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Entente d'affiliation entre le bureau national de l’ACPS et ses filiales régionales 
Sept organisations de producteurs de semences connectées, communiquant, collaborant  

 
OTTAWA, ON (17 novembre 2022) - L'Association canadienne des producteurs de semences a annoncé aujourd'hui 
une nouvelle entente d'affiliation avec ses filiales régionales, l'Alberta-British Columbia Seed Growers Association, la 
Saskatchewan Seed Growers' Association, la Manitoba Seed Growers' Association, l'Ontario Seed Growers' 
Association, les Producteurs de semences du Québec et la filiale des Maritimes de l'ACPS.    
 
L'ACPS et ses filiales travaillent ensemble depuis des décennies au nom des producteurs de semences canadiens et 
du système national de certification des semences. L'entente d'affiliation est la première à établir des rôles et des 
responsabilités clairs pour tous et à officialiser les arrangements comme une approche inclusive et axée sur le 
service. Elle vise à assurer l'engagement des parties prenantes dans un système de certification des semences de 
prochaine génération qui est professionnel, résilient et répond aux divers besoins de l'économie agroalimentaire du 
Canada. 
  

« Cette entente réunit l'association nationale de l'ACPS et les filiales régionales pour la planification conjointe du 
travail, l'éducation, la défense des intérêts et la communication. Grâce à une coordination, une communication et 
une sensibilisation étroites aux problèmes, tant au niveau provincial que national, nous pouvons continuer à bâtir 
un système canadien de certification des semences solide », déclare le directeur exécutif Doug Miller. « En nous 
serrant les coudes d'un océan à l'autre, nous sommes mieux placés pour soutenir le système de certification des 
semences et assurer la participation de la base de chaque province productrice de semences à notre organisation. » 
  
En vertu de l'entente d'affiliation, le bureau national de l'ACPS assume le rôle de chef de file pour les questions 
d'intérêt national, pour tout travail lié aux organismes semenciers nationaux et internationaux, et pour d'autres 
associations nationales alignées sur le mandat national de l'ACPS. Les filiales entretiendront et renforceront les 
relations avec le gouvernement et les organismes de réglementation de leur province, les associations provinciales 
de la chaîne de valeur et d'autres groupes d'intervenants régionaux afin de créer et de promouvoir un forum 
d'échange sur les questions et les politiques pertinentes. 
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À propos de l'Association canadienne des producteurs de semences  
L’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) est un chef de file mondial respecté, axé sur la science et la 
numérisation dans le domaine de l’assurance de la qualité des semences et de la traçabilité génétique, déterminé à faire croître 
un secteur agricole canadien novateur, rentable et concurrentiel à l’échelle internationale. L’ACPS est une organisation 
nationale à but non lucratif désignée par la Loi sur les semences du Canada comme l’organisme chargé de l’établissement des 
normes et de la certification des cultures de semences pour toutes les espèces de semences canadiennes, à l’exception des 
pommes de terre. Chaque année, nous certifions environ 1,3 million d’acres de plus de 60 espèces de cultures différentes et 
2 000 variétés différentes produites par plus de 3 100 producteurs de semences canadiens d’un océan à l’autre. Apprenez-en 
davantage à l’adresse seedgrowers.ca. 

 
Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :  
 
Tania Calverley, gestionnaire, Communications et mobilisation 
(613) 236-0497, poste 229, tcalverley@seedgrowers.ca 

 
 
 

Association canadienne des producteurs de semences 
Dale Connell, président 
Doug Miller, directeur exécutif 
seedgrowers.ca  
 
Association des producteurs de semences de l'Alberta 
et de la Colombie-Britannique 
Tracy Niemela, présidente 
Kelly Chambers, directrice exécutive 
abcseedgrowers.ca 
 
Saskatchewan Seed Growers’ Association 
Mike Shewchuk, président 
Laurie Hayes, directrice exécutive 
saskseed.ca 

Association des producteurs de semences du Manitoba 
Tom Greaves, président 
Jennifer Seward, directrice exécutive 
seedmanitoba.ca 
 
Association des producteurs de semences de l'Ontario 
Andrew Dawson, président 
Colleen Acres, directrice exécutive 
seedontario.ca 
 
Producteurs de semences du Québec 
Roxanne Asselin, présidente 
Jean Dumont, coordonnateur 
 
Filiale de l'ACPS des Maritimes 
Jonathan Nyborg, président 
Daniel Savoie, secrétaire de la filiale 
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