
Canadian Seed Growers’ Association 
Association canadienne des producteurs de semences 

 

Member Resolutions – AGM 2020  1 

 

Member Resolutions - Résolutions des membres 

2020 Annual General Meeting - Assemblée générale annuelle 2020 

 

 

RESOLUTION 1: SWOT Analysis 

WHEREAS, this is the most important decision in the entire history of the CSGA, and the resulting change 

in scope, size and culture of the new organiztion will have more significant consquences on growers (the 

only organization named in the Seeds Act) than any of the other organizations; and 

WHEREAS the Board and staff in their due diligence will have studied this final agreement from all aspects 

and performed a SWOT analysis including but not limited to membership, governance and costs; and 

WHEREAS with every venture, there are opportunities but there are ALWAYS risks and consequences, and 

therefore the members are entitled to all the information, pros and cons, to make a more informed 

decision; 

THEREFORE BE IT RESOLVED that the CSGA immediately include their complete SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis of the new seed organization on their membership-only 

website to help members make a more informed decision.    

PASSED 
   
 
 
RÉSOLUTION No 1 : Analyse FFPM 
 
ATTENDU QU’il s’agit de la plus importante décision de toute l’histoire de l’ACPS, et que les changements 
qui en découleront pour la portée, la taille et la culture de la nouvelle organisation auront une plus grande 
incidence pour les producteurs (la seule organisation nommée dans la Loi sur les semences) que pour toute 
autre organisation; 
 
ATTENDU QUE le conseil et le personnel auront, avec la diligence appropriée, étudié cette entente 
définitive de tous les points de vue et auront effectué une analyse FFPM qui comprend, mais sans s’y 
limiter, les membres, la gouvernance et les coûts;  
 
ATTENDU QUE comme c’est le cas pour toutes les initiatives, il y a des possibilités, mais il y a TOUJOURS 
des risques et des conséquences, et que, par conséquent, les membres ont DROIT à recevoir tous les 
renseignements, avantages et désavantages pour prendre une décision plus éclairée, 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que l’ACPS ajoute immédiatement son analyse FFPM (forces, faiblesses, 
possibilités, menaces) complète de la nouvelle organisation des semences sur son site Web réservé 
uniquement à ses membres afin de les aider à prendre une décision plus éclairée. 
 
ADOPTÉE 
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RESOLUTION 2: Website Forum 
 
WHEREAS COVID-19 has disrupted our world and made communication and dialogue more difficult for 
members to follow the pros and cons of the merger; and 
WHEREAS CSGA has always been an open and transparent organization and promoted open and 

respectful discussion; and  

WHEREAS currently the CSGA website and links provide the reasons to move forward with the merger but 

does not indicate any concerns or contrary points of view in order for the members to make a fully 

informed decision 

THEREFORE BE IT RESOLVED that, as the CSGA website and links only provide the complementary 

viewpoint for the merger, the CSGA immediately provide an interactive forum on their members-only 

website for members with different viewpoints and concerns about the proposed merger so that all 

members can make a more fully informed decision.  

PASSED 
 

RÉSOLUTION No 2 : Tribune sur le site Web 
 
ATTENDU QUE LA COVID-19 a perturbé notre monde et compliqué les communications et le dialogue pour 
permettre aux membres de suivre le pour et le contre de la fusion;  
 
ATTENDU QUE l’ACPS a toujours été une organisation ouverte et transparente et a fait la promotion de 
discussions ouvertes et respectueuses;  
 
ATTENDU QUE les liens et le site Web de l’ACPS fournissent actuellement les raisons d’aller de l’avant avec 
la fusion, mais n’indiquent aucune préoccupation ni aucun point de vue contraire pour que les membres 
prennent une décision pleinement éclairée; 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QU’étant donné que les liens et le site Web de l’ACPS offrent uniquement 
le point de vue en faveur de la fusion, que l’ACPS fournisse immédiatement une tribune interactive sur le 
site Web réservé uniquement à ses membres pour qu’ils aient différents points de vue et préoccupations 
au sujet de la fusion proposée de sorte que tous les membres puissent prendre une décision pleinement 
éclairée. 
 
ADOPTÉE 
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RESOLUTION 3: Fiscal Clarity – Fiduciary Responsibility 

  

WHEREAS, with the possible demise of the CSGA, CSGA members require complete financial information 

in order to make a knowledgeable decision about amalgamation; and 

WHEREAS, the current financial statements of CSGA show assets of $2.9 million and a $410,000 deficit in 

the current year; and 

WHEREAS, there has been no explanation of where all the assets will go, how much is coming into “Seeds 

Canada” from the five potential amalgamating associations individually; and 

WHEREAS, Item No. 7 of the proposed Amalgamation Agreement states that “Each Party has made full 

and complete disclosure to the other Party of its assets and liabilities” 

THEREFORE BE IT RESOLVED, that all CSGA members receive current and accurate financial information 

from all the potential “Seeds Canada” amalgamating associations as part of the Ratification package from 

CSGA prior to the merger vote. 

PASSED 
 

RÉSOLUTION No 3 : Clarté financière – Responsabilité fiduciaire 
 
ATTENDU QUE, avec la possible disparition de l’ACPS, les membres de l’ACPS demandent des 
informations financières complètes afin de prendre une décision en toute connaissance de cause au sujet 
de la fusion; 
 
ATTENDU QUE les états financiers actuels de l’ACPS affichent des actifs de 2,9 millions de dollars et un 
déficit de 410 000 $ pour l’année en cours; 
 
ATTENDU QU’il n’y a eu aucune explication quant à ce qu’il adviendra des actifs, combien « Semences 
Canada » recevra de chacune des cinq autres associations fusionnantes éventuelles;  
 
ATTENDU QUE le point no 7 de la Convention de fusion proposée stipule que « Chaque partie a fait une 
divulgation entière et complète à l’autre partie de ses actifs et de ses passifs » 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que tous les membres de l’ACPS reçoivent des informations financières 
justes et à jour de toutes les associations fusionnantes éventuelles de « Semences Canada » dans le cadre 
de la trousse de ratification de l’ACPS avant le vote de ratification de la fusion. 
 
ADOPTÉE 
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RESOLUTION 4: Future Fiscal Expectations 

WHEREAS, with the possible demise of the CSGA, CSGA members require complete financial information 

in order to make an informed and knowledgeable decision, and 

WHEREAS, from the list sent to Seed Growers “5 things Seed Growers Need to Know”, Item No. 5 states 

that fees will not change for the next 2 years, and this statement is inadequate for CSGA members to 

make informed decisions for the more important subsequent 3 years and beyond, and 

WHEREAS, the Business Plan “Projected Financial Position of Seeds Canada” has two additional years of 

financial revenue and expense projections, and 

WHEREAS, there has never been any indication that there would be (or should be) cost/ financial savings 

by amalgamating these 5 assocations and therefore fees could be reduced 

THEREFORE BE IT RESOLVED, that all CSGA members receive current and accurate financial information 

listing potential benefits and liabilities (including anticipated future fees/costs) that all CSGA members 

can expect over at least the next 5 years.  

DEFEATED 
 

RÉSOLUTION No 4 : Attentes financières futures 
 
ATTENDU QUE, avec la possible disparition de l’ACPS, les membres de l’ACPS demandent des 
informations financières complètes afin de prendre une décision éclairée et en toute connaissance de 
cause au sujet de la fusion, 
 
ATTENDU QUE d’après la liste envoyée aux producteurs de semences « Cinq choses que les producteurs de 
semences doivent savoir », le point 5 stipule que les droits ne seront pas modifiés au cours des deux 
prochaines années, et que cette déclaration est insuffisante pour que les membres de l’ACPS prennent des 
décisions informées à l’égard des 3 années subséquentes et après,  
 
ATTENDU QUE le Plan d’affaires « Situation financière prévue de Semences Canada » contient deux années 
supplémentaires de prévisions concernant les revenus et les dépenses,  
 
ATTENDU QU’il n’y a jamais eu d’indications qu’il y aurait (ou devrait y avoir) des coûts/épargnes découlant 
de la fusion de ces 5 associations et que par conséquent les droits pourraient être réduits, 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que tous les membres de l’ACPS reçoivent des renseignements financiers 
justes et à jour décrivant les avantages éventuels et les passifs (y compris les droits/coûts futurs prévus) 
auxquels tous les membres de l’ACPS peuvent s’attendre au cours des cinq prochaines années au moins. 
 
REJETÉE 
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RESOLUTION 5: Governance Representation  

WHEREAS, the majority of CSGA members are small to mid-sized independent seed growers often with 

vertical business integration, that are dealing with regulatory burdens that are oriented to larger seed 

businesses; and 

WHEREAS, these small to mid-sized businesses take heavy production risks, yet produce the most bushels 

of seed on the most acres, and pay the majority of the organizational fees; and 

WHEREAS, the CSGA is to act in the best interests of its members; and 

WHEREAS, the current proposed structure on the new Seed Organization’s Board of Directors does not 

guarantee that the majority of members will be represented because small to mid-sized independeNt 

growers are NOT guaranteed a majority of seats on the board; 

THEREFORE BE IT RESOLVED that ratification of a new seed organization should be rejected unless the 

majority of seats (at least 8 out of 15, and/or 6 out of 11, or any other future alternation to seat 

structure) are guaranteed as reserved for these small to mid-sized independent seed growers on the new 

seed organization’s Board of Directors.  

DEFEATED 
 

RÉSOLUTION No 5 : Représentation de la gouvernance 
 
ATTENDU QUE la majorité des membres de l’ACPS sont des producteurs de semences indépendants de 
petite à moyenne taille, souvent avec une intégration verticale, qui doivent composer avec des fardeaux 
réglementaires orientés vers des entreprises semencières de plus grande taille;  
 
ATTENDU QUE ces petites et moyennes entreprises prennent d’importants risques de production, mais 
pourtant produisent un nombre plus élevé de boisseaux de semences sur une superficie en acres plus 
importante et qu’elles versent la majorité des droits organisationnels; 
 
ATTENDU QUE l’ACPS doit agir dans l’intérêt supérieur de ses membres; 
 
ATTENDU QUE la structure actuelle proposée du conseil d’administration de la nouvelle Organisation des 
semences ne garantit pas que la majorité des membres seront représentés parce que les les producteurs 
indépendants de petite à moyenne taille n’ont PAS la garantie d’avoir une majorité de sièges au conseil, 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE la ratification d’une nouvelle organisation des semences devrait être 
rejetée à moins que la majorité des sièges au conseil d’administration de la nouvelle organisation des 
semences (au moins 8 des 15 sièges, et/ou 6 des 11, ou toute autre alternance de la structure des sièges) 
ne soit garantie comme étant des sièges réservés à ces producteurs de semences indépendants de petite 
et moyenne taille. 
 
REJETÉE 
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RESOLUTION 6: Nomination Process 

WHEREAS, the CSGA is considering amalgamation with CSI, CSTA, CSAAC and CPTA; 

WHEREAS, in the ratification package under By-law 5.6 – Nomination Process, it states that the Board of 

the new NSO or the Governance and Nominating Committee shall develop the process to determine who 

is eligible to be nominated to be a Director. It is not a question of if, but when, an abuse of power by the 

existing Board will happen. The existing Board, or the Governance and nominating committee who is 

picked by the Board, will have the authority to pre-approve a list of Director nominees; and 

WHEREAS yes, the membership will vote for Directors, but they only have a choice of candidates that the 

existing Board has selected. If the Board has a specific agenda, they may approve only the candidates that 

share their point of view, even if the membership disapproves;  

THEREFORE BE IT RESOLVED that the Board or the Governance and Nominating Committee shall only be 

allowed to provide a biography of possible candidates, but will not be allowed to make recommendations 

on any possible candidates.  

To accomplish this, the Bylaws will need to be revisited and the ratification process will have to be 

reanalyzed. CSGA needs to present this revision of the By-laws to the NSO before proceeding with any 

amalgamation.  

PASSED 
 

RÉSOLUTION No 6 : Processus de mise en candidature 
 
ATTENDU QUE l’ACPS envisage une fusion avec l’ICS, l’ACCS, l’AASCC et la CPTA;  
 
ATTENDU QU’en vertu du règlement administratif 5.6 de la trousse de ratification – Processus de mise en 
candidature, il est stipulé que le conseil de la nouvelle ONS ou que le Comité de gouvernance et des mises 
en candidature élaboreront le processus pour déterminer qui est admissible à une candidature au poste 
d’administrateur. Il ne s’agit pas d’une question de si, mais de quand, un abus de pouvoir surviendra par le 
conseil actuel. Le conseil actuel, ou le Comité de gouvernance et des mises en candidature qui est choisi 
par le conseil, aura le pouvoir d’approuver au préalable une liste des candidats aux postes 
d’administrateurs; 
 
ATTENDU QUE oui, les membres éliront des administrateurs, mais ils auront uniquement la possibilité de 
choisir parmi les candidats que le conseil actuel aura choisis. Si le conseil a un but précis, il pourra approuver 
uniquement les candidats qui partagent ses points de vue, même si les membres ne sont pas d’accord. 
 
IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE le conseil ou le Comité de gouvernance et des mises en candidature 
ne soient autorisés qu’à fournir une biographie des candidats possibles, mais ne sera pas autorisé à faire 
des recommandations à l’égard des candidats possibles.  
 
À cette fin, les règlements administratifs devront être examinés de nouveau et le processus de ratification 
devra être analysé de nouveau. L’ACPS doit présenter cette révision des règlements administratifs à l’ONS 
avant d’aller de l’avant avec une fusion. 
 
ADOPTÉE  
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RESOLUTION 7: Governance 

WHEREAS the CSGA has a long history of open and transparent governance with a belief of science and 

facts being core to its governance and culture. This has stood well the test of time and adversity of its 

views on improving its members, the seed industry and the commercial agricultural sector. It has been 

the bedrock of the credibility of the seed system has had with members, farmers and governments; and  

WHEREAS there is an almost panicky sensation that the push by the CSGA Board of Directors (BOD) is to 

have an amalgamation penned quickly and yet with no supporting information other than hopes and calls 

of motherhood and apple pie to cling to for information. And yet from this, members are meant to make 

a decision of monumental and irrevocable proportions. This, combined with an enforcement of silence 

regarding any concerns that any of the CSGA BOD may continue to have, leaves a cold chill on the 

relationship the CSGA BOD has with its members. Particularly cold when the major objective being 

proposed by amalgamation is having a greater voice; and 

WHEREAS sound business and risk management dictates a thorough understanding of the environment 

one is in, or anticipating being in. Certainly, the governance, regulatory, structure and credibility of the 

entire system falls solidly within these parameters. An element of skepticism is highly warranted in such a 

situation, and the more so when information is known to be withheld  

THEREFORE, be it resolved that the CSGA BOD remove all of the impediments to having the full discussion 

for all to engage in and hear. This would include all members, staff and the BOD. The need is for:  

• Weaknesses and threats, as well as opportunities and strengths to be discussed. 

• The Town Hall Meetings must include representation from both sides, and all town hall meetings 

to be recoded and archived in their entirety, for easy review by all members.  

• A web presence provided for opposing views for concerns or questions to be discussed from both 

sides.  

• The information that the discussion has been broadened on both electronic and hard copy need 

to be sent to members by July 15th 

 

PASSED 
 

RÉSOLUTION No 7: Gouvernance 
 
ATTENDU QUE l’ACPS possède une longue histoire de gouvernance transparente et ouverte, étant 
convaincue que la science et les faits sont au cœur de sa gouvernance et de sa culture, que tout cela a 
résisté à l’épreuve du temps et de l’adversité de ses points de vue pour améliorer ses membres, l’industrie 
des semences et le secteur agricole commercial, elle a été le fondement de la crédibilité du système des 
semences auprès de ses membres, des agriculteurs et des gouvernements;  
 
ATTENDU QU’il existe pratiquement un sentiment de panique que l’insistance du conseil d’administration 
de l’ACPS est d’obtenir une fusion rédigée rapidement sans qu’il y ait pour autant de renseignements à 
l’appui autres que des espoirs et des appels au mythe de la tarte aux pommes et de la maternité pour 
obtenir des renseignements. Et pourtant, c’est à partir de cela qu’on s’attend à ce que les membres 
prennent une décision dont les proportions sont monumentales et irrévocables. Tout cela combiné à un 
silence imposé concernant toute préoccupation que pourrait continuer d’avoir le CA de l’ACPS, jette une 
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douche froide sur la relation qu’entretient le CA de l’ACPS avec ses membres. C’est d’autant plus froid 
lorsque le grand objectif proposé par la fusion est d’avoir une voix plus importante;    
 
ATTENDU QU’une saine gestion des affaires et des risques dicte une compréhension profonde de 
l’environnement dans lequel une personne se trouve ou prévoit se trouver. De toute évidence, la 
gouvernance, la réglementation, la structure et la crédibilité du système en entier sont carrément 
encadrées par ces paramètres. Un élément de scepticisme est nettement justifié dans une telle situation, 
et d’autant plus lorsque l’on sait que l’information est retenue.  
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu que le CA de l’ACPS élimine tous les obstacles à une discussion totale à 
laquelle tous peuvent participer. Cela comprendrait tous les membres, tout le personnel et le CA afin que :  
 

• les faiblesses et les menaces ainsi que les possibilités et les forces fassent l’objet de discussions; 

• les séances de discussions ouvertes comprennent une représentation des deux points de vue, et 

que toutes ces discussions ouvertes soient enregistrées et archivées dans leur intégralité pour 

permettre à tous les membres de les consulter facilement. 

• une présence sur le Web soit fournie pour les points de vue opposés relativement aux 

préoccupations ou questions à être abordées de part et d’autre. 

• l’information selon laquelle la discussion a été élargie tant sous forme électronique que papier doit 

être envoyée aux membres au plus tard le 15 juillet. 

ADOPTÉE 

 

 


