  
de pesticides périmés

En 2010, CleanFARMS a offert  

deux programmes de collecte de 

pesticides périmés et en a recueillis 

11 105 kilogrammes.

Une campagne de collecte s’est tenue 

au centre de l’Alberta, en partenariat 

avec la municipalité de Rocky View. 

Au total, 9 020 kilogrammes de produits 

ont été recueillis et éliminés de façon 

sécuritaire. En partenariat avec le 

département de l’Environnement et 

de la Conservation de Terre-Neuve-et-

Labrador, CleanFARMS  a recueilli 

2 085 kilogrammes de pesticides périmés. 

Programme de collecte 
de sacs en papier vides 
de pesticides

Le programme de collecte des sacs en 

papier vides de pesticides a commencé 

comme projet pilote en 2006 à l’Île-du-

Prince-Édouard. En 2010, pour profiter 

du succès de cette initiative, CleanFARMS 

a étendu le programme à la Nouvelle-

Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Cette même année, 36 300 sacs vides 

de pesticides ont été ramassés et 

retournés au centre de transformation 

des déchets en énergie de 

Charlottetown. Jusqu’à maintenant, 

plus de 130 700 sacs de papier ont 

été retournés.

Recherche de pointe 
dans la gestion des 
déchets agricoles

CleanFARMS s’est fait le partenaire 

des provinces de l’Ontario, du Manitoba 

et de la Saskatchewan pour mener des 

études et évaluer les types et les quantités 

de déchets trouvés sur les fermes. 

Ces études, les premières du genre 

détermineront aussi les meilleures options 

pour éliminer les déchets agricoles de 

façon sécuritaire et responsable, en 

utilisant des technologies à la fine pointe.
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