
 

 

www.seeds-canada.ca 240 Catherine Street, Suite 200, Ottawa, Ontario K2P 2G8 

version française ci-dessous  
 
NEWS RELEASE:  
Seed Industry Comes Together at Seeds Canada's Inaugural Annual Meeting 
 
JULY 16, 2021 -- The 2021 Seeds Canada Annual Meeting, hosted virtually from July 9-16, brought 
together seed industry members, stakeholders, and government representatives from across the 
country to discuss a range of policy priorities and issues impacting the sector. 
 
This event also marked the organization’s inaugural Annual Meeting, following its launch in February 
of this year. “The strength of an industry coming together was on display at this meeting. Having 
representation from across the seed value chain under one roof – as shown at this meeting and going 
forward as Seeds Canada - will make us a stronger partner able to offer policy direction and member 
and client services from a broader base of understanding and resources,” said Seeds Canada President, 
Ellen Sparry.   
 
The Welcome Session featured an address from CFIA President, Dr. Siddika Mithani, who spoke to the 
Seed Regulatory Modernization process, noting the Agency’s commitment to a full-scale review and 
openness to substantial change. Dr. Mithani also provided clarity on CFIA’s approach to Novel 
Products of Biotechnology. She acknowledged the need for innovators to have a clear path to market 
and clear regulatory guidance. Dr. Mithani noted the various joint opportunities and challenges facing 
the sector – from climate change mitigation efforts to the effective use of digitized information – and 
called for continued close collaboration between CFIA and Seeds Canada. 
 
The meeting’s attendees also heard from Keynote speaker, New York Times bestselling author, Dr. JP 
Pawliw-Fry who spoke to change management and relationship building. Kendal Netmaker also 
addressed the meeting and spoke from an Indigenous persons worldview about his experiences and 
incorporating diversity and inclusion in the workplace and day-to-day life. 
 
Seeds Canada’s work – whether it be policy or operational – is largely funnelled through various 
committees. All committees met as part of the Annual Meeting Proceedings. For more information 
about Seeds Canada committees, please contact Claudio Feulner or Krista Erickson.  
 
In addition to these committees, the Annual Meeting also hosted a Seed Testing Workshop and Open 
Forum, a Meet and Greet with new Executive Director, Barry Senft, and a Closing Reception. 
 
“We have a busy year ahead, but we have tremendous momentum and dedicated members and 
partners. Let’s harness that energy as we move the discussions had at this meeting forward into action 
and progress,” said Barry Senft, Seeds Canada Executive Director. “In the coming months, we will be 
undergoing a strategic planning process, and we look forward to your continued engagement.” 
 
This event would not be possible without the generous support of our meeting sponsors, thank you.   
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For more information:   
Jessica Goodfellow  
Director of Communications  
jgoodfellow@seeds-canada.ca  
   
Seeds Canada is the leading voice of the seed sector in Canada, with members including analysts, breeders, 
distributors, processors, seed growers and other contributors to the industry, located from coast to coast. Seed 
is the vital first link in the agriculture value chain, contributing over $6 billion to the economy, employing more 
than 63,000 Canadians, and exporting more than $700 million annually.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE: 
L’industrie des semences se rassemble à l’occasion de l’Assemblée annuelle 
inaugurale de Semences Canada  

LE 16 JUILLET 2021 -- L’Assemblée annuelle 2021 de Semences Canada, tenue virtuellement du 9 au 
16 juillet, a réuni les membres de l’industrie des semences, des intervenants et des représentants 
gouvernementaux de partout au pays pour discuter d’un éventail de priorités et d’enjeux stratégiques 
qui ont une incidence sur le secteur. 

Cet événement a également marqué l’Assemblée annuelle inaugurale de l’organisation, suite à son 
lancement en février dernier. « La force d’une industrie qui se rassemble était évidente lors de cette 
réunion. Le fait d’avoir des représentants de toute la chaîne de valeur sous un même toit – comme l’a 
illustré cette réunion et désormais sous l’appellation Semences Canada – fera de nous un partenaire 
plus solide capable d’offrir une orientation stratégique et des services aux membres et aux clients 
fondés une un base plus large de compréhension et de ressources, a déclaré la présidente de 
Semences Canada, Ellen Sparry. » 

La séance d’accueil comportait une allocution de la présidente de l’ACIA, Mme Siddika Mithani, qui a 
parlé du processus de Modernisation du Règlement sur les semences, soulignant l’engagement de 
l’Agence envers un examen approfondi et son ouverture face à des changements importants. Mme 
Mithani a également clarifié l’approche de l’ACIA à l’égard de l’approche relative aux nouveaux 
produits issus de la biotechnologie. Elle reconnaît la nécessité pour les novateurs d’avoir un chemin 
clair menant au marché et une orientation précise en matière de réglementation. Mme Mithani 
souligne les diverses possibilités conjointes et les défis auxquels fait face le secteur – depuis les efforts 
d’atténuation des changements climatiques jusqu’à l’utilisation efficace des renseignements 
numérisés –, et elle demande la poursuite de la collaboration étroite entre l’ACIA et Semences Canada. 

Les participants ont également entendu l’exposé du conférencier invité, M. JP Pawliw-Fry, auteur à 
succès cité par le New York Times, qui a parlé de la gestion du changement et du renforcement des 
relations. M. Kendal Netmaker s’est également adressé aux participants et a parlé d’un point de vue 
unique des peuples autochtones de ses expériences ainsi que de l’intégration de la diversité et de 
l’inclusion dans le milieu de travail et la vie de tous les jours. 

Le travail de Semences Canada – qu’il s’agisse de l’aspect stratégique ou opérationnel – est en grande 
partie canalisé par divers comités. Tous les comités se sont réunis lors de l’Assemblée annuelle. Pour 
plus d'informations sur les comités de Semences Canada, veuillez contacter Claudio Feulner ou Krista 
Erickson. 

Outre ces comités, l’Assemblée annuelle comprenait également un atelier et une tribune ouverte sur 
l’analyse des semences, une rencontre avec Barry Senft, le nouveau directeur exécutif, ainsi qu’une 
réception de clôture. 
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« Une année fort occupée nous attend, mais nous avons un élan formidable ainsi que des membres et 
des partenaires dévoués. Exploitons donc cette énergie et les idées alors que nous transformons les 
discussions de notre assemblée en actions et en progrès, dit Barry Senft, directeur exécutif de 
Semences Canada. Au cours des mois qui viennent, nous entreprendrons un processus de planification 
stratégique et nous comptons sur votre implication continue. » 

Cet événement ne serait pas possible sans l’appui généreux des commanditaires de notre assemblée 
– merci. 

 

-- 

Pour obtenir de plus amples renseignements: 
Jessica Goodfellow 
Directrice des communications 
jgoodfellow@seeds-canada.ca 

Semences Canada est la voix principale du secteur des semences au Canada. Parmi ses membres, on compte des 
analystes, des producteurs de semences, des sélectionneurs, des distributeurs et des transformateurs du secteur 
semencier d’un bout à l’autre du pays. La semence est le premier lien vital de la chaîne de valeur agricole, qui 
contribue plus de 6 milliards de dollars à l’économie, qui emploie plus de 63 000 Canadiens et dont les 
exportations dépassent 700 millions de dollars chaque année.  

 

 


