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Pr Anna Shulkin  

Chef des affaires règlementaires et de la gestion responsable des 
produits phytosanitaires chez Syngenta Canada 

Le Pr Anna Shulkin est chef des affaires règlementaires et de la gestion responsable chez 
Syngenta Canada, où elle dirige l’équipe chargée de l’homologation des matières actives, des 
formulations de produits, des usages limités et des réévaluations auprès de l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire, de Santé Canada. Cette équipe concentre également 
ses efforts sur les initiatives de commerce international de même que sur la mise en œuvre 
d’initiatives et de politiques canadiennes de gestion responsable qui aident à gérer l’impact 
environnemental et la viabilité à long terme. 

Anna est membre de l’équipe scientifique de Syngenta. Elle est titulaire d’un doctorat en 
technologie de formulation et en chimie des polymères de l’Université McMaster ainsi que d’une 
maîtrise en chimie pharmaceutique de l’Université Bar-Ilan, en Israël. 

Anna a rejoint Syngenta en 2001. Elle a occupé des postes dans le domaine de la chimie 
d’application, en soutenant l’introduction de nouveaux produits, de même que dans le domaine 
de la règlementation et de la sécurité des produits, en menant des études sur les résidus et des 
évaluations des risques. En outre, elle a dirigé chez Syngenta le dossier des limites maximales 
de résidus, en établissant des seuils pour tous les partenaires commerciaux mondiaux. 

Anna est chef de délégation canadienne pour le Groupe de travail technique et présidente du 
Sous-comité international de CropLife Canada; elle est membre du Comité de chimie du 
Conseil des grains du Canada et de son Comité directeur de la politique sur les limites 
maximales de résidus au Canada; elle est également membre du Comité des affaires 
règlementaires de CropLife Canada. 

Syngenta Canada est une agroentreprise dont l’ambition est d’être l’équipe la plus coopérative 
et la plus fiable du secteur agricole. Elle fournit des semences de haute qualité et des 
innovations de pointe en matière de protection des cultures, afin d’accroître la prospérité des 
agriculteurs et d’assurer la durabilité de l’agriculture. 
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