Association canadienne des producteurs de semences

PROCÈS-VERBAL
115e Assemblée générale annuelle de l’ACPS
Fairmont Château Whistler, C.-B.
8 juillet 2019
L’Assemblée générale annuelle conjointe de l’ACPS/ACCS, Atteindre de nouveaux sommets, a débuté le
dimanche 7 juillet par un tournoi de golf, une randonnée pédestre/cycliste, une réception d’accueil et la
réception du président. À 8 heures le lundi 8 juillet, l’Assemblée s’est poursuivie avec le Programme des
enfants et des jeunes, le Programme des accompagnants et la séance conjointe ACPS-ACCS sur Synergie
des semences.

Séance conjointe ACPS-ACCS : Synergie des semences
Le point sur le Projet Synergie des semences
Panel : Comité de surveillance sur Synergie des semences : Todd Hyra (ACCS), Roy Klym (ACPS-Ouest),
Claude Lapointe (ICS), Rod Merryweather (CPTA), Jonathan Nyborg (ACPS-Est), Morgan Webb (AASCC)
Une séance a lieu sur le projet Synergie des semences et à laquelle les panellistes font le point sur leur
vision, les progrès réalisés et les plans relatifs à la création d’une Organisation nationale des semences
(ONS) unique. Ils présentent également Chris Loreto (Toronto) et Conal Slobodin (Ottawa), deux des
experts-conseils de StrategyCorp chargés de l’élaboration du Plan de transition de l’ONS. Chris décrit les
plans de StrategyCorp pour des réunions du secteur des semences et la cueillette de données cet
automne, des consultations auprès du secteur l’hiver prochain, une feuille de route définitive d’un Plan
de transition avant avril 2020 et la mise en œuvre de l’ONS dès septembre 2020.
La rétroaction des membres à l’égard d’une Organisation nationale des semences (ONS) aux expertsconseils de StrategyCorp et au Comité de surveillance a cerné de nombreux domaines nécessitant un
examen plus approfondi et des clarifications. Les membres identifient la grande priorité, séparer les
discussions très controversées sur la création de valeur des éléments moins controversés du projet
Collaboration Synergie des semences. On fait remarquer qu’il pourrait être difficile d’harmoniser les
fonctions et les responsabilités en matière de défense des intérêts et de réglementation au sein d’une
organisation nationale unique. Le Plan de transition de l’ONS proposée, élaboré par les experts-conseils
de StrategyCorp, devrait clairement décrire toutes les fonctions de l’ONS proposée et clairement tenir
compte du fait que de nombreux membres pourraient ne pas considérer que toutes les fonctions ont la
même valeur. On commente le fait que le modèle de gouvernance de l’ONS et son conseil doivent
vraiment représenter les intervenants de l’industrie des semences. Les membres se demandent
comment les représentants provinciaux peuvent mieux servir une ONS unique. Ces membres veulent
avoir l’assurance que le Comité de surveillance a réellement reçu l’autorité par les intervenants de
l’industrie des semences d’aller de l’avant et de prendre des décisions importantes, et que la majorité
des membres sont consultés de façon adéquate. En dernier lieu, des commentaires sont faits pour dire
que la valeur pratique d’une Organisation nationale des semences (ONS) unique, pour les producteurs
de grains et d’oléagineux de la base, doit être clairement décrite et communiquée efficacement.
Modernisation de la réglementation des semences
Panel : Glyn Chancey (ACPS), Wendy Jahn (ACIA) et Austin Mowat (AAC)
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Une séance sur Modernisation de la réglementation des semences a lieu au cours de laquelle les
panellistes résument les développements à ce sujet, y compris les politiques du gouvernement du
Canada, les propositions faites par l’ACIA sur la Modernisation de la réglementation des semences et la
Table ronde sur la chaîne de valeur du secteur des semences. Les politiques du gouvernement du
Canada qui ont une incidence sur la réforme de la réglementation en agriculture comprennent la Feuille
de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture afin
d’identifier les domaines prioritaires pour les modifications de la réglementation qui amélioreront
l’efficience du secteur. Dans le but d’améliorer son engagement auprès des secteurs agricoles, AAC
planifie revitaliser et élargir les mandats des Tables rondes sur la chaîne de valeur. L’ACIA vise à
introduire les propositions sur la modernisation de la réglementation des semences à l’automne de 2021
(dans la Gazette du Canada, Partie I) et s’attend à ce que ces modifications entrent en vigueur en 2022,
une fois publiées dans la Gazette du Canada, Partie II. En dernier lieu, l’ACIA demande aux coprésidents
de la Table ronde sur la chaîne de valeur du secteur des semences (TRCVSS) Dave Carey (ACCS) et Liz
Foster (AAC) d’élaborer les modifications à la réglementation. Cette tâche a été déléguée au nouveau
Groupe de travail sur la modernisation de la réglementation des semences (GT-MRS) coprésidé par Glyn
Chancey (ACPS) et Wendy Jahn (ACIA).
Modernisation de la réglementation des semences : Identifier les obstacles dans le système des
semences actuel du Canada
Panel : Krista Erickson (AASCC), Doug Miller (ACPS), Mike Scheffel (ACPS) et Roy van Wyk (ICS)
Une séance supplémentaire sur la Modernisation de la réglementation des semences a lieu au cours de
laquelle les membres du panel discutent des quatre principales catégories de fonctions différentes du
système actuel, des exigences réglementaires connexes et des modifications possibles qui pourraient
être envisagées en vue d’un « Système de semences de prochaine génération ». Ces catégories sont les
suivantes, Recherche et développement, Entrée sur le marché et commercialisation, Production et
traitement et Ventes et distribution. Les discussions qui suivent font état des recommandations de la
part de professionnels d’expérience pour le nouveau Groupe de travail sur la modernisation de la
réglementation des semences (GT-MRS) de la Table ronde sur la chaîne de valeur du secteur des
semences auquel l’ACIA a demandé d’élaborer des recommandations pour les modifications à la
réglementation.
La rétroaction des membres qui assistent à la réunion indique que bon nombre des procédures liées à
l’importation et à l’exportation des semences sont indûment difficiles et qu’il faudrait les modifier pour
en améliorer l’efficience. Le Bureau de la biosécurité végétale doit offrir une entrée aux marchés plus
claire et prévisible afin d’éviter un accès restreint à l’innovation dans le domaine de la sélection des
végétaux au Canada en ce qui concerne les végétaux à caractères nouveaux (VCN), et l’évaluation
anticipée des nouveautés. En dernier lieu, le Canada a besoin d’une orientation réglementaire claire au
sujet des variétés et des produits dérivés de l’édition génomique.
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PROCÈS-VERBAL
115e Assemblée générale annuelle de l’ACPS
Fairmont Château Whistler, C.-B.

8 juillet 2019
Ouverture de la séance administrative de l’ACPS
Mot de bienvenue, Rapport du président
Jonathan Nyborg, président de l’ACPS, ouvre la séance, souhaite la bienvenue à la 115e Assemblée
annuelle de l’ACPS, passe en revue l’ordre du jour de la réunion ainsi que le procès-verbal de
l’Assemblée annuelle de 2018 à Montréal. Jonathan fait état des points saillants pour l’ACPS en 20182019 et rappelle aux membres de faire part de leurs réflexions sur la planification de la transition du
projet Synergie des semences avec Chris Loreto et Conal Slobodin, les experts-conseils de StrategyCorp,
qui assistent à la réunion et qui élaborent un plan de transition pour une Organisation nationale des
semences.
Motion : Eric McLean, appuyé par Carl Bolton, propose l’adoption de l’Ordre du jour de la présente
séance administrative de l’ACPS lors de l’Assemblée annuelle. ADOPTÉE
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue, Rapport du président
2. Rapport annuel et financier
3. Point de vue des administrateurs de l’ACPS
4. Le point par l’AOSCA
5. Mot de clôture et Comité des résolutions
6. Levée
Motion : André Lussier, appuyé par Dave Wuthrich, propose l’adoption du Procès-verbal de
l’Assemblée annuelle de 2018 à Montréal.
ADOPTÉE
Rapport annuel et financier
Glyn Chancey, directeur exécutif de l’ACPS, passe en revue les états financiers vérifiés provisoires de
l’ACPS, qui sont remis aux personnes présentes, et répond aux questions des membres. Au sujet du
budget de l’ACPS pour 2019-2020 et après, il explique que le financement du gouvernement pour le
travail permanent lié à Synergie des semences n’a toujours pas été accordé, quoique plusieurs
demandes soient en cours. Les projets de Synergie comprennent la transition vers une organisation
nationale des semences, le guichet unique et la modernisation de la réglementation (y compris
CertiSem 2.0). La question de savoir si l’ACPS puise dans ses réserves pour maintenir l’élan sur tous les
fronts ou ralentit jusqu’à ce que le financement additionnel soit disponible, une certaine forme de
prélèvement temporaire pourrait être nécessaire. Cette option nécessiterait une Assemblée
extraordinaire des membres ou des réunions pour obtenir l’approbation des membres.
Motion : Carl Bolton, appuyé par Daniel Sanders, propose l’adoption des états financiers vérifiés de
2018-2019 de l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS). ADOPTÉE
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Motion : Roy Klym, appuyé par Tom Jackson, propose de nommer KPMG comme vérificateurs de
l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) en 2019-2020 en fonction de la
rémunération fixée par le conseil d’administration. ADOPTÉE
Point de vue des administrateurs de l’ACPS
Dans le cadre de cette séance animée par Shawn Brook, d’Issues Ink, un panel du conseil
d’administration de l’ACPS demande la rétroaction directe des membres relativement aux changements
futurs proposés pour l’ACPS. Les remarques préliminaires sur l’avenir sont présentées par les
administrateurs Peter Boswall (« ne s’inquiète plus que les producteurs de semences perdent leur
voix »), André Lussier « un changement rapide est possible), Eric McLean, Kevin Runnalls ainsi que Laurie
Wakefield : « les bénéficiaires devraient payer », « un changement rapide est non seulement possible,
mais exigé », « la création de valeur est importante pour toute la chaîne de valeur agroalimentaire » et
« ne s’inquiète plus que les producteurs de semences perdent leur voix ». Lorsque les administrateurs
demandent que les membres votent à main levée sur la question de savoir si l’ACPS devrait investir
davantage, la même chose ou moins (que par le passé) dans l’avenir du secteur des semences, une
majorité écrasante choisit davantage.
Le point par l’AOSCA Update
Chet Boruff, président-directeur général de l’Association of Official Seed Certifying Agencies, fait le point
sur la certification des semences aux États-Unis et fait part de nombreux faits saillants historiques sur le
100e anniversaire de l’AOSCA. Chet rappelle aux participants le rôle crucial joué par le Canada dans la
création de l’International Crop Improvement Association (aujourd’hui l’AOSCA) en 1919, ainsi que le
rôle vital de nombreux Canadiens au sein de l’AOSCA au cours du dernier siècle.
Mot de clôture et Comité des résolutions
Kevin Runnalls, le président sortant de l’ACPS, demande aux membres de présenter les résolutions avant
22 heures le mardi 9 juillet à un membre du Comité des résolutions, qui se compose de Norm Lyster,
Kevin Runnalls et Dave Wuthrich.
Jonathan Nyborg, le président de l’ACPS, rappelle aux membres les activités à venir :
15 h 30 lundi 8 juillet : Conversation au coin du feu avec le gourou du marketing, Jason Kingsley
18 h 00 lundi 8 juillet : Soirée de divertissements sur la montagne Blackcomb avec le spectacle
‘Lumberjack and Lumberjill’
7 h mardi 9 juillet :
Déjeuner de la ‘diversité’ sur la terrasse Woodlands
8 h mardi 9 juillet :
Séance de l’ACPS sur Façonner CertiSem 2.0 et l’initiative du guichet unique
Levée
La séance administrative d’ouverture de l’ACPS est levée à 15 h, pour se poursuivre à 18 h le mardi
8 juillet 2019.

Séance conjointe ACPS-ACCS : Conversation au coin du feu avec Jason Kingsley
« De la semence à la pousse : Cultiver la créativité et la communication narrative »
Jason Kingsley est un auteur à succès qui présente des stratégies de communication personnalisées d’un
gourou du marketing sur la meilleure façon de raconter la bonne histoire.

Soirée familiale de divertissements conjointe ACPS-ACCS
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Après une montée en gondole jusqu’au sommet de la montagne Blackcomb, les membres qui assistent à
la Soirée familiale de divertissements profitent de leur repas, de la vue panoramique de la montagne et
du spectacle Lumberjack and Lumberjill.
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PROCÈS-VERBAL
115e Assemblée générale annuelle de l’ACPS
Fairmont Château Whistler, C.-B.

9 juillet 2019
Séance administrative de l’ACPS
CertiSem 2.0 - Une feuille de route
Une séance interactive animée par Warren Wilson d’Intersol. Elle débute par une présentation de l’ACPS
qui donne un aperçu de CertiSem 2.0 sur une vision habilitée par la technologie pour la certification des
semences au Canada, suivie par une discussion de groupe du secteur des semences et un dialogue entre
les participants, les présentateurs et les panellistes.
Les points saillants de la présentation sur CertiSem 2.0 par Doug Miller, administrateur gestionnaire,
Certification et services technologiques et Mike Scheffel, administrateur gestionnaire, Politiques et
normes, ont donné une explication simplifiée de la façon dont les chaînes de blocs et autres
technologies de grand livre distribué (TGLD) fonctionnent réellement, leur valeur potentielle et quelques
exemples actuels de « contrats intelligents ». Une vision de la façon dont CertiSem 2.0 pourrait élargir
l’actuel « carrefour de l’information » (CertiSem 1.0) pour en arriver à un système numérique rationalisé
de traçabilité de bout en bout. Un rapport sur un projet pilote de chaîne de blocs du soya à identité
protégée (IP) de 2018. En dernier lieu, un rapport d’avancement sur les activités récentes du projet
« guichet unique », y compris un atelier récent sur les données sur les profils de variétés.
Un panel composé d’Annie Bergeron (Les Grains Semtech), Jeff Reid (SeCan), Craig Riddell (Riddell Seed
Co.) et Kevin Runnalls (Country Aida Farms) offre une rétroaction sur la façon dont CertiSem 2.0 peut
aider aux programmes d’identité protégée pour bâtir la confiance du public et renforcer la licence
sociale des producteurs de cultures, aider à améliorer la traçabilité propre aux variétés, améliorer
l’efficience en s’intégrant aux systèmes de gestion des données des distributeurs de variétés et aux
laboratoires d’analyse, et aider les producteurs de semences à continuer d’être des chefs de file de
l’agriculture canadienne.
Les commentaires des participants sur CertiSem 2.0 indiquent que les producteurs d’orge de brasserie,
pour les brasseries artisanales, apprécieraient ce niveau de traçabilité, mais on signale également qu’il
est épineux d’étendre cette technologie au marché des produits de base, étant donné que la valeur de la
traçabilité est limitée lorsque des volumes importants sont destinés aux silos à grains. Un membre parle
du grand potentiel, mais met en garde contre l’établissement d’une norme de traçabilité plus élevée qui
ne permet pas d’obtenir un prix plus élevé des consommateurs. Un membre se demande s’il y a une
possibilité à valeur ajoutée en vendant des variétés inspectées propres aux marchés autre que le marché
des graines pour les semences.

Réunion conjointe ACPS-ACCS sur la propriété intellectuelle
Le gouvernement fait le point sur les consultations concernant la création de valeur
Carla St.Croix, de la Direction générale de l’intégration stratégique et de la politique de compétitivité de
la Direction des politiques d’AAC, et Anthony Parker, du Bureau de la protection des obtentions
végétales de l’ACIA, animent une séance pour faire le point sur les consultations sur la création de
valeur. Ils passent en revue les résultats de leurs consultations récentes sur d’éventuels modèles de
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financement visant à appuyer la création future de variétés, certaines analyses d’impact économique
préliminaires et quelques-unes des prochaines étapes nécessaires.
Dans le cadre de ces consultations, les messages clés des producteurs indiquent qu’ils ont besoin de
beaucoup plus de renseignements sur l’historique, le contexte et, en particulier, les analyses d’impact
économique (tant au niveau micro que macro). En outre, de plus amples discussions avec des
organisations de producteurs sont nécessaires, de même que leur apport. Il est également souligné que
le modèle de financement privilégié devrait comprendre la contribution des producteurs au processus
décisionnel, en particulier en ce qui a trait à l’attribution des fonds.
Les prochaines étapes sont les suivantes :
• Plus d’analyses d’impact économique à réaliser, à portée plus vaste (y compris l’avoine, l’orge et
le lin si les données sont disponibles) et plus approfondies.
• Poursuivre les consultations avec accès en ligne pour la rétroaction.
• Un groupe de 11 producteurs de partout au Canada examinera les documents de la prochaine
série de consultations.
Comparaison de modèles de création de valeur et le projet pilote sur l’AUVS en 2020
Lorne Hadley, de la Canadian Plant Technology Agency (CPTA), anime une séance sur la comparaison de
modèles de création de valeur et le projet pilote sur l’AUVS. Lorne se sert d’un tableau, inclus dans les
trousses d’inscription des membres, afin de comparer les modèles actuellement proposés pour financer
la création future de variétés, les redevances de fin de chaîne (RFC) et les Accords sur l’utilisation de
variétés de semences (AUVS). Il décrit également les plans éventuels pour un projet pilote en 2020
visant à évaluer un système d’administration des AUVS.
Perspectives sur la création de valeur – Discussion en groupe
Une séance interactive sur la création de valeur et les consultations gouvernementales est animée par
Warren Wilson, d’Intersol, et comprend des discussions en groupe avec Lynn Jacobsen (Alberta
Federation of Agriculture), Gunter Jochum (Western Wheat Growers), Rod Merryweather (FP Genetics)
et Laurie Wakefield (ACPS). On discute des perspectives sur la création de valeur.

Dîner de la cérémonie annuelle de remise des prix de l’ACPS
Lors du dîner de la cérémonie annuelle de remise des prix de l’ACPS, Jonathan Nyborg, le président de
l’ACPS, remercie les membres sortants du conseil d’administration de leurs nombreuses années de
service au sein de l’ACPS. Kevin Runnalls, le président sortant et président du Comité des prix, souhaite
la bienvenue à Bob Rugg, de la Saskatchewan, le nouveau président honoraire de l’ACPS pour 2019 à
2022.
Les prix annuels de l’ACPS comprennent le prix Membre honoraire à vie, présenté aux personnes qui,
par leurs services distingués envers l’Association, ont contribué à l’amélioration de l’agriculture
canadienne, et le prix Sociétaire Robertson, présenté aux membres qui ont rempli avec fidélité et grand
succès leur obligation envers l’Association. Les prix Membre honoraire à vie sont décernés à Patti
Rothenburger, du Manitoba, et à Brenda Trask, de l’Ontario. Les prix Sociétaire Robertson sont décernés
à Ed Hadland, de la Colombie-Britannique, Doug Heaman, du Manitoba, et Les Trowell, de la
Saskatchewan.

Séance administrative de l’ACPS
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Modernisation de l’ACPS et perfectionnement professionnel
Glyn Chancey, le directeur exécutif de l’ACPS, et Caroline Lafontaine, administratrice gestionnaire,
Communications et services aux clients, animent une séance sur la modernisation de l’ACPS et le
perfectionnement professionnel. La séance s’ouvre par une mise au point sur certaines activités
actuelles liées à la modernisation de l’ACPS et au perfectionnement professionnel ainsi que sur la façon
d’appuyer les besoins en évolution constante des membres et de l’industrie en cette ère de Synergie des
semences et de modernisation de la réglementation.
L’adhésion à l’ACPS et sa gouvernance verront des améliorations au cours de la prochaine année. Après
avoir passé en revue des avis juridiques récents sur plusieurs défis opérationnels permanents, le conseil
de l’ACPS a décidé de clarifier la définition de « producteur de semences » en appuyant une politique
fondée sur les résultats axée davantage sur un système de production et un modèle opérationnel
neutre. Il souhaite également explorer de nouvelles avenues de perfectionnement professionnel pour
l’accréditation Producteur de parcelles, réformer et étendre les mécanismes de recours (appels) afin de
permettre aux parties lésées de présenter leur cause à l’instance de recours au même titre que le
personnel (traditionnellement, les appelants n’étaient pas présents pour plaider leur cause) et continuer
d’appuyer le statut prioritaire de l’initiative de perfectionnement professionnel de l’ACPS.
L’initiative de perfectionnement professionnel de l’ACPS est bien engagée, un partenariat étant créé
avec le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA). Ce partenariat mènera à
l’élaboration de Normes de compétences nationales (NCN) en matière de production de semences pour
les catégories Manœuvre/Travailleur, Superviseur et Gestionnaire, y compris un processus de validation
ainsi que l’élaboration de documents de formation en ligne volontaire sur la production de semences,
notamment l’élaboration d’un curriculum qui aura lieu en 2019 jusqu’à la fin de 2020, et le lancement
d’une plateforme d’apprentissage d’ici 2021.
Discussion en groupe
Panel : Shannon Bieman (Maitland Lane Farms), Roy Klym (Rolo Farms Ltd.), Portia MacDonald-Dewhirst
(CCRHA), Richard Stamp (Stamp’s Select Seeds), et Sarah Weigum (Alect Seeds).
Débutant par les commentaires du panel et animée par Warren Wilson, d’Intersol, la présentation
d’ouverture est suivie d’une discussion et d’un dialogue avec les participants, les animateurs, les
panellistes et le Comité exécutif de l’ACPS sur les cinq questions suivantes :
1. Appuyez-vous l’orientation de la récente décision du conseil de l’ACPS?
2. Est-ce que le conseil est allé assez loin ou trop loin concernant :
• l’accommodement de différents modèles de production?
• le renforcement des mécanismes de recours?
• l’accommodement de différents modèles d’acquisition de compétences?
3. Avez-vous des suggestions quant à la meilleure façon possible dont cette orientation stratégique
peut être mise en œuvre?
4. Devrait-elle être accompagnée d’efforts de conformité plus rigoureux?
5. Quelles sont vos suggestions pour attirer et former de nouveaux producteurs de semences?
Levée
La séance administrative de l’ACPS est levée à 16 h. Elle se poursuivra à 8 h le mercredi 10 juillet 2019.

Banquet de gala conjoint ACPS-ACCS
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Après le Banquet de gala, Jamie Clarke, aventurier de renommée internationale et PDG d’entreprise,
amène son auditoire sur une aventure unique au cours de laquelle il démontre que le pouvoir du travail
d’équipe, la pensée novatrice et l’esprit d’entreprise peuvent permettre d’atteindre tous les buts.
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PROCÈS-VERBAL
115e Assemblée générale annuelle de l’ACPS
Fairmont Château Whistler, C.-B.
10 juillet 2019

Séance administrative de l’ACPS
Mot de bienvenue
Jonathan Nyborg, président de l’ACPS, ouvre cette séance administrative de l’ACPS en souhaitant la
bienvenue aux nouveaux membres du conseil et remerciant les administrateurs sortants. Il remercie
également les membres qui ont rédigé des résolutions et encourage tous à participer à leur discussion.
Rapport des mises en candidature
Kevin Runnalls, président sortant, présente les mises en candidatures suivantes au conseil
d’administration 2019-2020 pour étude par les membres et ratification :
Administrateurs représentant les producteurs de semences
Colombie-Britannique : David Wuthrich
Alberta : Scott Horner et Glenn Logan
Saskatchewan : Joe Rennick et Laurie Wakefield
Manitoba : Eric McLean et Ryan Murray
Ontario : David MacKellar et Dale Connell
Québec : André Lussier et Martin Provencher
Maritimes : Jim Baillie et Peter Boswall
Conseillers des ministres provinciaux de l’Agriculture
Colombie-Britannique : Lori Vickers
Alberta : Mark MacNaughton
Saskatchewan : Mitchell Japp
Manitoba : Chami Amarasinghe
Ontario : Joanna Follings
Québec : Djiby Sall
Nouveau-Brunswick : Peter Scott
Nouvelle-Écosse : Steven Tattrie
Île-du-Prince-Édouard : Steven Hamill
Conseiller
Bryan Harvey, Saskatchewan
Comité exécutif pour 2019-2020
Djiby Sall, Québec : à titre de représentant du gouvernement provincial
Dale Connell, Ontario : 2e vice-président
Joe Rennick, Saskatchewan : 1er vice-président
Jonathan Nyborg, Nouveau-Brunswick : président
Kevin Runnalls, Ontario : président sortant
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Rapport sur les résolutions
Résolutions de 2018
Les réponses aux résolutions des membres de l’Assemblée annuelle de l’ACPS de 2018 à Montréal sont
passées en revue :
Résolution no 1 – AGA 2018
ATTENDU QUE de nombreux efforts ont été déployés pour faire de l’Assemblée générale annuelle de
2017 de l’ACPS à Montréal, au Québec, une réussite;
ATTENDU QUE de nombreux organismes ont contribué des sommes d’argent à l’appui du financement
de l’assemblée annuelle;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que l’ACPS tient à remercier tous les conférenciers, invités spéciaux,
membres du comité local d’organisation, membres du personnel et tous les commanditaires de leurs
efforts et contributions pour l’assemblée générale annuelle de L’ACPS de 2018 à Montréal, au Québec et
d’en dresser la liste dans le Rapport annuel.
Réponse à la résolution no 1
On remercie tous ceux qui ont contribué à l’Assemblée annuelle de l’ACPS de 2018 à Montréal, au
Québec.
Résolution no 2 – AGA 2018
ATTENDU QUE c’est la mission de l’Association canadienne des producteurs de semences de représenter
et d’appuyer ses membres et de faire progresser l’industrie des semences.
ATTENDU QU’il est important pour la réussite des membres que leurs coordonnées soient indiquées
sous les variétés qu’ils offrent dans les répertoires provinciaux des semences et dans le Répertoire de
semences pédigrées en ligne de l’ACPS.
ATTENDU QUE les stocks de semences reportées ne sont pas actuellement inscrits en vertu du présent
système.
QU’IL SOIT RÉSOLU que l’Association canadienne des producteurs de semences élabore un système dans
lequel les membres peuvent inscrire la variété et la catégorie généalogique de leurs semences
reportées, accompagnées du numéro de certificat de culture légitime, afin d’être inscrites dans le
Répertoire des semences pédigrées de l’ACPS et les répertoires provinciaux de semences.
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le système de liste de semences reportées soit prêt à temps pour que
les semences reportées soient inscrites dans les guides provinciaux de semences en 2019.
Réponse à la résolution no 2
Ce service a été offert aux membres en 2018-2019 par le biais d’un formulaire de l’ACPS disponible sur
le site des membres de l’ACPS. Ce formulaire offre aux membres le moyen d’autodéclarer les semences
reportées et exige un numéro de certificat de culture valide à des fins de validation par l’ACPS. Les
semences reportées sont inscrites dans le Répertoire des semences pédigrées de l’ACPS et mises à la
disposition des éditeurs des répertoires provinciaux de semences.
Résolutions de 2019
On rappelle aux membres que leurs cartes de vote sont exigées pour les votes sur les résolutions et les
résolutions suivantes des membres de l’Assemblée annuelle de l’ACPS de 2019 sont présentées et font
l’objet de discussions :
Résolution no 1
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ATTENDU QUE de nombreux efforts ont été déployés pour faire de l’Assemblée annuelle de 2019 de
l’ACPS à Whistler, en Colombie-Britannique, une réussite;
ATTENDU QUE de nombreux organismes ont contribué des sommes d’argent à l’appui du financement
de l’assemblée annuelle;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que l’ACPS tient à remercier tous les conférenciers, invités spéciaux,
membres du comité local d’organisation, membres du personnel et tous les commanditaires de leurs
efforts et contributions pour l’Assemblée annuelle de l’ACPS de 2019 à Whistler, en ColombieBritannique.
Proposée par : Dave Wuthrich; appuyée par Jonathan Nyborg ADOPTÉE
Résolution no 2
ATTENDU QUE, l’Association canadienne des producteurs de semences compte plus de 3 000 membres,
la plupart étant des exploitations personnelles ou familiales;
ATTENDU QUE la semence certifiée est le fondement d’une agriculture progressive;
ATTENDU QUE toutes les redevances à percevoir à l’égard de n’importe lequel des modèles de création
de valeur seront totalement financées par les producteurs de semences et les producteurs
commerciaux;
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que les membres de l’ACPS occupent au moins deux tiers (66,67 %)
des postes à la table de gouvernance de l’organisation Synergie des semences nouvellement créée.
Proposée par : Ed Lefsrud; appuyée par Kevin Runnalls MODIFIÉE
Après de longues discussions sur l’ampleur des intérêts personnels et directs des producteurs de
semences et sur l’importance de leur voix au sein d’une Organisation nationale des semences,
ainsi que sur l’importance que l’ACPS doit accorder à faire confiance, et non à se méfier, dans les
négociations avec les partenaires de Synergie des semences, le motionnaire et comotionnaire de
la résolution no 2 ont accepté la version modifiée suivante de la Résolution no 2.
Résolution no 2 - Modifiée
ATTENDU QUE l’Association canadienne des producteurs de semences compte plus de 3 000 membres,
la plupart étant des exploitations personnelles ou familiales;
ATTENDU QUE la semence certifiée est le fondement d’une agriculture progressive;
ATTENDU QUE les producteurs de semences ont un intérêt personnel et direct dans l’industrie des
semences;
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que le conseil de l’ACPS maintienne au sein du nouveau conseil d’une
Organisation nationale des semences la taille de la représentation des membres de l’ACPS tant en
termes du nombre de membres que de la contribution financière.
Proposée par : Shannon Bieman; appuyée par Joe Hickson

ADOPTÉE

Résolution no 3
ATTENDU QUE la direction de l’ACPS a révélé que l’ACPS a dépensé près de 500 000 $ sur Synergie des
semences en 2018 – en neuf mois;
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ATTENDU QUE l’ACCS est principalement chargée de la défense des intérêts et que l’ACPS est
responsable de la Loi sur les semences, la raison d’être principale de l’ACPS étant le contrôle de la
qualité, dans un rôle de tierce partie, pour produire des semences d’excellente qualité;
ATTENDU QUE les producteurs de semences du Canada ont besoin d’une solide voix distincte pour
maintenir la qualité et améliorer l’efficience et l’application de l’ACPS;
IL EST RÉSOLU QUE les membres de l’ACPS ne soient pas tenus de dépenser plus de fonds en 2019 pour
la défense des intérêts de l’ACCS, puisque la dépense de ces fonds fait augmenter le coût de base des
semences pour les acheteurs de semences et rendent les semences pédigrées moins concurrentielles
que celles qui sont produites à partir de semences non pédigrées.
Proposée par : Tom Jackson; appuyée par Ed Lefsrud DÉPOSÉE POUR L’AN PROCHAIN
Après une brève discussion, au cours de laquelle plusieurs membres s’opposent aux restrictions
proposées sur la souplesse de la gestion financière de l’ACPS, le motionnaire et le comotionnaire
de la résolution no 3 demandent que la résolution no 3 soit déposée.
Résolution no 4
ATTENDU QUE : le conseil de l’ACPS a demandé des commentaires et des idées au sujet de Synergie des
semences;
ATTENDU QUE : puisque l’industrie va de l’avant et que tout modèle proposé doit être réalisable,
abordable et acceptable pour les membres de l’ACPS;
IL EST RÉSOLU : que le conseil de l’ACPS ENVISAGE la proposition de modèle selon lequel l’ACPS, l’ICS et
l’AASCC s’unissent et concluent des protocoles d’entente avec l’ACCS, la CPTA et CropLife.
Proposée par : Carl Bolton; appuyée par Ron Markert

ADOPTÉE

Plusieurs membres suggèrent que la présentation de la Résolution no 4 soit reportée jusqu’à ce
que ce l’on reçoive des experts-conseils de StrategyCorp les recommandations sur le Plan de
transition cet automne. Le motionnaire et le comotionnaire de la Résolution no 4 sont d’accord
et mettent l’accent sur le fait que la Résolution n o 4 était tout simplement une orientation
donnée à l’ACPS, de la part des membres à leur Assemblée annuelle, à la fois pour que les
experts-conseils de StrategyCorp et le conseil l’examinent cet automne et cet hiver lors de leur
élaboration du Plan de transition et de leur prise de décisions.
Séance réservée aux membres
Les membres de l’ACPS ont l’occasion de discuter des enjeux prioritaires lors d’une séance à huis clos
réservée aux membres.
Levée
Sur une motion présentée par Dave Wuthrich, appuyée par Tom Jackson, la présente séance
administrative de l’Assemblée annuelle, tenue le mercredi 10 juillet 2019 est levée.
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Réunion conjointe ACPS-ACCS sur la biotechnologie
Les défis présentés par le système de VCN
Une séance sur les défis du système de VCN est animée par Claudio Feulner, coordonnateur, Affaires
réglementaires et politiques, de l’ACCS. Claudio décrit plusieurs enjeux concernant l’amélioration du
système de réglementation des végétaux à caractères nouveaux (VCN). Cette présentation comprend les
résultats du sondage réalisé auprès des sélectionneurs de végétaux, des exemples de produits issus de
l’innovation phytogénétique non commercialisés au Canada et les développements au sein du cadre de
réglementation mondial.
Transparence
Les faits saillants de la mise au point faite par Krista Thomas, directrice, Innovation végétale, Conseil des
grains du Canada, portaient sur les signaux donnés par le gouvernement et la chaîne de valeur pour de
la transparence au niveau des produits issus de la biotechnologie végétale, et sur un point de vue du
commerce des grains sur des solutions volontaires de la part de l’industrie.
Solutions
Ian Affleck, vice-président, Biotechnologie végétale, chez CropLife Canada, décrit les principaux
éléments du plan de travail du Groupe de travail technique, y compris le processus d’opinion sur les
nouveautés et une orientation révisée : « Suis-je nouveau? », les évaluations progressives des risques et
l’élimination des exigences avant marché pour la sélection conventionnelle.
Point de vue de l’ACIA
Heather Shearer, gestionnaire national, Bureau de la biosécurité végétale, Agence canadienne
d’inspection des aliments, présente le point de vue de l’ACIA sur le plan de travail du Groupe de travail
technique.
Levée
Cette réunion conjointe ACPS-ACCS sur la biotechnologie est levée à midi, le mercredi 10 juillet 2019.
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