
 

 

 

 
Le secteur des semences se rapproche de la création d’un nouveau 
système de semences de prochaine génération 
 
La Trousse de ratification de Semences Canada est maintenant disponible. 
 
Vendredi 19 juin 2020 – Aujourd’hui, cinq associations nationales du secteur des semences ont 
franchi une nouvelle étape en vue de devenir une nouvelle association nationale. Les cinq 
organisations, la Canadian Plant Technology Agency (CPTA), l’Association des analystes de 
semences commerciales du Canada (AASCC), l’Association canadienne des producteurs de 
semences (ACPS), l’Institut canadien des semences (ICS) et l’Association canadienne du 
commerce des semences (ACCS) ont maintenant transmis la trousse détaillée de ratification à 
leurs membres respectifs en vue des votes.     
 
La nouvelle organisation s’appellera Semences Canada et réunira ces organisations dans le but 
d’avoir une plus grande efficience et une raison d’être commune : une voix unie, plus forte pour le 
secteur des semences du Canada.  
 
Au cours de la dernière année, les partenaires du secteur des semences ont travaillé en étroite 
collaboration à préparer les renseignements nécessaires pour que les membres puissent prendre 
cette décision importante. La trousse de ratification comprend des précisions sur la fusion, les 
règlements administratifs, les finances et la structure de gouvernance.  
 
La priorité est maintenant la mobilisation des membres et s’assurer que les membres ont tous les 
renseignements dont ils ont besoin avant de voter. Les partenaires ont lancé un site Web à jour et 
une série de Webinaires, de réunions des membres et de communications auront lieu dans les 
semaines et les mois à venir. Veuillez consulter le site Web de chaque association pour connaître 
les détails sur les dates des votes à venir.   
 
Le vote se déroulera au cours de l’été. Les membres ont maintenant la possibilité de s’informer, 
de voter et d’aider à créer l’avenir du secteur des semences du Canada. 
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Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : 
 
Caroline Lafontaine, administratrice gestionnaire, Communications et services aux clients, ACPS 
(613) 236-0497, poste 225 
clafontaine@seedgrowers.ca 
 
Partenaires de l’industrie des semences : 
 
Canadian Plant Technology Agency 
Association des analystes de semences commerciales du Canada  
Association canadienne des producteurs de semences 
Institut canadien des semences 
Association canadienne du commerce des semences 

https://seedsynergy.net/fr/home/
mailto:clafontaine@seedgrowers.ca
http://seedip.ca/
https://seedanalysts.ca/
https://seedgrowers.ca/fr/au-sujet-de-lacps/statuts-de-lacps/
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