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LES PARTENAIRES DE SYNERGIE DES 
SEMENCES LANCENT UN NOUVEAU SITE 
WEB ET DIFFUSENT LE LIVRE VERT 

Ottawa (Ontario) : 8 janvier 2018 – Le projet Collaboration Synergie 
des semences a lancé un nouveau site Web, seedsynergy.net, et a 
diffusé un Livre vert exhaustif qui propose une vision pour le système de 
semences de prochaine génération et qui vous invite à formuler des 
commentaires à son sujet. 
 
Au cours de la dernière année, les dirigeants des six grandes 
organisations de l’industrie du secteur des semences ont collaboré au 
projet Collaboration Synergie des semences afin d’élaborer des 
recommandations et des plans de mise en œuvre qui habiliteront un 
système de semences de prochaine génération pour le Canada. 
 
« Les partenaires de Synergie des semences sont heureux de vous faire 
part de ces mises à jour, a indiqué Krista Erickson, directrice exécutive 
de l’Association des analystes de semences commerciales du Canada, 
parlant au nom du groupe. La collaboration entre les groupes partenaires 
au cours des derniers mois nous a rapprochés un peu plus de la réalité 
d’un système de semences qui fonctionne de façon optimale pour tous 
ceux et celles qui en font partie ainsi que pour la population canadienne 
en général. Nous espérons que les partenaires de la chaîne de valeur de 
l’agriculture se joindront à nous pour cette discussion et visiteront notre 
nouveau site Web dès aujourd’hui ». 
 
Le modèle actuel du secteur des semences doit s’adapter pour saisir les 
occasions émergentes. Le Canada a besoin d’une solide vision pour 
l’avenir, et des réformes pratiques maintenant, pour positionner les 
producteurs, les innovateurs, et ultimement toute la chaîne de valeur 
agricole afin qu’ils connaissent du succès dans un marché mondial très 
concurrentiel et axé sur l’innovation. 
 
Le Livre vert constitue la vision du partenariat de Synergie des semences 
sur la façon de relever ces défis, offrant des propositions conçues pour : 
stimuler l’investissement permettant de débloquer notre potentiel 
innovateur, habiliter l’industrie à jouer un rôle plus grand de leadership 
en régissant le système de semences, accroître la transparence au sein 
du système et mieux répondre aux besoins variés des clients et susciter 
la croissance dans toute la chaîne de valeur de l’agriculture. 
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Au cours des mois qui viennent, les organisations de Synergie des 
semences discuteront avec leurs membres, tiendront des ateliers 
régionaux et entameront le dialogue avec les intervenants (y compris les 
ministères fédéraux clés) afin de produire un Livre blanc définitif pour le 
printemps ou l’été de 2018. Le Livre blanc tracera la voie pour le futur 
système de semences et établira la voie à suivre pour que l’industrie et 
le gouvernement collaborent de façon significative. 
 
Pour de plus amples détails et pour faire part de votre rétroaction, visitez 
le nouveau site Web de Synergie des semences. 
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Le projet Collaboration Synergie des semences se compose de six organisations : la 
Canadian Plant Technology Agency, l’Association canadienne des producteurs de 
semences, l’Institut canadien des semences, l’Association canadienne du commerce des 
semences, l’Association des analystes de semences commerciales du Canada et CropLife 
Canada. Apprenez-en davantage sur le projet Collaboration Synergie des semences à 
l’adresse seedsynergy.net.  
 
Pour de plus amples renseignements ou pour prévoir une entrevue, veuillez 
communiquer avec :  
 
Caroline Lafontaine, administratrice gestionnaire, Communications et Services aux 
membres, Association canadienne des producteurs de semences 
Téléphone : 613.236.0497, poste 225 
Courriel : clafontaine@seedgrowers.ca  
 
Kim Sabourin, coordonnatrice, Communications et Mobilisation des membres 
Téléphone : 613.829.9527, poste 224 
Courriel : ksabourin@cdnseed.org 
 
Nadine Sisk, vice-présidente, Communications et Services aux membres, CropLife 
Canada 
Téléphone : 613.230.9881, poste 3224 
Courriel : siskn@croplife.ca 
 


