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Le 25 novembre 2020 – O awa, ON – Grains responsables est un code de pra que na onal mis au point 

afin de témoigner du souci et de l’engagement des producteurs de grains canadiens envers 

l’environnement. L’ébauche de ce code, maintenant ouverte pour consulta on, a été élaborée par des 

agriculteurs et des experts du secteur agricole afin de cons tuer un code de pra que volontaire, basé 

sur la science.

Grains responsables, dont l’élabora on est dirigée par la Table ronde canadienne sur les cultures 

durables (TRCCD), a pour but de répondre aux priorités des consommateurs et des clients ainsi que de 

fournir des solu ons pra ques perme ant aux exploita ons agricoles de s’améliorer con nuellement. 

Parmi les sujets abordés figurent la ges on des sols et de l’eau, la ges on des nutriments, la ges on des 

ravageurs et des pes cides, l’u lisa on des terres et les espèces sauvages; de plus, une sec on est 

consacrée à la santé et au bien-être. 

« L’industrie des grains est proac ve dans l’élabora on de ce code de pra que par l’intermédiaire de la 

TRCCD, déclare Cam Dahl, président de la Table. Nous apprécions le dévouement et l’implica on de nos 

membres, issus de tous les maillons de la chaîne de valeur, tout au long du processus d’élabora on de 

ce code. Nous sommes maintenant prêts pour l’étape suivante : recueillir de nombreux commentaires 

de la part des producteurs de grains et des autres intervenants. »

Consulta ons sur le Code de pra que : du 23 novembre 2020 à février 2021

Maintenant que la version préliminaire du Code est élaborée, la prochaine étape consiste à consulter les

agriculteurs et les autres intervenants. Les agriculteurs de toutes les provinces où l’on cul ve des 

céréales, des oléagineux et des cultures spéciales sont invités à s’impliquer en faisant part de leurs 

commentaires. Ceux-ci contribueront à rendre le Code plus solide, plus pra que et plus u le, ce qui, en 

fin de compte, améliorera la réputa on du Canada auprès des clients na onaux et étrangers. 

Ted Menzies, président du Comité d’élabora on du code Grains responsables, souligne l’importance de 

ce code de pra que et du processus de consulta on. « Ce qu’il faut se rappeler, c’est que le Code est 

actuellement sous forme d’ébauche et que nous prévoyons du temps pour des consulta ons dans tout 

le pays. Il est très important que les agriculteurs par cipent au processus d’élabora on, qu’ils 

contribuent à déterminer ce qui a du sens dans une ferme – sur les plans économique, environnemental 

et social. »
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En raison du maintien des restrictions en matière de réunions et de déplacements, les 
consultations se dérouleront virtuellement par le biais de réunions sur le Web et à l’aide 
d’un outil en ligne permettant de recueillir les commentaires. 

Les groupements de producteurs spécialisés et autres organisa ons de la chaîne de valeur des grains qui

souhaitent par ciper sont priés de contacter la Table ronde canadienne sur les cultures durables : 

info@grainsresponsables.ca. À titre individuel, les producteurs de grains et les intervenants 
peuvent s’assurer d’avoir voix au chapitre en s’inscrivant ici pour accéder à l’outil de collecte
de commentaires en ligne. 

Pour plus d’informa ons sur le Code de pra que, veuillez consulter le site Grainsresponsables.ca.

À propos de la Table ronde canadienne sur les cultures durables

La TRCCD facilite la concerta on en ma ère d'enjeux et de possibilités touchant l'agriculture durable qui

se présentent aux par cipants du secteur des grains de tout le Canada. Composée d'organisa ons de 

producteurs, de l'industrie, de clients et de consommateurs, la TRCCD évalue les demandes du marché 

et met en valeur la performance du Canada dans le domaine de la durabilité de sa produc on de grains.

 

Personne-ressource pour les médias :

Susie Miller 

exedir@sustainablecrops.ca

ou

Rob Hannam

rob@synthesis.ag
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