
 
 
Semences Canada va de l'avant avec quatre partenaires  
 
Semences Canada sera le principal porte-parole du secteur des semences au Canada   
 
Le mardi 6 octobre 2020 – Quatre organisations du secteur des semences vont fusionner 
pour devenir une nouvelle organisation nationale. Sous réserve de l'approbation du conseil 
et des membres, Semences Canada deviendra une nouvelle entité en février 2021.  
 
Au cours des cinq dernières années, cinq partenaires du secteur des semences ont travaillé 
en étroite collaboration pour atteindre l'objectif de la fusion. Les cinq organisations sont 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). 
 
À l'été 2020, les cinq organisations ont soumis la proposition de fusion de Semences 
Canada à leurs membres respectifs pour un vote. Quatre groupes sur cinq ont approuvé la 
fusion, les deux tiers au moins des membres de chaque groupe ayant voté en faveur. Les 
membres de l'ACPS n'ont pas voté en faveur et ne feront donc plus partie de la fusion.  
 
Même s'il y a un partenaire de moins, la vision de Semences Canada de devenir la voix du 
secteur des semences, comprenant les producteurs de semences, les analystes et les 
commerçants de semences, demeure la même. L’objectif est que Semences Canada 
compte parmi ses membres des associations de semences nationales et provinciales ainsi 
que des producteurs de semences de partout au pays. Les producteurs jouent un rôle 
essentiel dans le système des semences, et Semences Canada a besoin de leur 
participation pour réussir.  
 
Sur la lancée des votes positifs, les quatre organisations vont maintenant mettre à jour le 
document de ratification de Semences Canada avant de procéder à un nouveau vote des 
membres. L'objectif consiste à s'assurer que les membres et les intervenants, notamment 
les producteurs de semences, perçoivent la valeur du nouveau document de fusion. Les 
travaux de mise en œuvre se feront en même temps, dans le but de concrétiser Semences 
Canada vers le début de la nouvelle année.   
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Pour toute demande des médias, veuillez contacter : 
 
Liz Lumsden, gestionnaire, Communications et services aux membres, ACCS   
Cell. : 613-292-4326 
llumsden@seedinnovation.ca 
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Partenaires de l'industrie des semences : 
 
Canadian Plant Technology Agency 
Association des analystes de semences commerciales du Canada 
Institut canadien des semences 
Association canadienne du commerce des semences 
 

http://seedip.ca/
https://seedanalysts.ca/
https://csi-ics.com/fr/institut-canadien-des-semences
https://seedinnovation.ca/

