
 
 

Quatre organisations de semences votent en faveur  
de la fusion de Semences Canada 

 
Semences Canada sera la voix principale du secteur des semences au Canada 

 
Le mercredi 2 décembre 2020 – Quatre organisations du secteur des semences ont voté 
en faveur de la fusion pour devenir une nouvelle organisation nationale. Semences 
Canada se concrétisera le 1er février 2021.  
 
Les quatre organisations qui fusionnent sont la Canadian Plant Technology Agency 
(CPTA), l'Association des analystes de semences commerciales du Canada (AASCC), 
l’Institut canadien des semences (ICS) et l’Association canadienne du commerce des 
semences (ACCS). La vision de Semences Canada est de devenir la principale voix du 
secteur canadien des semences et d'aider ses membres à réussir et à croître au Canada 
et ailleurs dans le monde. 
 
Le premier conseil d'administration de Semences Canada comprend 15 administrateurs 
provenant de partout au pays et représentant un large éventail d'expériences et de 
compétences. Semences Canada a suscité beaucoup d'intérêt, et on s'attend à ce que 
le nombre de membres augmente, ajoutant de nouvelles voix et perspectives à celles des 
membres actuels des quatre groupes. 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.  
 
Le conseil d'administration de semences Canada a formé un comité de transition et 
travaille à la mise en œuvre. La priorité est d'assurer une transition en douceur et la 
continuité des activités des membres dès le premier jour d'existence de Semences 
Canada.  
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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 
 
 
 

http://seedscanada.seedinnovation.ca/wp-content/uploads/2020/10/Board-Biographies-FINAL_FRENCH.pdf
mailto:llumsden@seedinnovation.ca


 
 
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 
 
Pour en savoir plus :  
 
http://seedscanada.seedinnovation.ca/fr/accueil-new/ 
 

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

