Obtenez l'avantage certifié

Choisissez des ingrédients produits à partir de semences certifiées
Lorsque vous commencez avec des ingrédients produits à partir de semences certifiées au Canada, vous bâtissez sur des fondations
qui garantiront votre succès. Vous savez que les ingrédients que vous utilisez sont de la plus haute qualité possible, sélectionnés
au Canada et produits par des producteurs qui comprennent l’importance cruciale d’oﬀrir un produit uniforme. C’est ça, l’avantage
certifié.
Les fabricants et les utilisateurs finaux de produits alimentaires qui utilisent des ingrédients issus de semences certifiées en retirent
plusieurs avantages, dont ceux de l’assurance qualité, de la ségrégation et de la traçabilité, et de l’innovation.

Assurance qualité
Les agriculteurs qui utilisent des semences certifiées de haute qualité sont assurés de produire des grains et des oléagineux
d’une qualité plus uniforme et prévisible, avec moins d’impuretés. En ayant ces hautes normes de pureté dans vos ingrédients
alimentaires, vous pouvez obtenir :
• Des produits uniformes, de haute qualité – Grâce aux normes de pureté variétale des semences certifiées et à des
caractéristiques fonctionnelles et nutritionnelles plus uniformes.
• La diﬀérenciation des produits – Grâce aux caractéristiques nutritionnelles ou esthétiques qui diﬀèrent entre les variétés.
• L’eﬃcacité dans vos opérations – Grâce à des variétés particulières qui maximisent le rendement à la transformation,
minimisent le gaspillage et maintiennent l’uniformité tout au long de vos opérations.

Ségrégation et traçabilité
En incorporant des ingrédients issus de semences certifiées dans votre système de production d’aliments, vous pourrez tenir les
promesses de traçabilité que vous aurez faites au consommateur. Pour cela, il vous suﬃt de mettre en place un programme de
ségrégation qui maintient les caractères uniques de la variété dès sa sortie de chez le sélectionneur jusqu’à son étiquetage et son
expédition. Les systèmes de ségrégation qui commencent avec des semences certifiées vous procurent les avantages suivants :
• La traçabilité détaillée de la culture et des semences utilisées pour la produire.
• L’assurance que vos ingrédients satisfont aux exigences qualitatives ou nutritionnelles particulières qui sont propres à la
variété et que vos clients exigent.

IInnovation
L’
L’innovati
on en phytogénétique se fait à l’aide de semences certifiées et aide
l’l’industrie alimentaire à répondre à la demande, par les consommateurs, de meilleures
ccaractéristiques en matière de nutrition, d’apparence et de transformation. Voici quelques
eexemples de telles innovations :
• Canola – une innovation qui produit l’une des huiles à friture les plus saines
au monde et qui contribue 14 milliards de dollars par année à l’économie
canadienne.
• Blé dur blanc de printemps – de nouvelles variétés produisent du pain ayant
l’apparence du pain blanc, mais avec une teneur beaucoup plus forte en fibres
alimentaires.
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