Semences Canada
Bilan de l’année 2021

Table des matières
Lettre du président et du directeur général---------------------------------------------------2
Conseil d’administration----------------------------------------------------------------------7
Rapports des comités-------------------------------------------------------------------------8
Comités directeurs--------------------------------------------------------------------8
Comités opérationnels ---------------------------------------------------------------13
Comités des politiques et des enjeux------------------------------------------------14
Données financières-------------------------------------------------------------------------20
Faits saillants--------------------------------------------------------------------------------23
Examen des frais d’adhésion---------------------------------------------------------23
Sommet sur les semences-----------------------------------------------------------24
Premières assemblées annuelle et semi-annuelle-----------------------------------26
Services à la clientèle----------------------------------------------------------------27
Accord sur l’utilisation des variétés (AUV) ------------------------------------------28
Principaux dossiers stratégiques------------------------------------------------------------30
Modernisation du cadre de réglementation des semences--------------------------30
Innovation dans la sélection végétale------------------------------------------------33
Ce qui nous attend pour 2022-2023---------------------------------------------------------35
Innovation dans la sélection végétale------------------------------------------------35
Membres-----------------------------------------------------------------------------36
Service à la clientèle-----------------------------------------------------------------39

1 | Seeds Canada – Bilan de l’année 2021

Message de la présidente
et du directeur général
Voici notre premier bilan annuel.
Le 1er février 2021, nous sommes officiellement devenus Semences Canada à la suite de la
fusion de la Canadian Plant Technology Agency, de l’Association des analystes de semences
commerciales du Canada, de l’Institut canadien des semences/Centre d’intégration des
systèmes et de l’Association canadienne du commerce des semences. Cette fusion a permis
de mettre de l’avant les meilleurs programmes et services des quatre anciennes
organisations, sous l’égide de Semences Canada.
Semences Canada est le principal porte-parole du
secteur

des

semences

au

Canada.

Nous

représentons les analystes et laboratoires de
semences, les obtenteurs, les distributeurs,
les cultivateurs, les transformateurs, les
détaillants, les fournisseurs de services et
tous les autres intervenants dans la
chaîne de valeur des semences, d’un
océan à l’autre. Notre mandat consiste à
soutenir la croissance du secteur des
semences, tant au pays qu’à l’étranger, en
mettant
international,

l’accent

sur

l’innovation

le

dans

commerce
la

sélection

végétale, la modernisation du cadre de réglementation
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des semences et la création de valeur. En tant que porte-parole national du secteur des
semences à un moment charnière pour l’industrie, notre organisation a une énorme occasion
à saisir et une énorme responsabilité. Nous sommes fiers de notre équipe engagée de
dirigeants, de notre personnel hautement compétent et de nos membres. Notre force, en tant
qu’organisation, est notre vaste représentation sur le plan géographique et dans toute la
chaîne de valeur des semences.
Comme pour toute nouvelle organisation, au cours de notre première année, nous nous
sommes concentrés sur notre structure et notre infrastructure, et nous avons dû relever le
défi additionnel de le faire dans un environnement virtuel.
Au cours de notre première année, nous avons effectué le transfert de tous les membres des
anciennes organisations, mené un examen complet des frais d’adhésion des membres, créé
un sceau de Semences Canada pour nos membres qui sont des analystes de semences
professionnels (assurez-vous de suivre les données à ce sujet dans tous nos rapports sur les
analystes de semences), et travaillé avec un cabinet de RH pour créer un organigramme. De
plus, nous avons mis en place un cadre budgétaire et financier qui favorise la réussite et la
croissance de l’organisation. Nous avons également créé des systèmes de TI et de gestion
pour soutenir les activités de notre organisation.
Comme c’est nécessaire pour toute organisation, et en particulier une nouvelle organisation,
nous avons rapidement lancé, au cours de la dernière année, un processus de planification
stratégique qui s’est traduit par le premier plan stratégique de Semences Canada. Le plan
définit qui nous sommes, notre champ d’action et nos objectifs. Notre vision et notre énoncé
de mission sont axés sur les membres, les clients et le secteur des semences. Ils aident aussi
à positionner le secteur des semences comme un élément contribuant à la viabilité des
systèmes alimentaires, à la durabilité environnementale et à la réussite des entreprises.
Nous avons entamé l’année en mettant en place nos 15 comités et en veillant à ce qu’ils
comptent des représentants de tous nos groupes diversifiés de membres. Les 15 comités ont
été occupés et sont soutenus par des membres du personnel; chaque comité compte au
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moins un membre du conseil d’administration parmi les participants. Nous avons également
tenu nos premières assemblées annuelle et semi-annuelle en mode virtuel, et un grand
nombre de participants se sont joints à chaque rencontre.
Nous avons élaboré une trame narrative générale pour Semences Canada, créé des messages
clés et des outils en ligne, et établi une présence dans les médias sociaux. Nous continuons
de travailler pour augmenter l’engagement du public, y compris de nos membres, des clients,
des intervenants ou des représentants du gouvernement.
D’un point de vue stratégique, l’organisation a
été occupée à faire la défense des intérêts de
ses membres sur des enjeux importants, comme
la modernisation du cadre de réglementation
des semences, le Sommet des semences,
l’Accord sur l’utilisation des variétés (AUV), la
protection des obtentions végétales (POV) et le

l’organisation a été occupée
à faire la défense des

intérêts de ses membres sur
des enjeux importants

commerce international. Ce travail nous a
permis de bâtir de solides relations avec des partenaires de l’industrie, des responsables des
politiques et d’importants décideurs. Semences Canada a rencontré plusieurs députés et
ministres dans le cadre de ses démarches de lobbying. Ces rencontres visaient à présenter
Semences Canada aux représentants élus et à discuter de nos enjeux critiques. De plus, nous
continuons de mobiliser nos membres sur ces enjeux. Nous avons un effectif complet de
personnel chargé des politiques, des comités stratégiques et de réflexion, ainsi qu’un
consultant à temps partiel sur les relations gouvernementales, pour nous assurer de répondre
à nos besoins en matière de politiques.
Nous continuons d’offrir les services des programmes de semences déjà offerts. Ces services
comprennent la surveillance des établissements de semences agréés (ESA) et des
laboratoires de semences accrédités au nom de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA), ainsi que l’offre de programmes de formation pour les exploitants et les
classificateurs de semences des ESA. Ils comprennent aussi la sensibilisation sur la POV et
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du soutien pour nos membres, ainsi que la surveillance du respect de la propriété
intellectuelle. Et nous continuons d’offrir l’ensemble de nos services de vérification non liée
aux semences pour soutenir les besoins de nos membres et de nos clients dans les domaines
de la préservation de l’identité, de la sécurité alimentaire, de la certification biologique, de la
durabilité et des mentions spéciales sur les étiquettes.
En réponse à la pandémie, nous avons créé des politiques et des processus internes pour
nous permettre de mener des vérifications et des inspections à distance. De plus, nous avons
continué d’offrir de la formation de recyclage en ligne aux exploitants et au personnel des
ESA.
n’avons

Malheureusement,
pas

pu

offrir

nous
notre

formation destinée aux nouveaux
classificateurs durant la pandémie.
Cependant, avec le ralentissement
de la pandémie, nous avons pu
recommencer à offrir des séances
de formation en personne aux
nouveaux classificateurs.
Les autres politiques et initiatives
prioritaires pour Semences Canada sont les plateformes du blé tolérant à la cécidomyie (BTC)
et de l’Accord sur l’utilisation des variétés (AUV). Nous continuons d’administrer la
plateforme du BTC et de travailler avec nos partenaires de l’industrie pour soutenir cet
important programme d’intendance. La plateforme de l’AUV, qui est toujours en cours
d’élaboration, vise à offrir l’outil le plus rentable qui soit pour faciliter la perception de
redevances sur les semences utilisées. Semences Canada continue d’administrer la
plateforme de l’AUV au nom des différents créateurs, selon le principe du recouvrement des
coûts.
Nous travaillons sur notre projet de portail des membres, qui aidera à améliorer les
communications et la mobilisation des membres. Nous voulons établir et maintenir une
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organisation qui est en bonne posture pour réussir à long terme. Nous mettrons au point une
stratégie de communication qui se fondera sur notre plan stratégique et qui nous aidera à
atteindre nos principaux objectifs. Nous travaillerons à améliorer la mobilisation de nos
membres sur des enjeux critiques, nous collaborerons avec des organismes partageant les
mêmes objectifs et nous continuerons de forger de solides relations avec les responsables
des politiques.
Nous remercions les membres de notre conseil d’administration et de notre personnel pour
leur collaboration, qui nous a permis de devenir une ressource incontournable pour nos
membres et nos clients, et pour leur travail continu sur des enjeux cruciaux.
Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli durant notre première année. Pour
l’année 2022, nous nous engageons à mobiliser les membres de Semences Canada partout
au Canada.
Merci de nous aider à continuer notre croissance ensemble!

Ellen Sparry, President, and Barry Senft, Executive Director
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Conseil d’administration
COMITÉ EXÉCUTIF 2021
Présidente : Ellen Sparry, C&M Seeds
Vice-président : Eric McLean, JS Henry & Son Ltd
Annie Bergeron, Les Grains Semtech
Holly Gelech, SGS Canada
Quentin Martin, Cribit Seeds

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021
Philippe Charlebois, Semican
Georges Chaussé, Sollio Agriculture
Chris Churko, FP Genetics
Brent Collins, BASF Canada Inc.
Dianne Gilhuly, Kent Agri Lab
Monica Klaas, Alberta Seed Processors Association
Jeff Loessin, Corteva Agriscience
Jeff Reid, SeCan
Jim Wilson, Wilson Seeds Ltd.
Nick Sekulic, Prestville Farms
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Rapports des comités
Comités directeurs
Nous avons quatre comités directeurs; chacun est présidé par un membre du conseil
d’administration et épaulé par un agent de liaison du personnel. Les participants à toutes les
réunions des comités directeurs, qui sont tenues à huis clos, sont des membres de Semences
Canada. Toutes les catégories de membres sont admissibles à participer aux comités
directeurs.
Les mandats des membres sont annuels, et le
conseil d’administration nomme de nouveaux
membres à sa première réunion, à la suite de
l’assemblée générale annuelle (AGA). Un appel
aux volontaires est lancé aux membres de
Semences Canada au printemps.

“Un appel aux volontaires est
lancé aux membres de
Semences Canada au
printemps.”

Comité des services commerciaux
Ce comité est unique en son genre, car il compte parmi ses membres les présidents des huit
comités stratégiques et de réflexion, ainsi que le président du Comité des essais de semences
et de l’assurance de la qualité. Ce comité est présidé par un membre du conseil
d’administration, Chris Churko, et les principaux représentants du personnel qui y siègent
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sont Roy van Wyk et Lore Hadely. Le Comité des services commerciaux (CSC) a tenu deux
réunions en 2021, soit le 29 avril et le 15 juillet.
Le CSC a réglé de nombreuses questions. D’abord, il s’est penché sur la raison d’être et le
mandat du comité. Puis, le comité a entendu une présentation du directeur, Stratégie et
solutions clientèle, Roy van Wyk, qui a décrit les structures ISO de Semences Canada. La
norme d’agrément ISO 17065 offre un mécanisme de gestion impartiale pour les services
d’accréditation de Semences Canada.
Barry Senft, directeur général de Semences Canada, est venu parler au comité de la demande
croissante du marché et des consommateurs qui veulent connaître l’origine de leurs aliments.
M. Senft a fait remarquer qu’avec l’expérience et les antécédents de Semences Canada en
matière de services de vérification et d’accréditation, l’organisation est en excellente posture
pour élargir ces services, ce qui serait utile aux membres et aux clients et aiderait à combler
les demandes du marché. De plus, Semences Canada a établi les structures appropriées pour
gérer la confidentialité et les conflits d’intérêts.
Le sous-comité a également entendu des membres du personnel faire des mises au point sur
l’ensemble des services offerts par Semences Canada, y compris les services de propriété
intellectuelle et la mise en place des plateformes du blé tolérant à la cécidomyie et de l’Accord
sur l’utilisation des variétés (AUV), les vérifications des programmes de semences, la
formation destinée aux professionnels des programmes de semences, la certification
biologique, la préservation de l’identité et les inspections de salubrité alimentaire, les
vérifications de la durabilité, et plusieurs services de vérifications des mentions spéciales sur
les étiquettes.

Comité des essais de semences et de l’assurance de la qualité
Le Comité des essais de semences et de l’assurance de la qualité se compose d’un maximum
de 12 membres, dont des analystes de semences agréés et des personnes d’autres secteurs
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de l’industrie des semences. Le fait de rassembler à la fois des analystes et d’autres
représentants de l’industrie pour parler des enjeux liés aux essais de semences s’est avéré
être une approche fructueuse qui a permis de relever de nouvelles perspectives sur les essais
de semences, tant pour les analystes que pour les représentants de l’industrie.
Le comité s’est réuni six fois au cours de la dernière année et a formé trois sous-comités :
1. Méthodes et procédures pour les essais de semences
2. Accréditation des analystes de semences
3. Recherche
Ces sous-comités travaillent avec nos membres et le personnel du laboratoire de la Section
de la science et de la technologie des semences (SSTS) de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA) afin d’examiner ces questions et de fournir des mises à jour, des conseils
et des recommandations à l’ACIA à leur sujet.
Nous avons également revu le sceau décerné aux analystes de semences membres de
Semences Canada et recommandé le sceau au conseil d’administration. Le sceau de
Semences Canada est maintenant approuvé, et tous les analystes de semences accrédités
qui ont été transférés vers Semences Canada ont reçu leur sceau. Vous pourrez en apprendre
davantage sur le sceau dans vos rapports d’analyse.
Ce comité a également participé à l’élaboration de l’ordre du jour et à la planification des
forums et des ateliers ouverts sur les essais de semences de l’année dernière et des
assemblées annuelles de cette année.

10 | Seeds Canada – Bilan de l’année 2021

Une fois que notre portail des membres
sera créé et mis en place, nous mettrons
aussi

à

jour

formation
formulera

notre

continue,
des

programme
et

ce

conseils

de

comité
et

des

recommandations à ce sujet. Le comité a
également

recommandé

au

conseil

d’administration que Semences Canada
participe davantage aux associations
internationales d’essais de semences et
crée

des

relations

avec

elles.

Par

conséquent,
Krista Erickson, directrice, Stratégie et solutions pour les membres, est maintenant membre
de l’International Seed Testing Association (ISTA), de l’Association of Official Seed Analysts
(AOSA) et de la Society of Commercial Seed Technologists (SCST), auprès desquels elle
représente les membres de Semences Canada. Mme Erickson était anciennement une
analyste de semences accréditée et elle est la principale représentante du personnel au sein
du Comité des essais de semences et de l’assurance de la qualité. Dianne Gilhuly est la
présidente du comité.

Comité de la diversité et de l’inclusion
Le Comité de la diversité et de l’inclusion se réunit afin de formuler des idées pour favoriser
la diversité et l’inclusion dans notre organisation et parmi nos membres. Le comité se
compose d’au plus 15 membres aux bagages diversifiés représentant tous les secteurs de
l’industrie et toutes les régions, et il est soutenu par le personnel des communications et des
services aux membres de Semences Canada. Ce comité est dirigé par une directrice, Holly
Gelech, et le personnel est composé de Jessica Goodfellow et de Selah Katona.
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Au cours de la dernière année, les membres du comité ont travaillé à créer des messages sur
les jours de commémoration, comme la Journée mondiale de la diversité culturelle, le Mois
de l’histoire des Noirs, le mois de la Fierté, et la journée des femmes en agriculture. La
priorité, durant la dernière année, a été de s’assurer que le comité mène ses activités en
français et en anglais, et les documents du comité ont donc été publiés dans les deux langues
officielles. Le comité s’est aussi chargé d’inviter le conférencier de renommée, Kendal
Netmaker, expert en diversité et en inclusion des Premières Nations, pour prononcer une
allocution à notre première assemblée annuelle en juillet.
De plus, les membres du comité ont discuté de la nécessité d’offrir du mentorat au sein de
Semences Canada et de l’industrie des semences. Ils ont également souligné la nécessité
d’une rencontre d’accueil ou de rappel pour les nouveaux membres de Semences Canada qui
assistent à leur première assemblée annuelle en personne de Semences Canada, et ils ont
noté qu’ils aimeraient voir quelque chose de similaire aux rencontres à venir de Semences
Canada. Ils entrevoient que cette possibilité pourrait également offerte à tout participant à
l’assemblée annuelle à titre de rappel. Enfin, le comité a l’intention de suggérer des idées au
conseil d’administration sur des questions liées à la diversité et à l’inclusion dans le cadre du
plan stratégique de Semences Canada.

Comité de promotion et de communications
Le Comité de promotion et de communications se réunit régulièrement pour examiner et
formuler des conseils et des recommandations destinés au conseil d’administration sur
d’importantes questions de politique et de communications. Les membres du comité servent
aussi d’organe de réflexion et assurent le suivi de ces questions et des travaux en cours. Le
comité est composé d’au plus 13 membres qui représentent tous les secteurs de l’industrie,
toutes les régions et toutes les cultures au Canada, et il est appuyé par le personnel des
politiques et des communications de Semences Canada. Le comité est dirigé par un directeur,
Jeff Loessin, et le personnel est composé de Jessica Goodfellow et de Selah Katona.
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Au cours de la dernière année, les membres du comité ont participé à des discussions sur la
modernisation du cadre de réglementation des semences, l’Accord sur l’utilisation des
variétés (AUV), l’assemblée annuelle et l’augmentation de la mobilisation des membres à
l’égard d’importants dossiers et programmes, comme les politiques et la défense des intérêts.

Comités opérationnels – résumé
Les comités opérationnels de Semences Canada, qui relèvent du conseil d’administration,
sont les suivants

•

Comité exécutif

•

Comité des finances et de la vérification

•

Comité de la gouvernance et de mise en candidature
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Tous les membres des comités opérationnels sont nommés pour des mandats d’un an par le
conseil d’administration à sa première réunion, immédiatement après l’assemblée générale
annuelle (AGA) des membres.
Le conseil d’administration dispose d’une procédure interne de mise en candidature et
d’élection pour pourvoir les postes de membre et pour nommer les membres et les présidents
de tous les comités opérationnels. La première élection du conseil d’administration se tiendra
durant l’AGA en 2023; huit postes devront être pourvus durant l’élection. Nous fournirons
d’autres renseignements sur le premier appel de candidatures et l’élection des nouveaux
administrateurs en 2023. Toutes les catégories de membres sont admissibles aux mises en
candidature et aux élections du conseil d’administration. Seuls les membres de la catégorie
commerciale sont admissibles à voter dans l’élection du conseil d’administration. Une fois
qu’ils siègent au conseil d’administration, ces membres sont admissibles à participer aux
comités opérationnels.

Comités des politiques et des enjeux
Nous avons huit comités des politiques et des enjeux. Chaque comité est composé d’un
président, d’un vice-président et d’un secrétaire et a nommé un sert de lien direct avec le
Conseil d’administration. Chaque comité a également un coordonnateur du personnel pour
travailler avec la direction. Toutes les réunions des comités des politiques et des enjeux sont
ouvertes à tous les membres. Les dirigeants sont des membres de Semences Canada élus
chaque année par les catégories de membres et sont admissibles à siéger à la direction du
Comité des politiques et des enjeux.

Comité des technologies appliquées aux semences (TAS)
Le Comité des technologies appliquées aux semences (TAS) a pour objectif principal
d’encourager une perception positive de la technologie de traitement des semences. À l’heure
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actuelle, le comité s’intéresse surtout à la réévaluation des traitements de semences au
néonicotinoïde. De plus, le comité milite en faveur d’une modernisation par l’ACIA de la
réglementation sur les engrais, qui comprend les agents biologiques, les inoculants et les
micronutriments.
Au cours de la dernière année, nous avons participé à des discussions sur la résolution
d’enjeux se rapportant aux politiques de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
(ARLA) concernant les différences dans les formulations et la perturbation des importateurs
de semences traitées. Des mises à jour sur les résultats et les prochaines étapes du sondage
du ministère de l’Environnement au Québec seront fournies par le personnel de Semences
Canada. Le comité continue aussi de collaborer avec CropLife Canada sur les questions liées
aux traitements de semences.

Comité des biotechnologies
Les principaux domaines d’intérêt du Comité des biotechnologies sont l’innovation dans la
sélection végétale, les caractéristiques après l’expiration du brevet, et une politique de
présence en faible concentration pour les semences.
Notre comité des biotechnologies est très actif parce qu’une réglementation adéquate et des
recommandations de pratiques exemplaires pour l’adoption de nouveaux outils génétiques
sont cruciales à la réussite de nos membres.
La priorité, au cours de la dernière année, a été notre étroite collaboration avec CropLife
Canada et le Canadian Grains Council dans le domaine de l’innovation en biotechnologie des
végétaux. Nous observons des succès dans nos efforts conjoints et nous sommes encouragés
par la récente annonce faite par Santé Canada au sujet de lignes directrices sur les produits
issus de l’édition génétique.
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Nos efforts de collaboration encouragent les intervenants de l’ACIA et les responsables des
politiques de la section des aliments à élaborer des lignes directrices semblables qui sont
appropriées pour les créateurs.

Comités des graines oléagineuses, des légumineuses et des
céréales de l’Ouest
Le Comité des graines oléagineuses, des légumineuses et des céréales de l’Ouest (CGOLCO)
s’intéresse principalement à l’enregistrement des variétés et aux catégories de blé, ainsi qu’à
la pureté des variétés de canola.
Le sous-comité du canola hybride, ainsi que divers comités régionaux et propres à des
cultures, comme le comité consultatif régional de l’Alberta sur les variétés, relèvent
également du CGOLCO.
Le CGOLCO est très actif dans l’examen d’enjeux cruciaux comme l’enregistrement des
variétés, l’appui de pratiques de gestion exemplaires dans la production de graines de canola
et l’analyse du contexte d’investissement pour différents développeurs de ces cultures.
Nous continuons d’établir une collaboration plus étroite avec les producteurs et les groupes
de l’industrie dans des domaines d’intérêt commun.

Comité du maïs, du soja et des céréales de l’Est
Les domaines d’intérêt du Comité du maïs, du soja et des céréales de l’Est (CMSCE)
comprennent la santé des pollinisateurs, l’harmonisation des essais provinciaux et les
pénuries de main-d’œuvre. De nombreux participants siègent à divers comités régionaux et
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propres à des cultures, comme le comité du maïs du Manitoba, qui font des comptes rendus
à Semences Canada.
Au cours de la dernière année, le CMSCE a continué d’exprimer des préoccupations au sujet
des pénuries de main-d’œuvre découlant du traitement différent accordé aux travailleurs
temporaires par le gouvernement. Le comité continue de surveiller l’utilisation des
néonicotinoïdes et les préoccupations liées à l’enregistrement des variétés.
Nous poursuivons notre collaboration étroite avec les Grain Farmers of Ontario dans des
domaines d’intérêt commun.

Comité des affaires internationales
Les domaines d’intérêt du Comité des affaires internationales sont les négociations liées au
commerce international, les obstacles non tarifaires au
commerce

et

les

normes

phytosanitaires

internationales. Les participants sont également
actifs au sein d’organisations internationales
comme l’International Seed Federation (ISF),
la Seed Association of the Americas (SAA),
l’Organisation nord-américaine pour la
protection

des

plantes

(NAPPO),

l’Association américaine du commerce des
semences

(ASTA)

internationale

et

d’essais

l’Association
de

semences

(ISTA).
Cette année a été marquée par l’établissement
d’une nouvelle structure opérationnelle par l’ISF.
Nous sommes heureux de signaler que les membres et le
personnel de Semences Canada siègent à plusieurs des nouveaux comités de l’ISF, dans tous
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les domaines importants pour le Canada, et notre présidente, Ellen Sparry, siège au conseil
d’administration de l’ISF. Le Canada est une nation exportatrice de semences qui est
considérée comme un fournisseur de confiance de graines fourragères. La COVID-19 a
compliqué le travail à l’échelle internationale.
Le comité a obtenu une excellente collaboration dans les dossiers touchant l’ASTA, ce qui
procure une excellente valeur à nos membres et à l’industrie, et nous continuerons de
promouvoir ce partenariat.

Comité des droits de propriété intellectuelle
Les domaines d’intérêt du Comité des droits de propriété intellectuelle sont la protection des
obtentions végétales (POV) et les mécanismes de création de valeur afin d’améliorer le
rendement des investissements dans la sélection végétale et le développement de variétés.
Le comité continue d’examiner et de promouvoir des façons d’améliorer le contexte
d’investissement dans le développement des variétés au Canada. Nous cherchons des
systèmes et des solutions, comme l’Accord sur l’utilisation des variétés (AUV), qui facilite le
paiement de redevances sur les végétaux pour chaque utilisation de matériel génétique.

La collaboration et la coordination avec le bureau de la POV ont permis de mener des
examens des essais de distinction, d’homogénéité et de stabilité aux fins de la POV, malgré
les difficultés liées à la COVID-19.
L’élaboration et la promotion de l’adoption de la plateforme de l’AUV continuent d’être les
principales priorités.
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Comité des graines fourragères et de graminées
Les domaines d’intérêt du Comité des graines fourragères et de graminées sont le Projet
canadien de semences fourragères, et les normes d’impuretés mécaniques de l’Association
canadienne des producteurs de semences (ACPS) pour les herbes fourragères et les
graminées. De nombreux participants siègent à des comités régionaux et propres à des
cultures, comme le comité des graines fourragères de l’Ontario, qui transmettent des mises
à jour à Semences Canada.
Le Comité des graines fourragères et de graminées continue de se pencher sur des problèmes
qui nuisent au rendement des exportations de graines fourragères. De plus, les difficultés
liées au rendement incohérent dans la livraison des certificats phytosanitaires continuent
d’être une préoccupation. Enfin, certains membres signalent des problèmes à attirer de
nouveaux producteurs de graines fourragères.
Les difficultés de la production et de la commercialisation des graines fourragères
nécessiteront une mobilisation accrue des groupes de producteurs de graines fourragères
dans de nombreuses provinces.
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Données financières
Nous sommes heureux de communiquer aux membres les résultats de notre premier exercice
qui s’est terminé le 31 janvier 2022, dans le cadre de notre assemblée générale annuelle.

Nous avons un bon bilan avec de solides réserves et soldes de
trésorerie :
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Nous avons une base
de revenu diversifiée
dans laquelle aucune
source ne représente
plus de 50 % :

Les résultats des activités étaient conformes à ceux prévus dans le
plan de fusion, bien que la COVID-19 se soit répercutée sur les
recettes issues des programmes et des événements, ainsi que les
dépenses connexes :
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Comme prévu, nous avons puisé dans les fonds de trésorerie au
cours de notre première année. Toutefois, les niveaux de trésorerie
et de placements liquides demeurent élevés.

Trésorerie d’ouverture

BAIIA

Évolution du fonds de roulement

Activités de placement

Trésorerie de fermeture

Nous avons établi une infrastructure financière et administrative plus solide, et nous
disposons des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de notre plan stratégique.
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Faits saillants
Examen des frais d’adhésion
Après s’être engagé à effectuer un examen complet des cotisations de tous les membres au
cours de la première année d’exploitation depuis la fusion, un groupe de travail du Conseil et
du personnel l’a fait à l’été ou à l’automne 2021. ils ont examiné diverses

structures

de frais possibles et apporté des modifications à la nouvelle
structure finale qui a été recommandée et approuvée par
le Conseil.
La nouvelle structure tarifaire a été mise en place
pour l’exercice commençant le 1er février 2022.
Dans la nouvelle structure, les membres de la
catégorie commerciale sont tenus de remplir une
auto déclaration des revenus, qui sert à
déterminer leurs frais d’adhésion. Pour garantir la
transparence, nous avons créé une calculatrice des
frais sur le Web qui permet aux membres de
déterminer rapidement à combien s’élèveraient leurs
frais d’adhésion.
Le groupe de travail et le conseil d’administration ont gardé en tête quelques principes
fondamentaux tout au long de leur examen :
•

Les frais d’adhésion ne doivent pas être un élément dissuasif;

•

Les frais d’adhésion devraient encourager l’inclusion de membres venant de tous les
secteurs de la chaîne de valeur des semences (adhésion accessible à tous les échelons
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de l’industrie, y compris les petites, moyennes et grandes entreprises, en allant des
entreprises à propriétaire unique jusqu’aux sociétés multimillionnaires);
•

Les frais d’adhésion doivent refléter la valeur des services reçus.

Le groupe de travail et le conseil d’administration se sont engagés à examiner les résultats
positifs ou négatifs possibles de la nouvelle structure tarifaire, et à y apporter des
rajustements,

au

besoin,

durant

le

prochain

exercice

financier.

Un

mécanisme

d’augmentation graduelle a été mis en place pour toute entreprise qui pourrait voir une
augmentation considérable de ses frais d’adhésion en raison de la nouvelle structure.
La nouvelle structure tarifaire est flexible étant donné qu’elle intègre une échelle mobile qui
peut être rajustée, au besoin, afin de répondre aux besoins énoncés par le conseil
d’administration. Elle permet de s’assurer que les membres de la catégorie commerciale
paient le même taux, en fonction de leurs revenus réels, tout en tenant compte de la variation
de la valeur reçue par différentes catégories de membres du secteur commercial.

Sommet des semences
Lorsque Semences Canada a commencé à participer au Groupe de travail sur la
modernisation du règlement sur les semences (MRS) et à ses équipes de travail, il est devenu
évident que l’ensemble de la chaîne de valeur des grains devait participer au processus.
Pour comprendre les besoins de l’industrie, Semences Canada a rassemblé les partenaires
de la chaîne de valeur à l’occasion du Sommet des semences. L’idée derrière le Sommet était
que cet événement aiderait à jeter les bases des éléments à inclure dans une réforme
réglementaire en explorant des questions comme celles-ci : « De quoi ont besoin les
cultivateurs et les utilisateurs finaux de la part du système d’approvisionnement en semences
au

Canada? »,
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« Comment

pouvons-nous

s

timuler davantage l’innovation et la croissance? » et « Quel rôle devrait jouer le
gouvernement? ».
Plus de 750 personnes se sont inscrites au Sommet, qui a de loin surpassé nos attentes. Il y
avait un mélange équilibré de groupes d’intervenants. Le Sommet était aussi un événement
important parce que le secteur des semences et le secteur agricole se rassemblent rarement
de cette façon pour discuter des enjeux.
Les objectifs du Sommet étaient les suivants :
•

Connaître ce que recherchent les clients et les utilisateurs finaux de la part du secteur
des semences du Canada;

•

Améliorer la sensibilisation à l’importance de la réglementation des semences et à son
incidence sur le secteur agricole au Canada;

•

Examiner des pratiques exemplaires dans d’autres pays qui pourraient accroître la
compétitivité du secteur agricole du Canada dans toute la chaîne de valeur;

•

Déterminer les principaux domaines nécessitant des modifications réglementaires et
explorer des solutions possibles.

Les thèmes suivants sont ressortis :
•

Accès en temps opportun aux variétés;

•

Capacité d’attirer et de conserver des investissements au Canada;
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•

Commerce international;

•

Rôle du gouvernement et du processus de modernisation de la réglementation des
semences;

•

Confiance des consommateurs;

•

Adaptation au changement climatique.

Pour aller de l’avant, la chaîne de valeur doit clairement comprendre notre situation actuelle
et la situation que nous devons chercher à atteindre d’ici la fin du processus. Puis, le secteur
des semences doit décider comment nous y parviendrons, en effectuant des suivis fréquents
auprès des clients et entre nous pour nous assurer de demeurer dans la bonne voie.

First Annual and Semi-Annual Meetings
Nous avons tenu nos premières assemblées annuelle et semi-annuelle en mode virtuel
l’année dernière, et il y a eu un bon
nombre de participants aux deux
événements. Nous avons tenu notre
assemblée annuelle en juillet, et les
premières séances des huit comités
stratégiques et de réflexion, ainsi
qu’un forum ouvert et un atelier sur
les essais de semences. Nous avons
accueilli

deux

conférenciers,

y

compris le conférencier d’honneur JP
Pawliw-Fry et le conférencier Kendal
Netmaker, spécialisé en diversité et
en inclusion. Nous avons aussi tenu
des événements sociaux agréables,
notamment
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un

événement

pour

apprendre à connaître Barry Senft, notre nouveau directeur général, au cours duquel la
présidente de Semences Canada, Ellen Sparry, lui a fait passer une entrevue et laissé du
temps aux membres pour poser des questions, et nous avons conclu le tout avec des jeux
virtuels amusants à l’occasion de notre réception de fermeture.
Notre assemblée semi-annuelle virtuelle, qui a eu lieu en novembre, a permis d’accueillir les
comités stratégiques et de réflexion qui souhaitaient faire des mises au point sur des enjeux
urgents ou importants. Nous avons eu une séance d’ouverture informative et une autre
réception amusante avec des jeux interactifs. Les membres ont obtenu des mises à jour sur
notre plan stratégique, la modernisation du cadre de réglementation des semences, ainsi que
l’examen des frais d’adhésion que nous avions mené. Nous avons conclu l’assemblée semiannuelle avec une séance de perfectionnement professionnel animée par Tim Arnold, expert
en développement du leadership et en renforcement d’équipe.

Services à la clientèle
Étant donné que notre fusion a eu lieu en 2021, les Services à la clientèle se sont concentrés
à redéfinir les bases de notre approche en matière de services aux clients.
Nous avons continué d’offrir les services des programmes de semences déjà offerts,
notamment la surveillance des établissements de semences agréés (ESA) et des laboratoires
de semences accrédités au nom de l’ACIA, ainsi que l’offre de programmes de formation pour
les exploitants et les classificateurs de semences des ESA.
Nous avons fait la transition vers notre nouvelle structure de gestion et aidé le directeur
général de Semences Canada à concevoir les positions stratégiques de Semences Canada
relativement à la modernisation de la réglementation. De plus, nous avons mis à jour
l’ensemble des documents et des formulaires des programmes de semences afin qu’ils
reflètent la nouvelle image de marque de Semences Canada. Nous avons également terminé
les dernières étapes de notre transition vers le monde numérique.
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Accord sur l’utilisation des variétés (AUV)
L’AUV est une priorité de Semences Canada et de notre équipe des politiques parce que les
investissements dans la sélection des plantes sont essentiels à notre industrie. Et nous
croyons fermement que tous les intervenants, et toute la chaîne de valeur des semences et
du secteur agricole, méritent de recevoir un rendement sur leurs investissements. Pour divers
créateurs de semences, l’AUV fait partie de cette équation. Nous en voyons aussi
l’importance du point de vue global de la durabilité. Nous devons conserver la capacité de
créer de nouvelles variétés grâce à la recherche et à l’expertise, et continuellement faire
progresser les technologies en fonction des changements touchant le climat, les marchés et
les préférences des consommateurs.
Semences Canada recueille activement les commentaires des organisations de producteurs
par l’intermédiaire du Groupe de travail des producteurs sur l’AUV, qui se réunit
régulièrement. Les participants ont entendu des experts et partagé leurs idées sur les
objectifs du groupe de travail et les prochaines étapes. Le groupe de travail est composé de
représentants de l’industrie des semences et de diverses organisations de producteurs.
Semences Canada fera des démarches auprès d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
pour qu’il enregistre ses variétés dans le cadre de l’AUV.
Qu’est-ce que la plateforme de l’AUV?
La plateforme de l’AUV est une application sur le Web utilisée pour faciliter la signature
d’ententes dans le cadre de l’AUV. Elle vise à offrir l’outil le plus rentable qui soit en vue de
faciliter la perception et la transmission de redevances sur les céréales utilisées comme
semences; il ne s’agit pas d’un outil de mise en application. Semences Canada continue
d’administrer la plateforme de l’AUV au nom des divers créateurs selon le principe du
recouvrement des coûts.
Comme fonctionne-t-elle?
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Lorsque les producteurs achètent une variété visée par l’AUV et utilisent une partie des
céréales récoltées pour s’en servir comme semences à planter au printemps prochain, ils se
font facturer des « frais d’utilisation de variété » pour la variété en question. Ces frais (qui
sont fixés au moment de l’achat de semences certifiées) seront facturés au producteur pour
chaque année durant laquelle l’exploitation agricole récupère des semences de la variété
visée par l’AUV qui est cultivée.

Semences Canada travaille sur la plateforme de l’AUV pour améliorer la formation destinée
aux utilisateurs et l’expérience utilisateur globale. Les initiatives suivantes liées à la
plateforme sont prévues durant la prochaine année : entretien continu et convivialité;
facturation des redevances; production de rapports; redistribution des frais à divers créateurs
pour les déclarations d’utilisation de semences; et création d’autres documents de formation
sur l’utilisation des logiciels, en particulier pour les distributeurs et les détaillants.
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Principaux dossiers
stratégiques
Semences Canada est fière de défendre les intérêts de ses membres et clients dans le
secteur des semences. Nous avons une voix forte auprès des législateurs canadiens et nous
proposons des politiques de rechange au nom de nos membres. De plus, nous travaillons
avec acharnement pour nous assurer que les dirigeants du gouvernement connaissent les
priorités stratégiques de notre industrie, tant à l’échelle fédérale que provinciale. Nos
priorités comprennent les suivantes :
-

Modernisation du cadre de réglementation des semences

-

Création de valeur

-

Innovation dans la sélection végétale

-

Sensibilisation à la protection des obtentions végétales

-

Commerce international

Faits saillants
Modernisation du cadre de réglementation des semences
Les semences sont réglementées au Canada depuis 1905, à la suite de l’adoption de la Loi

sur le contrôle des graines, en vue d’améliorer la qualité des semences fourragères. La loi a
été élargie en 1932 pour inclure l’enregistrement des variétés, afin de protéger les
agriculteurs des fausses représentations concernant les semences.

30 | Seeds Canada – Bilan de l’année 2021

Aujourd’hui, plusieurs instruments législatifs régissent la production, l’évaluation et la vente
de semences. La Loi sur les semences du Canada est le principal document du cadre de

réglementation. Adoptée en 1985, la Loi sur les semences a été mise à jour pour la dernière

fois en 2015. L’un des instruments qui relèvent de la Loi sur les semences est l’Arrêté sur les

graines de mauvaises herbes, qui contient une liste de mauvaises herbes et de catégories
connexes s’appliquant aux semences et au

Règlement sur les semences.
Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), qui est responsable de la Loi

sur les semences et du Règlement sur les semences, « l’objectif principal de la Loi sur les
semences et

de

son

règlement d’application
est

de

protéger

producteurs

et

consommateurs
les

les
les

contre

représentations

trompeuses, de prévenir
l’utilisation de semences
de mauvaise qualité et
de créer des conditions
équitables

pour

les

entreprises et les personnes intervenant dans la production de semences »
(Modernisation du Règlement sur les semences, ACIA, 2022).
En 2018, le gouvernement fédéral a annoncé l’intention de moderniser plusieurs cadres
réglementaires dans son champ de responsabilité, ce qui s’est traduit par le « Plan prospectif
de la réglementation ». Dans le cadre de ce processus, l’ACIA s’est engagée à moderniser le

Règlement sur les semences. Selon l’ACIA, les modifications proposées moderniseraient le
Règlement sur les semences en ce qui a trait aux semences importées, conditionnées,
stockées, testées, étiquetées, exportées et vendues au Canada. De plus, les modifications
proposées : réduiraient les dédoublements et les redondances; amélioreraient l’adaptation
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aux changements dans l’industrie; élimineraient les lacunes, les faiblesses et les
incohérences; et fourniraient des directives claires et une flexibilité aux parties touchées par
la réglementation.
L’ACIA a établi le processus de modernisation du cadre de réglementation des semences en
2019. L’objectif du Groupe de travail sur la MRS était de permettre au gouvernement et aux
intervenants touchés du secteur des semences et des pommes de terre de semence de
collaborer, de proposer des options et de transmettre des recommandations à l’ACIA sur la
modification du Règlement sur les semences.
Le Groupe de travail sur la MRS est coprésidé par Wendy Jahn de l’ACIA et Roy Van Wyk,
directeur, Stratégie et solutions clientèle de Semences Canada. Le groupe de travail est
composé de représentants de l’industrie des semences, de groupes de producteurs,
d’associations de services publics et d’associations de la chaîne de valeur; de producteurs de
pommes de terre de semence, d’obtenteurs publics et d’intervenants non gouvernementaux.
Au cours de la dernière année, le Groupe de travail sur la MRS a tenu une série de rencontres
pour élaborer une vision s’appliquant au cadre de réglementation des semences. De plus,
nous avons reçu et examiné des rapports des équipes de travail.
Les équipes de travail et d’autres sous-initiatives appuieront le Groupe de travail sur la MRS,
au besoin. Quartes membres de l’équipe de direction de Semences Canada siègent au groupe
de

travail,

soit

Krista

Erickson,

Lorne

Hadley,

Roy

van

Wyk

et Lauren Comin.
Cinq équipes de travail ont été nommées au cours de la dernière année et demie. Chaque
équipe se concentre sur un aspect particulier du cadre de réglementation des semences,
comme l’enregistrement des variétés, les normes de semences et les tableaux de classement,
la certification des semences et les essais de semences. Grâce aux renseignements détaillés
importants obtenus de l’ACIA et au soutien occasionnel de facilitateurs professionnels, ces
équipes de travail ont analysé une grande quantité de données afin de soupeser des options
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et de formuler des recommandations d’amélioration. Toutefois, les discussions ont été
limitées parce que plusieurs options sont considérées comme différentes des pratiques et
des structures actuelles. De plus, certains partenaires estiment que la grande quantité de
données détaillées à examiner constitue un défi.
Nous comptons 20 représentants de Semences
Canada qui participent aux équipes de travail.
De plus, nos représentants sont bien appuyés
grâce à des séances d’information données
avant et après les réunions par les principaux
experts en la matière de Semences Canada. Le
défi, à mesure que nous progressons, consiste à
déterminer comment les équipes de travail
doivent transformer leurs options proposées en

“Nous comptons

20 représentants de

Semences Canada qui

participent aux équipes de
travail”

recommandations aux fins d’examen par le
Groupe de travail sur la MRS.
La

période

de

consultation

a

été

prolongée,

car

le

Plan

prospectif

de

la

réglementation indique maintenant que la réglementation sera modifiée en 2025. Semences
Canada continue de participer au processus de MRS mené par l’ACIA. Nous continuons de
chercher un système plus flexible et mieux adapté qui peut profiter à tous les utilisateurs du
système.

Innovation dans la sélection végétale
Semences Canada milite activement afin que le secteur agricole du Canada puisse utiliser la
technologie génétique moderne pour produire des cultures de façon durable, saisir de
nouveaux débouchés dans le marché et rester concurrentiel à l’échelle internationale. Nous
travaillons avec des partenaires de l’industrie, Crop Life Canada et le Canada Grains Council
pour nous assurer que les membres sont tenus au courant de l’évolution du dossier de
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l’innovation dans la sélection végétale, et pour nous assurer que les décideurs
gouvernementaux entendent leurs voix.
Le printemps 2021 a marqué le lancement des consultations de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) et de Santé Canada sur les lignes directrices pour
déterminer les plantes porteuses de traits nouveaux et les aliments nouveaux,
respectivement. Semences Canada a participé activement à ces consultations et a encouragé
les deux organisations à adopter une approche scientifique fondée sur les risques pour la
réglementation des cultures génétiquement modifiées.
De concert avec ses partenaires, Semences Canada attend avec impatience la publication de
lignes directrices à l’été 2022. Nous nous assurerons que notre industrie dispose des outils
nécessaires pour se conformer et veillerons à ce que les agriculteurs canadiens et l’industrie
agricole en générale aient accès en temps opportun aux innovations. Les innovations dans la
sélection végétale, y compris l’édition génomique, peuvent aider le secteur de l’agriculture du
Canada à atteindre ses objectifs de durabilité et aider les agriculteurs à s’adapter à des
environnements changeants.
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Ce qui nous attend pour 2022-2023

Politiques – Innovation dans la sélection
végétale
Le 18 mai 2022, Santé Canada a publié ses orientations définitives relativement au Règlement

sur les aliments nouveaux, qui mettaient l’accent sur l’innovation dans la sélection végétale.

Cette nouvelle est à la fois importante et positive pour l’industrie des semences.
La nouvelle orientation fournit des précisions sur les déclencheurs qui feront en sorte qu’un
produit sera considéré comme nouveau, auquel cas il nécessitera un avis préalable à la mise
en marché et une approbation réglementaire avant la vente. De plus, une nouvelle initiative
de transparence mise sur pied par Santé Canada aidera l’industrie des semences à informer
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les Canadiens au sujet des produits de semences génétiquement modifiés non nouveaux qui
entrent sur le marché. Semences Canada s’est engagée à soutenir la transparence nécessaire
pour assurer un accès continu au marché.
Semences Canada tient à remercier ses partenaires, Crop Life Canada et le Canada Grains
Council, de sa collaboration avec nous tout au long du processus de consultation pour
s’assurer que l’approche serait fondée sur la science, prévisible et conforme aux autres
approches de la communauté internationale. Nous prévoyons la publication de lignes
directrices de l’ACIA à la fin de l’été 2022 et nous l’avons encouragée à suivre l’exemple positif
de Santé Canada.

Membres

Semences Canada est une association nationale regroupant des membres de tous les
secteurs de la chaîne de valeur des semences. À ce titre, nous voulons représenter les intérêts
de tous nos membres.
Au cours de la prochaine année, nous nous concentrerons sur l’augmentation du nombre de
nos membres en continuant à tendre la main aux membres potentiels grâce à des activités
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intensives de recrutement de membres. De plus, nous continuerons de renforcer nos
processus et nos systèmes internes. Un nouveau portail pour les membres qui leur permettra
d’accéder rapidement aux documents et aux renseignements essentiels sera lancé cet
automne.
Nous continuerons de mettre à jour notre site Web en y intégrant tous les renseignements et
les documents publics des anciens sites Web. Dans le cadre de nos mises à jour, nous
examinerons tous les renseignements sur Semences Canada et les organisations existantes
et nous déterminerons quels renseignements seront inclus dans le site réservé aux membres
et ceux qui seront mis à la disposition du public.
Nous continuerons de mettre à jour les activités et les processus des comités de Semences
Canada et de veiller à ce qu’ils fonctionnent de la manière la plus efficiente et la plus efficace
possible, conformément à notre plan stratégique. Ce sera toujours une priorité pour nous.
Nous croyons que nous avons la responsabilité

Nous continuerons de

travailler au sein du groupe
de travail général et des

équipes de travail de l’ACIA
afin de nous efforcer

d’obtenir des règlements
modernes

d’attirer et de retenir les talents dans l’industrie
des semences et nous commencerons à
chercher

des

moyens

d’aborder

cette

importante question. Nous continuerons de
miser sur nos relations et partenariats existants
et d’en établir de nouveaux, tant au pays qu’à
l’étranger. Nous participons activement aux
activités de l’ISF et plusieurs de nos employés
et

membres

siègent

à

ses

groupes

de

coordination; nous continuerons de soutenir ces
rôles ainsi que notre participation à d’autres

associations, le cas échéant. Nous continuerons de travailler au sein du groupe de travail
général et des équipes de travail de l’ACIA afin de nous efforcer d’obtenir des règlements
modernes, adaptables et fondés sur la science qui soutiennent notre industrie. Par
conséquent, nous continuerons d’investir une grande partie du temps du conseil
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d’administration, des membres et du personnel dans la modernisation du cadre de
réglementation des semences.

Portail des membres
Le portail des membres est composé de plusieurs pages Web destinées aux membres de
notre organisation et leur fournit un accès facile à des renseignements essentiels. Au cours
de l’année, nous avons élaboré le plan de projet qui accorde la priorité aux besoins de nos
membres tout en fournissant des éléments de base pour d’autres projets à l’horizon.

À la suite d’un recul lié à la protection des données, nous avons sélectionné un nouveau
fournisseur et prévoyons la mise en œuvre complète du projet à l’automne 2022.

Le portail des membres hébergera tous les documents internes des membres, servira de
système de gestion des relations clients avec les membres, permettra aux membres de
trouver facilement des informations sur les comités et les listes de membres des comités et
de gérer la liste complète des membres, parmi de nombreuses autres ressources précieuses.
La base de données mise à jour sur la formation continue des analystes de semences sera
conservée dans le portail des membres et permettra à nos membres analystes de soumettre
facilement des demandes de points et de visualiser leur nombre de points.
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Voici un graphique montrant à quoi ressemblera le portail des membres :

Services à la clientèle
Compte tenu des signes positifs du ralentissement de la pandémie, nous avons des
plans ambitieux pour 2022. Nous augmenterons nos ressources affectées au soutien
technique pour la prestation de nos programmes de semences, y compris le soutien
administratif pour notre gestion de la qualité. Nous formerons et encadrerons
également un plus grand nombre de vérificateurs au Québec, au Manitoba, en
Saskatchewan et en Alberta pour tous nos programmes. La formation croisée de notre
personnel technique pour soutenir plusieurs programmes continuera d’être une
priorité.
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Nous prévoyons offrir les prochaines séances en Ontario, en Saskatchewan et en
Alberta tout au long de l’été et de l’automne. De plus, nous prévoyons offrir une
nouvelle formation en ligne destinée aux classificateurs. Compte tenu de notre
expertise nous permettant d’élargir nos sources de revenus, nous cherchons
également à augmenter notre offre de

En raison d’un appétit

continu pour nos services
de formation, nous

ajouterons des dates aux

trois séances de formation
destinées aux nouveaux

classificateurs qui ont déjà
été offertes en 2022.

services dans un plus grand nombre de
domaines non liés aux semences.
En raison d’un appétit continu pour nos
services de formation, nous ajouterons des
dates

aux

trois

séances

de

formation

destinées aux nouveaux classificateurs qui
ont déjà été offertes en 2022. Nous prévoyons
offrir

des

séances

supplémentaires

en

Ontario, en Saskatchewan et en Alberta au
cours de l’été et de l’automne 2022. En outre,

nous prévoyons créer une formation pour les exploitants des ESA et de mettre à jour
les vidéos de formation pour les utilisateurs de la plateforme de l’AUV.
Nous utilisons quelques applications logicielles clés, dont certaines sont offertes sur
le marché et d’autres sont exclusives, pour nous aider à simplifier notre prestation de
services et à travailler plus efficacement. Par exemple, nous effectuons des mises à
jour de notre logiciel de vérification des programmes de semences, déployons notre
logiciel de gestion de la certification pour l’offrir à nos inspecteurs à l’automne,
améliorons et développons la plateforme de l’AUV, et élargissons l’utilisation de notre
logiciel de gestion de la formation. Ces outils inestimables nous aideront à continuer
d’élargir nos services liés aux semences et non liés aux semences. Nous augmentons
également nos connaissances opérationnelles et notre compréhension de la
prestation de notre service de propriété intellectuelle anciennement fourni par la
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Canadian Plant Technology Agency (CPTA). Nous nous appuierons sur cette première
année d’activité afin d’élargir nos services de propriété intellectuelle en 2023.

Contact info
Street Address
City
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