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Cultures de semences pédigrées en 2012
2012 s’est avérée une bonne année pour les producteurs de semences. Malgré les conditions sèches qui ont prévalu dans l’Est du Canada pendant l’été de 2012, les superficies ensemencées inspectées d’un bout à l’autre du pays semblent être en hausse.
L’ACPS continue de recevoir des rapports d’inspection des cultures de soya, mais les
rapports préliminaires indiquent que les superficies ensemencées sont d’environ 1,2
million d’acres (elles avaient été de 1,1 million d’acres en 2011). Cette augmentation
semble résulter d’une hausse de la production de semences d’orge, de soya et de blé.

Êtes-vous inscrit dans le Répertoire de
semences pédigrées?

Le Répertoire de
semences pédigrées de
l’ACPS est désormais
mobile

Le Répertoire de semences
pédigrées national en ligne
de l’ACPS est désormais
mobile de sorte que vous
pouvez trouver une semence
Certifiée canadienne même
lorsque vous êtes en voyage.
Allez sur le site à l’adresse
www.seedlocator.net.

Il est important de régler votre compte de l’ACPS. Non seulement cela vous donne
l’assurance que vos certificats de récolte en suspens vous seront délivrés, mais votre
exploitation agricole en retire un avantage supplémentaire au niveau du marketing.
Seuls les champs pour lesquels les droits sont acquittés au complet sont affichés dans les guides provinciaux des semences et
dans le Répertoire de semences pédigrées national en ligne de l’ACPS à l’adresse www.seedlocator.net. Si vous voulez que des
acheteurs de semences certifiées vous trouvent ainsi que votre ferme, il y va de votre intérêt de vérifier votre compte de
l’ACPS et de vous assurer que tout est en règle.
Les membres peuvent accéder à leur compte par le biais du Site Web des membres de l’ACPS à l’adresse www.seedgrowers.
ca/CSGAMembers. Les paiements peuvent être faits en ligne auprès de la plupart des banques et des caisses de crédit. Il
suffit d’ajouter l’ACPS en tant que bénéficiaire. Votre numéro de producteur de l’ACPS est votre numéro de compte.

Le site Web de l’ACPS fait peau neuve
Le site Web de l’ACPS se modernise afin de répondre aux besoins changeants de nos membres et pour fournir aux acheteurs
des renseignements sur les avantages d’acheter des semences certifiées. Lorsqu’il sera lancé en 2013, le site sera mobile de
sorte que la navigation en sera améliorée et que vous pourrez le consulter sur les appareils mobiles. Demeurez aux aguets pour
la nouvelle version en 2013.
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez voir dans le nouveau site Web de l’ACPS? Faites part de vos commentaires à Caroline,
notre coordonnatrice des services aux membres, à l’adresse lafontainec@seedgrowers.ca.

Caroline est de retour
Après une année en congé de maternité, Caroline Lafontaine est de retour dans son poste de coordonnatrice des services aux
membres à notre bureau d’Ottawa. Vous pouvez joindre Caroline au (613) 236-0497, poste 225, ou par courrier électronique à
l’adresse lafontainec@seedgrowers.ca.

GenServe Laboratories
du SRC annonce de
nouveaux services
GenServe, le laboratoire
du Saskatchewan Research
Council (SRC), a récemment
élargi son portefeuille global
d’évaluation des cultures de
façon à inclure le classement
des grains et les tests de qualité.
Ces services complèteront
les tests d’identité génétique
que GenServe a récemment
lancés et viendront aider
encore plus les agriculteurs
canadiens à s’assurer que les
renseignements sur le blé, le blé
dur, l’orge et d’autres cultures
spécialisées dans les années à
venir sont justes et précis.

SUR LE WEB
Vidéo Seed is Life
La Fédération internationale des semences a produit une
vidéo, Smart from the Start, pour décrire le travail et les
énormes que les sélectionneurs de végétaux déploient pour
nouvelle variété. On peut visionner cette vidéo sur YouTube,
www.youtube.com/watch?v=OG15c8gPqYs.

excellente
ressources
créer une
à l’adresse

Vidéo Nous avons un plan
La vidéo, We Have a Plan (Nous avons un plan), diffusée par l’Association canadienne du commerce des semences, illustre de quelle façon le Canada doit
planifier à l’avance et relever le défi de produire d’ici 2050 autant de nourriture
que tout ce qui a été consommé depuis le début de l’humanité. Visionnez la vidéo sur YouTube www.youtube.com/watch?v=BcYb1gEx4DY.

Peter Johnson fait l’éloge de la semence Certifiée
Peter Johnson, du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales de l’Ontario, a fait un magnifique exposé sur les raisons pour lesquelles
les agricultures doivent acheter une semence Certifiée. Nous l’avons trouvé tellement bon et franc que nous avons voulu le partager avec vous. Visionnez-le
sur YouTube à l’adresse www.youtube.com/watch?v=G4GyX1tlyjo.

Nouveau site Web pour les producteurs et acheteurs de
céréales de l’Ouest canadien
Récemment, l’Alberta Barley Commission a lancé un nouveau site Web
pour aider les producteurs et acheteurs de céréales de l’Ouest canadien à
mieux comprendre le nouveau système de prélèvement au titre du blé et
de l’orge. En plus d’une foire aux questions, le site Web, dont l’adresse est
www.wheatbarleycheckoff.com, donne des renseignements sur le prélèvement,
le processus de remise et les procédures d’établissement de rapports. Le site
Web se veut un outil pour aider les agriculteurs et les acheteurs de céréales à
comprendre le programme.
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Actualité Semences est publié par
l’Association canadienne des producteurs de semences dans l’intéret de
la production de semences pédigrées
au Canada. Les textes peuvent être
reproduit, toutefois, une mention à
Actualité Semences est appreciée. Pour
ajouter votre courriel sur la liste de
diffusion, communiquer avec
communications@seedgrowers.ca.

Questions ou Commentaires? Contactez-nous.

Le personnel de l’ACPS est là pour vous
aider et vous guider. N’hésitez pas à
nous contactez. Le bureau de l’ACPS
opère dans la zone de l’heure normale
de l’Est (HNE).
Téléphone: (613) 236-0497
Télécopieur: (613) 563-7855
Courriel: seeds@seedgrowers.ca
Adresse postale:
C.P. 8455, Ottawa (ON) K1G 3T1
Adresse par messagerie: 240, rue
Catherine, Suite 202, Ottawa (ON) K2P
2G8
Pour la liste complète des coordonnées
de notre personnel, visitez www.
seedgrowers.ca/contactus/staff.
asp?lang=f

travaillons ensemble pour promouvoir les semences

