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15 Canadian Fertilizer Innovations Booklet Highlights Positive Change 

 
OTTAWA, ON - Historically, innovations in agriculture have been catalysts for 
positive change. The modernization of agriculture during the Green 
Revolution between the 1930s and 1960s lifted millions out of poverty and 
improved the course of history.  
 
It was largely because of breakthroughs in fertilizer that made the Green 
Revolution possible. The development of the first chemically defined fertilizer 
in 1843 by Sir John Bennet Lawes, followed by the discovery of the Haber-
Bosch process of ammonia synthesis in 1908, sparked an increase in farm 
productivity that provided more food and fibre than ever before.  
 
The Canadian fertilizer industry has unmistakeably contributed to shaping 
modern society through its constant innovations to the way farmers deliver 
nutrients to their crops. 
 
On Global Fertilizer Day on Oct. 13, Fertilizer Canada is pleased to announce 
the publication of its 15 Canadian Fertilizer Innovations booklet, which 
highlights the important role the industry plays in creating positive change in 
our country.  
 
“As the backbone of agriculture, the innovations of the fertilizer industry have 
been essential in seeding the growth that brought us to where we are today 
and will continue to change the world for the better,” said Garth Whyte, 
President and CEO of Fertilizer Canada. “With the federal government’s focus 
on the new Innovation and Skills Plan, as well as increased support for 
agriculture from the Advisory Council on Economic Growth, we are proud to 
be able to share our industry’s successful innovation history today.” 
 
Available at fertilizercanada.ca/innovations, the 15 Canadian Fertilizer 
Innovations booklet demonstrates how the fertilizer industry is a leader in 
innovations that have contributed to  positive and dynamic social, economic 
and environmental fabrics in Canada. 
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https://fertilizercanada.ca/about-fertilizer-canada/innovations/


 

 
Fertilizer Canada represents manufacturers, wholesale and retail distributors 
of nitrogen, phosphate, potash and sulphur fertilizers. The fertilizer industry 
plays an essential role in Canada’s economy, contributing over $12 billion 
annually and 12,000 jobs. The association is committed to supporting the 
fertilizer industry with innovative research and programming while advocating 
sustainability, stewardship, safety and security through standards and Codes 
of Practice. Please visit fertilizercanada.ca. 
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Des changements positifs soulignés dans la brochure 15 innovations 

canadiennes dans le secteur des fertilisants 
 

OTTAWA (Ontario) – Au cours de l’histoire, les innovations agricoles ont 
toujours été le catalyseur de changements positifs. La modernisation de 
l’agriculture pendant la révolution verte entre les années 1930 et 1960 a 
extrait des millions de personnes de la pauvreté et a changé le cours de 
l'histoire.  
 
Elle s’explique largement par des découvertes de fertilisants qui ont rendu la 
révolution verte possible. La conception du premier engrais chimique par 
Sir John Bennet Lawes en 1843, suivie en 1908 par la découverte de la 
synthèse de l'ammoniac, dit procédé Haber-Bosch, déclencha une croissance 
de la productivité agricole, qui entraîna une offre inégalée d'aliments et de 
fibres.  
 
Le secteur canadien des fertilisants a indéniablement participé à la 
construction de la société moderne en innovant constamment pour modifier la 
façon d'apporter des éléments nutritifs aux cultures. 
 
À l'occasion de la Journée mondiale des fertilisants du 13 octobre, Fertilisants 
Canada est heureux d’annoncer la publication de sa brochure 15 innovations 
canadiennes dans le secteur des fertilisants, qui met en avant le rôle 
important joué par cette industrie dans certains changements positifs du pays.  
 
« Piliers essentiels de l'agriculture, les innovations du secteur des fertilisants 
ont semé la croissance qui nous a conduits où nous sommes aujourd'hui, et 
elles continueront à améliorer le monde », a déclaré Garth Whyte, président 
et directeur général de Fertilisants Canada. « Dans un contexte où le 
gouvernement fédéral mise sur son nouveau Plan pour l'innovation et les 
compétences et où le Conseil consultatif en matière de croissance 
économique apporte un soutien croissant à l’agriculture, nous sommes fiers 
de faire part aujourd'hui de l'histoire des réussites et des innovations de notre 
secteur. » 
 
Consultable à l’adresse fertilizercanada.ca/fr/a-propos-de-fertilisants-
canada/15-innovations-canadiennes-dans-le-secteur-des-fertilisants, la 

http://fertilizercanada.ca/fr/a-propos-de-fertilisants-canada/15-innovations-canadiennes-dans-le-secteur-des-fertilisants
http://fertilizercanada.ca/fr/a-propos-de-fertilisants-canada/15-innovations-canadiennes-dans-le-secteur-des-fertilisants


 

brochure 15 innovations canadiennes dans le secteur des fertilisants montre 
que notre industrie est un leader en matière d'innovation, qui a contribué de 
manière positive et dynamique au tissu social, économique et écologique du 
Canada. 
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Fertilisants Canada représente les fabricants et les distributeurs en gros et 
au détail d’engrais à base d’azote, de phosphate, de potasse et de soufre. 
L’industrie des fertilisants joue un rôle essentiel dans l’économie canadienne, 
apportant une contribution de plus de 12 milliards de dollars par an, assortie 
du maintien de 12 000 emplois. L’association s’est engagée à soutenir 
l’industrie des fertilisants par des recherches et des programmes innovateurs, 
tout en préconisant la durabilité, la gérance et la sécurité par des normes et 
des codes de pratique. Veuillez consulter notre site 
http://fertilizercanada.ca/fr/. 
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