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Growing Ideas  Cultiver les idées 

Now that harvests are in, 
it is necessary to shift 
focus to other areas, 

like equipment maintenance 
and planning for next year.

This is something we 
understand very well at the 
Canadian Seed Growers’ 
Association (CSGA). As you’ve 
heard, we are working with 

the other national seed organizations to plan the future 
of Canada’s seed sector. CSGA has had two delegates 
sitting on the transition oversight committee to ensure 
the seed grower voice is represented. Roy Klym, from 
Regina, Saskatchewan, has been representing western 
seed growers, while I have been representing eastern 
seed growers. As of late, Roy has become the voice of the 
Branches, while I focus on ensuring that the future National 
Seed Organization (NSO) gets its role in seed certification 
right. 

We are keeping CSGA’s value to our members in mind 
at all times. At the Interprovincial meeting in November in 
Saskatoon, Saskatchewan, we looked at a draft plan to 
amalgamate CSGA, the Canadian Seed Trade Association 
(CSTA), the Canadian Seed Institute (CSI), the Commercial 
Seed Analysts Association of Canada (CSAAC), and the 
Canadian Plant Technology Agency (CPTA). This was the 
first opportunity for our members to look at the plan and 
provide feedback. 

This issue of Seed to Succeed includes an overview of 
the draft plan. I’d like to encourage you to read it and then 
reach out to me with questions and/or concerns. I believe 
it points us in the right direction, and I believe that all of our 
organizations can work together towards a final plan where 
everyone can see value. We are not trying to tear down 
115 years of CSGA work; rather, we are working to build a 
successful next century. 

No one said this was going to be easy, but all of our 
organizations have high-level common interests. Shared 
goals bind us together, and while we all come from a 
different place, building a successful seed sector means 
moving forward together. We need to continue to move 
forward and build consensus around both the form and the 
functions of a new NSO.

I will be at every provincial and branch annual meeting 
this winter, and I look forward to connecting with you.  

Jonathan Nyborg 
President 
Tel: (506) 553-6515 or (506) 473-0660 
jnyborg@seedgrowers.ca

A Message 
from the CSGA 
President

Un message du président  
de l’ACPS

Maintenant que les récoltes sont terminées, il est 
nécessaire de se concentrer sur d’autres aspects, 
comme l’entretien de l’équipement et la planification 

de la prochaine saison. 
C’est quelque chose que nous comprenons très bien ici 

à l’Association canadienne des producteurs de semences 
(ACPS). Comme vous le savez, nous collaborons avec les 
autres organisations nationales de semences pour planifier 
l’avenir du secteur des semences du Canada. L’ACPS a eu 
deux délégués au Comité de surveillance de la transition 
afin de s’assurer que la voix des producteurs de semences 
est représentée. Roy Klym, de Regina, en Saskatchewan 
a représenté les producteurs de semences de l’Ouest, 
tandis que je représentais ceux de l’Est. Depuis peu, Roy 
est devenu la voix des filiales tandis que, pour ma part, je 
déploie tous les efforts nécessaires pour m’assurer que la 
future Organisation nationale des semences (ONS) assume 
pleinement son rôle de certification des semences. 

Nous avons toujours à l’esprit la valeur de l’ACPS pour nos 
membres. Lors de la réunion interprovinciale de novembre 
à Saskatoon, en Saskatchewan, nous avons examiné une 
ébauche d’un plan de fusion de l’ACPS, de l’Association 
canadienne du commerce des semences (ACCS), de l’Institut 
canadien des semences (ICS), le l’Association des analystes 
de semences commerciales du Canada (AASCC) et de la 
Canadian Plant Technology Agency (CPTA). Il s’agissait de 
la première occasion que nos membres avaient de prendre 
connaissance du plan et de nous fournir une rétroaction. 

Le présent numéro de Les Semences du succès donne 
un aperçu de cette ébauche. J’aimerais vous encourager à 
la lire et à me faire parvenir vos questions et préoccupations. 
Je crois que cela nous mène dans la bonne direction et que 
toutes nos organisations peuvent collaborer à un plan définitif 
où chacun peut trouver une valeur. Nous ne tentons pas de 
détruire 115 années de travail de l’ACPS; nous cherchons 
plutôt à assurer la prospérité pour les 100 prochaines  
années. 

Personne n’a dit que ce serait facile, mais toutes nos 
organisations ont des intérêts communs très élevés. Nous 
sommes liés par des objectifs partagés et bien que nous 
venions de tous les horizons, la création d’un secteur des 
semences prospère signifie que nous devons aller de l’avant 
tous ensemble. C’est ce que nous devons continuer de faire 
et en arriver à un consensus à l’égard de la forme et des 
fonctions de la nouvelle ONS.

Au cours de cet hiver, j’assisterai à toutes les réunions 
annuelles provinciales et à celles des filiales et il me fera 
plaisir de vous y rencontrer. 

Jonathan Nyborg 
Président 
Tél. : (506) 553-6515 ou (506) 473-0660 
jnyborg@seedgrowers.ca
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Since 2016, the Canadian Seed Growers’ Association (CSGA) has been working closely with the Canadian 
Seed Trade Association, the Canadian Seed Institute, the Canadian Plant Technology Agency, the Commercial Seed 
Analysts Association of Canada, and CropLife Canada on the development of a shared vision for a next generation 
seed system in Canada. 

An important component of this vision (outlined in detail in the Seed Synergy White Paper) is a new National 
Seed Organization (NSO), to be created through the amalgamation of five of the six partner organizations. It is 
proposed that CropLife Canada would remain a separate organization, linked to the NSO through a Memorandum of 
Understanding.

In July 2019, the six participating organizations signed an agreement with StrategyCorp Inc. (SCI) to develop a 
detailed NSO proposal for membership review, ratification, and initial implementation by Fall 2020. Since then, a 
steering committee of board level representatives from the partner organizations (referred to as the Seed Synergy 
Oversight Committee) has guided SCI’s work.

Since the inception of the SCI facilitated process, the Oversight Committee has been focused on ensuring that SCI 
receives the support required to achieve the project milestones and that the critical member engagement phase of 
the work, which began in mid-November at the Interprovincial Seed Growers meeting in Saskatoon, Saskatchewan, 
ensures that the respective organizations’ leadership, members, and staff, as well as other industry and government 
stakeholders, are fully engaged in the process. 

It is useful to recall the vision of a single National Seed Organization, which was articulated in the Seed Synergy 
White Paper, released in November 2018. It says: Create a single, consolidated seed industry organization ready 
and able to speak with one voice, deliver the seed certification program, provide services to its members, deliver the 
training required to keep the sector current, and enabling the quality assurance of the seed system and lead the sector 
into the future, to the benefit of Canadian agriculture. (p. 14)

The realization of this vision is an NSO that creates greater value to the seed industry and its members by:
• Being member-driven and representative of every region and all segments of the value chain;
• Making it easier for members to access the services they need through a “single window”;
• Driving greater efficiencies and eliminating redundancies across seed organizations and services;
• Establishing a single, united voice for Canada’s seed industry; 
• Creating greater capacity to operationalize delegated regulatory authorities and assume additional responsibilities 

over time; and
• Placing a greater focus on professional development for members across all segments of the value chain.

What follows is an update to CSGA members on the thinking and work on designing an NSO that delivers on the 
vision set out in the Seed Synergy White Paper. The English update starts on page 10.

Next Generation 
Seed Organization

Creating Canada’s

The French update starts on page 18.
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 Article de fond 

Depuis 2016, l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) collabore étroitement avec 
l’Association canadienne du commerce des semences, l’Institut canadien des semences, la Canadian Plant Technology 
Agency, l’Association des analystes de semences commerciales du Canada et CropLife Canada à l’élaboration d’une vision 
commune pour un système de semences de prochaine génération au Canada. 

Un des éléments importants de cette vision (décrite en détail dans le Livre blanc sur Synergie des semences) est une 
nouvelle Organisation nationale des semences (ONS), qui serait créée par la fusion de cinq des six organisations partenaires. 
On propose que CropLife Canada demeure une organisation distincte, liée à l’ONS par un protocole d’entente. 

En juillet 2019, les six organisations participantes ont conclu une entente avec StrategyCorp Inc. (SCI) pour l’élaboration 
d’une proposition détaillée d’une ONS à soumettre à l’examen des membres et à la ratification par les membres, la mise en 
œuvre initiale étant prévue pour l’automne 2020 au par les membres, la mise direction composé de représentants du niveau 
des conseils des organisations partenaires (surnommé le Comité de surveillance de Synergie des semences) a guidé le travail 
de SCI.

Depuis la création du processus facilité par SCI, le Comité de surveillance s’est assuré avant tout que SCI reçoit l’appui 
nécessaire pour atteindre les jalons du projet et que la phase cruciale de mobilisation des membres, qui s’est amorcée à la mi-
novembre lors de la réunion interprovinciale des producteurs de semences à Saskatoon, en Saskatchewan, fait en sorte que 
les dirigeants, les membres et le personnel des organisations respectives, de même que d’autres intervenants de l’industrie et 
des gouvernements, participent pleinement au processus. 

Il est utile de se rappeler la vision d’une seule Organisation nationale des semences, qui a été décrite dans le Livre blanc 
sur Synergie des semences, publié en novembre 2018. On peut y lire : Créer une seule organisation regroupée de l’industrie 
des semences prête et disposée à parler d’une seule voix, à exécuter le programme de certification des semences, à fournir 
les services à ses membres, à donner la formation nécessaire pour tenir le secteur à jour et en mesure d’assurer la qualité du 
système de semences, et à diriger le secteur dans l’avenir, et ce, au bénéfice de l’agriculture canadienne. (p. 18) 

La réalisation de cette vision est une ONS qui crée une plus grande valeur pour l’industrie des semences et ses membres 
en : 
• Étant axée sur les membres et représentative de chaque région et de tous les segments de la chaîne de valeur;
• Facilitant pour les membres l’accès aux services dont ils ont besoin grâce à un « guichet unique »;
• Permettant une plus grande efficience et en éliminant les redondances dans toutes les organisations des semences et tous 

les services;
• Permettant à l’industrie des semences du Canada de parler d’une seule voix;
• Créant une plus grande capacité d’opérationnaliser les pouvoirs de réglementation délégués et d’assumer des 

responsabilités additionnelles au fil du temps; et
• Mettant davantage l’accent sur le perfectionnement professionnel des membres dans tous les segments de la chaîne de 

valeur.
Un état de la situation suit. Il est destiné aux membres et porte sur la réflexion et le travail pour concevoir une ONS  

qui respecte la vision exposée dans le Livre blanc sur Synergie des semences. En français, l’état de la situation  
commence à la page 18.

de semences de 
prochaine génération

Créer l’Organisation

En anglais,  
l’état de la situation  

commence à la page 10.
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The graphic below (Figure 1) outlines 
the steps that led to the July 2019 
decision to engage SCI.

CREATING VALUE FOR 
MEMBERS OF THE NSO TO DATE

To assist in creating the target 
operating model for the National Seed 
Organization (NSO), the Seed Synergy 
Collaboration Project (SSCP) launched 
a competitive process in the spring of 
2019 and hired StrategyCorp Inc. as its 
expert external advisor. 

The NSO’s proposed structure 
is being created with members in 
mind. In transitioning to the NSO, 
six key considerations will drive the 
organization’s member-focused 
approach (Figure 2).

Each of these six considerations is 
intended to ensure that the transition 
to the NSO is seamless for members 

and that the new organization begins 
on a strong footing. Membership 
in the NSO will be voluntary. Its 
services are intended to meet the 
current needs of the SSCP partners’ 
collective membership, while increasing 
accessibility and ease of use through a 
“single window” system. 

The NSO’s design principles: 
Putting members at the heart of 
the organization

Late this past summer, the Oversight 
Committee agreed to a set of principles 
to guide the design of the NSO. These 
design principles are based on the 
vision and target outcomes for a new 
NSO, as set out in the Seed Synergy 
White Paper. The design principles are 
as follows: 
1. Maintaining broad representation 

and authority for members;

2. Enhancing the member experience 
through a “single window” for 
support;

3. Eliminating unnecessary duplication 
and redundancies;

4. Focusing services and resources on 
maximizing value for members;

5. Improving the ability to engage 
and influence regulators and 
stakeholders;

6. Maintaining and expanding 
capability to deliver on delegated 
regulatory authorities;

7. Balancing advocacy and 
representation with service and 
regulatory mandates; and

8. Increasing the focus and capacity for 
professional development across the 
seed sector.
Collectively, these design principles 

continue to inform conversations 
between SSCP member organizations 

Creating Canada’s Next Generation Seed Organization…continued

SSCP Launches

Release of 
Canada’s Seed 
Industry Report

Release of “Vision 
for Next Generation 

Seed System”
Economic Impact 

Summary
SSCP White Paper 
and Policy Positions

Release of 
Organizational 
Design (RFP)

Board 
Socialization

Member 
Survey

Release of 
Green Paper

Release of AgriRisk 
Initiative Report

Release of Governance 
Options Report

Feb Nov-Dec Jan Feb-Mar Oct Fall Mar Mar Nov Apr May

2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019

Voluntary membership; one member, one vote
•	 Regardless of the fees or size, each member will 

receive one vote.
•	 Membership in the NSO will be voluntary. 

Grandfathered fees
•	 The initial fee structure of the NSO will reflect 

what members are currently paying.
•	 If a member is paying to part of multiple 

organizations, their NSO fee will reflect their 
total fees.

Membership Committee reviews new member 
applications
•	 Potential new members will complete an 

application to be reviewed by the Membership 
Committee.

Existing members will be transitioned into the NSO
•	 Members of the five founding organizations will all 

be welcome to join the NSO. There will be no need to 
screen these members.

New member fees
•	 New members will be charged a fee based on if they 

are an individual or corporate member.
•	 This will be an interim fee until a full fee restructuring 

is completed by the NOS.

NSO will fulfill CSGA’s current responsibility to its 
branches
•	 The NSO will continue to collect and distribute CSGA 

branches’ fees without disruption.

Figure 1

Figure 2
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and are shaping the NSO’s proposed 
operating model.

DELIVERING KEY SERVICES FOR 
THE SEED SECTOR

At the very heart of the NSO are 
its members. Between the five SSCP 
member organizations, 36 unique 
member and client services have been 
identified, with the capacity and intent 
to deliver even more in the future. 
Given the breadth of these programs 
and services, ensuring continuity and 
delivery is a cornerstone of the NSO’s 
organizational design. A fundamental 
component of the NSO is to provide 
access to these services through a 
“single window” system, enabled by 
technology, through which members 
can access all of their services through 
a simple, easy-to-use channel.

Four key design elements have 
been agreed upon to support the 
development of the NSO’s service 
delivery model (Figure 3). These design 
elements ensure that the NSO will 
effectively and efficiently deliver services 
to its members and clients. These 
elements, in addition to feedback from 
members, will shape the development 
of the service delivery model. 

Services under the NSO are divided 
into two categories: services covered 
by membership dues, and additional 
services that are available to members 
and non-members for a fee. This model 
replicates what is currently offered by 
some of the SSCP organizations. 

Programs and services that are 
currently provided to members under 
membership dues will continue to be 
covered by NSO’s membership fees. 
Similarly, services that are not currently 
covered by membership fees or that 
serve non-members (clients) will 
continue to be offered by the NSO on a 
fee-for-service basis. This continuation 
of service is important to ensure that 
the transition to the NSO has a minimal 
impact on members.

As a member-focused organization, 
the NSO will ensure that its various 
services are easy to use and perform at 

a high level for members. For the NSO 
to be successful in the long-term, the 
organization must operate efficiently 
internally to deliver these services 
effectively. Accordingly, the proposed 
structure for the NSO’s internal 
operations has been split into four 
functional groups: 
1. Regulatory and Quality Assurance; 
2. Public Affairs;
3. Member Services and 

Communications; and 
4. Intellectual Property Enforcement. 

These four functions will oversee, 
manage, and execute the various 

Member Services Client Services

Member services are available exclusively 
for members of the NSO and are paid through 

dues inherent in membership.

Client services are available for both members and 
non-members (clients) of the NSO and are paid 

through additional fees (membership dues do not 
cover these services).

·	 Central infringement reporting
·	 Database access
·	 Government relations and lobbying
·	 IPR (intellectual property rights) education 

and coaching
·	 IPR enforcement guidance 
·	 Industry relations
·	 Infringement warnings
·	 Internal membership surveys
·	 International membership communications
·	 International representation
·	 Meetings and conventions
·	 NSO-wide professional development
·	 Pedigreed seed production reporting
·	 Policy development
·	 Public relations campaigns
·	 Secret shopper calls
·	 Trade facilitation
·	 Undercover purchasing and testing

·	 Additional Certification Standards
·	 Analyst accreditation
·	 Analyst continuing education program
·	 Approval of certification eligibility of varieties
·	 CPCPS (Canadian Phytosanitary Certification 

Program for Seed)
·	 FSA (farm sustainability assessment) verification 

audits
·	 Identity preservation and food safety programs
·	 Lab accreditation
·	 Marketplace monitoring
·	 Organic certification
·	 Phytosanitary program inspection
·	 Plant breeder recognition 
·	 Plot producer accreditation
·	 Regulatory affairs
·	 RSE (registered seed establishment) accreditation
·	 Seed and seed crop certification
·	 Seed operators and grader training
·	 Special label claims
·	 Standards development 

NSO-Wide professional development
•	 NSO members and staff will have unprecedented access to 

training and development opportunities through an organization-
wide professional development program.

•	 Broader industry-wide professional development opportunities for 
non-member stakeholders will also be offered.

Benefit to members: 
Continuity and uninterrupted flow of service offerings.

All original services are kept
•	 All original services offered by each of the NSO’s five founding 

organizations are kept under the proposed framework.

Benefit to members:  
Greater ease and simplicity in accessing a wide array of services.

“Single Window” service delivery model
•	 Service amalgamation across the value chain under one NSO 

umbrella creates a “single window” for service delivery.
•	 Provides members and clients with seamless access 

to services and regulatory processes through just one 
membership.

Benefit to members:  
Service optimization drives value for members (form follows function).

Division of services in “Functional Groups”
•	 To maximize resource allocation, services are clearly organized 

into four distinct “Functional Groups.”
•	 The client services category allows non-members to benefit 

from NSO expertise and provides an additional revenue stream.

Benefit to members:  
Increased opportunities for members’ career development.

Figure 3
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services that the NSO will provide. 
The goal of the functions is to ensure 
the seamless delivery of services for 
members, using an outcomes-based 
approach. The functions are led by 
senior staff and report to the Executive 
Director of the NSO (Figure 4).

All of the NSO’s services fall under 
one of the four function categories. 
To ensure ease of use for members, 
services will be available through 
a “single window” approach. As a 
result, any member or client seeking 
to use these services will be able to 
access them through a single access 
point within the NSO, rather than 
through different organizations and 
memberships for different services. 
With the various services under one 
umbrella, members will have more 
efficient and easier access (Figure 5).

Throughout the process of 
developing the proposed NSO 
structure, the Oversight Committee 
made it clear that services to members 
and a member-first approach must be 
a priority. The creation of four functions 
will support the delivery of these 

services and provide the NSO with the 
internal infrastructure to be successful, 
while ensuring flexibility and adaptability 
to changing member needs. 
Furthermore, the four functions enable 
NSO staff to organize internally along 
specific business lines, thus optimizing 
the strengths and technical expertise of 
staff in key service areas. 

Each of the functions operate 
independently as needed. For example, 
the Public Affairs function, and the 
Regulatory and Quality Assurance 
functions, operate independently 
to ensure that the NSO continues 
to deliver the delegated regulatory 
authority currently held by the Canadian 
Seed Growers’ Association (CSGA) and 
the Canadian Seed Institute (CSI). The 
functions and their service offerings are 
explained in the next section.

Public affairs
Public Affairs manages the 

government-facing activities of the 
NSO. Like many other agriculture 
associations, the Public Affairs 
group performs the organization’s 

advocacy roles: lobbying, developing 
policy, representing the NSO on the 
international stage, and providing 
regulatory feedback to government. 

Currently, CSGA, along with the 
Canadian Seed Trade Association 
(CSTA), Canadian Plant Technology 
Agency (CPTA), and the Commercial 
Seed Analysts Association of Canada 
(CSAAC) perform some or all of these 
services for their members. Creating 
a one-stop-shop for government 
advocacy, with a larger and stronger 
voice that represents the NSO’s 
membership, will help Canada’s seed 
industry interact with governments. 
Additionally, the Public Affairs group will 
help support the Policy Committee of 
the Board.

Member Services & 
Communications

Member Services & Communications 
is responsible for ensuring that the NSO 
is communicating effectively with its 
members, value chain stakeholders, 
and the public. This group manages the 
external communications of the NSO, 

http://www.farmchem.com/
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administers training and professional 
development programs, and organizes 
member events. These services all have 
a direct impact on members. Presently, 
the associations that make up the SSCP 
perform some or all of these services.

Regulatory & Quality Assurance
Regulatory & Quality Assurance 

oversees all matters related to 
standards development, accreditation 
and certification, program inspections, 
and verification audits. Currently, many 
of these activities are managed by 
CSGA and CSI under their delegated 
regulatory authorities. Given the 
mandate of this group, it will have a 

close working relationship with the 
proposed Regulatory Committee, 
which will operate under the Board of 
the NSO.  

Intellectual Property 
Enforcement

Intellectual Property Enforcement 
houses the services that currently 
reside with the CPTA. Under the 
NSO, this group will lead efforts 
related to marketplace monitoring, 
IP infringement warnings, and 
enforcement guidance for the seed 
sector. Combined, these services are 
essential to maintaining the integrity of 
the seed system.

GOVERNING THE NATIONAL SEED 
ORGANIZATION FOR SUCCESS 

Governance is key for any organization’s 
success. To enable NSO success, a 
proposed Board structure has been 
developed that will deliver strong leadership 
to guide the organization’s overall direction, 
ensuring that it is responsive to the 
membership and proactive in shaping the 
future of the industry. 

Keeping in mind that members will be 
the heart of this new organization, the Board 
will be representative of the membership 
through both regional and value chain 
requirements and will be comprised of 
elected individuals chosen directly from the 
membership base. The Board will have a 

Executive Branch Functional Groups Group Focus

Executive 
Director

Public Affairs

Member Services & 
Communications

Regulatory & Quality 
Assurance

IP Enforcement

Operations

•	 Supports development of NSO policy positions.
•	 Advocates to federal and provincial governments on issues affecting the industry.

•	 Information to members and industry updates.
•	 Organizes member and industry meetings, and events.
•	 Professional development and materials across value chain.

•	 Regulatory, accreditation and standards services. 
•	 Acts independently from the other functional groups.

•	 Intellectual property infringement support across the industry.

•	 Supports the organization’s human resource, finance, and technology operations. 

Member/client facing Internal and supports member/client facing functional groups.

Public Affairs Intellectual Property 
Enforcement

Regulatory & Quality 
Assurance

Member Services & 
Communications

Government 
Relations, Lobbying, 
& Regulatory Affairs

Policy Development / 
Sustainability

Trade Facilitation

International & 
Industry Relations

Training & 
Professional 
Development

Database Access

Meetings & 
Conventions

Internal / External 
Comms

Accreditation & 
Certification

Accreditation & 
Certification

Standards 
Development

Program Inspections

Marketplace 
Monitoring

Secret Infringement 
Monitoring

Infringement 
Warnings

Enforcement 
Guidance

Figure 4

Figure 5
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Regulatory Committee, a Policy Committee, 
and various Operating Committees that will 
inform the Board’s decision-making. 

The NSO’s governance structure is 
designed to create a strong foundation 
that will enable the organization to be 
successful and deliver maximum value to 
its members in the long-term. 

Building the foundation for good 
governance 

The NSO’s Board of Directors mandate 
will be to:

• Exercise fiduciary decision-making 
and oversight responsibilities to the 
NSO; 

• Be accountable to members;
• Set organizational direction;
• Conduct oversight of NSO 

management to ensure that the NSO 
is fulfilling its mandate, complying 
with Canadian laws and the NSO’s 
bylaws, and upholding high ethical 
standards; 

• Hire the Executive Director and 
oversee performance; and

• Provide guidance and forward-thinking 
advice to the NSO’s leadership and 
management.
To be successful, a Board must be able 

to make decisions effectively and quickly.1 
A smaller, tighter Board of 11 Directors 
is proposed for the NSO to allow for a 
diverse set of perspectives to be heard, 
and responsibilities and accountabilities 
to be distributed evenly. A trend in 
association and not-for-profit governance 
has been towards smaller, more 
accountable Boards that are supported 
by a more robust Committee and sub-
committee structure. For example, a 
number of industry associations have 
undergone governance reviews to 
decrease the size of their Boards and 
adopt best practices, including the 
Canadian Produce Marketing Association, 
and the Canadian Construction 
Association.

Key to ensuring an effective Board is 
creating a structure that is clearly defined 
in the organization’s by-laws. The current 
thinking on the design of the NSO’s 
governance approach includes a skills-
based Board that balances regional and 
value chain perspectives, member election 
of directors, and a clear and accountable 
committee structure. A Nominating 
Committee will be struck to recruit 
candidates to stand for director positions, 
with the membership electing directors 
from a qualified list of candidates. 

An effective governance approach 
sets out clear roles, responsibilities, 
accountabilities, and structures for the 
Board and its committees. This clarity is 
essential to: deliver effective oversight; 
ensure that members have clear channels 
through which to make their voices heard; 
and; and recruit members outside of 
the Board of Directors to participate in 
governance and build a pipeline of future 
talent to one day sit on the Board. 

Creating an effective and 
representative governance 
structure

The current draft working design of the 
NSO’s governance structure envisions an 
11-member Board of Directors, with seven 
of these directors drawn from NSO regions 
and four from the seed industry value 
chain (see chart). A director from an NSO 
region will be elected by NSO members 

http://www.bmo.com/agriculture
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within that region (i.e., Alberta members 
will elect the director from Alberta). 
The four value-chain positions will be 
elected by all members at the NSO’s 
annual general meeting. The Nominating 
Committee will ensure that candidates 
are put forward for each value chain 
and regional position (Figure 6).

The inaugural Board will serve a three-
year term to support the start-up and 
ramp-up of the NSO, with subsequent 
Boards elected for two-year terms.

Operating under the Board will be a 
Regulatory Committee, three Operating 
Committees (Audit and Finance; 
Governance, HR, and Membership; and 

Programs and Services), and a Policy 
Committee (Figure 7).

Electing the NSO’s leadership
These Committees will each be 

chaired by a Director and will feed into 
the Board to inform its decision-making 
and positioning. 

The proposed design of the NSO 
Committee structure works to ensure 
that the organization’s regulatory and 
advocacy functions are independent 
of each other, and that the delegated 
regulatory authorities are operationally 
independent. Committees will have the 
ability to create sub-committees, working 
groups, or task forces to bring NSO 
members together around issues critical 
to parts, or all, of the industry. 

Regulatory Committee
The Regulatory Committee will be a 

committee of the NSO Board and will 
be responsible for all aspects of the 
organization’s delegated regulatory 
authorities. With the advice and support 
of professional and technical staff, the 
committee will: 

11

7 4
Board of Directors

Directors Drawn  
for Each Region

Directors Drawn for  
Each Value Chain Segments

Breeders Growers

Traders Analysts
AtlanticQCON

MBSKABBC

Figure 6
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• Determine and oversee regulatory 
standards, operating policies, 
processes, and protocols for all 
delegated authorities;

• Work in tandem with the NSO 
regulatory and standards staff to 
support the NSO’s other regulatory 
activities;

• Engage government officials to 
discuss current and future regulatory 
environments;

• Advise on optimal strategies for 
regulatory service delivery; and

• Participate, along with NSO regulatory 
professional staff, in an independent 
efficiency and effectiveness review 
conducted by an external third-party 
appointed by the Board every five 
years.
Given the Committee’s role in 

managing items relating to the delegated 
regulatory authorities, a designated 
and distinct Regulatory Committee will 
provide an essential firewall between the 
regulatory and advocacy functions of the 
NSO. 

The Regulatory Committee will report to 
the Board of Directors on its activities and will 
need approval from the Board for budgetary 
requests and any consideration of expanding 
the scope of regulatory authorities to be 
assumed from government. Operational 
policy decisions on regulatory activities will 
be the exclusive purview of the Regulatory 
Committee (Figure 8).

The Regulatory Committee will be chaired 
by a Director from the Board, with members 
of the Committee appointed by the Board 
from the NSO’s general membership. 
Decisions by this Committee will be informed 
by the advice of NSO professional staff and 
will be based on standards and protocols 
for all delegated responsibility. In addition 
to the voting membership, the Committee 
will invite the Canadian Food Inspection 
Agency, Agriculture and Agri-Food Canada, 
and provincial agriculture ministry officials as 
observers on the Committee. 

The Regulatory Committee has the 
capacity to change over time as the NSO 
works with the federal government to assume 
new delegated authorities following the seed 
regulatory review. This capacity for change 
ensures that the Committee is responsive to 
change and will continue to deliver value to 
members. 

Policy Committee 
The Board’s Policy Committee will be 

responsible for bringing NSO members 
from across the value chain and regions 
to develop (and recommend to the Board) 
policy positions and advocacy strategies 
to advance the growth and development of 
the industry. The Committee will be charged 
with discussing the current and future policy 
and regulatory environment, with a focus 
on regulatory modernization. The Policy 
Committee’s mandate will be to:  
• Determine the NSO’s position on specific 

agricultural policies as they relate to its 
membership;

• Coordinate with CropLife Canada and 
regional seed associations and other 
related organizations to ensure alignment; 

• Direct the NSO’s management in 
conducting its advocacy efforts;

• Review the NSO’s strategic direction 
to ensure policy considerations are 
reflected; and 

• Strike subcommittees, working groups, 
and taskforces as required to support 
policy development and advocacy.
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A Board Director will chair this Committee. Members of the 
Committee will be appointed by the Board of Directors and include non-
Board members drawn from the NSO regions and from across the value 
chain. 

This Committee provides a vehicle for the NSO to develop strong 
advocacy positions on behalf of its members that advance a stronger 
and more responsive seed industry.  

CONCLUSION
The five Seed Synergy Collaboration Project member organizations 

have a unique opportunity to design and build a next generation NSO 
that will lead the Canadian seed sector into the future. The SSCP 
organizations will continue to work collaboratively with each other, and 
the broader memberships of their respective organizations, to further 
refine and develop the NSO’s proposed operating model so that it can 
deliver long-term value to members and the industry.

Members are invited to provide their perspectives on the ideas 
shared in this article on the design of the NSO by emailing seedtalk@
seedgrowers.ca.    

Reference
1. Institute of Corporate Directors. (2018). Corporate Governance 
Guidelines (Including the Mandate of the Board Of Directors), Retrieved 
from www.icd.ca/getmedia/a69ada7d-45c7-4806-ae80-e198be276922/
ICD-Corporate-Governance-Guidelines-November-28-2018.pdf.aspx

Have Your Say!
During the Seed Growers’ Interprovincial Meeting this past 

November in Saskatoon, Saskatchewan, seed growers took part in 
presentations put on by StrategyCorp, a consulting advisory firm, 
on proposals for the governance and organizational structure of a 
National Seed Organization (NSO). If you were not able to partici-
pate in the Interprovincial meeting in Saskatoon, we encourage 
you to attend your local seed grower branch meeting this winter to 
take part in presentations, and an opportunity to provide feedback, 
on the proposal for the NSO.  

Combined, these meetings represent a “grassroots rollout” of 
these plans. Based on feedback from members, the CSGA Board 
of Directors will decide whether CSGA and the seed industry are 
on the right path or whether adjustments are required.  
More than ever, we need our members to let us know what your 
vision of our future as an association and an industry as a whole 
looks like, and whether the proposal for an NSO meets that vision. 

Member engagement in this discussion is important because 
positive change rarely occurs or endures if it comes from the top-
down. Members understand the issues best because they are part 
of the community most affected. Having members attend these 
branch meetings to hear the presentation, provide feedback, and 
engage in fruitful discussions on this proposal will help ensure we 
get it right. 

A full listing of upcoming provincial branch meet-
ings events is available at https://seedgrowers.ca/calendar/
seed-industry-important-dates.

Board Approval Needed

1

Approvals Not Needed

Operational Policy Decisions
•	 Regulatory Committee will decide, 

without Board interference, its approach 
to regulatory standards, operational 
policies, processes, and protocols 
related to administering its delegated 
regulatory authorities, including 
operational policies and appeals 
apparatus

Scope Increases
•	 The Regulatory Committee will advise the Board and seek approval if it 

is seeking increased delegated authority responsibility as it is a business 
decision that will affect the business’ operating model and risk profile of 
the NSO

•	 The Board will approve any expansion or assumption of additional regu-
latory authorities

Budget
•	 The regulatory Committee will receive and report on its budget to the 

Board
•	 The Board will approve the NSO’s budget, including the budget for 

Regulatory Committee

1

2

Figure 8

Provide feedback 
via email:  
seedtalk@

seedgrowers.ca



18  Canadian Seed Growers’ Association    Association canadienne des producteurs de semences

Article de fond 

Le graphique au bas (Figure 1) décrit 
les étapes qui ont mené à la décision de 
juillet 2019 de retenir les services de SCI. 

CRÉER DE LA VALEUR POUR LES 
MEMBRES DE L’ONS JUSQU’À 
MAINTENANT

Dans le but d’aider à créer le 
modèle de fonctionnement cible de 
l’Organisation nationale des semences 
(ONS), le Projet Collaboration Synergie 
des semences (PCSS) a lancé un 
processus de concours au printemps 
de 2019 et a retenu les services de 
StrategyCorp Inc. comme conseiller 
externe expert.

C’est avec les membres à l’esprit 
que l’on crée la structure proposée de 
l’ONS. Dans le cadre de la transition 
vers l’ONS, six considérations clés 
définiront l’approche axée sur les 
membres de l’organisation (Figure 2).

Chacune de ces six considérations 
vise à s’assurer que la transition vers 
l’ONS se fera de façon harmonieuse 
pour les membres et que la nouvelle 
organisation entreprendra ses activités 
sur une assise solide. L’adhésion à 
l’ONS sera volontaire. Ses services 
sont destinés à répondre aux besoins 
actuels de l’ensemble des membres 
des partenaires du PCSS, tout en 

augmentant l’accessibilité et la facilité 
d’utilisation grâce à un système à 
« guichet unique ». 

Les principes de conception de 
l’ONS : mettre les membres au 
cœur de l’organisation

Vers la fin de l’été dernier, le Comité 
de surveillance s’est entendu sur un 
ensemble de principes pour guider la 
conception de l’ONS. Ces principes de 
conception se fondent sur la vision et les 
résultats ciblés pour une nouvelle ONS, 
tels qu’ils sont énoncés dans le Livre blanc 
sur Synergie des semences. Les principes 
de conception sont les suivants :

Lancement 
du PCSS

Publication du 
Rapport sur l’industrie 

des semences 
du Canada

Publication de la « Vision 
pour un système de 

semences de prochaine 
génération »

Résumé de 
l’impact 

économique

Livre blanc du 
PCSS et positions 

stratégiques

Publication de la 
conception 

organisationnelle (DP)

Socialisation 
du conseil

Sondage des 
membres

Publication du
Livre vert

Publication 
du Rapport de 

l’Initiative Agri-risques

Publication du 
Rapport sur 

les options de 
gouvernance

Fév. Nov.-déc. Janv. Fév.-mars Oct. Aut. Mars Mars Nov. Avril Mai

2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019

Créer l’organisation de semences de prochaine génération du Canada…suite

Adhésion volontaire; un membre, un vote
•	 Indépendamment des droits ou de la taille, chaque 

membre aura droit à un vote.
•	 L’adhésion à l’ONS sera volontaire.

Protection de droits acquis
•	 Le barème initial des droits de l’ONS tiendra compte 

de ce que les membres paient actuellement.
•	 Si un membre paie pour faire partie de plusieurs 

organisations, ses droits  d’adhésion à l’ONS 
reflèteront ses droits totaux.

Le Comité de l’adhésion examine les demandes 
des nouveaux membres
•	 Les nouveaux membres éventuels rempliront 

une demande qui sera étudiée par le Comité de 
l’adhésion.

Les membres actuels passeront à l’ONS
•	 Les membres des cinq organisations fondatrices seront 

tous les bienvenus au sein de l’ONS. Il ne sera pas néces-
saire de vérifier ces membres.

Droits d’adhésion des nouveaux membres
•	 Les nouveaux membres paieront des droits selon qu’ils 

sont des membres individuels ou corporatifs.
•	 IL s’agira de droits provisoires jusqu’à ce qu’une restruc-

turation complète des droits soit effectuée par l’ONS.

L’ONS assumera la responsabilité actuelle de l’ACPS 
envers ses filiales
•	 L’ONS continuera de percevoir et de répartir les droits 

des filiales de l’ACPS sans interruption.

Figure 1

Figure 2
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1. Maintenir une vaste représentation et 
autorité pour les membres;

2. Améliorer l’expérience des membres 
grâce à un « guichet unique » pour le 
soutien;

3. Éliminer les dédoublements et 
redondances inutiles;

4. Axer les services et les ressources 
sur la maximisation de la valeur pour 
les membres;

5. Améliorer la capacité de dialoguer 
avec les organes de réglementation 
et les intervenants et d’influer sur 
eux;

6. Maintenir et étendre la capacité 
de donner suite aux pouvoirs de 
réglementation délégués;

7. Équilibrer la représentation et 
la défense des intérêts avec les 
mandats en matière de services et 
de réglementation; et

8. Accroître la capacité et l’attention 
pour le perfectionnement 
professionnel dans tout le secteur 
des semences.
Collectivement, ces principes de 

conception continuent d’éclairer les 
discussions entre les organisations 
membres du PCSS et ils façonnent le 
modèle de fonctionnement proposé de 
l’ONS.

FOURNIR LES SERVICES CLÉS 
AU SECTEUR DES SEMENCES

Les membres sont au cœur même 
de l’ONS. Dans les six organisations 
membres du PCSS, 36 services 
uniques aux membres et aux clients 

ont été recensés, avec la capacité 
et l’intention d’en offrir encore plus à 
l’avenir. Compte tenu de la portée de 
ces programmes et services, assurer 
la continuité et la prestation est une 
pierre angulaire de la conception 
organisationnelle de l’ONS. Un élément 
fondamental de l’ONS est de donner 
l’accès à ces services grâce à un 
système à « guichet unique », habilité 
par la technologie, grâce auquel 
les membres peuvent avoir accès 

à tous leurs services par le biais d’un 
mécanisme simple et facile à utiliser.

Quatre éléments clés ont été convenus 
pour appuyer la mise au point du modèle 
de prestation des services de l’ONS 
(Figure 3). Ces éléments de conception 
font en sorte que l’ONS fournira de façon 
efficace et efficiente des services à ses 
membres et ses clients. Ces éléments, 
en plus de la rétroaction des membres, 
façonneront la mise au point du modèle 
de prestation des services.

Services aux membres Services aux clients

Les services aux membres sont offerts 
exclusivement aux membres de l’ONS et 
sont payés grâce aux droits d’adhésion.

Les services aux clients sont offerts tant aux membres 
qu’aux non-membres (clients) de l’ONS et sont payés 

grâce à des droits additionnels (les droits d’adhésion ne 
couvrent pas ces services).

·	 Déclaration centrale des non-respects
·	 Accès aux bases de données
·	 Relations gouvernementales et lobbying
·	 Formation et encadrement sur les DPI 

(droits de propriété intellectuelle)
·	 Orientation en matière d’application 

des DPI 
·	 Relations avec l’industrie
·	 Avertissements de non-respect
·	 Sondages internes auprès des membres
·	 Communications aux membres inter-

nationaux
·	 Représentation internationale
·	 Réunions et congrès
·	 Perfectionnement professionnel à 

l’échelle de l’ONS
·	 Déclaration de production de semences 

pédigrées
·	 Élaboration de politiques
·	 Campagnes de relations publiques
·	 Appels d’acheteurs secrets
·	 Facilitation du commerce
·	 Achats surveillés et analyses

·	 Normes de certification additionnelles
·	 Agrément des analystes
·	 Programme de formation continue des analystes
·	 Approbation de l’admissibilité à la certification des 

variétés
·	 PCCPS (Programme canadien de certification phytosani-

taire des semences)
·	 Audits de vérification de l’évaluation de la durabilité des 

fermes (EDF)
·	 Programmes de préservation de l’identité et de la 

salubrité des aliments
·	 Agrément des laboratoires
·	 Surveillance des marchés
·	 Certification biologique
·	 Inspection de programmes phytosanitaires
·	 Reconnaissance des sélectionneurs de végétaux
·	 Agrément des producteurs de parcelles
·	 Affaires réglementaires
·	 Agrément des ESA (établissements semenciers agréés)
·	 Certification des semences et des cultures de semences
·	 Formation pour les exploitants d’établissements semen-

ciers et les classificateurs
·	 Prétentions des étiquettes spéciales
·	 Élaboration de normes

Perfectionnement professionnel dans toute l’ONS
•	 Les membres et le personnel de l’ONS auront un accès sans 

précédent aux occasions de formation et de perfectionnement 
grâce à un programme de perfectionnement professionnel à la 
grandeur de l’organisation. 

•	 De meilleures occasions de perfectionnement professionnel à la 
grandeur de l’organisation pour les intervenants non membres 
seront aussi offertes.

Avantages pour les membres :  
 Continuité et services non interrompus.

Tous les services originaux sont maintenus
•	 Tous les services originaux offerts par chacune des cinq 

organisations fondatrices de l’ONS sont maintenus en vertu du 
cadre proposé.

Avantages pour les membres :   
 Plus grande facilité et simplicité d’accès à une vaste gamme de services.

Modèle de prestation de services à « guichet unique »
•	 La fusion des services dans toute la chaîne de valeur sous une 

seule ONS crée un « guichet unique » pour la prestation des 
services.

•	 Donne aux membres et aux clients un accès sans faille aux 
services et aux processus de réglementation par le biais d’une 
seule adhésion.

Avantages pour les membres :   
L’optimisation des services ajoute une valeur pour les membres (la fonction définit la forme).

Répartition des services en « Groupes fonctionnels »
•	 Pour maximiser l’affectation des ressources, les services 

sont clairement organisés en quatre « Groupes fonctionnels » 
distincts.

•	 La catégorie des services aux clients permet aux non-membres 
de profiter de l’expertise de l’ONS et offre une source de 
revenus additionnelle.

Avantages pour les membres :   
Occasions accrues de développement de carrière pour les membres.

Figure 3
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Les services offerts par l’ONS 
sont répartis en deux catégories : 
les services couverts par les 
cotisations des membres, et les 
services additionnels qui sont offerts 
aux membres et aux non-membres 
moyennant un droit. Ce modèle 
reproduit ce qui est actuellement offert 
par certaines des organisations du 
PCSS.

Les programmes et services qui 
sont actuellement fournis aux membres 
en contrepartie des droits d’adhésion 

continueront à être couverts par 
les droits d’adhésion à l’ONS. De 
même, les services qui ne sont pas 
actuellement couverts par les droits 
d’adhésion ou qui sont offerts aux 
non-membres (clients) continueront 
d’être offerts par l’ONS selon le 
principe de l’utilisateur payeur. 
Cette continuation des services 
est importante pour s’assurer 
que la transition vers l’ONS a 
une incidence minimale sur les 
membres.

À titre d’organisation axée sur les 
membres, l’ONS s’assurera que ses 
divers services sont faciles à utiliser 
et offrent un rendement élevé pour les 
membres. Pour que l’ONS connaisse 
du succès à long terme, l’organisation 
doit fonctionner de façon efficience à 
l’interne afin de fournir ces services 
efficacement. En conséquence, la 
structure proposée des opérations 
internes de l’ONS a été répartie en 
quatre groupes fonctionnels : 
1. Assurance de la réglementation et 

de la qualité; 
2. Affaires publiques;
3. Services aux membres et 

communications; et 
4. Application des droits de propriété 

intellectuelle.
Ces quatre fonctions superviseront, 

géreront et exécuteront les divers 
services que fournira l’ONS. Le but 
des fonctions consiste à assurer 
une prestation harmonieuse des 
services aux membres, en utilisant 
une approche axée sur les résultats, 
comme on le décrit dans le graphique 
ci-dessous. Les fonctions sont 
dirigées par un personnel-cadre et 
relèvent du directeur exécutif de l’ONS 
(Figure 4).

Tous les services de l’ONS relèvent 
de l’une des quatre catégories de 
fonctions. Afin d’assurer une facilité 
d’utilisation pour les membres, les 
services seront offerts par le biais 
d’une approche de « guichet unique ». 
En conséquence, tout membre ou 
client qui veut utiliser ces services 
pourra y avoir accès grâce à un point 
d’accès unique au sein de l’ONS, 
plutôt que par le truchement de 
différentes organisations et adhésions 
pour des services différents. Les divers 
services relevant d’un seul organisme, 
les membres jouiront d’un accès plus 
efficace et plus facile (Figure 5).

Tout au long de l’élaboration de 
la structure de l’ONS proposée, le 
Comité de surveillance a clairement 
fait savoir que les services aux 
membres et une approche axée sur 
les membres d’abord doivent être 
une priorité. La création de quatre 
fonctions appuiera la prestation 
de ces services et fournira à l’ONS 
l’infrastructure interne pour réussir, tout 

http://www.canseedequip.com/
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en assurant souplesse et adaptabilité 
aux besoins changeants des membres. 
De plus, les quatre fonctions permettent 
au personnel de l’ONS de s’organiser 
à l’interne en fonction de secteurs 
d’activités précis, optimisant ainsi les 
points forts et l’expertise technique 
du personnel dans des secteurs de 
services clés.

Chacune des fonctions est 
indépendante au besoin. Par exemple, 
la fonction des affaires publiques et 
les fonctions de l’assurance de la 
qualité et de la réglementation opèrent 
indépendamment de façon à faire en 

sorte que l’ONS continue de s’acquitter 
du pouvoir de réglementation délégué 
actuellement détenu par l’Association 
canadienne des producteurs de 
semences (ACPS) et l’Institut canadien 
des semences (ICS). Les fonctions et 
leurs offres de services sont expliquées 
dans la section suivante.

Affaires publiques
La fonction Affaires publiques 

gère les activités de l’ONS avec 
le gouvernement. À l’instar de 
nombreuses autres associations du 
domaine agricole, le groupe Affaires 

publiques exerce les rôles de défense 
des intérêts de l’organisation : lobbying, 
élaboration de politiques, représentation 
de l’ONS sur la scène internationale et 
rétroaction sur le plan réglementaire au 
gouvernement.

À l’heure actuelle, l’ACPS, de 
même que l’Association canadienne 
du commerce des semences (ACCS), 
la Canadian Plant Technology Agency 
(CPTA) et l’Association des analystes 
de semences commerciales du Canada 
(AASCC) exécutent une partie ou la 
totalité de ces services pour leurs 
membres. Le fait de créer un guichet 

Pouvoir exécutif Groupes fonctionnels Objectifs des groupes

Directeur 
exécutif

Affaires publiques

Services aux membres 
et communications

Assurance de la qualité 
et de la réglementation

Application de la PI

Opérations

•	 Appuie l’élaboration de positions stratégiques de l’ONS.
•	 Défend auprès des gouvernements fédéral et provinciaux les intérêts sur des enjeux qui 

touchent l’industrie.

•	 Renseignements aux membres et mises à jour sur l’industrie.
•	 Organise les réunions et les événements des membres et de l’industrie.
•	 Perfectionnement professionnel et des documents dans toute la chaîne de valeur.

•	 Services de normes, d’accréditation et de réglementation.
•	 Agit indépendamment de autres groupes fonctionnels.

•	 Offre un appui en matière d’infraction à la propriété intellectuelle dans toute l’industrie.

•	 Appuie les opérations de l’organisation liées aux ressources humaines, aux finances et à la 
technologie.

Membre/Client Interne et appuie les groupes fonctionnels axés sur les membres/clients.
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réglementation

Services aux  
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unique pour la défense des intérêts auprès 
du gouvernement, grâce à une voix plus 
importante et plus forte qui représente les 
membres de l’ONS, aidera l’industrie des 
semences du Canada à interagir avec 
les gouvernements. De plus, le groupe 
Affaires publiques aidera à appuyer le 
Comité des politiques du conseil.

Services aux membres et 
communications

Le groupe Services aux membres 
et communications est chargé de 

s’assurer que l’ONS communique 
de façon efficace avec ses 
membres, les intervenants de la 
chaîne de valeur et le public. Ce 
groupe gère les communications 
externes de l’ONS, administre les 
programmes de formation et de 
perfectionnement professionnel et 
organise les événements destinés 
aux membres. Ces services 
auront une incidence directe sur 
les membres. À l’heure actuelle, 
les associations qui composent 

le PCSS exécutent une partie ou la 
totalité de ces services.

Assurance de la qualité et de la 
réglementation

Le groupe Assurance de la 
qualité et de la réglementation 
supervise toutes les questions liées à 
l’élaboration des normes, l’agrément 
et la certification, les inspections 
des programmes et les audits de 
vérification. Actuellement, un grand 
nombre de ces activités sont gérées 
par l’ACPS et l’ICS en vertu des 
pouvoirs de réglementation qui leur ont 
été délégués. Étant donné le mandat 
de ce groupe, il entretiendra des liens 
de travail étroits avec le Comité de la 
réglementation proposé, qui relèvera 
du conseil de l’ONS. 

Application des droits de 
propriété intellectuelle

Le groupe Application des droits 
de propriété intellectuelle offre les 
services qui relèvent actuellement 
de la CPTA. Sous l’ONS, ce groupe 
dirigera les efforts liés à la surveillance 
des marchés, aux avertissements de 
non-respect de la PI et à l’orientation 
en matière d’application pour le 
secteur des semences. Combinés, ces 
services sont essentiels au maintien de 
l’intégrité du système de semences.

RÉGIR L’ORGANISATION 
NATIONALE DES SEMENCES 

La gouvernance est l’élément clé 
du succès de toute organisation. 
Pour permettre à l’ONS de connaître 
du succès, une structure de conseil 
proposée a été élaborée et elle offrira 
un solide leadership pour guider 
l’orientation globale de l’organisation, 
s’assurant qu’elle est attentive aux 
membres et proactive en façonnant 
l’avenir de l’industrie.

En gardant à l’esprit que les 
membres seront au cœur de cette 
nouvelle organisation, le conseil sera 
représentatif des membres grâce à des 
exigences concernant les régions et la 
chaîne de valeur, et il se composera de 
personnes élues choisies directement 
parmi les membres. Le conseil sera 
doté d’un Comité de la réglementation, 
d’un Comité des politiques et de divers 
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comités opérationnels qui éclaireront le 
processus décisionnel du conseil.

La structure de gouvernance de 
l’ONS est conçue pour créer une solide 
assise qui permettra à l’organisation 
de connaître du succès et d’offrir une 
valeur maximale à ses membres à long 
terme. 

Bâtir l’assise d’une bonne 
gouvernance 

Le mandat du conseil 
d’administration de l’ONS sera le 
suivant :
• Exercer les responsabilités de 

surveillance et de prise de décisions 
fiduciaires de l’ONS; 

• Rendre compte aux membres;
• Donner une orientation 

organisationnelle;
• Assurer une surveillance de la 

direction de l’ONS afin de s’assurer 
que l’ONS exécute son mandat, 
respecte les lois du Canada et les 
statuts de l’ONS, et maintient des 
normes éthiques élevées; 

• Engager le directeur exécutif et 
superviser son rendement; et

• Offrir une orientation et des conseils 
visionnaires aux dirigeants et 
gestionnaires de l’ONS.
Pour connaître du succès, un 

conseil doit pouvoir prendre des 
décisions de façon efficace et 
rapidement.1 On propose un conseil 
d’administration plus petit, plus serré, 
de 11 administrateurs pour l’ONS afin 
de permettre d’entendre des points de 
vue diversifiés, et les responsabilités 
et les obligations seront réparties de 
façon uniforme. Une tendance dans 
la gouvernance des associations 
et des organismes sans but lucratif 
a été vers des conseils plus petits, 
plus redevables, appuyés par une 
structure plus robuste de comités et de 
sous-comités. Par exemple, plusieurs 
associations de l’industrie ont entrepris 
des examens de gouvernance afin 
de réduire la taille de leurs conseils et 
d’adopter des pratiques exemplaires, 
notamment l’Association canadienne 
de la distribution de fruits et légumes 
et l’Association canadienne de la 
construction.

Un élément clé pour s’assurer 
d’avoir un conseil efficace, c’est 

de créer une structure qui est 
clairement définie dans les statuts de 
l’organisation. Actuellement, la façon de 
penser à la conception de l’approche 
de gouvernance de l’ONS comprend 
un conseil axé sur les compétences qui 
équilibre les points de vue des régions 
et de la chaîne de valeur, l’élection des 
administrateurs par les membres ainsi 
qu’une structure de comités claire et 
transparente. Un Comité des mises 
en candidature sera mis sur pied pour 
recruter des candidats aux postes 
d’administrateur, les membres élisant 
les administrateurs à partir d’une liste 
de candidats qualifiés.

Une approche de gouvernance 
efficace énonce des responsabilités, 
des obligations, des structures et 
des rôles clairs pour le conseil et ses 
comités. Cette clarté est essentielle 
pour : assurer une surveillance 
efficace; s’assurer que les membres 
disposent de mécanismes clairs pour 
faire entendre leur voix; et recruter 
des membres à l’extérieur du conseil 
d’administration pour participer à la 
gouvernance et créer un bassin de 
candidats éventuels qui siègeront un 
jour au conseil. 

Créer une structure de 
gouvernance efficace et 
représentative

L’ébauche actuelle de la 
conception de travail de la structure 
de gouvernance de l’ONS envisage 

un conseil d’administration de 
11 membres, dont sept proviennent 
des régions de l’ONS et quatre de la 
chaîne de valeur de l’industrie des 
semences (voir l’organigramme). Un 
administrateur d’une région de l’ONS 
sera élu par les membres de l’ONS 
qui se trouvent dans cette région  
(c.-à-d. les membres de l’Alberta 
éliront l’administrateur de l’Alberta). Les 
quatre administrateurs représentant 
la chaîne de valeur seront élus par 
tous les membres lors de l’assemblée 
générale annuelle de l’ONS. Le Comité 
des mises en candidature s’assurera 
que des candidats sont inscrits pour 
chaque poste régional et de la chaîne 
de valeur (Figure 6).

Le premier conseil sera élu pour un 
mandat de trois ans afin d’appuyer le 
démarrage et la croissance de l’ONS, 
les conseils suivants étant élus pour 
des mandats de deux ans.

Un Comité de la réglementation, 
trois comités opérationnels 
(vérification et finances, gouvernance, 
RH et adhésion; et Programmes et 
services) ainsi qu’un Comité des 
politiques relèveront du conseil 
(Figure 7).

Élire les dirigeants de l’ONS
Chacun de ces comités sera 

présidé par un administrateur et 
communiquera avec le conseil afin 
d’éclairer son processus décisionnel 
et son positionnement.

11

7 4
Conseil 

d’administration

Administrateurs  
pour chaque région

Administrateurs pour chaque 
segment de la chaîne de valeur

Sélectionneurs Producteurs

Commerçants Analystes
AtlantiqueQCON

MBSKABBC

Figure 6
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La conception proposée de la 
structure des comités de l’ONS 
vise à s’assurer que les fonctions 
de réglementation et de défense 
des intérêts de l’organisation sont 
indépendantes l’une de l’autre, et 
que les pouvoirs de réglementation 
délégués sont opérationnellement 
indépendants. Les comités auront la 
capacité de créer des sous-comités, 
des groupes de travail ou des 
groupes d’étude afin de réunir des 
membres de l’ONS autour d’enjeux 

essentiels à des parties ou à l’ensemble 
de l’industrie. 

Comité de la réglementation
Le Comité de la réglementation 

sera un comité du conseil de l’ONS 
et il sera chargé de tous les aspects 
liés au pouvoir de réglementation 
délégué de l’organisation. Se fondant 
sur les conseils et l’appui du personnel 
professionnel et technique, le comité : 
• Déterminera et supervisera les 

normes de réglementation, les 

politiques opérationnelles, les 
processus et protocoles pour tous 
les pouvoirs délégués;

• Collaborera avec le personnel de 
l’ONS chargé des normes et de la 
réglementation afin d’appuyer les 
autres activités de réglementation de 
l’ONS;

• Consultera les représentants du 
gouvernement afin de discuter des 
cadres réglementaires actuels et 
futurs;

• Donnera des conseils sur les 
stratégies optimales pour la 
prestation des services de 
réglementation; et

• Participera, avec le personnel 
professionnel en matière de 
réglementation de l’ONS, à un 
examen indépendant de l’efficacité et 
de l’efficience qui est mené par une 
tierce partie externe nommée par le 
conseil tous les cinq ans.
Étant donné le rôle du Comité 

dans la gestion des points relatifs aux 
pouvoirs de réglementation délégués, 
un comité de la réglementation désigné 
et distinct servira de pare-feu essentiel 
entre les fonctions de réglementation et 
de défense des intérêts de l’ONS.

Le Comité de la réglementation 
relèvera du conseil d’administration 
pour ce qui est de ses activités et aura 
besoin de l’approbation du conseil pour 
les demandes de nature budgétaire et 
toute considération visant à élargir la 
portée des pouvoirs de réglementation 
à assumer du gouvernement. Les 
décisions stratégiques opérationnelles 
relatives aux activités de réglementation 
seront du ressort exclusif du Comité de 
la réglementation (Figure 8).

Le Comité de la réglementation 
sera présidé par un administrateur 
du conseil, les membres du Comité 
étant nommés par le conseil parmi 
l’ensemble des membres de l’ONS. Les 
décisions prises par ce comité seront 
éclairées par les conseils du personnel 
professionnel de l’ONS et se fonderont 
sur des normes et protocoles pour 
toutes les responsabilités déléguées. 
Outre les membres qui ont droit de vote, 
le Comité invitera l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, Agriculture 
et Agroalimentaire Canada ainsi que 
des représentants des ministères 

https://lewismcarter.com/
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provinciaux de l’Agriculture à être des 
observateurs au sein du Comité.

Le Comité de la réglementation a 
la capacité de changer au fil du temps 
à mesure que l’ONS collabore avec le 
gouvernement fédéral afin d’assumer 
de nouveaux pouvoirs délégués au 
terme de l’examen de la réglementation 
des semences. Cette capacité de 
changement fait en sorte que le Comité 
est adaptable aux changements et 
continuera d’offrir de la valeur aux 
membres. 

Comité des politiques
Le Comité des politiques du conseil 

sera chargé de réunir des membres 
de l’ONS de partout dans les régions 
et la chaîne de valeur pour élaborer (et 
recommander au conseil) des positions 

Prononcez-vous!
Lors de la réunion interprovinciale des producteurs de semences en novembre à Saskatoon, en 

Saskatchewan, les producteurs de semences ont participé à des présentations préparées par Strat-
egyCorp, un cabinet d’experts-conseils, à l’égard de propositions pour la structure de gouvernance 
et la structure organisationnelle de l’Organisation nationale des semences (ONS). Si vous n’avez pas 
pu participer à la réunion interprovinciale à Saskatoon, nous vous invitons à assister à l’assemblée 
locale de votre filiale de producteurs de semences cet hiver afin de participer à ces présentations et 
d’avoir ainsi l’occasion de fournir une rétroaction quant à la proposition concernant l’ONS.

Combinées, ces réunions représentent un « déploiement par la base » de ces plans. S’appuyant 
sur la rétroaction des membres, le conseil d’administration de l’ACPS décidera si l’ACPS et 
l’industrie des semences sont sur la bonne voie ou si des rajustements sont nécessaires. 
Plus que jamais, nous avons besoin que nos membres nous fassent savoir quelle est leur vision de 
notre avenir en tant qu’association et ce à quoi l’industrie dans son ensemble ressemble, et si la 
proposition d’une ONS répond à cette vision.

La mobilisation des membres dans le cadre de cette discussion est importante parce qu’il 
est rare que des changements positifs se produisent ou perdurent s’ils sont imposés par le haut. 
Les membres sont les mieux placés pour comprendre les enjeux parce qu’ils font partie de la col-
lectivité la plus touchée. Le fait d’avoir des membres qui assistent à ces assemblées des filiales 
pour entendre la présentation, donner une rétroaction et participer à des discussions fructueuses à 
l’égard de cette proposition aidera à s’assurer que nous le faisons correctement.

Une liste détaillée des assemblées des filiales provinciales à venir peut être consultée à l’adresse 
https://seedgrowers.ca/fr/calendrier/dates-importantes.

Approbation du conseil nécessaire

1

Approbation non nécessaire

Décisions stratégiques opérationnelles
•	 Le Comité de la réglementation 

décidera, sans intervention du conseil, 
de son approche à l’égard des normes 
de réglementation, des politiques 
opérationnelles, des processus et des 
protocoles relatifs à l’administration 
de ses pouvoirs de réglementation 
délégués, y compris les politiques 
opérationnelles et le mécanisme d’appel

Augmentations de la portée
•	 Le Comité de la réglementation sollicitera l’approbation du conseil s’il 

demande des pouvoirs de réglementation délégués accrus puisqu’il 
s’agit d’une décision administrative qui touchera le modèle de 
fonctionnement de l’ONS et le profil de risque de l’ONS

•	 Le conseil approuvera tout élargissement ou prise en charge de pouvoirs 
de réglementation additionnels

Budget
•	 Le Comité de la réglementation recevra son budget et en fera rapport au 

conseil
•	 Le conseil approuvera le budget de l’ONS, y compris le budget du 

Comité de la réglementation

1

2

Figure 8
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stratégiques et des stratégies de 
défense des intérêts afin de favoriser 
la croissance et le développement de 
l’industrie. Le Comité sera chargé de 
discuter de l’environnement actuel et 
futur en matière de réglementation et 
de politiques, l’accent étant mis sur la 
modernisation de la réglementation. 
Le mandat du Comité des politiques 
sera le suivant : 
• Déterminer la position de l’ONS 

sur des politiques agricoles 

précises en ce qui concerne ses 
membres;

• Coordonner avec CropLife Canada 
et les associations des semences 
régionales et d’autres organisations 
connexes pour assurer une 
harmonisation;

• Diriger la gestion de l’ONS dans 
le déploiement de ses efforts de 
défense des intérêts;

• Examiner l’orientation stratégique 
de l’ONS pour s’assurer que l’on 

a tenu compte des considérations 
stratégiques; et

• Créer des sous-comités, des 
groupes de travail et des groupes 
d’étude au besoin afin d’appuyer 
l’élaboration de politiques et la 
défense des intérêts.
Un administrateur présidera les 

travaux de ce comité. Les membres du 
Comité seront nommés par le conseil 
d’administration et comprendront des 
membres qui ne font pas partie du 
conseil et qui proviennent des régions 
de l’ONS et de l’ensemble de la chaîne 
de valeur.

Le Comité constitue un mécanisme 
pour l’ONS pour élaborer de solides 
positions en matière de défense des 
intérêts au nom de ses membres 
qui préconisent une industrie des 
semences plus solide et plus souple. 

CONCLUSION
Les cinq organisations membres 

du Projet Collaboration Synergie des 
semences ont une occasion unique 
de concevoir et de bâtir une ONS de 
prochaine génération qui mènera le 
secteur canadien des semences dans 
l’avenir. Les organisations du PCSS 
continueront de collaborer entre elles, 
et les membres plus nombreux de 
leurs organisations respectives, afin 
de peaufiner davantage et de mettre 
au point le modèle de fonctionnement 
proposé de l’ONS de façon à ce 
qu’elles puissent procurer une valeur à 
long terme aux membres et à l’industrie.

On invite les membres à faire part 
de leurs points de vue sur les idées 
véhiculées dans le présent article sur 
la conception de l’ONS en envoyant 
des courriels à parlonssemences@
seedgrowers.ca.    
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In 2012, amendments to the Seeds Act provided 
authority for the President of the Canadian Food 
Inspection Agency (CFIA) to issue licences “authorizing 
any person to perform any activity … related to 
controlling or assuring the quality of seeds or seed 
crops.” In order to privatize seed crop inspections, the 
CFIA had determined that explicit authority to delegate 
quality assurance activities was required.

Seven years later, private seed crop inspection 
is the norm, and the Canadian seed sector is 
preparing for another challenge – Seed Regulatory 
Modernization. The provision introduced to the Seeds 
Act in 2012 could play an important role in the next 
generation seed system.

Several years ago, in anticipation of Seed 
Regulatory Modernization, six national seed 
organizations came together under the Seed Synergy 
banner to work towards a common understanding 
and vision for the next generation seed system. In late 
2018, a White Paper was released laying out a set of 
proposals for the future of the seed sector in Canada 
based on three broad themes: 
• Stimulating innovation;
• Modernizing the seed regulatory framework; and 
• Building the next generation seed organization. 

Within those themes, specific positions were 
articulated on topics such as plant breeding innovation, 
value creation, amendments to the Seeds Regulations, 
delegation of regulatory authority, single window for 
regulatory services, and creating a single, consolidated 
seed organization.

Significant progress has been made on some 
of these themes, with serious efforts to modernize 
the seed regulatory framework now underway. But 
what, exactly, does modernizing the seed regulatory 
framework mean, and how do CSGA’s senior leaders 
envision this change?

For Mike Scheffel, CSGA’s Managing Director of 
Policy and Standards, it includes amendments to the 
Seeds Regulations and renewing the public-private 
seed certification partnership.

“The Seeds Regulations are overly complex and 
can often inhibit, rather than facilitate, the marketing 
of Certified seed in Canada,” says Scheffel. “Multiple 
parties are responsible for various aspects of 
the system, including CSGA, the CFIA, and the 
Canadian Seed Institute. Delegating authority for 
the administration of the seed certification system 
to a consolidated industry body, under a renewed 
partnership agreement with the CFIA, would go a long 

Transformation at CSGA

continued on page 31
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En 2012, des modifications à la Loi sur les semences 
ont donné au président de l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) le pouvoir de délivrer des licences 
« permettant à toute personne d’exercer les activités … qui 
sont liées au contrôle ou à l’assurance de la qualité des 
semences et des récoltes de semences. » Dans le but de 
privatiser les inspections de cultures de semences, l’ACIA avait 
déterminé qu’un pouvoir explicite de déléguer les activités liées 
à l’assurance de la qualité était nécessaire. Sept ans plus tard, 
l’inspection privée des cultures de semences est devenue 
la norme et le secteur canadien des semences se prépare à 
relever un autre défi – la modernisation de la réglementation 
des semences. La disposition introduite dans la Loi sur les 
semences en 2012 pourrait jouer un rôle important dans le 
système de semences de prochaine génération.

Il y a plusieurs années, en prévision de la modernisation de 
la réglementation des semences, six organisations nationales 
des semences se sont réunies sous la bannière Synergie 
des semences afin d’établir une compréhension et une 
vision communes du système de semences de prochaine 
génération. À la fin de 2018, un Livre blanc a été publié et il 
exposait un ensemble de propositions concernant l’avenir du 
secteur des semences au Canada en fonction de trois grands 
thèmes : 
• Stimuler l’innovation;
• Moderniser le cadre de réglementation des semences; et
• Créer l’organisation des semences de prochaine 

génération. 
À l’intérieur de ces thèmes, des positions précises ont été 

articulées sur des sujets comme l’innovation dans le domaine 
de la sélection des végétaux, la création de valeur, des 
modifications au Règlement sur les semences, la délégation 
de pouvoirs de réglementation, un guichet unique pour les 
services de réglementation et la création d’une organisation 
des semences unique, regroupée.

D’importants progrès ont été réalisés à l’égard de certains 
de ces thèmes, des efforts importants étant présentement 
déployés pour moderniser le cadre de réglementation des 
semences. Mais, au juste, que signifie la modernisation 
du cadre de réglementation des semences, et comment 
est-ce que les cadres dirigeants de l’ACPS envisagent ce 
changement?

Pour Mike Scheffel, administrateur gestionnaire de l’ACPS, 
Politiques et normes, cela comprend des modifications 
au Règlement sur les semences et le renouvellement du 
partenariat public-privé de la certification des semences.

Le Règlement sur les semences est très complexe et peut 
souvent empêcher, plutôt que faciliter, la commercialisation 
de semences certifiées au Canada, précise M. Scheffel. 
De nombreuses parties sont chargées de divers aspects 

Transformation à l’ACPS

suite à la page  31 
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du système, notamment l’ACPS, l’ACIA et l’Institut canadien des 
semences. La délégation de pouvoirs concernant l’administration 
du système de certification des semences à un organisme 
regroupé de l’industrie, dans le cadre d’un accord de partenariat 
renouvelé avec l’ACIA, contribuerait grandement à régler un grand 
nombre des lacunes actuelles du programme des semences. »

Comme le laissait entendre le Livre blanc sur Synergie 
des semences (que l’on peut consulter à www.seedsynergy.
net), cela pourrait signifier qu’une organisation nationale des 
semences (ONS) obtiendrait une licence du président de l’ACIA 
pour établir des normes, développer des systèmes et mettre en 
œuvre des programmes pour tout le programme de certification 
des semences. Par « incorporation par renvoi »1, les normes 
sur les semences et les exigences relatives aux établissements 
semenciers, y compris celles concernant les exploitants et les 
classificateurs, pourraient devenir la responsabilité de l’ONS. Le 
Livre blanc appelait également l’ACIA à continuer de faire partie de 
la surveillance de la réglementation, de son application, du soutien 
scientifique et des questions liées au commerce et aux politiques 
en matière de semences sur la scène internationale.

« Un organisme de l’industrie qui aurait pour mandat d’assurer 
la certification des semences en partenariat avec le gouvernement 
donnerait lieu à un cadre de réglementation plus adapté, ajoute 
M. Scheffel. L’ACPS et nos partenaires du secteur des semences 
ont démontré au cours des dernières années que nous pouvons 
moderniser les normes et les procédures pour la production de 
cultures de semences en temps opportun, et nous pourrions faire 
de même pour les semences. »

Quant à Doug Miller, administrateur gestionnaire de l’ACPS, 
Certification et technologie de l’information, ce sont les données, 
les systèmes et les réseaux qui peuvent ajouter de la valeur aux 
semences certifiées. « Nous avons besoin d’un état d’esprit axé 
d’abord et avant tout sur le numérique, du début à la fin, précise-
t-il. À l’heure actuelle, l’ACPS traite une foule de renseignements, 
depuis les descriptions provisoires du matériel génétique 

way to addressing many of the current deficiencies in the 
seed program.”

As suggested by the Seed Synergy White Paper 
(available www.seedsynergy.net), this could mean that a 
National Seed Organization (NSO) would be licensed by the 
President of the CFIA to set standards, develop systems, 
and implement programs for the entire seed certification 
program. Through “incorporation by reference,”1 seed 
standards and seed establishment requirements, including 
those for operators and graders, could be the responsibility 
of the NSO. The White Paper also called for the CFIA to 
continue to be involved in regulatory oversight, enforcement, 
science support, and international seed policy and trade 
issues.

“An industry body with the mandate to deliver seed 
certification in partnership with government would result in a 
more responsive regulatory framework,” adds Scheffel. “The 
CSGA and our seed sector partners have demonstrated 
over the past couple of years that we can modernize the 
standards and procedures for seed crop production in a 
timely manner and we could do the same for seed.”

For Doug Miller, CSGA’s Managing Director of 
Certification and Information Technology, it’s about the data, 
systems, and networks that can add value to Certified seed. 
“We need a digital-first mindset, from start to finish,” he 
says. “Currently, CSGA deals with a wealth of information, 
from provisional descriptions of pre-variety germplasm, to 
reports on plot production, to 18,000 seed crop inspection 
reports, to certification decisions and issuance of seed crop 
certificates. We are mostly digital, except for that last step.” 

But that could be about to change.
“We’re looking into digital crop certificates and are ready 

to move the concept to testing and pilots whenever the 
Board is ready to provide policy approval and funding,” 
says Miller. “We’d like to see that extended to digital 
pedigreed seed declarations too. If we had digital seed 
declarations the possibilities for tracking seed lots, the 
ability to solve problems, and the opportunities for reducing 
the effort it takes to apply for certification, and implement 
the certification system, are enormous.” 

suite de la page 29continued from page 28
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“Currently, CSGA deals with 
a wealth of information, from 
provisional descriptions of pre-
variety germplasm, to reports on 
plot production, to 18,000 seed crop 
inspection reports, to certification 
decisions and issuance of seed crop 
certificates. We are mostly digital, 
except for that last step.” 

« À l’heure actuelle, l’ACPS traite une 
foule de renseignements, depuis les 
descriptions provisoires du matériel 
génétique prévariétal jusqu’aux 
déclarations sur la production de 
parcelles, en passant par 18 000 rapports 
d’inspection des cultures de semences, 
les décisions relatives à la certification et 
la délivrance des certificats de culture de 
semences. Nous sommes en grande partie 
passés au numérique, sauf pour cette 
dernière étape. »
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Miller adds, “I’m pretty excited about the possibilities of an 
end-to-end digital seed certification system and how it could 
create value for the entire crops sector. More and more people 
recognize the potential and are willing to work together to 
make it a reality.”

CSGA’s current data management system, SeedCert, 
was developed in response to the privatization of seed crop 
inspection. It distributes applications for seed crop certification 
to the appropriate service provider, provides access to official 
variety descriptions, accepts crop inspection reports, and 
provides other information services. Moving forward, CSGA 
envisions the SeedCert platform being expanded to provide 
new digital tools (crop certificates, seed grading reports, and 
pedigreed seed declarations) that will help CSGA create a 
streamlined, user-friendly, end-to-end seed certification system 
that will create system-wide efficiencies and enable new 
opportunities. 

“The evolution of SeedCert, or SeedCert 2.0, will bring the 
next wave of digital transformation to the seed industry,” says 
Miller. “We’ve seen the positive impacts of SeedCert 1.0 and 
how it has radically changed and improved the overall user 
experience. At CSGA, we are eager to start offering these 
services to our members.”

CSGA remains committed to SeedCert 2.0 but additional 
developments have been on hold for the past six months as 
funds earmarked for this project have been diverted to the 
National Seed Organization project.

Going digital with record keeping is only one small part of 
Miller’s vision for a single window regulatory services platform 
that could add value and reduce the time and effort required 
to obtain regulatory services. A Variety Profile Platform, another 
idea arising from the White Paper, would facilitate access to 
variety specific information that producers, grain handlers, 
food and feed processors, and other end users could use to 
make informed production and processing decisions. It would 
include information such as intellectual property features, 
stewardship requirements, foreign market acceptance, variety 

description, agronomic characteristics, quality parameters 
relevant to end-use, and more.

SeedCert 2.0, the Variety Profile Platform, and other 
features of the regulatory single window would position 
producers who purchase Certified seed to participate in value 
added supply chains that demand traceability – and equally 
important, transparency – for those markets. Once built, these 
systems can be further developed and leveraged to include 
additional assurances, both regulatory, such as phytosanitary 
requirements, and voluntary, such as organic, sustainable, 
and identity preserved.

“The reputation of the blue tag and public trust in seed 
growers is an essential part of the seed sector’s success 
today,” says Caroline Lafontaine, CSGA’s Managing 
Director of Communications and Member Services. 
According to Lafontaine, “the shared collective diligence 
and professionalism of the seed community (growers, RSEs, 
inspectors, analysts, etc.) is what our system performance 
hangs on.” 

For this reason, Lafontaine was pleased to see the 
White Paper emphasize the importance of creating and 
supporting on-going training and development for seed 
industry professionals. “All of our Seed Synergy partners have 
education and training mandates; by working together we 
will be able to respond to the needs of our members more 
effectively than by working separately.”

In her role, Lafontaine is overseeing the development 
of National Occupational Standards and the creation of an 
online professional development program for seed growers. 
Both projects are being developed in collaboration with the 
Canadian Agricultural Human Resources Council and will 
help onboard new growers and hired help, and help existing 
members benchmark their knowledge and skills. 

“In a rapidly changing world, it is more important than ever 
to ensure that our members have the tools to be successful,” 
says Lafontaine. 

A voluntary program will provide a tangible way for seed 
growers to demonstrate their commitment to professional 
standards and be officially recognized for their capabilities 
and expertise. It also helps increase a customer’s sense of 
trust and protection, and can improve brand and reputation. 
The program is set to launch in early 2021. 

Jonathan Nyborg, CSGA’s President, is encouraged by 
the enthusiasm of CSGA staff to take on the big challenges 
and help build the next generation seed system. “They are 
aiming high and are committed to a science-based, rules-
based seed certification system that enables everyone, big 
and small, to participate. Service to members and clients is 
top of mind. Our staff truly believes that what they are doing 
is not only best for CSGA, but the best for Canada as well.”    


Reference
1. Incorporation of documents by reference is a drafting 
technique that brings the content of a document into a 
regulation, without the need to reproduce the document in the 
regulation itself.
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The Goals
• A regulatory scheme that is always up to date and 

adapts quickly to changes in technologies and 
market demands.

• Government resources concentrated and focused 
on science, strategic policy, and enforcement, 
where they can make the biggest impact.

• A much better user experience for everyone in the 
system, eliminating duplicate data entry, outdated 
paper forms, and more.

• Leveraging technology to ensure that the seed 
system is both efficient and more easily integrated 
into global markets and supply chains.
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prévariétal jusqu’aux déclarations sur la production de parcelles, 
en passant par 18 000 rapports d’inspection des cultures de 
semences, les décisions relatives à la certification et la délivrance 
des certificats de culture de semences. Nous sommes en grande 
partie passés au numérique, sauf pour cette dernière étape. »

Mais cela pourrait bientôt changer.
« Nous examinons la possibilité de certificats de culture 

numériques et nous sommes prêts à passer du concept aux 
analyses et aux projets pilotes dès que le conseil sera prêt à 
approuver la politique et à fournir le financement, ajoute M. Miller. 
Nous aimerions aussi que cela soit étendu aux déclarations 
numériques de semences pédigrées. Si nous avions des 
déclarations numériques de semences, les possibilités de faire le 
suivi des lots de semences, la capacité de régler des problèmes 
et les occasions de réduire les efforts qu’il faut déployer pour 
présenter une demande de certification et mettre en œuvre le 
système de certification sont énormes. » 

M. Miller ajoute « Je suis vraiment emballé par les possibilités 
d’un système de certification des semences numérique de bout 
en bout et par la valeur qu’il pourrait créer pour tout le secteur 
des cultures. De plus en plus de gens reconnaissent le potentiel 
et sont prêts à collaborer pour en faire une réalité. »

L’actuel système de gestion des données de l’ACPS, 
CertiSem, a été mis au point en réaction à la privatisation de 
l’inspection des cultures de semences. Il répartit les demandes 
de certification de cultures de semences aux bons fournisseurs 
de services, donne accès aux descriptions officielles des 
variétés, accepte les rapports d’inspection des cultures et fournit 
d’autres services d’information. Dans l’avenir, l’ACPS envisage 
que la plateforme CertiSem sera élargie de façon à fournir de 
nouveaux outils numériques (certificats de culture, rapports 
de classement des semences et déclarations de semences 
pédigrées), ce qui aidera l’ACPS à créer un système rationalisé, 
convivial et de bout en bout de certification des semences qui 
créera des gains d’efficacité à l’échelle du système et ouvrira de 
nouvelles perspectives. 

« L’évolution de CertiSem, ou CertiSem 2.0, débouchera sur 
la nouvelle vague de transformation numérique pour l’industrie 
des semences, dit M. Miller. Nous avons vu les répercussions 
positives de CertiSem 1.0 et comment il a radicalement changé 
et amélioré l’expérience globale des utilisateurs. À l’ACPS, nous 
avons hâte de commencer à offrir ces services à nos membres. »

L’ACPS demeure engagée envers CertiSem 2.0, mais des 
développements additionnels ont été mis en suspens depuis 
six mois étant donné que les fonds réservés à ce projet ont été 
transférés au projet de l’Organisation nationale des semences.

Le fait de passer à une tenue numérique des dossiers n’est 
qu’une petite partie de la vision de M. Miller en ce qui concerne 
la plateforme des services de réglementation à guichet unique 
qui pourrait ajouter de la valeur et réduire le temps et les efforts 
nécessaires pour obtenir des services de réglementation. Une 
plateforme des profils de variétés, une autre idée qui découle 
du Livre blanc, faciliterait l’accès aux renseignements propres 
aux variétés que les producteurs, les manutentionnaires de 
grains, les transformateurs d’aliments et les transformateurs 
d’aliments pour animaux ainsi que d’autres utilisateurs finaux 

pourraient utiliser pour prendre des décisions éclairées en ce qui 
concerne la production et la transformation. Cela comprendrait 
des renseignements comme les caractéristiques liées à la 
propriété intellectuelle, les exigences en matière d’intendance, 
l’acceptation des marchés étrangers, la description des variétés, 
les caractéristiques agronomiques, les paramètres de qualité 
pertinents à l’utilisation finale et bien plus.

CertiSem 2.0, la plateforme sur les profils des variétés et 
d’autres caractéristiques du guichet unique de la réglementation 
positionneraient les producteurs qui achètent des semences 
certifiées pour participer à des chaînes d’approvisionnement à 
valeur ajoutée qui exigent la traçabilité – et tout aussi important, la 
transparence – pour ces marchés. Une fois sur pied, ces systèmes 
peuvent être développés davantage et mis à profit pour inclure 
des assurances additionnelles, tant réglementaires, comme 
les exigences phytosanitaires, que volontaires, tels les produits 
biologiques, les produits durables et la préservation de l’identité.

« La réputation de l’étiquette bleue et la confiance du public 
envers les producteurs de semences constituent une partie 
essentielle du succès du secteur des semences, déclare 
Caroline Lafontaine, administratrice gestionnaire de l’ACPS, 
Communication et services aux membres. Selon Mme Lafontaine, 
la diligence collective commune et le professionnalisme de la 
communauté des semences (producteurs, ESA, inspecteurs, 
analystes, etc.) est ce sur quoi s’articule le rendement de notre 
système. »

Pour cette raison, Mme Lafontaine est heureuse de constater 
que le Livre blanc met l’accent sur l’importance de créer et 
d’appuyer une formation et un perfectionnement continus pour les 
professionnels de l’industrie des semences. « Tous nos partenaires 
de Synergie des semences ont des mandats en matière 
d’éducation et de formation; en travaillant ensemble, nous serons 
en mesure de répondre aux besoins de nos membres de façon 
plus efficace qu’en travaillant isolément. »

Dans son rôle, Mme Lafontaine supervise l’élaboration de 
normes professionnelles nationales et la création d’un programme 

suite de la page 31
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Les buts
• Un régime de réglementation toujours à jour et en 

mesure de s’adapter rapidement aux changements 
dans les exigences du marché, et les technologies.

• Les ressources gouvernementales sont concentrées 
et axées sur la science, les politiques stratégiques et 
l’application de la loi, là où elles peuvent avoir la plus 
forte incidence.

• Une expérience de l’utilisateur nettement meilleure 
pour tous ceux qui font partie du système, éliminant 
la saisie de données en double, les formulaires 
papier désuets et bien plus.

• Miser sur la technologie pour s’assurer que le 
système des semences est à la fois efficace et plus 
facilement intégré dans les marchés mondiaux et les 
chaînes d’approvisionnement.
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de perfectionnement professionnel 
en ligne pour les producteurs de 
semences. Les deux projets sont en 
cours d’élaboration en collaboration 
avec le Conseil canadien pour les 
ressources humaines en agriculture et 
ils aideront à accueillir les nouveaux 
producteurs et à embaucher des aides, 
et ils aideront les membres actuels 
à référencer leurs connaissances et 
compétences. 

« Dans un monde où tout évolue 
rapidement, il est plus important 
que jamais de nous assurer que 
nos membres disposent des outils 
nécessaires pour connaître du succès », 
précise Mme Lafontaine. 

Un programme volontaire 
constituera une façon concrète pour 
les producteurs de semences de 
démontrer leur engagement envers 
des normes professionnelles et 
d’être officiellement reconnus pour 
leurs capacités et leur expertise. Il 
aide également à faire augmenter le 
sentiment de confiance et de protection 
du consommateur et il peut améliorer la 
marque et la réputation. Le lancement 
du programme est prévu pour le début 
de 2021. 

Jonathan Nyborg, président 
de l’ACPS, est encouragé par 
l’enthousiasme du personnel de l’ACPS 
à s’attaquer aux gros défis et à aider 
à bâtir le système de semences de 
prochaine génération. « Ils visent haut et 
ils sont engagés envers un système de 
certification des semences fondé sur les 
données scientifiques et sur les règles, 
système qui permet à chacun, les petits 
comme les grands, de participer. Le 
service aux membres et aux clients est 
la grande priorité. Les membres de 
notre personnel croient vraiment que 
ce qu’ils font n’est pas seulement ce 
qu’il y a de mieux pour l’ACPS, mais 
ce qu’il y a de mieux pour le Canada 
également. »    

Référence
1. L’incorporation par renvoi est une 
technique de rédaction qui permet 
d’intégrer dans un règlement le contenu 
d’un document qui n’est pas dans 
le libellé du règlement en y faisant 
clairement référence dans le règlement.
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Manitoba 
AGDays

http://www.carlisleliquid.com/
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Assemblée annuelle de 
l’Association des producteurs 
de semences de la 
Saskatchewan
15-16 janvier 2020 
Saskatoon Inn, Saskatoon (Saskatchewan)

Assemblée annuelle de 
l’Association des producteurs 
de semences de la Colombie-
Britannique
4 février 2020 
Northern Grand Hotel, Fort St John 
(Colombie-Britannique)

Assemblée annuelle des 
Producteurs de semences de 
l’Alberta
6-7 février 2020 
Kananaskis Mountain Lodge, Kananaskis 
(Alberta)

Assemblée annuelle des 
Producteurs de semences du 
Québec
18 février 2020 
Sheraton Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe 
(Québec)

Assemblée générale annuelle 
conjointe de l’ACPS et de l’ACCS. 
12 au 15 juillet 2020 
Hotel Delta, Winnipeg (Manitoba)

Dates limites pour présenter une 
demande
Faites parvenir votre demande au bureau de 
l’ACPS avant les dates limites suivantes :
• 5 mai pour le canola et le colza d’hiver
• 25 mai pour toutes les céréales 

semées à l’automne
• 10 juin pour la féverolle, le canola, les 

fourrages, le lin, le maïs, la moutarde 
et les pois

• 20 juin pour toutes les autres cultures 
non énumérées ici

• 10 juillet pour les haricots et le sarrasin
• 25 juillet pour le soya

Saskatchewan Seed 
Growers’ Association 
Annual Meeting
January 15-16, 2020 
Saskatoon Inn
Saskatoon, Saskatchewan

British Columbia Seed 
Growers’ Association 
Annual Meeting
February 4, 2020 
Northern Grand Hotel
Fort St John, British Columbia

Alberta Seed Growers’ 
Annual Meeting
February 6-7, 2020 
Kananaskis Mountain Lodge
Kananaskis, Alberta

Québec Seed Growers’ 
Annual Meeting
February 18, 2020 
Sheraton Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe, Québec

Joint CSGA and CSTA 
Annual General Meeting 
July 12-15, 2020 
Delta Hotel
Winnipeg, Manitoba

Application Deadline 
Dates
Submit your application to the 
CSGA office by the following 
deadline dates:
• May 5 for winter canola/

rapeseed
• May 25 for fall seeded 

cereals
• June 10 for fababeans, for-

ages, flax, canola, mustard, 
corn and field peas

• June 20 for all other crops 
not listed here

• July 10 for field beans and 
buckwheat

• July 25 for soybeans

IMPORTANT DATES

You’re Invited!  Vous êtes invités!

www.seedgrowers.ca     www.seedgrowers.ca/fr

Joint CSGA and CSTA Annual  
General Meeting 

July 12-15, 2020 
Delta Hotel

Winnipeg, Manitoba

Assemblée générale annuelle 
conjointe de l’ACPS et de l’ACCS.  

12 au 15 juillet 2020 
Hotel Delta, Winnipeg (Manitoba)

DATES IMPORTANTES
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