
 

Dear customer, 

 

On behalf of the new Semences Supreme Seed company, we would like to wish you and your family a Merry 

Christmas and all the very best for the festive season. 

This year was a busy one! With the acquirement of the business officially done in July 2021, we are finally up 

and running as per usual and we thank you for your patience during those times. 

Let us take a moment to introduce our new sales team; Co-owners Andrew Perrault (CCA) and Charles St-

Denis (CCA). Sebastien Duval (TA), Gabriel Franche, Chantale Roy (Agr) and Hubert Ranger are also part of the 

sales team as well as Lyne Cadieux and Darquise St-Denis in the administrative team. 

We would like to remind you that Semences Supreme Seed is a separate company from Agro-Culture. 

Therefore, the cheques for seeds or soil analysis should be written to Semences Supreme Seed. We have 

partnered up with Agro-Culture, therefore cheques for chemicals and custom work should be labelled to Agro-

Culture.  

What’s new? 

• Our website is now available at www.supreme-seed.com and be sure to follow us on Facebook at 

www.facebook.com/supremeseed. 

• Send us your e-mail address to admin@supremeseed.ca  to receive our bi-monthly newsletter for 

deadlines and reminders. 

• Check out our new logo! From the seed to the protection of your fields. 

In order to thank all our Semences supreme seed customers, please enjoy this complimentary gift card at Tim 

Hortons. Also, your name will be put in a draw for a new Napoleon BBQ! The draw will be done in 2022. Good 

luck! 

This year ahead will be another exciting one with further enhancements of the company and a continued 

focus on our customer service. 

 

With Best regards, 
Andrew, Charles and the Semences Supreme seed company 
 
 
 
(613) 764-7333 
admin@supremeseed.ca 
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Cher client, 

 

Au nom de la nouvelle entreprise Semences Supreme Seed, nous aimerions vous souhaiter, à vous et à votre 

famille, un joyeux Noël et tout le meilleur pour la saison des fêtes. 

Cette année a été chargée! Avec l’acquisition de l’entreprise officiellement faite en juillet 2021, nous sommes 

enfin opérationnels et nous vous remercions de votre patience lors de cette période. 

Prenons un moment pour vous présenter notre nouvelle équipe de ventes; les copropriétaires Andrew 

Perrault (ACC) et Charles St-Denis (CCA). Sébastien Duval (TA), Gabriel Franche, Chantale Roy (Agr) et Hubert 

Ranger font également partie de l’équipe de ventes ainsi que Lyne Cadieux et Darquise St-Denis dans l’équipe 

administrative. 

Nous vous rappelons que Semences Supreme Seed est une société distincte de Agro-Culture. Par conséquent, 

les chèques pour les semences ou les analyses de sol doivent être libellés à Semences Supreme Seed. Nous 

nous sommes associés à Agro-Culture, c’est pourquoi les chèques pour les produits chimiques et les travaux à 

forfait doivent être libellés à Agro-Culture.  

Quoi de neuf? 

• Notre site Web est maintenant disponible à www.supreme-seed.com. Assurez-vous de nous suivre sur 

Facebook à www.facebook.com/supremeseed.  

• Envoyez-nous votre adresse courriel à admin@supremeseed.ca afin de recevoir notre bulletin 

bimensuel pour tout ce qui a trait aux rappels et délais.  

• Découvrez notre nouveau logo! De la semence à la protection de vos champs. 

Afin de remercier tous nos clients de Semences Supreme Seed, profitez de cette carte-cadeau chez Tim 

Hortons.  De plus, votre nom sera mis dans un tirage au sort pour un nouveau barbecue Napoléon! Le tirage se 

fera en 2022. Bonne chance! 

Cette année sera une autre année passionnante avec d’autres améliorations et un accent continu sur notre 

service à la clientèle. 

 

Cordialement,  
Andrew, Charles et les employés de Semences Supreme seed  
 
 
 
(613) 764-7333 
admin@supremeseed.ca 
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