Nous rendons l’industrie
canadienne des fertilisants
plus sûre
Le secteur agricole de notre pays, qui vaut 49 milliards de dollars*,
compte sur un approvisionnement durable de fertilisants pour produire des
récoltes résistantes et nutritives qui nourrissent les Canadiens et que les
producteurs exportent dans le monde entier.

* Contribution au PIB, données de 2015. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190730/dq190730a-fra.htm
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e

est essentiel à
la croissance de
toutes les plantes.

de l’azote alimentant les plantes
provient de l’ammoniac anhydre,
du nitrate d’ammonium (NA) et de
l’ammonitrate de calcium (ANC).

Pour nourrir la
population mondiale
prévue en 2050, nous
devrons augmenter la
production alimentaire
d’environ
.

Sans fertilisants,
la production
alimentaire mondiale
représenterait environ
des niveaux
actuels.
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70 %

est chef de file de l’industrie en matière
de gérance visant à assurer la sûreté, la
sécurité et le caractère durable de ces
fertilisants à base d’azote partout au pays.

La combinaison
de la SÉCURITÉ
et la DURABILITÉ
est le meilleur moyen
de réaliser un plan
à long terme.

Nous faisons la promotion codes de pratique Standardisés,
ressources Accessibles pour l'industrie, Axé sur l’éducation
de l’industrie, Adoption apliquée et forcée par l'industrie
dans toute la chaîne d’approvisionnement.
Fertilisants Canada mobilise les acteurs de l’industrie pour promouvoir des pratiques sûres
dans la production, le transport, l’entreposage et l’utilisation de fertilisants commerciaux.

Par de constantes mises à jour des codes et des activités de sensibilisation, de mobilisation
et de promotion, notre gestion active vise à assurer la sûreté et la sécurité des fertilisants.

Nous faisons en sorte que les divers
acteurs aient les connaissances et les
compétences dont ils ont besoin
Formation à l’intention des

Agriculteurs

Détaillants

Premiers intervenants

Notre plateforme de formation
et de sensibilisation permet
aux personnes qui manipulent
nos produits d’acquérir les
connaissances voulues pour
assurer leur sécurité.

Formation en ligne permettant d’apprendre à son propre rythme

Renseignez-vous sur notre leadership et notre gérance en matière
de sûreté et de sécurité des fertilisants partout au Canada.
fertilisantscanada.ca

@FertilizerCA

