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Chaque année, les agriculteurs font face à des défis.
Et chaque année, les agriculteurs n’ont qu’une 
seule chance de bien faire les choses dans un 
milieu en évolution perpétuelle. Les conditions 
météorologiques, les marchés, la réglementation et 
les restrictions gouvernementales sont quelques-uns 
des défis auxquels nous faisons face. Pour certains, 
ces défis représentent des obstacles insurmontables, 
mais chez Semences PRIDE, nous en faisons nos 
priorités. 
Depuis 1950, les professionnels de Semences PRIDE 
travaillent fort pour être votre partenaire de semences 
de premier choix. Tout en persévérant contre vents 
et marées et nous adaptant aux changements de 
l’industrie, notre première préoccupation est toujours 
demeurée la même : le succès de nos clients. 

Nous traitons votre exploitation comme si elle était 
la nôtre et nous affrontons les obstacles imprévisibles 
ensemble en tentant de trouver des solutions créatives 
et des processus innovants pour nous aider à 
progresser ensemble. 
Grâce à AgReliant Genetics, nous avons l’un des plus 
importants programmes de sélection et d’essais de 
maïs au monde. Plus de 100 000 hybrides sont évalués 
dans plus de 150 sites de recherche en Amérique du 
Nord. 
Les hybrides les plus prometteurs sont sélectionnés 
être testés dans notre programme d’essais 
précommerciaux et seuls les meilleurs d’entre eux 
se retrouvent finissent dans nos emballages de 
semences. Tel est notre engagement envers votre 
succès.

SEMENCES PRIDE 
B.P. 1088, Chatham, ON 
Canada N7M 5L6

Tél : 1-800-265-5280 
www.semencespride.com

En partenariat avec les principales sources d’infor-
mation de l’industrie, Semences PRIDE vous four-
nit des informations qui éclairent vos décisions de 
production. Nos partenaires sont les meilleurs dans 
leurs domaines et ont fait leurs preuves en matière de 
diffusion d’informations utiles. Visitez Défi Maïs et 
Défis Soya sur LeBulletin.com.
De plus, notre propre équipe compte à son actif des 
agronomes et des directeurs régionaux compétents, 

des préposés au service à la clientèle dévoués et un 
réseau d’agents hautement qualifiés d’un bout à l’au-
tre du Canada. 
Tout cela vous assure un service et soutien hors pair 
du tout début de la saison jusqu’en postrécolte, de la 
part d’une entreprise qui a su s’adapter aux change-
ments et à l’incertitude de l’industrie pendant plus de 
70 dix ans. 

NOUS AVONS TOUJOURS À CŒUR LES 
INTÉRÊTS DES PRODUCTEURS

SEMENCES PRIDE VOUS DONNE DE 
L’INFORMATION PRÉCIEUSE



Ces mots ne sont pas juste un slogan pour nous; la 
performance est au cœur de tout ce que nous faisons. 
De notre génétique exceptionnelle à nos programmes 
d’essais rigoureux, en passant par nos équipes de 
service à la clientèle et de soutien agronomique, nous 
sommes axés sur la performance. 
Notre tâche consiste à mettre au point des produits qui 
répondent aux attentes élevées de nos clients dans le 
but ultime d’accroître les rendements et la rentabilité.  
Nous mesurons notre succès en fonction de la perfor-
mance de nos produits, de notre propre performance 
à titre de professionnels de l’industrie et, bien sûr, de 
votre succès à la récolte. 
Notre engagement envers une performance 
supérieure en matière de recherche, de conditionne-
ment, d’emballage se traduit par une expérience 

client extraordinaire avec la marque Semences PRIDE. 
Voilà ce qui guide nos actions quotidiennes.
Plusieurs de nos employés sont aussi agriculteurs et 
ils savent ce que c’est de produire en conditions de 
croissance difficiles tout en faisant preuve de la résil-
ience qui nous définit en tant que Canadiens.
Nous aussi tirons une grande satisfaction de produire 
de belles cultures et nous nous réjouissons lorsque les 
récoltes sont abondantes. Nous sommes fiers d’être 
agriculteurs et de perpétuer la tradition de prendre 
soin de nos terres et de nourrir la planète. 
Nous prenons à cœur la responsabilité de vous 
proposer d’excellents produits de semence adaptés à 
votre exploitation. Nous traitons vos champs comme 
si c’était les nôtres et nous sommes fiers de contribuer 
à votre succès, année après année.

POURQUOI CHOISIR SEMENCES PRIDE?

NOUS SOMMES AXÉS 
SUR LA PERFORMANCE

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir  
travailler avec des agriculteurs de deuxième et 
troisième génération qui ont grandi avec Semences 
PRIDE. Nous ne prenons pas la confiance qu’ils nous 
témoignent à la légère. Nous travaillons fort pour la 
mériter chaque année, avec chaque sac de  
semence. »

Doug Alderman, vice-président, ventes et marketing



NOUS INVESTISSONS 
DANS LA PRODUCTION  
CANADIENNE DE SEMENCES
Lorsque Napoleon King, fondateur de notre entre-
prise, a développé le premier hybride de maïs pro-
duit sous licence au Canada dans les années 1930, 
son objectif était de fournir à ses voisins la meilleure 
semence de maïs adaptée à leurs conditions de crois-
sance dans le comté de Kent, en Ontario.
Aujourd’hui, nos voisins s’étendent d’un océan à l’au-
tre et comptent plusieurs générations d’agriculteurs 
qui connaissent le succès qui résulte de l’utilisation 
du maïs et du soya de Semences PRIDE, année après 
année.   
Nous faisons partie de l’industrie canadienne des 
semences depuis ses tout premiers pas et nous som-
mes particulièrement fiers de la croissance fulgurante 
que notre entreprise a connue au cours des dernières 
années.
Depuis 1950, nos semences sont produites par les 
meilleurs producteurs de semences au Canada. Nous 
sommes heureux d’offrir aux producteurs canadiens 
de la semence canadienne. 

Au fil des ans, notre entreprise a évolué et a grandi 
en s’adaptant aux exigences changeantes de l’indus-
trie. Nous comptons aujourd’hui parmi les trois plus 
grandes entreprises de semences au Canada.
Semences PRIDE continue de produire des semenc-
es de maïs dans la région de Chatham-Kent, dans le 
Sud-Ouest de l’Ontario. Napoleon King serait fier de 
savoir que nous produisons de la semence sur des 
terres qui étaient à l’époque cultivées par ses amis et 
voisins.  
Cette région a une longue période de croissance sans 
gel qui la rend idéale à la production de semences de 
grande qualité d’hybrides vendus dans tout le pays.
Nous avons deux installations de conditionnement 
des semences en Ontario : l’une est attenante à notre 
siège social, à Pain Court, et l’autre est située près de 
Chatham.
Chez Semences PRIDE, nous cherchons toujours à 
offrir de superbes solutions de semences et services 
aux agriculteurs canadiens. 



PRIDE EST L’ENTITÉ CANADIENNE 
D’UNE SOCIÉTÉ MONDIALE
Suivant la création d’une coentreprise en 2000, Se-
mences PRIDE est devenue une marque d’AgReliant 
Genetics.
Aujourd’hui, AgReliant Genetics affiche l’une des 
plus fortes croissances parmi les entreprises de 

semences nord-américaines et est la plus importante 
entreprise non agrochimique de semences de maïs. 
Axée exclusivement sur la semence, AgReliant appar-
tient à parts égales au Groupe Limagrain en France et 
à KWS en Allemagne.

Occupant le quatrième rang des 
entreprises de semences de maïs 
aux États-Unis, AgReliant Genetics est 
considérée comme un chef de file 
en matière de recherche et 
développement, de production et de 
qualité. Cette entreprise indépendante 
affiche l’une des plus fortes croissances 
des entreprises de semences en 
Amérique du Nord.
 
AgReliant Genetics offre invariablement 
de la valeur à ses clients par ses 
innovations et ses technologies de 
semences avant-gardistes. 

Par l’entremise de Semence PRIDE 
au  Canada, AgReliant Genetics donne 
l’occasion aux agriculteurs nord-
américains d’utiliser  des produits à haut 
rendement, quelle que  soit la région 
où ils sont situés ou la taille  de leur 
exploitation. 

INSTALLATIONS 
DE RECHERCHE
EN AMÉRIQUE DU NORD

AgReliant Genetics  est issue 
du Groupe Limagrain [France] 

et de KWS [Allemagne], 
respectivement la quatrième et 
la cinquième plus importantes 

entreprises de semence au 
monde.

DES INSTALLATIONS 
ADDITIONELLES AUX 
à Puerto Rico 
au Pérou 
au Chile 
en Argentine

MEILLEURS
PROGRAMMES
DE RECHERCHE
AGRICOLE EN
AMÉRIQUE DU NORDLE

S



Un jeune « Nap » King travaille à la couture 
d’un sac de semences.
L’histoire de Semences PRIDE débute dans les années 
1930 lorsqu’une station de nettoyage de semences est 
aménagée dans une maison en bois rond de la ferme 
familiale de Napoléon « Nap » et Gérard King à Pain 
Court, en Ontario. 
En 1938, Nap King se rend dans le Midwest amér-
icain (Wisconsin et Indiana) pour voir des essais 
d’hybrides de maïs. Il conclut alors une entente pour 
la production des hybrides quadruples Illinois 366 
et Iowa 931 ainsi que d’une variété hâtive de l’Ohio. 
Cette année-là, il produit 15 acres de ces hybrides 
de maïs. Il vend ensuite des semences des hybrides 
tardifs à ses voisins. 
« Les producteurs trouvaient qu’à 8 à 10 $ le boisseau, 
c’était très cher, mais le maïs était impressionnant et 
tout le monde venait le voir », raconte plus tard M. 
King.* 
Par la suite, en collaboration avec la ferme expéri-
mentale de Harrow, en Ontario, M. King met au 
point l’hybride K 300, soit la première variété homo-
loguée au Canada.
En 1939, des lignées qui allaient produire les 
premières semences de maïs hybride sont semées par 
des producteurs du comté de Kent et, au moment où 
le premier champ de semences hybrides de maïs est 
récolté, Nap King est une figure de proue de l’indus-
trie. 

En 1941, le Windsor Daily Star publie un article intit-
ulé « Un séchoir à maïs artisanal incarne de nouveaux 
principes ». « Construit à Pain Court par un jeune se-
mencier, le séchoir a une capacité de 3 000 boisseaux 
et emploie 7 personnes; selon Nap King, le séchoir 
stimule l’activité économique », résume le chapeau de 
l’article. 
Selon l’article, le nouveau séchoir « s’avèrerait le salut 
du producteur de maïs » et la semence produite sur 
300 acres en contrat avec les producteurs y serait 
conditionnée. L’article mentionne également que « les 
contrats pour la saison 1941 seraient probablement 
négociés au boisseau plutôt qu’à l’acre »*.
Durant cette même période, aux États-Unis, en 1944, 
la compagnie PRIDE introduisait un nouvel hybride 
(PRIDE D66) générant ainsi un nouvel intérêt envers 
la compagnie et son expansion. 
En 1950, la King Company acquiert les droits au por-
tefeuille de l’entreprise américaine PRIDE et met en 
place un important programme d’essais afin de sélec-
tionner les lignées les mieux adaptées aux conditions 
canadiennes.
En 1961, Paul, le fils de Napoléon, se joint à l’entre-
prise familiale à titre de vice-président de la division 
des semences de maïs PRIDE. Il jouera un rôle im-
portant dans l’expansion du plus grand programme 
privé de recherche sur les semences au Canada.
En 1965, Northrup King constitue sous forme de 
franchise les activités de PRIDE au Canada ainsi que 
celles de 12 états du nord-est américain dans le cadre 
du renouvellement d’une entente signée en 1950. 
En 1970, l’entreprise décide de lancer un programme 
d’amélioration génétique. L’année suivante, une 
installation de conditionnement de semences de maïs 
est construite à Chatham.
En 1976, l’entreprise achète une propriété en face de 
l’installation de Pain Court pour loger la division des 
services aux agriculteurs. Un silo élévateur de 850 000 
boisseaux y est bâti.
En 1978, les premiers hybrides de maïs du pro-
gramme de sélection de la King sont homologués au 
Canada. Deux ans plus tard, King Grain Limitada est 
fondée au Chili pour permettre la reproduction des 
semences du programme de recherche de l’entreprise 
en hiver.

L’HISTOIRE DE SEMENCES PRIDE 
S’ÉTEND SUR PLUSIEURS DÉCENNIES



Semences PRIDE est présente au Québec depuis les 
années 1950. La King Company a été la première à y 
introduire la production de maïs grain.
En reconnaissance de cette initiative, le ministre de 
l’Agriculture du Québec lui décerne le prix du « Père 
du maïs grain du Québec ».  
En 1994, la division canadienne de King Agro est 
vendue au Groupe Limagrain en France. En 2000, le 
Groupe Limagrain et KSW SAAT Ag d’Allemagne 
fusionnent leurs divisions nord-américaines de soya 
et de maïs pour créer AgReliant Genetics.
À la suite de l’acquisition des droits de distribution 
des produits de maïs de marque Great Lakes pour le 
Canada en 2001, AgReliant annonce en 2002 qu’elle 
allait éliminer la marque Great Lakes au Canada pour 
n’utiliser qu’une seule marque, celle de PRIDE.
En 2005 AgReliant rachète l’usine de Chatham. La 
même année, Nap King, fondateur de Semences 
PRIDE, s’éteint à l’âge de 93 ans.
Au cours de sa vie, Nap King reçoit de nombreux 
titres honorifiques et prix, y compris le titre de mem-
bre honoraire à vie de l’Association canadienne des 
producteurs de semences (1972) et de l’Association 

canadienne du commerce des semences (1982), la 
Médaille du jubilé de la Reine et le prix Agriculture 
and Food Centennial du ministère de l’Agriculture 
de l’Ontario. En 2007, il est introduit au Temple de la 
renommée agricole de l’Ontario, après avoir reçu cet 
honneur au Temple de la renommée agricole de Kent 
(1989).
En 2010, l’entreprise amorce d’importants travaux 
de modernisation de l’usine de conditionnement du 
soya. Elle améliore le poste d’emballage, installe des 
systèmes d’aspiration de poussières rouges et blanch-
es et construit de nouveaux silos pour entreposer 
les produits finis. Une nouvelle installation ultra-
moderne pour traiter la semence et entreposer des 
pesticides aide à mettre en évidence l’engagement de 
l’entreprise envers la production de soya et la sécu-
rité des employés.
En 2016, Semences PRIDE construit un grand en-
trepôt pour soutenir la croissance soutenue des 
dernières années. 

* Pulling Tassels, par Leonard Pegg
** Chatham-Kent, Heritage Resources



PROGRAMME DE RECHERCHE ET 
D’ESSAIS DE PORTÉE MONDIALE
Notre programme de recherche est parmi les 
meilleurs en Amérique du Nord. Par l’intermédiaire 
de nos sociétés mères Limagrain et KWS, nous avons 
les meilleurs caractères et matériel génétique.
Nos réseaux de recherche et d’essais à l’échelle 
locale, régionale et mondiale nous permettent 
d’introduire des produits exclusifs de maïs, de soya 
et de fourragères des plus productifs. Nos chercheurs 
visent principalement à accroître le rendement ainsi 
que l’adaptabilité environnementale et la santé des 
plantes, deux critères particulièrement importants 
compte tenu des effets toujours plus prononcés du 
changement climatique. 
En plus de ses sites d’essais nord-américains, 
AgReliant Genetics exploite des installations de 
recherche en France, en Allemagne, en Argentine, au 
Chili, à Hawaii, au Mexico, au Pérou et à Puerto Rico.
La capacité de commercialiser rapidement de 
nouveaux produits est cruciale pour répondre aux 
besoins des producteurs. AgReliant Genetics est un 
chef de file en ce qui a trait à l’haplodiploïdisation, 

une technique qui accélère la mise au point de 
nouveaux hybrides.  
La méthode que nous utilisons diminue le temps 
requis pour mettre au point et commercialiser de 
nouveaux hybrides, ce qui nous permet d’offrir les 
hybrides les plus performants dans les meilleurs 
délais. 
Tous les ans, AgReliant Genetics teste des milliers de 
nouveaux produits à plus de 200 endroits partout au 
Canada dans le Midwest américain. 
Grâce au semis de précision et à la collecte de 
données précises, nos chercheurs sont en mesure de 
créer une imposante base de données et d’acquérir 
une excellente connaissance des produits. 
Notre protocole d’essais précommerciaux réduit 
les variables, accroît la précision et nous donne une 
meilleure idée des besoins du marché à court et à long 
termes, ce qui nous permet de continuer de mettre au 
point d’excellents hybrides adaptés aux besoins de 
nos producteurs.



CULTIVER LA CROISSANCE AVEC  
DES SEMENCES SUPÉRIEURES
Depuis sa création, Semences PRIDE a pour objectif 
d’offrir aux producteurs canadiens les meilleures 
semences de maïs adaptées à leurs conditions de 
champs et cet objectif guide tout ce que nous faisons. 
La gamme de produits de Semences PRIDE est 
dérivée d’un programme mondial de sélection et 
d’essais conçu pour mettre au point et sélectionner 

les meilleurs hybrides de maïs. Le fait de jumeler la 
meilleure génétique aux meilleurs caractères tech-
nologiques et traitements de semences optimise le 
potentiel de rendement et atténue plusieurs risques 
de production. Semences PRIDE est un chef de file 
offrant une gamme complète de produits Refuge 
IntégralMD. 

Semences PRIDE vous propose des  
traitements de semence en fonction de 
la menace que pose les maladies et les 
ravageurs dans vos champs. Les  
traitements de semence font partie in-
tégrante de tout programme de lutte in-
tégrée. Parlez avec l’équipe de Semence 
PRIDE ou à votre agent pour connaître 
les traitements offerts et recommandés 
pour votre ferme. 

´

DES CARACTÈRES TECHNOLOGIQUES QUI TIENNENT LEUR PROMESSE

SmartStaxMD

Refuge IntégralMDRefuge IntégralMD VT Double PROMD

Refuge IntégralMD
TreceptaMD

Refuge IntégralMD

DES HYBRIDES CONVENTIONNELS PERFORMANTS
Nos hybrides conventionnels de maïs grain et de maïs 

ensilage sont dotées d’une génétique qui leur confère un 
potentiel de rendement des plus élevés sur le marché.

 La technologie de marqueurs moléculaires nous permet 
d’identifier et de sélectionner les croisements qui sont 

dotés des caractéristiques recherchées. 

AcceleronMD, Genuity et le logoMD, GenuityMD, Refuge Intégral et le logoMD, Refuge IntégralMD, Roundup Ready 2 Technology et le logoMD, Roundup Ready 2 XtendMD, 
Roundup Ready 2 RendementMC, Roundup ReadyMD, RoundupMD, SmartStaxMD, VT Double PROMD et VT Triple PROMD sont des marques déposées de Bayer Group, 
Titulaire de licence : Monsanto Canada ULC. LibertyLinkMD et le logo de la goutte d’eau sont des marques de commerce de BASF.

INSECTES MODES D'ACTION MODES D'ACTION MODES D'ACTION
Pyrale du maïs ✓✓✓ ✓✓ ✓✓

Pyrale du sud-ouest ✓✓✓ ✓✓

Ver de l’épi du maïs ✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Légionnaire d'automne ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Ver gris noir ✓ ✓

Chrysomèle septentrionale des racines du maïs ✓✓

Tolérance aux herbicides Roundup® + Liberty® Roundup Ready® 2 Roundup®
Ver-gris occidental du haricot ✓

Refuge 5% REFUGE DANS LE SAC 5% REFUGE DANS LE SAC 5% REFUGE DANS LE SAC
✓= Un seul mode d'action    ✓✓= Deux modes d'action    ✓✓✓ = Trois modes d'action



PROTÉGEZ TOUJOURS VOTRE 
INVESTMENT AVEC LES TRAITEMENTS 
DE SEMENCE PRIDE AGRISHIELD

PROTECTION EN 
TOUT TEMPS

Chez SEMENCES PRIDE, nous reconnaissons que les 
traitements de semence offrent aux producteurs un 
moyen de protéger leur plus précieux et important 
intrant : leurs semences.  
Le système de traitements de semence de soya 
AgriShield de PRIDE permet aux clients de choisir la 

solution la mieux adaptée à leurs champs. Semences 
PRIDE est fière d’offrir deux solutions de pointe : 
l’une qui contient des fongicides seulement, et l’autre, 
des fongicides et un insecticide. En plus de ces trait-
ements de semence, PRIDE offre des inoculants qui 
visent à maximiser le rendement du capital investi. 

Protection contre les maladies        ✓
Protection contre les insectes        ✓

               Inoculant                            ✓

IL NE SE FAIT PAS DE MEILLEURE 
PROTECTION DE SEMENCES • une activité inégalée qui permet aux semences et aux plantules 

de lutter contre les insectes et les maladies du début de saison, 
ce qui améliore la levée et la vigueur;

• un moyen efficace pour les producteurs de protéger leurs 
investissements importants dans les semences en protégeant le 
potentiel de rendement génétique;

• une atténuation du risque lié aux conditions environnemen-
tales, ce qui procure une tranquillité d’esprit, sachant que la 
culture connaîtra un excellent départ 

Le système de traitement de semences AgriShield de PRIDE offre :



CHEF DE FILE EN ENSILAGE  
Grâce aux producteurs d’un bout à l’autre du pays, 
Semences PRIDE est maintenant à la tête de l’indus-
trie en matière d’ensilage. 
Grâce à sa vaste gamme d’hybrides adaptée aux di-
verses conditions de croissance du Canada, Semences 
PRIDE continue d’offrir aux agriculteurs des produits 

de qualité inégalée. 
De nombreuses variables déterminent la qualité de 
l’ensilage de maïs, notamment la maturité, la teneur 
en eau au moment de la récolte, la hauteur de coupe 
et l’entassement. 
Toutefois, ces variables dépendent avant tout d’une 
semence de qualité. 
En proposant ce qu’il y a de meilleur en matière de 
génétique, de caractères technologiques et de trait-
ements de semence, Semences PRIDE travaille fort 
pour assurer un produit final à la hauteur des attentes 
élevées des agriculteurs et aussi nutritif que possible 
pour les animaux. 
Bien que nous menions des recherches et des essais 
sur le terrain pour tous nos produits, nous recom-
mandons aux agriculteurs de mener leurs propres 
essais sur leurs fermes afin de tirer le maximum de 
leur ensilage. 

En plus d’être tributaire des innovations génétiques, 
l’augmentation future des rendements dépendra 
également d’autres technologies, y compris de la 
façon dont les engrais et les pesticides sont utilisés 
afin d’atteindre le plein potentiel de rendement dans 
chaque champ.
AgReliant Genetics, société mère de Semences 
PRIDE, investit dans la mise au point d’une interface 
numérique qui permettra aux agriculteurs de tirer 
le maximum des investissements qu’ils font déjà 
en cartographie des rendements et des sols. En 
combinant ces données aux profils topographiques 
et à d’autres données, il est possible de créer des 
zones de gestion des sols et des cultures pour chaque 
champ. 
Ce principe est le fondement même de l’agriculture 

de précision. Nos investissements vont encore plus 
loin : nous menons des recherches poussées pour 
déterminer les conditions, y compris les populations 
et les types de sols, dans lesquelles nos produits 
performent le mieux. 
En créant des zones de gestion, nous pouvons 
obtenir des rendements plus élevés en sélectionnant 
les hybrides et les populations les mieux adaptés à 
chaque zone. 
Voilà ce que l’agriculture de précision peut accomplir 
et que nous vous promettons avec Avantage/Acre. 
Demeurez à l’écoute pour en apprendre davantage 
sur Avantage/Acre et la trousse d’outils que ce 
programme représente afin d’obtenir des rendements 
plus élevés à l’avenir.

L’AGRICULTURE DE PRÉCISION : 
BIEN ÉTABLIE ET EN PROGRESSION


