14 décembre 2017
Madame, Monsieur,
Vue l’importance du secteur, l’industrie s’est regroupée sous la bannière de Synergie des semences pour
penser collectivement à ce à quoi pourrait ressembler un système de semences de prochaine génération au
Canada. Six organisations partenaires de l’industrie semencière canadienne se sont entendues pour
collaborer afin de devenir plus efficaces en préconisant un secteur canadien des semences plus fort, plus
dynamique, qui offre aux intervenants de l’industrie des semences des occasions de continuer à prospérer
tant au Canada que sur les marchés internationaux.
Ces organisations sont les suivantes : l’Association canadienne des producteurs des semences (ACPS),
l’Association canadienne du commerce des semences (ACCS), l’Institut canadien des semences (ICS),
l’Association des analystes de semences commerciales du Canada (AASCC), la Canadian Plant Technology
Agency (CPTA) et CropLife Canada.
Vous êtes invité à prendre part à un atelier régional, offert par les partenaires Synergie des semences.
L’objectif de l’atelier est d’obtenir votre rétroaction sur les propositions pour un système de semences de
prochaine génération au Canada. Ces propositions (ébauche) sont décrites dans un livre vert :
https://www.seedsynergy.net/apprenez-en-davantage/.
La participation à cette rencontre se limite exclusivement aux participants invités. L’objectif est de réunir
des intervenants représentant des perspectives variées, ayant des connaissances et un intérêt dans le
domaine.
Afin d’assurer une représentation équilibrée de tous les intérêts, tout en conservant un nombre raisonnable
de participants, il pourrait être nécessaire que les groupes nombreux partageant des intérêts et des
opinions similaires désignent quelques délégués ou une association pour les représenter. Dans la même
optique, il pourrait nous être nécessaire de limiter le nombre de participants en provenance des divers
secteurs.
Les commentaires recueillis lors des ateliers font servir à peaufiner les propositions et mener à
l’élaboration de recommandations.
Pour participer à l’un de ces ateliers, svp inscrivez-vous pour l’atelier offert à la date/endroit qui vous
convient. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées.* Inscrivez-vous à :
https://www.seedsynergy.net/engage-in-person/
Date
Location
Langue
Mardi 30 janvier 2018
Charlottetown, IPE
Anglais
Mardi 6 février 2018
Saskatoon, SK
Anglais
Jeudi 8 février 2018
Edmonton, AB
Anglais
Jeudi 15 février 2018
Drummondville, QC
Français
Mardi 20 février 2018
Winnipeg, MB
Anglais
Jeudi 22 février 2018
Guelph, ON
Anglais
* Note: les inscriptions fermeront typiquement ~15 jours avant la date de chaque événement

Collaboration Synergie des semences – Atelier
Un système de semences de prochaine génération au Canada
Ordre du jour proposé
9:00

Arrivée / inscription

9:30

Mot de bienvenue / introduction

9:45

Aperçu des propositions pour un système de semences de prochaine génération

10:30

Discussion
•
•
•
•
•
•

Recherche et développement
Entrée sur le marché et commercialisation
Production et traitement
Ventes et distribution
Création de valeur
Gouvernance et coordination du secteur des semences

13:15

Messages clé et conseils

13:45

Mot de la fin

14:00

Clôture de l’atelier

Note: a léger goûter sera servi vers midi.
Dans le but de rejoindre le plus grand nombre possible de membres de la chaîne de valeur, les six
organisations participant à l'initiative de collaboration Synergie des semences s'adressent à leurs réseaux.
En conséquence, vous recevrez donc peut-être cette invitation de plusieurs d'entre nous; nous nous
excusons pour tout inconvénient que cela pourrait occasionner.
Nous vous invitons à vous inscrire à un atelier de votre choix. Nous espérons que vous saisirez cette
occasion pour faire part de vos idées et partager vos points de vue sur les options pour un système de
semences de prochaine génération.
Bien vôtre,

Glyn Chancey, Directeur exécutif, Association canadienne des producteurs des semences
Dave Carey, Directeur exécutif, Association canadienne du commerce des semences
Roy Van Wyk, Directeur exécutif, Institut canadien des semences
Krista Erickson, Directrice exécutive, Association des analystes de semences commerciales du Canada
Lorne Hadley, Directeur exécutif, Canadian Plant Technology Agency
Pierre Petelle, Président et chef de la direction, CropLife Canada

