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L’ACPS reçoit un financement du Programme Agri-assurance d’AAC 
 
OTTAWA, ON (12 janvier 2023) –L’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) est heureuse d’annoncer que 
sa demande de financement dans le cadre du Programme Agri-assurance d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a été 
approuvée. 
 
La proposition de l’ACPS a été financée en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme Agri-assurance 
du Partenariat canadien pour l’agriculture, une initiative fédérale, provinciale, territoriale. Le financement proviendra du volet 
Associations nationales de l’industrie du Programme qui appuie, au niveau national, des projets destinés à aider le secteur à 
élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils en appui aux produits agricoles et agroalimentaires canadiens.  
 
Dans le cadre du projet d’AAC, les activités approuvées de l’ACPS sont les suivantes : 

1. Poursuivre sa transition numérique, y compris les étiquettes de semences numériques (suite aux consultations avec le 
secteur), numériser tous les formulaires papier restants et mettre au point la console d’accès aux variétés 

2. Moderniser les Règlements sur la semence de Sélectionneur  
3. Élaborer et lancer une campagne de sensibilisation sur la valeur de la semence Certifiée 

 
De plus amples détails relatifs à chaque point et au processus de consultation des membres et des intervenants cet hiver seront 
dévoilés au fur et à la mesure de l’avancement du projet. 
 
L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire dit, « La transparence est un élément 
essentiel de la confiance du public et des producteurs dans l’industrie agricole. Cette initiative de l'Association canadienne des 
producteurs de semences consolide cette confiance et cette transparence tout en renforçant le système canadien de 
certification des semences à l’échelle nationale et internationale. » 
 
« Nous sommes une organisation fondée sur des renseignements numériques et mobiles sécuritaires. Offrir à nos clients et 
intervenants une traçabilité améliorée ainsi que des mesures d’atténuation des risques en mettant à profit les nouvelles 
technologies est un élément crucial dans le secteur des semences moderne d’aujourd’hui. Le financement d'AAC nous permet 
de parvenir plus rapidement à ce but – efficace, facile à naviguer et adaptable, » dit Doug Miller, directeur exécutif de l’ACPS.  
 
« La semence est le fondement des systèmes alimentaires à l’échelle mondiale, et nos producteurs de semences sont au cœur 
du système semencier canadien. Ils produisent des semences de qualité de variétés novatrices essentielles à un secteur 
agroalimentaire durable et prospère. Ce financement nous aide à promouvoir les nombreuses raisons d’utiliser la semence 
Certifiée, » poursuit M. Miller. 
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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 dans 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 les cultures de semences de plus de 3 
100 producteurs de semences et 2 500 entreprises productrices de semences couvrant 1,3 million d’acres de plus de 60 espèces différentes et 
de plus 2 000 variétés différentes produites 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  
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