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Dow AgroSciences Receives First Approval for Enlist Corn and Enlist Soybeans
Traits Approved in Canada, Validates Robust Science Package,
Will Help Farmers with Problem Weeds

CALGARY – (October 19, 2012) -- Dow AgroSciences LLC, a wholly owned subsidiary of The Dow Chemical
Company (NYSE: DOW), announced today that Canadian regulatory authorities have approved the Enlist™
corn trait and the Enlist soybean trait, which are part of the company’s Enlist Weed Control System. This will
allow for the first-ever cultivation of the traits, which provide tolerance to 2,4-D herbicide, giving Canadian
farmers options and advanced technology for dealing with hard-to-control and resistant weeds in both crops.
The Enlist corn and Enlist soybean traits have undergone evaluation by the Canadian Food Inspection Agency
(CFIA) and Health Canada (HC), and have been approved for food, feed, and environmental release.
Approvals are also being sought in the United States, Brazil, and Argentina.
“Farmers around the world have an urgent need to address weed control challenges, and this first cultivation
approval enables delivery of one of the most advanced solutions,” says Daniel R. Kittle, global leader,
Research and Development at Dow AgroSciences. “The science behind Enlist is novel, very robust and
provides the foundation for this new innovation for agriculture as farmers strive to increase productivity to feed
the growing world.”
Enlist is a next generation system that combines innovative traits, herbicides and stewardship to deliver weed
control that farmers need now while sustaining beneficial farming practices. As the company advances the
Enlist system, product stewardship remains an important priority. Dow AgroSciences has developed a
comprehensive stewardship program with extensive input from farmers and other key stakeholders. The
program is designed to help farmers succeed while promoting responsible use of the Enlist system. The Enlist
stewardship program will offer end users technology advancements, management recommendations, as well
as education, tools and training.
Dow AgroSciences anticipates launching the Enlist Weed Control System in corn in Canada and the United
States for the 2013 growing season once regulatory approvals are secured for all components of the system.
Launch of the Enlist Weed Control System in soybeans in Canada and the United States is anticipated for the
2015 growing season once regulatory approvals are secured for all components of the system.
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About Dow AgroSciences Canada
Dow AgroSciences Canada Inc. brings innovation to life through people, chemistry and biotechnology in the
areas of seed and crop production, and pest management. Dow AgroSciences Canada Inc. is headquartered
in Calgary, Alberta, with commercial and research operations across Canada. Key research facilities include
corn and soybean breeding in St. Mary's and Blenheim, Ontario, cereals breeding in Nairn, Ontario, and a
global canola research center in Saskatoon, Saskatchewan.

For more information on Dow AgroSciences Canada Inc. and its products, visit www.dowagro.ca.
®™Trademark of the Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow. Components of the Enlist Weed
Control System have been submitted for review and registration and have not yet received regulatory approvals in all
countries. The information presented is not an offer for sale. ©2012 Dow AgroSciences LLC
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Dow AgroSciences a reçu sa première autorisation pour le maïs EnlistMC et le soya EnlistMC
Les caractères sont approuvés au Canada, ce qui valide la solide innovation scientifique et aidera les
producteurs à lutter contre les mauvaises herbes problématiques.

CALGARY – (Le 19 octobre 2012) -- Dow AgroSciences LLC, une filiale de la compagnie en propriété
exclusive de Dow Chemical (NYSE: DOW), a annoncé aujourd’hui que les autorités de la réglementation
canadienne ont approuvé les caractères respectifs du maïs EnlistMC et du soya Enlist qui font partie du
système de suppression des mauvaises herbes Enlist créé par l’entreprise. Ceci permettra de cultiver pour une
première fois ces caractères qui offrent une tolérance à l’herbicide 2,4-D, ce qui permet d’offrir des options et
une technologie d’avant-garde aux producteurs canadiens pour gérer les mauvaises herbes résistantes et
difficiles à supprimer dans les deux cultures. Les caractères ont été évalués par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) et par Santé Canada (SC) et ont été approuvés pour la consommation
humaine et animale ainsi que pour l’environnement. Des approbations ont également été demandées aux
États-Unis, au Brésil et en Argentine.
« Les producteurs du monde entier doivent rapidement surmonter les défis que pose la suppression des
mauvaises herbes et cette nouvelle approbation de culture permet le lancement d’une des solutions les plus
avant-gardistes, » explique Daniel R. Kittle, chef de file mondial en recherche et développement chez Dow
AgroSciences Canada Inc. « La science sur laquelle s’appuie Enlist est nouvelle, très solide et représente la
base de cette innovation en agriculture alors que les producteurs s’efforcent d’augmenter leur productivité pour
nourrir un monde en croissance. »

1 of 2

Enlist est un système de nouvelle génération qui combine des caractères innovateurs, des herbicides et une
intendance responsable pour offrir une suppression des mauvaises herbes dont les producteurs ont besoin
dès maintenant tout en maintenant des pratiques agricoles positives. À mesure que l’entreprise fait évoluer le
système Enlist, l’utilisation responsable des produits demeure une priorité importante. Avec la généreuse
collaboration de producteurs et d’autres importants intervenants, Dow AgroSciences Canada Inc. a conçu un
programme d’utilisation responsable complet. Il est conçu pour aider au succès des producteurs tout en
promouvant l’utilisation responsable du système Enlist. Le programme d’intendance d’Enlist offrira les
dernières nouveautés technologiques, des conseils de gestion, ainsi que des ressources en formation et en
éducation.
Dow AgroSciences Canada Inc. prévoit faire le lancement du système de suppression des mauvaises herbes
Enlist dans le maïs pour la saison de production de 2013 au Canada et aux États-Unis, une fois reçue
l’approbation réglementaire de toutes les composantes du système. Quant au lancement du système de
suppression des mauvaises herbes Enlist dans le soya, il est prévu pour la saison de production de 2015 au
Canada et aux États-Unis, lui aussi après l’approbation réglementaire de toutes les composantes du système.
Au sujet de Dow AgroSciences Canada
Dow AgroSciences Canada Inc. apporte l’innovation à la vie par le biais de gens, de la chimie et de la
biotechnologie dans les secteurs de la production de semences et de cultures et celui de la gestion des
animaux nuisibles. Le siège social de Dow AgroSciences Canada Inc. est situé à Calgary en Alberta, et a des
installations commerciales et de recherche à travers le Canada. Ses installations de recherche clé
comprennent un centre d’amélioration génétique de maïs et de soya à St. Mary's et à Blenheim en Ontario, un
centre d’amélioration génétique de céréales à Nairn en Ontario, et un centre de recherches mondial à
Saskatoon en Saskatchewan.

Pour de plus amples renseignements sur Dow AgroSciences Canada Inc. et ses produits, visitez
www.dowagro.ca.
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Marque de The Dow Chemical Company ("Dow") ou d'une de ses sociétés affiliées. La révision et l’homologation des
composantes du système de suppression des mauvaises herbes Enlist ont été soumises et n’ont pas reçu l’approbation
réglementaire dans tous les pays. Les renseignements présentés ne représentent pas une offre de vente. ©2012 Dow
AgroSciences LLC

