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La réunion débute à 13 h par le mot d’ouverture et un accueil officiel de Kevin Runnalls, président de 

l’Association canadienne de producteurs de semences (ACPS). 

Motion d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. Proposée par Glenn Logan, appuyée par Renée 

Hoyme. 

ADOPTÉE 

 

Motion d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2019 tel que diffusé et affiché 

sur le site Web de l’ACPS. Proposée par Joe Hickson. Appuyée par Les Trowell.  

ADOPTÉE 

 

Norm Lyster présente le Comité des résolutions : Mitchell Japp, Dave Wuthrich, Djiby Sall, Ryan Murray 

et Norm Lyster, la date limite pour présenter des résolutions étant à 23 h 59 le mercredi 11 juillet 2018. 

 

John Groenwegen fait une présentation aux délégués sur la façon dont le système de certification des 

semences du Canada se compare à celui d’autres pays. On invite Laurie Wakefield, Bryan Harvey, André 

Lussier, Ken Bertsch et Marcus Weidler à donner leur avis à ce sujet. 

 

Kevin Runnalls présente le Rapport du président et parle des récents efforts déployés par l’Association 

ainsi que des derniers développements dans le dossier Synergie des semences. 

Un producteur fait part de ses préoccupations à l’égard des coûts associés au nouveau système des 

semences de prochaine génération proposé et indique que les producteurs ne voteront pas sur des 

questions relatives à Synergie des semences avant qu’une analyse détaillée des coûts soit faite et que 

des gains d’efficacité soient identifiés et communiqués aux membres. Le producteur met l’ACPS en 

garde de penser au seuil de tolérance des clients. K. Runnalls invite les délégués à lever la main à l’appui 

des progrès réalisés à ce jour concernant les enjeux liés à Synergie des semences. D’après les résultats 

du vote à main levée, les membres sont d’avis que l’ACPS est sur la bonne voie relativement aux 

discussions sur Synergie des semences.  

Jonathan Nyborg présente le Rapport du Comité exécutif, suivi par Glyn Chancey qui présente le Rapport 

du directeur exécutif. On présente aux membres des mises à jour sur le personnel, la certification ISO 

9001 :2005, les priorités de travail du personnel et on donne un aperçu du Rapport financier vérifié de 

l’ACPS. 

 

Motion d’adopter le Rapport du directeur exécutif, y compris les états financiers vérifiés. Proposée par 

by Dale Connell; appuyée par André Lussier  ADOPTÉE 
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Kevin Runnalls ouvre la réunion et invite Jonathan Nyborg à venir sur la scène présenter des plaques aux 

membres qui quittent le conseil d’administration. Des plaques sont remises à Bob Rugg, de la 

Saskatchewan, à Ron Markert, de l’Alberta, à Norm Lyster, de l’Alberta, à Patti Rothenburger, du 

Manitoba, et à Doug Heaman, du Manitoba 

Norm Lyster lit le Rapport des mises en candidatures et présente les membres du conseil 

d’administration de l’ACPS pour 2018-2019. Les personnes suivantes ont été nommées au conseil 

national de l’ACPS par leur ministre provincial respectif à titre de conseillers auprès du conseil : 

• Marc MacNaughton, de l’Alberta 

• Mitchell Japp, de la Saskatchewan 

• Chami Amarasinghe, du Manitoba 

• Hugh Berges, de l’Ontario 

• Djiby Sall, du Québec 

• Peter Scott, du Nouveau-Brunswick 

• Steven Tattrie, de la Nouvelle-Écosse 

• Steven Hamill, de l’Île-du-Prince-Édouard 

Les personnes suivantes ont été élues par les membres de leurs filiales respectives à titre 

d’administrateurs représentant les producteurs au conseil national de l’ACPS : 

• Colombie-Britannique : David Wuthrich 

• Alberta : Glenn Logan et Richard Stamp 

• Saskatchewan : Joe Rennick et Laurie Wakefield 

• Manitoba : Eric McLean and Ryan Murray 

• Ontario : David MacKellar, Dale Connell, et Kevin Runnalls 

• Québec : André Lussier et Martin Provencher  

• Nouveau-Brunswick : Jonathan Nyborg 

• Nouvelle-Écosse : Jim Baillie  

• Île-du-Prince-Édouard : Peter Boswall 

La filiale des Maritimes n’a désigné aucun candidat de la région lors de son assemblée annuelle en 

décembre 2017. La section 6:03 c) des statuts de l’ACPS stipule que le conseil d’administration peut 

nommer des administrateurs supplémentaires parmi les membres réguliers dont le mandat se terminera 

au plus tard à la fin de l’Assemblée générale annuelle suivante. Par conséquent, le conseil a nommé Jim 

Baillie, de Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse, et Peter Boswall, de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-

Édouard, pour représenter la filiale des Maritimes au conseil national.  
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En vertu des dispositions de la section 6:03 c) des statuts, le nombre total d’administrateurs nommés ne 

peut pas dépasser le tiers du nombre d’administrateurs élus lors de l’assemblée annuelle précédente 

des membres. Étant donné que 12 administrateurs ont été élus l’année dernière, le conseil souhaite 

nommer le président et le président sortant comme membres votants du conseil d’administration et 

désigner Bryan Harvey au poste de conseiller auprès du conseil.  

Il incombe au conseil d’administration d’élire ses agents pour le mandat qui vient. Le conseil a nommé 

les personnes suivantes :  

• Djiby Sall, du Québec, à titre de représentant du ministère provincial 

• Dale Connell à titre de deuxième vice-président 

• Joe Rennick, de Milestone, en Saskatchewan, à titre de premier vice-président  

• Jonathan Nyborg, de New-Denmark, au Nouveau-Brunswick, à titre de président.  

Motion d’adoption du Rapport des mises en candidature tel que présenté aux membres.    

Proposée par Roy Klym.   Appuyée par Barry Reisner.   ADOPTÉE 

Norm Lyster présente les réponses aux résolutions de 2017 et lit les résolutions reçues des membres 

lors de l’Assemblée générale annuelle de 2018 à Montréal, au Québec.  

Résolution no 1 

ATTENDU QUE de nombreux efforts ont été déployés pour faire de l’Assemblée générale annuelle de 

2017 de l’ACPS à Montréal, au Québec, une réussite;  

ATTENDU QUE de nombreux organismes ont contribué des sommes d’argent à l’appui du financement 

de l’assemblée annuelle;  

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que l’ACPS tient à remercier tous les conférenciers, invités spéciaux, 

membres du comité local d’organisation, membres du personnel et tous les commanditaires de leurs 

efforts et contributions pour l’assemblée générale annuelle de L’ACPS de 2018 à Montréal, au Québec. 

 

Proposée par Doug Heaman; appuyée par Kevin Runnalls   ADOPTÉE 

 

Résolution no 2  

ATTENDU QUE c’est la mission de l’Association canadienne des producteurs de semences de représenter 

et d’appuyer ses membres et de faire progresser l’industrie des semences.   

ATTENDU QU’il est important pour la réussite des membres que leurs coordonnées soient indiquées 

sous les variétés qu’ils offrent dans les répertoires provinciaux des semences et dans le Répertoire de 

semences pédigrées en ligne de l’ACPS.   

ATTENDU QUE les stocks de semences reportées ne sont pas actuellement inscrits en vertu du présent 

système.  

QU’IL SOIT RÉSOLU que l’Association canadienne des producteurs de semences élabore un système dans 

lequel les membres peuvent inscrire la variété et la catégorie généalogique de leurs semences 

reportées, accompagnées du numéro de certificat de culture légitime, afin d’être inscrites dans le 

Répertoire des semences pédigrées de l’ACPS et les répertoires provinciaux de semences. 

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le système de liste de semences reportées soit prêt à temps pour que 

les semences reportées soient inscrites dans les guides provinciaux de semences en 2019.  
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Proposée par : Kurt Printz appuyée par AJ Armstrong 

Jonathan Nyborg demande quelle pourrait être l’âge des semences et si les membres envisageraient un 

prix pour le service. Kurt Printz indique qu’il n’a pas l’impression que l’ACPS doit se préoccuper au sujet 

de l’année de la certification des semences et il estime que les tableaux des normes de l’ACIA suffisent. 

Un droit est jugé approprié.  

 

ADOPTÉE 

 

Résolution no 3 

ATTENDU QUE la question posée hier était que l’ACPS poursuive les démarches vers un modèle d’une 

seule association,  

ATTENDU QU’il peut y avoir des modèles de rechange de possibilité synergétique entre les groupes, 

QU’IL SOIT RÉSOLU que l’ACPS envisage également d’autres modèles. 

Proposée par Carl Bolton; appuyée par Roy Klym 

 

Au sujet de la résolution no 3, Carl Bolton demande à l’ACPS d’envisager et de soumettre à l’examen des 

membres divers modèles pour un système de semences de prochaine génération. Un seul modèle n’est 

pas jugé acceptable. Un membre prend la parole et demande si l’approche du guichet unique qui est 

proposée signifie nécessairement une seule organisation. Ron Markert s’adresse aux membres pour 

confirmer sa participation active au comité de direction de Synergie des semences et les rassure que le 

comité de direction a effectué une analyse de divers modèles avant d’en venir à la conclusion que le 

modèle d’une seule entité était, à son avis, le meilleur modèle pour l’organisation. Un membre 

demande si la résolution ne revient pas à faire un pas en arrière. Un autre membre demande si les 

membres ont des doutes et les informe de sa participation au Comité des membres, un comité de 

membres de l’ACPS chargé de se prononcer sur des questions liées à Synergie des semences. Il indique 

que le Comité des membres a obtenu le feu vert de voir grand en ce qui concerne les enjeux liés à 

Synergie des semences et de proposer l’approche qu’il privilégie. Après plusieurs réunions, le Comité 

des membres en est venu à la même conclusion et a estimé qu’une entité unique constituait le meilleur 

modèle pour l’Association à l’avenir. Un producteur dit que même s’il comprend la contribution des 

vérificateurs et des analystes, il ne comprend pas la valeur ajoutée par un partenariat avec le groupe du 

commerce et CropLife. Un autre producteur réfute ceci et explique comment son entreprise personnelle 

a prospéré et tiré profit des relations avec le secteur du commerce et il fait état du nombre de membres 

présents qui œuvrent tant du côté de la production que du côté du commerce. Plusieurs producteurs 

expriment leur soutien pour que l’Association continue d’examiner le modèle d’une seule entité et 

appuient les membres élus aux divers conseils et comités pour poursuivre leur travail, mais un 

producteur dit que même s’il appuie le modèle d’une seule entité, il implore l’Association de créer des 

silos relevant de l’entité unique concernant la défense des intérêts et de poursuivre les discussions à 

l’égard des enjeux liés à la production. Les membres donnent leur appui pour que l’Association 

poursuive son travail et demandent à cette dernière de continuer à dialoguer avec les membres sur 

toutes les questions liées à Synergie des semences. La résolution no 3 est rejetée par les membres.   
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Rick Frieman de RICOH et Doug Miller de l’ACPS font une présentation sur la Modernisation de l’ACPS, y 

compris un aperçu du concept du guichet unique et comment il pourrait être adapté au système 

canadien des semences.  

 

Wendy Jahn présente un rapport de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Les membres 

demandent à l’ACIA si, dans un contexte de Synergie des semences et d’une seule entité proposée, 

l’agence voit un conflit d’intérêts du fait que l’ACPS est un organe de réglementation. L’ACIA indique que 

le système proposé peut fonctionner en autant que les conflits d’intérêts sont reconnus et que des 

systèmes sont créés pour les gérer. 

 

Les producteurs et certains membres du Comité des membres de l’ACPS sont invités à participer à une 

discussion en groupe sur « La perspective de base de l’ACPS : Où aller ensuite? » animée par Jeremy 

Latta pour donner le point de vue des membres sur le système de semences de prochaine génération et 

les questions liées à Synergie des semences. Les panellistes comprennent Martin Provencher, Annie 

Bergeron, Mike Scheffel, Barry Reisner, Craig Riddell, Glenn Logan et Carl Bolton 

 

Motion de nommer KPMG les vérificateurs de l’Association pour la prochaine année en fonction de la 

rémunération établie par le conseil d’administration. Proposée par Art Bolton; appuyée par Roy Klym.   

ADOPTÉE 

 

Motion de nommer Jonathan Nyborg, Joe Rennick, Pam Coles et Glyn Chancey comme fondés de 

pouvoir de l’Association. Proposée par Doug Heaman; appuyée par Ed Lefsrud.    ADOPTÉE 

 

Avec la clôture de l’Assemblée générale annuelle, il y a le passage du maillet et Jonathan Nyborg est 

présenté comme président de l’ACPS. 

Motion d’ajournement. Ron Markert; appuyée par André Lussier    ADOPTÉE 

 


