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Nouvelle vision. 
Nouveau nom. 

Nouvelle prospérité.

Au Canada, l’agriculture ne fait pas qu’assurer notre alimentation, 
elle assure également notre avenir. 

À l’heure actuelle, le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
contribue 150 milliards de dollars par année à l’économie

canadienne et emploie un Canadien sur sept.

Le leadership en matière de recherche, d’innovation et d’adoption de nouvelles technologies dirigera la nouvelle 
géneration de politique agricole et agroalimentaire canadienne. De nouveaux produits, de nouvelles occasions 
d’affaires, de nouveaux marchés et de nouvelles solutions en découleront. Devant ces nouvelles réussites, nous
sommes d’avis qu’Agriculture et agroalimentaire Canada devrait démontrer de façon concrète son engagement 
envers l’évolution continue du secteur agricole en changeant le nom du ministère pour Agriculture, alimentation 
et bioressources Canada.

Il est clair que l’avenir de l’agriculture au Canada ne dépend pas tant de ce que nous avons fait dans le passé, mais
de la direction que nous prendrons ensemble. La bioéconomie a un potentiel de croissance à valeur exponentielle 
qui pourrait atteindre 500 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2015. Pour réussir, la communauté agricole du
Canada doit créer une solution intégrée qui permet à chaque partenaire de la chaîne de valeur agroalimentaire d’aller
chercher sa part du marché mondial de la bioéconomie en pleine croissance. CropLife Canada veut que l’ensemble
du secteur agricole canadien puisse tirer profit d’une part importante de ce marché potentiel. 

Mais comment y arriver? Pour que la bioéconomie soit florissante au Canada, nous devons 
systématiquement augmenter la recherche scientifique et prioriser l’innovation et l’adoption rapides des nouvelles
technologies éprouvées. Nous devons former des alliances stratégiques avec des partenaires le long des chaînes 
de valeur existantes et émergentes. Ainsi, nous pourrons jouer un rôle de chef de file mondial et proposer de 
nouveaux produits et de nouvelles solutions en matière de défis agricole, de nutrition, de santé, d’énergie et 
d’environnement auxquels font face les consommateurs du Canada et des marchés mondiaux. 
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RÉSUMÉ DE LA DIRECTION
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Plus particulièrement, le gouvernement du Canada peut soutenir
cette nouvelle vision de l’agriculture :

•  en mettant en oeuvre des cadres stratégiques et une réglementation  
qui favorisent l’innovation. 
Nous devons adopter l’approche de la réglementation intelligente afin qu’elle soit alignée sur celle de nos 
partenaires commerciaux. Nous devons accélérer la mise en place de politiques et de règlements axés sur 
la science au Canada, et communiquer dans un langage clair avec les consommateurs et nos partenaires 
commerciaux afin de favoriser la confiance et l’acceptation de ces nouveaux produits, au pays comme dans  
nos marchés d’exportation.  

•  en aidant les agriculteurs à se prévaloir des possibilités d’innovation. 
Le gouvernement doit faciliter les changements aux infrastructures des exploitations agricoles afin de favoriser 
l’innovation, d’offrir la formation nécessaire à la maîtrise des nouvelles technologies et de faire diminuer l’écart  
avec les États-Unis en accélérant l’homologation des nouveaux produits. 

•  en encourageant l’approbation du marché et en facilitant l’accès 
au marché d’exportation. 
Le gouvernement doit contribuer à faire connaître le rôle que joue la technologie dans l’agriculture. Il doit chercher à   
éliminer les barrières non tarifaires et aider au renforcement des capacités en matière de réglementation au niveau 
des marchés potentiels d’exportation. 

•  en adoptant un nom qui reflète les nouvelles possibilités. 
En changeant le nom de son ministère pour celui d’Agriculture, alimentation et bioressources Canada, le 
gouvernement fédéral reconnaîtra que le secteur englobe plus que la production d’aliments destinés à la 
consommation humaine ou animale. 
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CropLife Canada : 
un aperçu 

CropLife Canada est l’association professionnelle représentant les fabricants, les concepteurs et les distributeurs de
solutions phytoscientifiques – les produits antiparasitaires, la biotechnologie végétale et les semences à caractères
nouveaux – pour l’agriculture, le milieu urbain et la santé publique. Nous soutenons la sécurité et l’innovation grâce à
la recherche continue et à notre engagement envers la gérance. 

Pour aider à réaliser notre engagement envers la sécurité, nous avons mis au point une série d’initiatives sous la 
bannière nous en prenons soinMC. Les programmes nous en prenons soinMC de CropLife Canada entrent dans deux
catégories – la protection des cultures et la biotechnologie végétale – et ils représentent la promesse fondamentale de
l’industrie, soit gérer ses produits de manière éclairée. Ces initiatives englobent le cycle de vie tout entier des produits
des compagnies membres de CropLife Canada. 

Les compagnies membres de CropLife Canada sont à l’échelle mondiale ET locale, et elles sont engagées à fournir
leurs technologies innovatrices au Canada. Aujourd’hui, l’agriculture s’inscrit dans un marché international, et le
Canada présente de nombreux avantages pour les compagnies mondiales qui cherchent à investir à l’échelle locale :
une richesse en capital intellectuel, une population canadienne heureuse d’accepter les technologies progressives et
une réglementation et des politiques solides. Nous devons nous servir de notre esprit de collaboration à notre avantage
et miser sur nos relations de travail pour permettre à la bioéconomie canadienne de prendre de l’expansion.

Pour aider à réaliser leur engagement envers l’innovation, les compagnies membres de CropLife Canada chercheront
à mettre en marché des technologies qui offrent des bienfaits importants à la compétitivité et à la viabilité du secteur
agricole canadien et de l’économie dans son ensemble. Grâce à la mise en place de l’approbation réglementaire, 
ainsi que des agriculteurs et des marchés avant la commercialisation, elles mettront en marché ces innovations de
manière éclairée. 

Le Canada pourra bénéficier d’un système agricole diversifié et durable qui tire avantage des technologies 
traditionnelles et nouvelles. On utilise ces technologies pour produire des aliments et des bioproduits en vue de 
répondre à la demande des marchés intérieur et international. Nous soutenons la coexistence de divers systèmes 
de production à l’intérieur d’un marché qui donne plus de choix aux producteurs et aux consommateurs.

L’avenir de l’agriculture est prometteur. Les nouvelles technologies sont en train de révolutionner rapidement l’industrie
agricole au Canada. Pour être compétitive, l’agriculture canadienne doit faire sa part pour protéger l’environnement,
pour offrir des aliments sains et sécuritaires ET pour adopter l’innovation. CropLife Canada et ses membres sont
engagés envers cet objectif. 

Soutenue par ses partenaires du projet Cultiver le Canada, CropLife Canada propose cette nouvelle vision de 
l’agriculture au Canada. Le présent document constitue la deuxième édition de cette collaboration.
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Nos partenaires du projet
Cultiver le Canada

CropLife Canada a mis sur pied le projet Cultiver le Canada afin de bâtir
des partenariats le long de la chaîne de valeur agricole. 

Outre les membres de CropLife Canada, il importe de reconnaître que cette nouvelle vision de l’agriculture canadienne
reçoit l’appui d’un éventail de nos partenaires du projet Cultiver le Canada, qui sont d’importants intervenants du
secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire. En travaillant de concert avec ces partenaires, nous croyons pouvoir
aider à faire du Canada un chef de file mondial en matière d’agriculture, d’alimentation et de bioressources.

Cette année, ces partenariats au sein de Cultiver le Canada ont permis à la population canadienne de tirer avantage
de nouveaux produits et de nouvelles solutions, tout en assurant notre croissance et notre compétitivité sur le marché
international. Chacun des organismes défend les intérêts particuliers de ses membres, mais à titre de partenaires de
Cultiver le Canada, chacun d’eux appuie fermement l’esprit et les principes qui ont servi à l’élaboration du document
exposant la vision de Cultiver le Canada.  

Les partenaires de Cultiver le Canada contribuent grandement à l’avancement et au développement de l’agriculture,
un secteur essentiel de l’économie canadienne, et nous continuerons de travailler collectivement et d’unir nos efforts
afin de mieux faire connaître ce secteur. 

®



La situation de
l’agriculture au Canada

Les défis que doit relever la communauté agricole au Canada 
sont de plus en plus importants et complexes.
Au niveau de la production agricole (les exploitations agricoles), on peut constater la dure réalité en jetant un
coup d’oeil aux statistiques. Les revenus des agriculteurs canadiens sont au niveau le plus bas jamais atteint.
Historiquement, le prix du blé a toujours été l’indicateur principal de la prospérité agricole des Prairies. Mais
depuis plusieurs dizaines d’années, le prix du blé, ajusté pour tenir compte de l’inflation, n’a cessé de baisser, 
et l’avenir à long terme ne semble pas plus encourageant.  

Les agriculteurs canadiens sont des commerçants et des exportateurs, 
et ils doivent affronter de nouveaux compétiteurs.
Des pays comme le Brésil et l’Argentine et des régions au sol fertile comme l’Ukraine et la Pologne sont 
devenus de dynamiques producteurs de grains et d’oléagineux à faible coût. Les discussions sur l’agriculture,
entamées en novembre 2001 à la Conférence ministérielle de l’OMC à Doha, n’ont pas réussi à résoudre les
principaux problèmes en matière de réglementation du commerce agricole au Canada et à réduire la valeur 
des subventions internationales qui viennent fausser le rapport commercial. 

Le consommateur d’aujourd’hui, et particulièrement celui des économies
développées, a de grandes attentes vis-à-vis les secteurs agricole et alimentaire.
Les agriculteurs canadiens ont obtenu des résultats impressionnants en matière de production d’aliments plus
sains, plus durables, plus abondants et à un prix plus abordable. Mais les consommateurs veulent maintenant
être rassurés quant à l’innocuité des aliments et à la façon dont ils sont produits. Les consommateurs veulent
des produits alimentaires innovateurs qui contiennent moins de gras trans et sont moins dommageables pour 
le coeur. Ils veulent que l’industrie agricole trouve des façons novatrices d’aborder d’autres questions clés, telles
que la santé et le mieux-être, l’énergie et la durabilité de l’environnement, et qu’elle continue d’assurer la
salubrité et l’innocuité des aliments.  

Les agriculteurs canadiens ont fait preuve de patience et de résilience, année après année, et ils ont enduré 
des conditions climatiques défavorables tout en continuant inlassablement dans la même voie. Néanmoins, 
on peut carrément affirmer que cette situation ne peut plus durer. 

L’agriculture telle qu’on la connaît aujourd’hui a désespérément 
besoin qu’on lui offre des solutions. 
Les affaires agricoles, voire notre compétitivité, se ressentent de ces nombreux défis. Un changement, lequel se
fonde en partie sur l’innovation et la science, s’impose : il s’agit d’un changement qui représentera une solution
gagnante pour tous les partenaires le long de la chaîne de valeur agricole.  Grâce aux découvertes scientifiques,
les nouvelles technologies et l’innovation pourront transformer l’agriculture d’une façon jamais imaginée 
auparavant – le changement transformateur. 

L
a

 s
it

u
a

ti
o

n
 d

e
 l

’a
g

ri
c

u
lt

u
re

 a
u

 C
a

n
a

d
a

6



C
u

lt
iv

e
r 

le
 C

a
n

a
d

a
 :

 l
’o

u
v

e
rt

u
re

 à
 l

a
 b

io
é

c
o

n
o

m
ie

7

Cultiver le Canada®

L’ouverture à la bioéconomie

Le Canada a l’occasion de devenir un chef de file mondial en créant des marchés spécialisés pour ses produits 
agricoles. Cela ne pourra se produire sans l’engagement de tous les partenaires le long de la chaîne de valeur de la
bioéconomie et sans la direction des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 

Les progrès réalisés dans l’atteinte de cet objectif ne feront pas qu’améliorer l’agriculture au Canada. Pour la 
population canadienne, cela représente aussi des gains en matière de santé et de bien-être, de durabilité de 
l’environnement et d’essor économique. C’est aussi une question de croissance de l’emploi, de productivité nationale,
de diversification économique au niveau rural et régional, de compétitivité sur la scène internationale, d’innocuité et 
de salubrité des aliments et de prospérité pour tous.  

Les membres de CropLife Canada et les partenaires du projet Cultiver le Canada® se sont unis et veulent travailler 
avec le gouvernement du Canada afin que cette vision devienne réalité. 

®
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L’histoire du Canada est marquée par l’innovation, comme on peut le constater dans presque tous les aspects de
notre vie. Il en est de même pour le secteur agricole au Canada. Celui-ci vit présentement une véritable explosion
technologique dans le domaine de la phytologie. Les percées de la génomique, de la chimie combinatoire, du
criblage haut débit, des formulations avancées, de la science environnementale et de la toxicologie, de l’amélioration
génétique de précision, de la transformation des cultures, de la nanotechnologie, de la biologie synthétique et de la
bioinformatique sont autant d’outils qui transformeront l’agriculture, au Canada comme ailleurs dans le monde,
d’une façon jamais imaginée auparavant. 

L’émergence de ces nouvelles technologies peut grandement transformer et accroître le potentiel agricole du
Canada, mais seulement si nous reconnaissons d’emblée les avantages que ces nouvelles technologies peuvent
nous accorder sur nos compétiteurs à l’échelle mondiale.  Les possibilités sont presque illimitées puisque ces 
technologies sont conçues pour améliorer le rendement dans de nombreux secteurs de l’agriculture, notamment 
la production des cultures, la transformation et l’innocuité des aliments, et la durabilité environnementale de la 
production, de l’entreposage et de la distribution des aliments. Grâce à ces technologies, l’agriculture dépassera la
production d’aliments destinés à la consommation humaine et animale et trouvera des applications en santé, en
nutrition, en médecine, en énergie, en matériaux industriels et en environnement.

La science et l’innovation définiront une « nouvelle » agriculture. 
Dans cette nouvelle agriculture, il s’agira de développer nos bioressources pour être en mesure de profiter des 
possibilités économiques, sociales et environnementales offertes par la bioéconomie en plein essor. Le gouvernement
du Canada doit reconnaître que la science, l’innovation et la découverte de nouveaux produits et de nouvelles tech-
nologies sont d’une importance capitale pour assurer l’avenir d’un secteur agricole compétitif, prospère et durable.  

Les outils 
de la technologie

LA SCIENCE ET L’INNOVATION



énergie

santé et bien-être

environnement

biomatériaux

aliments destinés à la 
consommation humaine 
et animale

développement 
rural et économique
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Des solutions
à la portée de tous 
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La nouvelle vision de l’agriculture au Canada doit dépasser la production d’aliments destinés à la consommation
humaine et animale. Elle doit se concentrer sur la bioéconomie comme moyen d’apporter des avantages plus 
importants et plus durables à nos agriculteurs, aux collectivités rurales et  à la société en général.  En fait, la 
bioéconomie pourrait présenter des solutions à bon nombre de problèmes auxquels est confrontée la population
canadienne. 

La phytologie : 
des solutions aux défis que doit relever notre société
La phytologie fait partie intégrante de la chaîne de valeur élargie de la bioéconomie, laquelle commence et se 
termine avec le consommateur. Aujourd’hui, les  consommateurs sont mieux informés quant au choix des aliments,
et plus exigeants quant à la qualité de ceux-ci. De plus, ils recherchent des aliments qui leur permettent de gérer
leur santé et leur bien-être. D’ailleurs, puisque l’obésité constitue un problème grandissant, le secteur agricole doit 
donc travailler de concert avec la santé publique afin d’encourager la production de fruits et légumes. Ainsi, 
des choix santé sont à la portée de tous et la population canadienne se voit offrir des plantes innovantes ayant 
la propriété d’améliorer la santé.  

De plus, les consommateurs s’intéressent aux possibilités offertes par l’agriculture en matière d’environnement. 
Des consommateurs informés exigent des biocombustibles et des bioproduits. Par ailleurs, ils veulent l’assurance
que les produits agricoles soient produits de manière à assurer la durabilité de l’environnement. 

Les partenaires de la chaîne de valeur de la bioéconomie doivent collaborer afin de répondre aux besoins des 
consommateurs et de mettre de l’avant des solutions technologiques. En tant qu’organisme dont les membres 
sont des promoteurs de nouvelles technologies, CropLife Canada est vouée à collaborer avec ses partenaires de 
la chaîne de valeur – et avec les agriculteurs en particulier – afin d’assurer la prospérité de notre agriculture. 
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La population canadienne se préoccupe de plus en plus de sa santé et de son bien-
être. La science de la nutrition nous a appris que nous devons consommer en plus
grande quantité des fruits, des légumes, des légumineuses et des céréales entières.
En 2000-2002, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
estimait que 825 millions de personnes souffraient de malnutrition dans le monde,
alors qu’au même moment, 300 millions d’adultes luttaient contre l’obésité. La 
phytologie et l’innovation peuvent apporter des solutions à ces deux problèmes. 

Il faut informer la population canadienne au sujet des produits agricoles afin d’aider les gens à manger bien et à
manger mieux. On sait depuis longtemps que le lycopène, le caroténoïde qui explique la couleur rouge des tomates
et de certains autres fruits, est un antioxydant puissant qui protège contre le cancer et les cardiopathies. De même,
les bleuets sont reconnus pour leur niveau élevé d’antioxydants et sont une bonne source de fibres et de vitamines 
A et C. Les légumineuses contiennent de nombreux éléments nutritifs importants, notamment des glucides 
complexes (fibre et amidon résistant), des protéines, de l’acide folique et des minéraux. Aussi, les innovations 
agricoles qui ont donné des aliments fonctionnels et des nutraceutiques ont permis de mettre au point des produits
plus sains, tels que des huiles sans gras trans, des composés isolés des légumineuses qui empêchent la digestion 
de l’amidon pour le contrôle du poids et du diabète, et, à l’avenir, même des vaccins à base de plantes. Ces 
messages doivent parvenir à la population canadienne. 

Si nous voulons tirer pleinement avantage des possibilités que nous offre l’industrie de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, nous devons encourager les partenariats entre les secteurs de la santé et de l’agriculture et 
reconnaître les liens qui existent entre les deux secteurs. Pour une bonne santé, nous devons promouvoir l’innovation
et la consommation de fruits, de légumes, de légumineuses et de céréales entières.

Le gouvernement doit faciliter la création de ces liens et devenir un lieu de communication. La phytologie offre des
solutions en matière de santé, et celles-ci doivent faire partie intégrante des stratégies du gouvernement en matière
de santé et de bien-être. 

Santé
et bien-être
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DES SOLUTIONS À LA PORTÉE DE TOUS

LES LÉGUMINEUSES
POUR LUTTER CONTRE

LES MALADIES
CORONARIENNES,

LE CANCER DU CÔLON,
LíOBÉSITÉ ET
LE DIABÈTE

LES PARTENARIATS
AU SEIN DES

INDUSTRIES AGRICOLES
POUR ACCÉLÉRER

L’APPROVISIONNEMENT
EN VARIÉTÉS DE CANOLA 

ET POUR PERMETTRE
D’OBTENIR UNE HUILE DE

TRÈS HAUTE STABILITÉ 
À COMPOSITION

NUTRITIONNELLE
AMÉLIORÉE

LES FÈVES DE SOYA
POUR ÉLIMINER

L’HYDROGÉNATION
PARTIELLE ET RÉDUIRE

LA QUANTITÉ DE
GRAS TRANS



Les innovations en agriculture présentent également des solutions aux problèmes
en matière d’énergie. Les biocombustibles, tels que l’éthanol et le biodiesel,
représentent un nouveau marché à valeur ajoutée important pour le maïs, le 
canola et d’autres cultures tout en offrant une source d’énergie propre et
écologique.   

La phytologie peut nous aider à résoudre les problèmes d’énergie en offrant des 
cultures et des huiles à haut rendement et en améliorant les amidons et les procédés de transformation. Le 
gouvernement a un rôle à jouer en intégrant l’agriculture aux solutions pour nous permettre d’atteindre nos objectifs
en matière d’énergie et d’environnement durable. C’est pour cette raison que nous appuyons l’utilisation d’incitatifs
fiscaux pour favoriser la croissance du marché des biocombustibles. L’établissement d’une norme sur les 
combustibles renouvelables permettra aux producteurs canadiens et au gouvernement de tirer profit de la production
et de l’exportation des biocombustibles. 

l’énergie
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DES SOLUTIONS À LA PORTÉE DE TOUS

LE BIODIESEL FAIT
DE CANOLA

UN CARBURANT
PROPRE ET 

RENOUVELABLE POUR
LA POPULATION

CANADIENNE 

LE BIOBUTANOL
POUR ACCÉLÉRER

LE PASSAGE 
AUX CARBURANTS

DE TRANSPORT
RENOUVELABLES



Lorsqu’on investit en agriculture, on contribue à maintenir une source d’aliments sains et
abondants. La phytologie et les innovations dans le domaine de l’agriculture protègent 
les aliments destinés à la consommation humaine et animale contre les maladies et les
ravageurs. Toutes les exploitations agricoles, peu importe leur taille, peuvent tirer 
avantage des cultures issues de la biotechnologie, telles que les cultures résistantes
aux insectes ravageurs et aux maladies, lesquelles offrent des outils pour la lutte 
antiparasitaire qu’on ne connaissait pas auparavant. L’innovation technologique a également permis de procéder à
l’élaboration de produits antiparasitaires plus avancés et moins nocifs. L’étude des ravageurs au niveau génétique a
permis à la science de créer de nouveaux produits qui ciblent des zones spécifiques chez les ravageurs et offrent
une suppression plus efficace et sécuritaire. 

Les défis auxquels est confrontée la production agricole, lesquels sont associés à l’érosion des sols et au manque
d’eau ou à la piètre qualité de celle-ci et tout particulièrement dans les économies en voie de développement, 
peuvent être relevés en partie grâce au travail de conservation du sol et à l’élaboration de cultures biotechnologiques
résistantes à la sécheresse et au sol halomorphe. Néanmoins, alors que le
monde a fait des progrès pour ce qui est de nourrir les gens, plus de 
800 millions de personnes souffrent de malnutrition dans le monde.
Or, il faudra des rendements accrus pour répondre au défi actuel que
présentent les personnes souffrant de malnutrition, et pour répondre
au défi éventuel posé par une population mondiale croissante,
notamment subvenir à leurs besoins.

Grâce aux normes élevées appliquées au Canada en matière de réglementation
des aliments, la population canadienne n’a pas à s’inquiéter de l’innocuité 
et de la salubrité des aliments qu’elle consomme. Le gouvernement doit maintenir des
normes élevées afin d’assurer la qualité et la salubrité des aliments, et nous l’encourageons 
à continuer d’informer la population canadienne et nos clients à l’exportation à l’effet que les 
agriculteurs canadiens – qu’ils produisent des cultures biologiques, conventionnelles ou issues 
de la biotechnologie – sont reconnus pour offrir des aliments sains et abondants à prix abordable. 

Innocuité et salubrité des aliments
destinés à la consommation
humaine et animale
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DES SOLUTIONS À LA PORTÉE DE TOUS

SUCCESS®

UN PESTICIDE
DÉSIGNÉ À

RISQUE RÉDUIT
EFFICACE ET QUI

PRÉSENTE UN 
EXCELLENT PROFIL 

DíINNOCUITÉ

UNE SOUCHE DE BLÉ
RÉSISTANT AU MILDIOU
INFLUE SUR LA QUALITÉ
ET LE RENDEMENT, ET

  PERMET D’ÉVITER
   DES PERTES

          DÉSASTREUSES
    SUR LE PLAN
   ÉCONOMIQUE

APOGEE®

PERMET DE RÉDUIRE
LE MILDIOU BACTÉRIEN
ET LA TAILLE MANUELLE
DE FAÇON SÉCURITAIRE,
TOUT EN AMÉLIORANT
LE BOURGEONNEMENT

ET LA NOUAISON



La population canadienne attend de chacune des industries, y compris celle de 
l’agriculture, qu’elle adopte des méthodes de production qui garantissent la dura-
bilité de l’environnement. Au Canada, nous avons développé des systèmes, tel
que le travail de conservation du sol, qui réduisent les risques d’érosion, améliorent 
la qualité du sol et diminuent les émissions de gaz à effet de serre. On peut passer 
au travail de conservation du sol grâce à l’innovation en matière de protection des 
cultures et de biotechnologie végétale. D’ailleurs, on le pratique maintenant sur 
plus de 12 millions d’hectares de terres agricoles, ce qui permet de réduire l’utilisation de combustibles d’environ 
40 % si le labour est réduit au minimum, et de 70 % si les pratiques de conservation agricoles sont fondées sur la
culture sans labour.

La gestion de l’eau est également importante lorsqu’on cherche des solutions durables en agriculture. La demande
mondiale pour l’eau ne cesse d’augmenter, et plus d’un milliard de personnes n’ont actuellement pas accès à 
l’eau potable. Même au Canada, alors que l’eau douce abonde dans le nord, les Prairies ne sont pas à l’abri des
pénuries d’eau en raison des changements climatiques et des pratiques d’utilisation. En agriculture au Canada, 
il est essentiel de reconnaître que les techniques et les technologies de gestion des sols peuvent aider à maximiser 
le rapport culture/quantité d’eau. Améliorer les systèmes d’irrigation et investir dans la phytologie sont deux moyens 
d’augmenter l’efficacité et de mieux protéger l’eau. Les cultures résistantes au stress consomment moins d’eau, et 
les découvertes biotechnologiques en matière de résistance à la sécheresse nous aideront à améliorer leur coefficient
de transpiration. 

En plus d'exiger un environnement de production stable, la population canadienne demandent de l'aide au secteur 
agricole pour développer de solutions d'énergie durable. L’éthanol et le biodiésel à base de produits végétaux 
laissent moins de traces dans l’environnement. Les biomatériaux issus des produits végétaux plutôt que du pétrole
ont l’avantage de se décomposer plus rapidement, réduisant ainsi l’impact sur l’environnement.

La durabilité  
de l’environnement 
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DES SOLUTIONS À LA PORTÉE DE TOUS

LE PLASTIQUE
À BASE DE MAÏS

PERMET DE RÉDUIRE 
LíUTILISATION DE
COMBUSTIBLES

FOSSILES DE 50 %, 
ET L’ÉMISSION DES

GAZ À EFFET DE
SERRE DE 60 %

SAUVER LA PLANÈTE –
UN ACRE À LA FOIS

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
APPLIQUÉES À LA GESTION DES

SOLS PERMETTENT DE GÉRER LE
TAUX D’HUMIDITÉ, D’ACCROÎTRE

LA PRODUCTIVITÉ À UN COÛT
MOINS ÉLEVÉ, DE RÉDUIRE LES

FRAIS DE COMBUSTIBLES, L’ÉROSION
DES SOLS ET L’ÉMISSION DES

GAZ À EFFET DE SERRE.



L’industrie agroalimentaire joue un rôle important dans l’essor économique 
du Canada – elle contribue 150 milliards de dollars par année à l’économie 
canadienne et emploie un Canadien sur sept. Cependant, certains obstacles
empêchent le plein développement du secteur agricole. Par exemple, le 

système de réglementation canadien actuel doit rester à la hauteur de 
l’innovation et de l’essor économique pour assurer la compétitivité, la productivité, 

l’investissement et la croissance de secteurs économiques clés liés à l’agriculture.  

Le Canada demeure un chef de file en matière d’offre de produits agricoles. Toutefois, la compétition est de plus en
plus forte sur le marché mondial, et le Canada court le risque non seulement de perdre une part de ce marché,
mais de ne pas être en mesure de saisir les nouvelles possibilités du marché. Ce n’est que si tous les partenaires de
la chaîne de valeur réussissent à travailler ensemble et à partager la même vision que la communauté agricole et ses
partenaires pourront profiter pleinement de la croissance projetée de la bioéconomie émergente à l’échelle mondiale.   

Le potentiel de croissance de l’agriculture canadienne est menacé par l’exode de la population rurale. Au Canada, 
la tendance est à l’urbanisation, ce qui permet difficilement d’assurer la durabilité des régions rurales, surtout en 
ce qui a trait à l’agriculture. La vitalité et la durabilité des régions rurales dépendent en grande partie de la façon
dont les gouvernements à tous les niveaux font la promotion et encouragent le développement rural. L’économie
canadienne repose sur des collectivités rurales et urbaines fortes, et lorsque les deux secteurs sont viables, le
Canada n’en est que plus fort.

Pour CropLife Canada et ses partenaires Cultiver le Canada, l’innovation offre de véritables possibilités pouvant 
contribuer à la valeur ajoutée des économies rurales. Manifestement, la construction actuelle d’usines d’éthanol 
dans les collectivités rurales est un exemple de ce que promettent les biocarburants. La construction des entreprises
de broyage d’oléagineux à cause de la création de nouveaux produits et de 
nouveaux marchés en est un autre exemple. En adoptant l’innovation, les 
collectivités rurales et urbaines peuvent toutes deux permettre aux nouvelles
possibilités économiques de voir le jour.

Le développement 
rural et économique
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DES SOLUTIONS À LA PORTÉE DE TOUS

L’INDUSTRIE
DE TRITURATION

DU CANOLA
AU CANADA
CRÉER DES

EMPLOIS POUR
LA POPULATION

CANADIENNE

LA SASKATCHEWAN
WHEAT POOL INC.

ET MITSUI
STIMULER LA

DEMANDE POUR
DES PRODUITS

AGRICOLES
CANADIENS AU PAYS
ET SUR LE MARCHÉ

INTERNATIONAL



Investir dans le secteur de l’agriculture, de l’alimentation et des bioressources
assurera l’essor de l’économie canadienne et rendra ce secteur plus productif
et durable pour les agriculteurs, les collectivités rurales et la population en
général.  Cela demandera du leadership de la part de l’industrie et du gouvernement afin d’exprimer 
clairement et de mettre en oeuvre cette vision de la bioéconomie émergente. Investir dans la bioéconomie offre 
des avantages à tous.

√ Possibilités et prospérité pour les agriculteurs  
et les collectivités rurales

√ Croissance de l’emploi

√ Accroissement de la productivité

√ Compétitivité sur la scène internationale 

√ Diversification des produits

√ Développement économique rural et régional

√ Énergie durable

√ Solutions en matière de santé

√ Contribution à la durabilité de l’environnement

√ Salubrité et innocuité des aliments destinés   
à la consommation humaine et animale

Des avantages à la  
portée de tous
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PROSPÉRITÉ ET INNOVATION AU SEIN DE LA BIOÉCONOMIE



L’histoire du Canada est marquée par l’innovation et les réussites, notamment en ce qui a trait aux cultures de 
canola, de blé, de maïs, de fèves de soya, de fruits et légumes, et plus récemment, de légumineuses. Pour assurer 
la continuité du progrès, nous devons marier l’innovation à des alliances et à des partenariats stratégiques le long 
de la chaîne de valeur – tout en développant de nouvelles chaînes de valeur des bioressources, en plus des chaînes
de valeur déjà existantes dans le domaine de l’alimentation. C’est essentiel si nous voulons que les découvertes 
scientifiques et l’innovation prennent le chemin de la commercialisation et se vendent sur les marchés canadiens 
et internationaux. 

Si nous réussissons, nous irons chercher notre part du marché mondial et nous devancerons nos compétiteurs.
N’oublions pas que notre objectif est d’étendre notre bioéconomie et de maximiser le potentiel du Canada d’ici 2015.  

La chaîne de valeur canadienne 
dans le domaine de l’agriculture et des bioressources 

Le leadership de notre industrie
Si la science et l’innovation sont des forces majeures de la bioéconomie de l’avenir, il est essentiel de forger des
alliances et des partenariats stratégiques le long de la chaîne de valeur afin d’assurer notre réussite commerciale. 
Ces partenariats et ces alliances doivent s’opérer dans une chai?ne de valeur efficace et bien coordonnée, composée
de chercheurs, d’agrofournisseurs, d’agriculteurs, de transformateurs, de distributeurs, de fabricants, de détaillants 
et de consommateurs.

Toutefois, une vision favorisant la prospérité et l’innovation doit avoir une composante plus large. Elle doit prévoir 
l’intégration de secteurs non traditionnellement liés à l’agriculture, mais qui seront touchés par les nouveaux produits
issus de la bioéconomie. Cela peut vouloir dire créer de nouveaux modèles d’affaires et de nouveaux types de 
collaboration avec des partenaires provenant de nouveaux secteurs, tels que la santé et le bien-être, l’industrie de 
l’énergie et le secteur des matériaux.  Il faudra former de nouvelles chaînes de valeur. Dans le secteur de l’énergie, 
par exemple, les agriculteurs, les triturateurs, les préparateurs, les 
producteurs d’énergie et les distributeurs de gaz devront s’unir 
pour produire des biocombustibles. Les nouveaux joueurs 
faisant partie des nouvelles chaînes de valeur devront 
travailler de concert avec les développeurs de végétaux 
et avec les agriculteurs pour saisir les nouvelles 
occasions offertes par l’industrie de la bioéconomie. 
Cet aspect est impératif si nous voulons être 
compétitifs en Amérique du Nord et sur la 
scène internationale. 

Savoir saisir les occasions offertes transformera 
l'agriculture. Un changement d’une telle 
ampleur n’est jamais facile. Cela demandera un 
haut niveau de leadership de la part de l’industrie 
de la phytologie et de la part d’autres partenaires 
le long des chaînes de valeur des bioressources, 
non seulement pour implanter les changements 
nécessaires, mais pour expliquer clairement pourquoi 
ceux-ci sont nécessaires. Ce genre de leadership exige du 
courage et de la conviction de la part de tous les partenaires.  

Les partenariats : l’avancement du succès

LE PARTENARIAT : LE LEADERSHIP DE NOTRE INDUSTRIE

L
e

s
 p

a
rt

e
n

a
ri

a
ts

 :
 l

’a
v

a
n

c
e

m
e

n
t 

d
u

 s
u

c
c

è
s

16



17

Pour réaliser la vision de CropLife Canada et de Cultiver le Canada, le 
gouvernement du Canada doit reconnaître le besoin d’adopter une nouvelle
vision de l’agriculture canadienne à l’échelle nationale : une vision basée sur 
l’innovation et la prospérité.

Nous devons trouver des façons de travailler ensemble et avec le gouvernement afin d’assurer notre réussite 
collective. La responsabilité ne repose pas seulement sur le gouvernement fédéral. Les gouvernements de tous les
niveaux sont des partenaires importants si nous voulons définir et implanter une vision commune. Nous sommes
conscients que dans certains cas, cela nécessitera des changements importants au niveau des structures, et une
réglementation qui favorise la technologie plutôt que de lui nuire. 

Nous accueillons favorablement la stratégie du Ministère de l’agriculture qui « propose de repenser notre façon de
travailler ensemble, d’utiliser nos ressources scientifiques et de gérer nos investissements dans le domaine de la 
science et de l’innovation afin de créer collectivement de nouvelles possibilités, de contribuer à la profitabilité et à 
la croissance et d’accroître la compétitivité du secteur agricole. »

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l’agriculture se sont rencontrés en juin 2006, à St-Jean, Terre-
Neuve, à l’occasion de leur conférence annuelle, et ils ont discuté de l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire
au Canada. Nous appuyons leur idée d’étendre les programmes afin d’assurer le soutien économique du secteur 
et de trouver des façons d’accroître la confiance envers les produits canadiens des secteurs de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, tant au Canada qu’à l’étranger. 

Nous savons que nous devons nous concentrer sur ce qui fonctionne pour nous maintenant et sur ce qui 
fonctionnera dans l’avenir. Nous devons déterminer les nouvelles infrastructures et les nouveaux programmes 
dont nous avons besoin pour tirer avantage de la bioéconomie. Nous devons favoriser la science et l’innovation 
si nous voulons récolter le succès en agriculture, et cela inclut la contribution du secteur de la phytologie.

Tout comme l’industrie qui devra faire preuve de leadership, le 
gouvernement lui aussi devra faire preuve d’un leadership ferme pour 
mettre en oeuvre cette vision. 

LES PARTENARIATS : LE LEADERSHIP GOUVERNEMENTAL

La chaîne de valeur 
de l’agriculture et des bioressources

Le leadership gouvernemental



Notre recette pour l’avenir de l’agriculture est bien simple. Nous devons 
cultiver l’espoir et les possibilités que nous offre la science, tout en permettant
aux partenariats et aux alliances de la chaîne de valeur de travailler de concert,
afin de satisfaire aux besoins des consommateurs au Canada et partout dans 
le monde. 
Le défi que doit relever le Canada est donc celui de transformer sa vision en réalité. L’industrie doit se pencher 
sur bon nombre de domaines spécifiques importants pour s’assurer que le Canada, notamment les agriculteurs et 
la société dans son ensemble, puisse obtenir sa juste part du potentiel offert par la bioéconomie, lequel s’élève à
500 milliards de dollars.  

NOS RECOMMANDATIONS :

Mettre en oeuvre des cadres stratégiques et une réglementation qui
favorisent l’innovation.
On prévoit que la commercialisation des produits éventuels issus de la bioéconomie sera réglementée. Cependant,
le gouvernement fédéral doit examiner des façons permettant à la réglementation de « favoriser » la technologie, pas
lui nuire. Il ne s’agit pas du tout de compromettre la sécurité des gens ou de l’environnement. Il s’agit plutôt de tirer 
avantage des possibilités que nous offre la technologie pour le bien collectif, et de s’assurer que la réglementation
puisse garder le pas avec l’innovation. Pour ce faire, on peut :

•  adopter l’approche de la « réglementation intelligente » et garder le pas avec nos partenaires commerciaux, 
notamment le Partenariat pour la prospérité et la sécurité, et s’assurer qu’elle corresponde à celle de l’OCDE
et du Codex Alimentarius. Parmi les priorités, on compte notamment :

- Compléter les travaux d’harmonisation sur la réglementation des pesticides et de la biotechnologie 
en Amérique du Nord;

- Établir des normes internationales sur la faible présence adventice des produits d’origine végétale issus 
du génie génétique déjà considérés comme sécuritaires et autorisés dans un pays ou plus;

- Harmoniser les politiques canadiennes sur la présence adventice avec celles des États-Unis; 
- Encourager l’accord et la reconnaissance mutuelle des outils pour la  protection de la  

propriété intellectuelle; 
- Prendre des dispositions pour des allégations relatives aux effets sur la santé axées sur la science.

•  accélérer la mise en place des politiques et règlements axés sur la science, pour assurer la sécurité des gens et 
protéger l’environnement, et pour assurer le leadership du Canada en matière d’innovation pour l’agriculture.    
L’élaboration des politiques doit avoir lieu parallèlement avec la recherche-développement (R-D) de l’industrie afin 
que nous soyons prêts à recevoir de nouvelles technologies et à procéder à leur commercialisation. Les projets de 
politiques et de réglementation pour la moléculture végétale constituent une priorité d’urgence.

•  communiquer avec le grand public dans un langage clair et simple, afin d’informer les consommateurs et nos 
partenaires commerciaux au sujet de la réglementation des produits au Canada, et au sujet de la sécurité des 
aliments destinés à la consommation humaine et animale et de l’environnement, afin de favoriser la confiance 
des gens et l’acceptation de l’innovation, au pays comme dans nos marchés d’exportation. 

Pour que notre vision 
devienne réalité 
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Aider les agriculteurs à se prévaloir des possibilités d’innovation
et à s’adapter à elles.   
Le Canada a la possibilité d’aider les agriculteurs à se préparer un avenir plus stable et sécuritaire. Ainsi, les 
agriculteurs et leurs familles pourront continuer à travailler dans le secteur agricole. L’ensemble de compétences
exigées pour exercer le métier d’agriculteur a changé considérablement depuis les vingt-cinq dernières années. Les
ressources humaines constituent un élément important de la nouvelle agriculture, et ceux et celles qui oeuvrent dans 
le secteur devront posséder des connaissances techniques non seulement en agronomie, mais aussi en progrès 
technologiques tels que les systèmes mondiaux de localisation, l’agriculture de précision et l’entretien des appareils
électroniques. Voilà donc quelques nouvelles compétences nécessaires pour donner la chance à la bioéconomie. 
Pour y arriver, le gouvernement peut :

•  offrir de l’assistance pour modifier l’infrastructure à la ferme afin de répondre aux besoins de :
- l’innovation grâce à des programmes d’assurance de qualité tels que l’ISO et la préservation de l’identité;  
- la sécurité, et ce, par l’entremise de l’analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP), des 
Plans environnementaux en agriculture et de la gérance à la ferme (programme « Behind the Farm Gate »).  

•  fournir de la formation pour permettre de gérer les nouvelles technologies conjointement avec les concepteurs grâce 
à la formation sur les meilleures pratiques et sur la gérance.

•  combler les lacunes en matière de technologie avec les États-Unis en :
- accélérant l’homologation des pesticides à usages limités; 
- travaillant avec Santé Canada pour mettre en oeuvre les recommandations proposées par le groupe de 

travail sur le programme d’importation pour approvisionnement personnel (PIAP). 

Encourager l’approbation du marché et faciliter l’accès au marché d’exportation.
Les obstacles au commerce non tarifaires continuent de freiner les possibilités d’exportation, en particulier lorsqu’il
s’agit des cultures transgéniques innovatrices. Il faut identifier les débouchés et continuer de renforcer les capacités 
de réglementation des marchés étrangers éventuels, mais pas aux dépens du processus d’approbation au Canada.

•  Communiquer la contribution de la technologie à l’agriculture en se concentrant sur l’innovation.

•  Chercher à éliminer les obstacles au commerce non tarifaires en : 
- élaborant des accords commerciaux bilatéraux avec nos partenaires des marchés étrangers pour s’attaquer

aux obstacles techniques au commerce (par exemple, les limites maximales de résidus pour les pesticides 
et les cultures OGM);

- encourageant et en intégrant une réglementation axée sur la science dans le cadre des traités et accords 
commerciaux internationaux. 

•  Aider au renforcement des capacités de réglementation des marchés étrangers éventuels, mais pas aux dépens du  
processus d’approbation au Canada. 

Adopter un nom qui reflète la nouvelle vision.
Agriculture et agroalimentaire Canada devrait adopter un nouveau nom afin de mieux refléter cette nouvelle vision :
Agriculture, alimentation et bioressources Canada. Ainsi, la nouvelle vision permettra de transformer l’agriculture telle
qu’on la connaît. Il s’agit de démontrer le besoin et la volonté de changer. Il est important de signaler ce changement
de paradigme aux Canadiens, aux agriculteurs et aux parties prenantes de la chaîne de valeur : en fait, il ne s’agit 
pas du statu quo, mais d’un engagement pris par toutes les parties. Or, cet engagement permet de saisir l’occasion 
et la prospérité qu’offre la bioéconomie, en reconnaissant les possibilités qui vont au-delà des aliments destinés à la
consommation humaine et animale.

2

3

4



Nous sommes persuadés que le nouveau ministère – Agriculture, alimentation et bioressources Canada – doit faire
preuve de leadership et aider à faire progresser la transformation de notre secteur. L’élaboration et la mise en oeuvre
des politiques publiques doivent être façonnées avec l’aide de l’industrie, grâce au partage complet de l’information
entre les secteurs privé et public.

Le gouvernement du Canada est très bien placé pour aider les chaînes de valeur de l’agriculture, de l’alimentation 
et des bioressources du Canada à identifier les marchés intérieurs et internationaux. En misant sur ses compétences
diversifiées, le gouvernement doit jouer un rôle de leader afin d’aider les agriculteurs canadiens, les développeurs de
productions végétales, les entreprises de transformation des produits alimentaires et autres secteurs axés sur la 
biotechnologie à prédire les tendances et la croissance des marchés actuels, et à identifier les débouchés qui s’offrent
à eux sur les nouveaux marchés étrangers. Les efforts fournis aideront le Canada à devenir un fournisseur international
de premier rang de bioproduits spécialisés.

La réglementation et les politiques gouvernementales doivent favoriser la recherche et l’innovation, et parce que 
le gouvernement occupe une position pivotante, il peut aider à transformer la recherche en réalité commerciale.
Il peut permettre aux agriculteurs d’avoir accès à ce qu’il y a de mieux en matière de nouvelles technologies, et il 
peut appuyer la réingénierie de l’agriculture traditionnelle par l’entremise d’un encouragement fiscal. Ainsi, on pourra
constater une augmentation de l’efficacité et, chose plus importante, une augmentation du revenu agricole et de la
spécialisation.

En outre, le gouvernement et l’industrie doivent travailler ensemble pour mettre en place une main-d’oeuvre 
solide et éduquée. Les jeunes Canadiennes et Canadiens doivent comprendre que l’agriculture, l’alimentation et les 
bioressources leur offrent un avenir profitable : qu’il s’agisse de cultiver la terre ou d’élaborer et distribuer des politiques
et une réglementation pour la phytologie, on constate qu’il y a des possibilités de croissance de l’emploi partout dans 
le secteur.

Nous ne proposons pas que notre industrie ait toutes les réponses, ou que nous possédions automatiquement les 
connaissances qui nous permettent de voir ce que l’avenir nous réserve. Cependant, nous croyons fermement que
nous nous trouvons à une fourche dans la route, et il faut profiter de l’occasion qui se présente à nous. Or, les 
membres des chaînes de valeur de l’agriculture, de l’alimentation et des bioressources du Canada devront tous 
travailler ensemble pour assurer une bioéconomie vigoureuse au Canada d’ici 2015. 
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LE SUCCÈS : LE RÔLE DU GOUVERNEMENT 

Le gouvernement et l’industrie

une collaboration essentielle
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la prospérité
grâce à la
croissance

Le gouvernement et l’industrie

une collaboration
essentielle



Le Canada possède déjà les ingrédients nécessaires pour la création d’une bioéconomie, et pour permettre à 
celle-ci de croître. Nous avons une richesse en capital intellectuel et les Canadiens sont heureux d’accepter les
technologies progressives. Nous possédons une production agricole étendue et diversifiée, une infrastructure
agroalimentaire moderne, et une industrie agroalimentaire et des producteurs innovateurs. Au Canada, il faut tirer
avantage de notre gérance exemplaire de la technologie, de la réglementation et des politiques, et célébrer notre
succès en matière d’innovation et de recherche. Nous devons nous servir de notre esprit de collaboration à notre
avantage et miser sur nos relations de travail pour permettre à la bioéconomie canadienne de prendre de 
l’expansion. 

Cependant, un seul partenaire ne peut y arriver tout seul.

Ensemble nous pouvons créer la prospérité et la croissance. Grâce à l’innovation et aux partenariats, les chaînes 
de valeur de l’agriculture, de l’alimentation et des bioressources du Canada peuvent appuyer des idées innovatrices
et des partenariats inclusifs élaborés à tous les niveaux. L’information circulera librement entre les gouvernements, 
les consommateurs, l’industrie alimentaire, le secteur de l’énergie, l’industrie de la santé, les développeurs de 
productions végétales et, surtout, les agriculteurs, afin de permettre le fonctionnement du secteur comme 
une équipe intégrée.

Le présent document donne un aperçu de notre vision pour un secteur agricole canadien revitalisé et axé sur
l’avenir. Il constitue un point de départ pour entamer la discussion. L’agriculture, c’est notre avenir, et tous 
les partenaires – l’industrie et le gouvernement – doivent travailler ensemble afin de nous préparer à relever 
pleinement les défis et les possibilités mondiales que présentent le XXIe siècle.

La recette d’une bioéconomie
en pleine croissance
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LA PROSPÉRITÉ GRÂCE À L’INNOVATION ET AUX PARTENARIATS
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énergie

santé et bien-être

environnement

biomatériaux

aliments destinés à la 
consommation humaine 
et animale

développement 
rural et économique



Les consommateurs canadiens exigent des solutions saines à l’épicerie. Pour relever 
le défi, la chaîne de valeur canadienne tire avantage des possibilités actuelles pour
développer des produits alimentaires sains qui offrent des bienfaits nutritionnels et 
qui améliorent le bien-être des gens au Canada et partout dans le monde. 

Monsanto s’efforce d’offrir des produits dont la composition est plus saine, ou dont les
molécules saines peuvent être distribuées par l’entremise des aliments. On a donc
lancé et commercialisé une fève de soya appelée VISTIVEMC, laquelle contient moins de 
3 pourcent d’acide linolénique, comparativement à 8 pourcent dans les fèves de soya 
traditionnelles. Ainsi, on obtient une huile de soya plus stable qui nécessite moins d’hydrogénation. En raison de 
leur teneur en acide linolénique moins élevée, les fèves de soya permettent de réduire ou de pratiquement éliminer
l’hydrogénation partielle. Ainsi, on peut réduire ou éliminer les gras trans dans l’huile de soya transformée qu’on utilise
dans les aliments frits, les produits de boulangerie, les produits de grignotage et autres aliments préparés.

Afin de répondre directement à l’intérêt des consommateurs, Monsanto travaille en partenariat avec la compagnie
Kellogg afin d’utiliser l’huile de soya à faible teneur en acide linolénique VISTIVE pour réduire ou éliminer les gras

trans dans bon nombre de ses produits alimentaires. Kellogg reconnaît que les agriculteurs, les producteurs de
semences et les fabricants de produits alimentaires doivent travailler ensemble pour générer une quantité plus

grande et un approvisionnement fiable de ce produit plus sain. 

Les fèves de soya VISTIVE offrent aux producteurs la possibilité de s’attaquer au coeur de ce qui compte vraiment 
pour les fabricants de produits alimentaires, aux entreprises alimentaires et aux consommateurs : fournir une huile 
à faible teneur linolénique comme solution acceptable de gras trans dans les aliments. Voilà un excellent exemple 
de toutes les composantes de la chaîne de valeur qui travaillent ensemble pour mettre au point de nouveaux 
produits innovateurs, et ce, à la demande des consommateurs. 

VistiveMC

par Monsanto
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SOLUTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE 



L’alliance Bayer et Cargill   
pour produire du canola

Cargill et Bayer CropScience, un autre partenariat agroindustriel du genre, travaillent ensemble en vue de 
mettre au point une variété de canola spécialisé conçue pour fournir une huile très résistante aux clients de
Cargill dans l’industrie alimentaire. 

Cette huile ne requiert pas d’hydrogénation et elle est utilisée par les fabricants de 
produits alimentaires lorsqu’il faut éliminer les gras trans et réduire la teneur en 
graisses saturées. Cette alliance réunit les connaissances importantes de Bayer 
CropScience permettant de produire des semences à rendement élevé et la 
technologie brevetée de Cargill Specialty Canola Oils permettant de fabriquer 
de l’huile de canola à forte teneur en acide oléique et utiliser celle-ci. 

De plus, l’alliance a l’intention de collaborer à la recherche afin de mettre au 
point d’autres caractéristiques de l’huile recherchées. L’objectif visé est d’accélérer 
l’approvisionnement en variétés de canola produisant une huile très résistante et 
caractérisée par une meilleure composition nutritionnelle. D’ailleurs, la teneur en 
graisses saturées de l’huile de canola est plus faible que les autres huiles, et une 
plus grande utilisation de cette huile dans les produits de grande consommation 
fait des consommateurs les grands gagnants issus de ce partenariat.

Agricore United : 
des produits enrichis de 
composantes nutritionnelles

En tant que compagnie de manutention des grains, de fournisseurs d’intrants et de fabrication d’aliments 
destinés à la consommation animale la plus importante dans l’Ouest canadien, Agricore United s’efforce 
d’apporter des produits sécuritaires et de haute qualité aux tables partout dans le monde. C’est un innovateur
dans la création de produits qui contribuent à un mode de vie sain. Parmi les exemples de tels produits, on
compte le NuLinMC, du lin qui possède 20 % plus d’oméga-3 dans son huile (ce qui contribue à la santé
cardiovasculaire) et un ensemble d’antioxydants anti-cancérigènes, notamment du lignans, et des protéines 
de qualité supérieure. Ils travaillent aussi en collaboration avec l’Université de la Saskatchewan; aux termes du
contrat avec Agricore United, celle-ci a mis au point une variété d’orge cireuse et à grains nus dont la teneur 
en bêta-glucane permet de réduire du double le cholestérol de l’orge régulier. 
En outre, c’est une céréale à grain à faible indice glycémique. 
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Des recettes saines et 
savoureuses : les légumineuses

Ce n’est un secret pour personne que se nourrir sainement est important pour assurer le développement et la
bonne croissance de notre corps. Cependant, il est de plus en plus évident que maintenir une alimentation
saine est tout aussi important pour réduire le risque de développer des problèmes de santé, notamment
l’obésité, le diabète, une maladie coronarienne ou le cancer du côlon. Les légumineuses – les graines des
plantes telles que les pois, les haricots, les lentilles et les pois chiches – constituent une des sphères les plus
intéressantes en matière de cultures d’alimentation saine au Canada.

Les légumineuses sont une source importante de protéines. Leur teneur en protéines est environ le double de
celle de la plupart des céréales à grain, et elles fournissent environ 10 % de toutes les protéines alimentaires 
au monde. Aussi, les légumineuses sont riches en glucides complexes, notamment de l’amidon et des fibres
tolérants. En fait, une portion de légumineuses d’une tasse fournit presque la moitié 
de la quantité quotidienne recommandée de fibre pour la population canadienne.
Parce que les glucides complexes sont digérés lentement, ils peuvent encourager 
la plénitude et la satiété, et aider à gérer la glycémie. Les fibres et l’amidon résistant
dans les légumineuses peuvent aussi réduire la cholestérolémie et améliorer la 
santé des intestins en éliminant les bactéries qui causent le cancer dans le côlon.  
On trouve aussi des vitamines et des minéraux essentiels comme l’acide folique et 
le fer dans les légumineuses, ce qui fait d’elles un choix alimentaire très sain.

Parce que la population canadienne s’occupe de plus en plus de sa santé, elle continue de trouver des façons
innovatrices et savoureuses d’apprêter les légumineuses, qu’il s’agisse d’un gâteau au fromage avec des
lentilles, d’une tarte à la noix de coco, d’une trempette ou d’une tartinade aux haricots, ou d’une salsa aux 
haricots noirs.  De plus, les produits alimentaires innovateurs faits à partir de légumineuses apparaissent peu 
à peu sur les rayons des épiceries, notamment des pains et des biscuits sans gluten fait avec de l’amidon de
pois, de la fibre de pois et des protéines de pois, du « beurre de pois » sans arachides fait avec des pois
jaunes, et des pâtes alimentaires à haute teneur en protéines faites avec de la farine de pois et de lentilles. 

Le Canada est un grand producteur et exportateur de légumineuses en raison d’un climat qui offre aux 
légumineuses une protection naturelle contre les insectes nuisibles et les maladies. Parce que ses rendements
sont supérieurs à ceux des autres pays, le Canada doit tirer avantage de ces cultures fructueuses et répondre
aux tendances actuelles en matière de consommation et de santé.26
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vaincre les
maladies du coeur

propriétés anticancéreuses

Produire des fruits et promouvoir 
la santé : les bleuets et les tomates

Au Canada, les bleuets et les tomates sont des exemples d’aliments qui jouissent souvent d’une cote élevée pour 
leur valeur nutritive. Informer la population canadienne au sujet des avantages qu’offre la consommation de ces 
fruits cultivés ici peut encourager les gens à manger sainement et à adopter un mode de vie sain.

Récemment, les chercheurs en phytologie ont découvert dans les bleuets des antioxydants qui protègent le mieux 
la santé. Les antioxydants aident à protéger le système immunitaire, et la valeur de ceux-ci est inégalée puisqu’ils 
permettent de protéger contre les dommages cancérigènes affectant les cellules. D’ailleurs, riches en vitamines 
A, C, E et bêta-carotène, et riches en minéraux, notamment le potassium, le manganèse et le magnésium, les 
bleuets peuvent, de toute évidence, contribuer grandement à notre santé.

Dans le même ordre d’idées, les tomates possèdent des qualités exceptionnelles pour promouvoir la santé.
Récemment, les résultats d’études on montré que lorsqu’on les fait cuire, les tomates deviennent encore meilleures
pour le coeur, d’autant plus que la capacité anticancéreuse s’en voit stimulée.  Les résultats des recherches menées 
sur les plantes on montré que lorsqu’on fait chauffer une tomate, sa teneur en lycopène augmente, ce qui améliore 
la valeur nutritive du fruit. Depuis longtemps, on sait que le lycopène est un antioxydant puissant qui réduit les 
risques de cancer et de maladies du coeur.

En tant que grand producteur et exportateur de ces cultures précieuses, le secteur agricole canadien doit continuer 
à tirer avantage de ses propres produits sains cultivés ici. La production de fruits génère des revenus, mais elle devrait
aussi être reconnue comme étant une solution saine pour la population canadienne.
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Depuis 2003, BP et DuPont travaillent ensemble pour créer,
développer et commercialiser des biocombustibles de pointe
dont les propriétés peuvent aider à combler les lacunes des 
biocombustibles existants. Les biocombustibles comprennent
tous les carburants liquides ou de transport fabriqués à partir 
de biomasse (une matière organique végétale qui entrepose 
de l’énergie solaire sous forme d’énergie chimique). 

Le partenariat s’inspire des points forts des deux organisations – les capacités biotechnologiques supérieures de
DuPont et les connaissances spécialisées de BP sur le marché des carburants – et de leur savoir-faire conjoint en
génie des procédés. On prévoit que le premier produit conjoint, le biobutanol, sera lancé d’ici la fin de 2007. Fabriqué
à partir des mêmes charges d’alimentation agricoles que l’éthanol, le biobutanol peut facilement s’ajouter à l’essence
classique en raison de sa faible tension de vapeur; d’ailleurs, on peut le mélanger à des concentrations élevées et 
l’utiliser dans le moteur d’un véhicule de série. 

Le biobutanol présentera des choix améliorés qui viendront s’ajouter à l’approvisionnement en énergie et qui 
permettront d’accélérer le virage vers les carburants de transport renouvelables, lesquels réduisent les émissions 
de gaz à effet de serre en général. 

BP et DuPont : un partenariat
pour les biocombustibles

28

S
o

lu
ti

o
n

s
 e

n
 m

a
ti

è
re

 d
’é

n
e

rg
ie

 r
e

n
o

u
v

e
la

b
le SOLUTIONS EN MATIÈRE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE



À l’heure actuelle, l’industrie du canola contribue plus de 11 milliards de dollars à l’économie canadienne; aussi, elle
est l’une des grandes cultures les plus importantes au Canada. Mais dans la fabrication du biodiésel, il existe un usage
potentiel du canola encore plus important.

Le biodiésel est fabriqué à partir de graines oléagineuses, comme le canola, au moyen d’un procédé qu’on appelle la
transestérification. D’abord, les graines de canola sont écrasées, puis l’huile est mélangée avec de l’alcool pour subir
une réaction chimique et se transformer en biodiésel. On obtient aussi deux coproduits précieux venant de la réaction
qui produit le biodiésel : du tourteau protéique pour l’alimentation du bétail (le résultat des opérations de concassage)
et de la glycérine, laquelle peut servir aux industries pharmaceutique, cosmétique et de transformation des aliments. 

Les bienfaits à la qualité de l’air dans l’environnement associés
au biodiésel sont clairs : une réduction du niveau d’émissions
d’anhydride sulfureux, de monoxyde de carbone et de 
particules, ce qui a pour résultat de l’air plus pur. De plus, 
on compte d’autres bienfaits environnementaux importants,
notamment une réduction des émissions de gaz à effet de
serre et un produit très biodégradable. 

Le biodiésel à base de canola : 
bâtir une industrie
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Il existe un nombre de maladies pouvant avoir un effet dévastateur sur les cultures, mais les outils que les agriculteurs
peuvent utiliser pour y faire face sont limités. Cependant, des compagnies comme Syngenta ont investi beaucoup 
dans la recherche-développement afin de donner aux agriculteurs et aux producteurs secondaires de meilleures
chances de réussir. 

Syngenta est à travailler avec des établissements d’enseignement pour élaborer une souche de blé tolérant à la 
fusariose (tavelure), une maladie fongique qui affecte considérable-
ment la qualité et les rendements du blé, et qui occasionne des
pertes de récoltes désastreuses pour les agriculteurs, les meuniers 
et les boulangers-pâtissiers. 

Au Canada, les régions où l’on cultive le blé de printemps sont très
affectées par les conditions fraîches et humides qui favorisent la
fusariose. À l’heure actuelle, des essais au champ sont en cours 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Argentine et au Canada; les
essais passeront bientôt, on l’espère, à un développement plus 
sécuritaire et écologique.

Le blé tolerant   
à la fusariose
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Les agriculteurs canadiens et le grand public canadien sont très conscients
que l’usage éclairé s’impose lorsqu’il s’agit des produits pour la protection 
des cultures. La vision que partagent les compagnies membres de CropLife Canada est d’améliorer 
continuellement les produits pour la protection des cultures et de les rendre plus sécuritaires et écologiques.

SOLUTIONS EN MATIÈRE D'INNOCUITÉ ET DE SALUBRITÉ DES
ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET ANIMALE  



Dow AgroSciences a mis au point un insecticide naturel appelé « Success® ». Il s’agit d’un produit
désigné comme étant un pesticide à risque réduit fabriqué à partir de métabolites naturels dérivés
de la fermentation des bactéries d’origine naturelle. Au contact ou en cas d’ingestion, l’insecticide
excite le système nerveux des insectes; les insectes affectés cessent alors de manger. En
quelques minutes, ils sont paralysés. 

Homologué au Canada pour usage sur les pommes, les pommes de terre, le gazon et bon nombre de
légumes, ce produit supprime déjà beaucoup d’insectes ravageurs qui occasionnent des dommages,
tels que l’enrouleuse, le doryphore de la pomme de terre et le charançon du maïs. Ce nouveau type de produit
antiparasitaire a un excellent profil pour la santé des gens et l’environnement, et il est sans danger pour les insectes
bénéfiques et les abeilles. 

Au fur et à mesure que les demandes sociales s’imposent pour des produits sécuritaires et
qu’elles continuent d’augmenter, des produits tels que Success peuvent répondre au défi en
fournissant une source alimentaire sécuritaire et sécurisé pour la population canadienne.

L’insecticide   
naturel de Dow

Le régulateur de croissance 
des plantes de BASF

Les membres de Cultiver le Canada continuent de reconnaître l’importance d’investir en recherche-
développement (R-D) pour créer de nouveaux produits pouvant aider directement les agriculteurs canadiens. 

Un tel exemple est le travail effectué par BASF et Kumiai Chemical dans le but de créer le prohexadione-Ca –
mieux connu sous le nom d’Apogee®. Ce régulateur de croissance des plantes permet de limiter la taille
manuelle d’hiver et d’été, et d’équilibrer le développement du couvert forestier et de la production de fruits;
ainsi le bourgeon et la nouaison se verront améliorés, la lumière pourra plus facilement pénétrer et la coloration
des fruits sera meilleure. 

Cependant, un des éléments les plus intéressants concernant Apogee est qu’il peut réduire l’incidence et 
l’ampleur du feu bactérien. Le feu bactérien est une maladie bactérienne dévastatrice qui affecte les pommes
et les poires, et il y a peu de solutions de rechange pour supprimer la maladie. On peut utiliser Apogee sans
danger sur n’importe quelle variété de pomme; d’ailleurs, il n’a aucun effet néfaste sur le nombre de feuilles
déployées par pousse, sur la taille des fruits ou sur la croissance des pousses durant l’année suivant le 
traitement. Chose encore plus remarquable : Apogee est sans danger pour les acariens prédateurs et 
autres insectes bénéfiques. 

Ce produit est devenu un autre outil mis à la disposition des agriculteurs 
canadiens dans le cadre de leurs stratégies de lutte antiparasitaire intégrée.
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SOLUTIONS EN MATIÈRE D'INNOCUITÉ ET DE SALUBRITÉ DES
ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET ANIMALE  



Voulant assurer la protection des cultures au Canada et démontrer son leadership au sein
du secteur et sa capacité d’innover, Chemtura Canada a développé les miticides
Acramite® et Floramite® à partir d’une nouvelle substance active, le bifénazate. Inventés
au centre technologique de Chemtura Canada à Guelph (Ontario) par le Dr Mark
Dekeyser, Acramite® et Floramite® sont les premiers miticides à risque réduit à être homo-
logués au Canada.  

Acramite et Floramite sont des miticides très sélectifs qui permettent de supprimer les mites nuisibles sans nuire aux
insectes bienfaisants et aux mites prédatrices. Acramite est homologué pour usage sur les pommes et les raisins, alors
que Floramite peut être utilisé sur les plantes d’ornement cultivées en serre, les légumes cultivés en serre et les arbres
de Noël. Ces produits appartiennent à une nouvelle catégorie de miticides offrant un excellent profil en ce qui 
concerne la santé humaine et l’écobiologie.  

Étant sans danger pour les insectes bienfaisants, les cultures et les humains, Acramite et 
Floramite conviennent parfaitement à la lutte antiparasitaire intégrée puisqu’ils font partie des 
produits les plus sécuritaires sur le marché. Chemtura Canada est fière d’avoir développé ces produits novateurs et
ces nouvelles solutions qui aident les producteurs de fruits et de plantes cultivées en serre à offrir à la population
canadienne des plantes ornementales et des aliments sains et non nocifs. 

Le miticide à risque réduit de
Chemtura : la nouvelle génération
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SOLUTIONS EN MATIÈRE D'INNOCUITÉ ET DE SALUBRITÉ DES
ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET ANIMALE  



Loveland Products, une division de United Agri Products (UAP), se penche sur la 
technologie de la lécithine depuis plus de 20 ans. Les dérivés de la lécithine sont obtenus
par hydrogénation/hydroxylation de la lécithine naturelle du soya et raffinés grâce à des
techniques particulières. Il faut entre 13,5 et 18,5 kilogrammes de soya pour préparer 
1 litre d’adjuvant contenant du LECI-TECH. Cette technologie vient en aide aux 
producteurs de soya de l’Amérique du Nord alors que l’UAP continue de perfectionner 
les formules du LECI-TECHMD pour offrir des produits servant à la protection des cultures 
et des produits fertilisants. 

Les produits contenant du LECI-TECHMD ont une composition chimique unique qui les rend efficaces sur une 
variété de cultures en lignes, de légumes, de céréales à petits grains, de tourbe et de plantes ornementales, 
de même qu’en zones non cultivées. Tout en assurant la salubrité et l’innocuité des aliments destinés à la 
consommation humaine et animale, la composition chimique du LECI-TECH permet d’améliorer l’activité du 
surfactant, l’adhésion des gouttelettes, la pénétration des cuticules de la plante, la taille optimale des gouttelettes 
et le pH de la solution. 

La composition chimique du LECI-TECH permet également de réduire les taux d’utilisation, rend le produit plus
sécuritaire pour les cultures et assure la durabilité de l’environnement puisqu’il est biodégradable. En fait, UAP
Canada a maintenant deux produits utilisant la technologie du LECI-TECH sur le marché canadien, LI700 et 
VALID. Deux nouveaux adjuvants devant être homologués prochainement au Canada contiendront également 
du LECI-TECH, contribuant ainsi au succès de l’agriculture canadienne. 

Loveland Products, de concert avec UAP Canada, compte sur la technologie du LECI-TECH pour améliorer les 
formules des produits existants et celles des nouveaux produits bientôt sur le marché afin de mieux protéger 
les cultures. 

United Agri Products : protéger les
cultures à l’aide de produits dérivés des cultures
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SOLUTIONS EN MATIÈRE D'INNOCUITÉ ET DE SALUBRITÉ DES
ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE ET ANIMALE  



Cargill : des matières 
plastiques fabriquées à partir du maïs

L’industrie agricole engendre d’importantes innovations, ce qui permet de créer des produits doux pour 
l'environnement. 

Un exemple du genre est la façon d’utiliser le maïs comme matière première dans la fabrication du plastique de 
qualité commerciale. Depuis 2002, Cargill procède à la fermentation et à la transformation de la fécule venant des
grains de maïs pour produire une matière plastique qu’on appelle acide polylactique (APL). 

On utilise l’APL pour fabriquer un nombre de produits d’emballage pour les produits frais. Par ailleurs, on peut filer
l’APL en fibre appelé IngeoMC pour usage dans la fabrication de vêtements, de tapis, de literie et de décoration de 
la maison. Toutefois, il s’agit surtout d’une solution de rechange renouvelable pour remplacer le plastique et le 
polyester qui sont présentement fabriqués à partir de combustibles fossiles. 

On estime que la fabrication d’APL utilise jusqu’à 50 % moins de ressources fossiles que la fabrication de matières
plastiques à base de pétrole traditionnelles, ce qui se traduit par une réduction correspondante des gaz à effet de
serre jusqu’à 60 %. 
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SOLUTIONS POUR UN ENVIRONNEMENT DURABLE
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Les partenaires de CropLife
Canada : la conservation de l’eau

Alors que le Canada a la chance d’avoir de l’eau en abondance, il devient de plus en plus important pour la 
population canadienne de protéger cette ressource précieuse. 

CropLife Canada comprend ces préoccupations et sait que même si l’agriculture compte pour 70 % de l’usage total
de l’eau, elle joue également un rôle pour ce qui est de la conservation. Les Canadiennes et les Canadiens s’attendent
à ce que les producteurs agricoles encouragent la productivité durable et l’usage efficace des ressources d’eau. C’est
pourquoi CropLife Canada et ses compagnies membres ainsi que d’autres partenaires des industries agricoles ont 
travaillé en collaboration afin d’encourager les bonnes pratiques agricoles et de les défendre. 

CropLife Canada encourage aussi la gestion des terres arables, tel que le travail de conservation du sol, une pratique
utilisée sur plus de 12 millions d’hectares actuellement et qui s’étend sur une variétés de cultures, notamment le blé,
les fàves de soya, le maîs et le canola. C’est l’innovation en matière de protection des cultures et de biotechnologie
végétale qui rendent possible le travail de conservation du sol. Parmi les avantages du travail de conservation du sol,
on compte la gestion de l’humidité, la productivité accrue et des coûts de production moins élevés, notamment la
réduction des coûts en carburant. Aussi, le travail de conservation du sol réduit le risque de l’érosion du sol, améliore
la qualité du sol et réduit les émissions de gaz à effet de serre. 

L’agriculture de demain doit continuer à suivre le chemin de la conservation, et les compagnies membres de 
CropLife Canada sont déjà prêtes à répondre aux préoccupations et aux besoins de la population canadienne. 
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SOLUTIONS POUR UN ENVIRONNEMENT DURABLE



En tant que grand producteur de canola, le Canada peut voir des 
avantages économiques allant au-delà des produits d’exportation.  
Pas plus tard que juillet 2006, James Richardson International annonçait son intention de construire 
une nouvelle usine de trituration sur les Prairies cet automne. La nouvelle usine de 100 millions de 
dollars sera capable de transformer 840 000 tonnes de canola par année, ce qui permettra de créer 
60 nouveaux emplois dans le Canada rural.

L’industrie canadienne de trituration du canola va se transformer à une vitesse jamais vue à cause 
de l’émergence de l’industrie naissante du biodiésel. Prairie Gold vient de recevoir une autorisation 
environnementale de construire une installation de 114 millions de litres tout juste à l’est de Winnipeg, 
et l’usine de Cargill à Clavet, en Saskatchewan, effectue des rénovations pour augmenter sa capacité 
de 25 pour cent.

Non seulement ces investissements se traduisent-ils par des emplois pour le secteur agricole, mais ils
favorisent aussi le développement économique rural. Pour chaque emploi créé au sein de l’industrie 
de trituration du canola, des emplois indirects sont créés pour les Canadiennes et les Canadiens. 
Des postes en construction, en transport et en commercialisation d’un produit ne sont 
que quelques emplois additionnels créés dans le milieu rural canadien grâce 
aux investissements en agriculture. Ces retombées économiques continuent 
de favoriser la croissance économique du Canada rural.

Les améliorations de la capacité 
de  trituration du canola permettent 
de créer des emplois
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Pour que prospère l’industrie agricole canadienne, les agriculteurs et les 
distributeurs doivent être capables d’être concurrentiels à l’échelle mondiale. 

Récemment, Saskatchewan Wheat Pool Inc. (le Pool) et Mitsui & Co., Ltd. de Tokyo, au Japon, ont participé à 
une entente pluriannuelle dans laquelle le Pool deviendra pour Mitsui l’un des principaux fournisseurs de graines
oléagineuses exportées vers le Japon. Ce nouvel engagement donnera au Pool un accès encore plus grand à des
marchés japonais importants, ce qui viendra renforcer la demande pour les graines oléagineuses et autres produits
céréaliers canadiens issus du Pool.

Non seulement ce genre d’accord international est-il très rentable pour les
industries agricoles canadiennes, mais il permet aussi d’établir des liens et 
de présenter des solutions innovatrices qui stimulent la demande pour les 
produits venant des exploitations agricoles canadiennes, et ce, ici et partout
dans le marché international. Il est primordial d’établir des liens avec les
clients de destination dans l’industrie agricole actuelle très concurrentielle. 
En offrant des bienfaits à la population canadienne à l’échelle régionale, ils
favorisent la croissance économique rurale.

Saskatchewan Wheat
Pool et Mitsui 

SOLUTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL ET ÉCONOMIQUE
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Partenaires Cultiver le Canada : Travaillons ensemble afin de présenter de nouveaux produits
et de nouvelles solutions permettant de relever les défis agricoles, nutritionnels, sanitaires,
énergétiques et environnementaux auxquels font face les consommateurs ici au Canada

et sur les marchés partout dans le monde, afin que le Canada tout entier puisse jouir des
avantages économiques, environnementaux et sociaux de la bioéconomie. 

La Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) a été fondée en 1935 afin de donner une seule voix unifiée aux
agriculteurs canadiens. Toujours financée par les agriculteurs, elle encadre aujourd’hui les organismes agricoles
provinciaux et les groupements nationaux de producteurs spécialisés. Par l’entremise de ses membres, elle
représente plus de 200 000 familles canadiennes d’agriculteurs, d’un océan à l’autre. La FCA a pour mission 
de promouvoir les intérêts des familles canadiennes d’agriculteurs en faisant preuve de leadership au niveau
national et en assurant le développement continu d’une industrie agricole et agroalimentaire viable et dynamique
au Canada. 

La Canadian Canola Growers Association représente toutes les organisations provinciales de cultivateurs de
canola au Canada sur des questions d’actualité nationales et internationales qui les affectent. Sa mission est
d’influer sur les questions d’actualité et les politiques nationales et d’améliorer les marchés au bénéfice des 
cultivateurs de canola.

Le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) est une association nationale sans but lucratif à adhésion volontaire 
qui représente un volet dynamique et diversifié de l’agriculture, l’industrie horticole, depuis 1922. Ses membres
regroupent des organismes provinciaux et nationaux représentant plus de 25 000 producteurs de produits 
spécialisés au Canada qui s’adonnent principalement à la production et à l’emballage de plus de 120 cultures 
horticoles dont les fruits, les légumes, les fleurs et les plantes ornementales. canadiens. 

Fondée en 1994, l’Association canadienne des carburants renouvelables (ACCR) est un organisme à but 
non lucratif dont la mission est de promouvoir les carburants renouvelables destinés au transport par la 
sensibilisation des consommateurs et la liaison gouvernementale. Les membres qui forment l’ACCR sont des
représentants de l’industrie de l’éthanol et du biodiésel à tous les niveaux, notamment : les producteurs
d’éthanol à base de céréales ou de cellulose, les producteurs de biodiésel, les chercheurs en technologie des
combustibles, les associations agricoles et les organismes environnementaux que la qualité de l’air préoccupe.

Les 143 compagnies membres de l’Association canadienne du commerce des semences se consacrent à tous 
les aspects de l’industrie des semences, notamment la recherche, l’amélioration des plantes, la production et 
la commercialisation, à l’intérieur du pays et à l’échelle internationale. Les membres de l’ACCS sont très variés,
allant des petites entreprises spécialisées en semences horticoles et en fines herbes jusqu’aux grandes 
coopératives de l’Ouest canadien, en passant par les importantes multinationales aux intérêts variés et les petites
entreprises familiales.

« CANOLA’S GROWING GREAT 2015 » : En représentant tous les liens dynamiques de la chaîne de valeur d’une
industrie ayant des retombées de 11 milliards de dollars, et ce, de l’agriculteur au triturateur, le Conseil canadien
du canola collabore à mettre au point, à guider et à exécuter les politiques innovatrices, la recherche, la 
technologie et les stratégies de commercialisation pour les semences, l’huile et le tourteau de canola canadien
partout dans le monde.

Les Producteurs de grains du Canada est composée des principaux groupes de denrées de grain et d'oléagineux.
L’organisme est résolu à représenter les intérêts des producteurs de grain et oléagineux dans le développement
de la politique nationale.

Pulse Canada représente les transformateurs et les exportateurs de pois, de haricots, de lentilles et de pois chich-
es (les légumineuses), ainsi que les organisations provinciales de producteurs à grain canadiens.Pulse Canada a
comme mandat d‚offrir au secteur canadien des légumineuses le leadership qui permet de promouvoir et
favoriser la croissance économique durable pour la recherche, la production, la transformation et le commerce
des légumineuses destinées à la consommation humaine ou animale.

Canadian Horticultural Council

Conseil canadien de l’horticulture



Former  l ’ aven i r  de  l ’ ag r icu l tu re  au  Canada

21, Four Seasons Place, bureau 627, Etobicoke (ON) Canada  M9B 6J8
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