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Nos activités au Canada 
Le siège social de Syngenta Canada est situé à Guelph (Ontario). 
La société possède également un bureau dans l’Ouest, à Calgary 
(Alberta), et trois fermes de recherche en Ontario et au Manitoba. 
L’équipe canadienne, forte de plus de 300 personnes, soutient 
des produits et services qui couvrent  les principales cultures du 
pays, notamment le blé, le soya, le canola, l’orge, le maïs, les 
légumineuses, les pommes de terre et les cultures horticoles.

Protection des cultures
Grâce à une gamme étendue de produits fongicides, herbicides, 
insecticides et biologiques, nous aidons les producteurs à protéger 
leurs cultures contre les mauvaises herbes, les insectes, les 
maladies et les agresseurs environnementaux. 

Semences
Nous avons une offre solide de semences de maïs et de soya, qui 
prospèrent dans les conditions de croissance uniques du Canada, 
et de caractères qui protègent votre investissement en semences 
contre les maladies.

Traitement des semences
Syngenta est le principal fournisseur de produits et de technologies 
de traitement des semences au Canada. Les traitements de 
semences constituent l’une des formes les plus avancées et les 
plus écologiquement durables de la technologie phytosanitaire. Ils 
protègent les semences et les jeunes plants pendant les premiers 
stades critiques de leur développement.

Produits biologiques
Syngenta est en train de mettre en place une unité de produits 
biologiques de premier plan au niveau mondial, afin d’offrir 
aux producteurs et aux consommateurs un plus grand choix 
sur le marché. Au Canada, Syngenta propose des produits 
biologiques et des stimulants qui peuvent compléter d’autres 
solutions phytosanitaires dans le cadre d’un programme de lutte 
antiparasitaire intégrée.  

Numérique
Syngenta exploite la puissance de l’agriculture numérique, en 
transformant les données en informations significatives. Au 
Canada, Cropwise est une plateforme numérique qui permet aux 
producteurs de prendre des décisions pratiques et proactives 
en leur fournissant des renseignements agronomiques pertinents 
pour les aider à gérer leur  exploitation de manière plus efficace et 
efficiente, tout en atténuant les risques.

Pelouses et jardins 
Grâce à nos produits dans les domaines de la lutte antiparasitaire 
professionnelle, du gazon et de l’aménagement paysager ainsi que 
des plantes ornementales, nous aidons à offrir un monde préservé 
des ravageurs et à captiver les imaginations en contribuant à la 
création d’espaces extérieurs extraordinaires pour le plaisir et le 
divertissement. Syngenta est le principal fournisseur de produits de 
protection du gazon au Canada et dispose d’une solide gamme 
d’innovations en matière de nouvelles matières actives.

À propos de Syngenta
Syngenta est une entreprise agrotechnique de 
premier plan, axée sur la science. Nous aidons des 
millions d’agriculteurs dans le monde à produire des 
aliments sûrs et nutritifs, tout en prenant soin de  
la planète.

Notre ambition est de jouer un rôle essentiel dans la 
chaîne alimentaire, afin de nourrir le monde en toute 
sécurité et de prendre soin de notre planète. Nous 
nous efforçons d’être l’équipe la plus collaborative 
et la plus fiable de l’agriculture, en fournissant les 
principales innovations en matière de semences et 
de protection des cultures, dans le but d’améliorer la 
prospérité des agriculteurs, où qu’ils se trouvent.

Une entreprise mondiale
Syngenta Crop Protection et Syngenta Seeds font partie 
du groupe Syngenta, qui compte 49 000 personnes, dans 
plus de 100 pays, travaillant à transformer la façon dont les 
cultures sont produites. La société a son siège à  
Bâles, en Suisse.  

Notre recherche  
Notre recherche-développement (R-D) permet aux 
producteurs de relever les défis auxquels ils sont confrontés 
en leur fournissant des innovations en matière de protection 
des cultures et de semences qui sont durables et sans 
danger pour les personnes et l’environnement. Plus de 
5000 scientifiques répartis sur 116 sites de recherche dans 
le monde participent à cet effort grâce à un investissement 
annuel de 1,3 milliard $ US dans la R-D.

Au Canada :
• Nous avons près de 60 scientifiques et plus de 2000 

essais de recherche. 
• Il existe trois principales stations de recherche et de 

nombreuses parcelles expérimentales dans tout le pays.
• L’Institut Seedcare du Canada est le siège de notre 

équipe d’experts hautement qualifiés, qui fournissent le 
meilleur service possible aux entreprises de traitement et 
aux producteurs clients.
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Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous 
incombe d’apporter des contributions significatives, 
et nous considérons le fait de redonner comme une 
occasion de démontrer nos valeurs. Par le biais de 
notre programme Redonner à l’agricultureMD, nous 
travaillons avec une grande variété d’organisations sur 
des projets et des initiatives agricoles qui contribuent à 
assurer le dynamisme continu des collectivités rurales  
du Canada.

Voici quelques-uns des partenariats dont nous  
sommes fiers :

• Bourses d’études en agriculture durable dans les universités 
canadiennes  
Nous avons créé des bourses d’études dans les programmes 
d’agriculture postsecondaires du Canada axés sur l’avenir 
durable de l’agriculture.   

• Partenaire financier principal du volet Agriculture durable et 
sécurité alimentaire des 4-H du Canada 
Syngenta et les 4-H, organisation vouée au développement 
positif des jeunes, soutiennent ceux-ci dans leur exploration des 
questions liées à l’agriculture durable et à la sécurité alimentaire.  

• Agriculture en classe Canada 
Nous sommes un partenaire de longue date d’Agriculture en 
classe Canada, qui fournit une voix nationale pour l’éducation 
agricole au Canada.  

• Soutien rural de Banques alimentaires Canada  
Nous sommes le partenaire fondateur du Programme de soutien 
rural de Banques alimentaires Canada, qui aide les collectivités 
rurales et éloignées à accéder aux dons alimentaires.  

• Banque canadienne de grains 
Par l’intermédiaire de la Banque canadienne de grains, nous 
fournissons des semences et des produits phytosanitaires aux 
agriculteurs canadiens participant au programme afin de les 
aider à produire des cultures saines et vigoureuses, qui sont 
ensuite vendues pour recueillir des fonds.   

• Centraide 
Nos employés collectent activement des fonds pour leurs 
organisations locales de Centraide partout au Canada, par le 
biais de retenues salariales abondées et de collectes de  
fonds locales.  

• Programme avancé de leadership agricole  
Nous soutenons depuis longtemps les programmes  qui 
permettent d’approfondir les connaissances du secteur 
agroalimentaire et de former des leaders agricoles canadiens, 
notamment le Programme avancé de leadership agricole (PALA).  

En 2020, nos employés 
canadiens ont sélectionné 
plus de 100 organisations 
importantes pour leur 
collectivité locale, ce qui 
représente plus de  
50 000 $ en dons de charité 
communautaires de la part 
de Syngenta.

Ce programme englobe les domaines de dons suivants :
• Science, technologie et innovation 
• Leadership et éducation 
• Santé et nutrition durables 
• Collectivité locale

Soutenir les collectivités locales 
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Notre Good Growth Plan

En 2013, Syngenta a lancé le Good Growth Plan et 
s’est fixé des objectifs ambitieux pour déterminer 
la manière dont nous apportons une valeur ajoutée 
à un système agricole durable et quantifier notre 
contribution.  

À l’échelle mondiale, voici ce que nous avons réalisé de 
2013 à 2020 :
• Augmentation de 18,8 % de la productivité des terres : 

production végétale plus efficace.
• 14,1 millions d’hectares de terres agricoles ont été sauvés 

de la dégradation.
• 8,2 millions d’hectares de terres ont gagné en biodiversité.
• 26,5 millions de petits exploitants ont été aidés, avec une 

augmentation de 28,5 % de la productivité des terres.
• 42,4 millions de travailleurs agricoles dans le monde ont 

été formés à l’utilisation sécurisée de nos produits.
• 99 % des fournisseurs participent à des programmes de 

durabilité et de travail équitable.
• La nouvelle phase du Good Growth Plan contribuera à 

rendre l’agriculture à la fois plus verte et plus profitable.

Au Canada, nous sommes fiers de notre contribution à ce 
programme mondial. De 2013 à 2020, cet apport comprend :
• Le soutien à des initiatives en faveur de la diversité sur près 

de 7300 hectares, notamment des bordures de champs 
multifonctionnelles et des pratiques d’amélioration de la 
biodiversité. Cela inclut 180 habitats de diversité à la ferme 
au Canada.

• Plus de 25 000 hectares de terres agricoles canadiennes 
où l’on a recours au travail minimal du sol et à la rotation des 
cultures pour améliorer les pratiques de conservation  
des sols.

• Une aide à la formation de plus de 1300 personnes à la 
sécurité des pratiques et aux 5 règles d’or pour une utilisation 
sécurisée des produits phytosanitaires.

En 2020, nous avons lancé le nouveau Good 
Growth Plan, qui comporte de nouveaux 
engagements audacieux visant à réduire 
l’empreinte carbone de l’agriculture et à aider 
les producteurs à faire face aux phénomènes 
météorologiques extrêmes causés par les 
changements climatiques.

Établir des partenariats pour 
maximiser notre portée
•  Établir des partenariats soudés et 

publier leurs objectifs en matière de 
développement durable

• Amorcer des discussions sur l’innovation 
afin d’avoir une consultation inclusive sur 
la durabilité

• Gouvernance de la durabilité au conseil 
d’administration

Aider les agriculteurs à travailler 
dans un environnement sûr et sain
• Objectif Zéro accident dans nos opérations
• Former 8 millions de travailleurs agricoles par 

an à la sécurité des pratiques 
• Œuvrer en faveur de conditions de travail 

équitables sur l’ensemble de notre chaîne 
d’approvisionnement

Accélérer l’innovation en 
faveur des agriculteurs et 
de la nature
• Investir dans des innovations pour 

l’agriculture durable
• Lancer 2 nouvelles technologies 

durables par an
• Viser le plus bas niveau de 

résidus dans les cultures et 
l’environnement

Viser une agriculture neutre en 
carbone agriculture
•  Mesurer et encourager la capture du 

carbone et en limiter les usages en 
agriculture

• Améliorer la biodiversité et la santé des 
sols sur 3 millions d’hectares de terres 
rurales chaque année

• Réduire l’intensité carbone de nos 
opérations de  
50 % d’ici 2030

Le Good Growth Plan : 
Nouveaux engagements et objectifs 
pour 2025 

www.goodgrowthplan.com

Aider les agriculteurs.

Lutter contre le changement climatique
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