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Joignez-vous à nous!
L’ACPS invite les spécialistes dans un domaine particulier à se joindre à ses groupes de travail et à fournir 
leur point de vue lors des consultations. 

La contribution de ces bénévoles au processus d’élaboration de normes est synonyme de transparence, 
de confiance et de diversité des perspectives.
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Cadre d’élaboration de 
normes par l’ACPS 
L’ACPS s’est doté d’un processus robuste pour encadrer l’élaboration des normes 
et des exigences de production de semences canadiennes pédigrées. Les normes 
sont fondées sur la science, établies de concert avec les intervenants, dignes de 
confiance, transparentes et concurrentielles à l’échelle internationale. 

Conseil d’administration

Comité des services de réglementation

Les groupes de travail spéciaux sont constitués au besoin 
pour mener des analyses à grande échelle ou approfondies 

visant l’élaboration et la tenue à jour de normes, 
particulièrement lorsqu’elles concernent plusieurs espèces.

Groupes de travail spéciaux

Fournissent des avis indépendants et spécialisés sur les plans 
technique et réglementaire concernant des cultures particulières 

pour appuyer l’élaboration et la tenue à jour de normes.

L’ACPS dispose de huit groupes de travail propres aux cultures :

Groupes de travail propres aux cultures

Le conseil d’administration se compose de producteurs 
de semences chevronnés, d’un conseiller scientifique 
et de conseillers nommés par les provinces.

Accorde l’approbation finale aux normes 
recommandées par le Comité des

 services de réglementation.

Examine les recommandations 
des groupes de travail.

Élabore des normes provisoires à 
des fins de consultation et soumet 

les normes à l’approbation du 
conseil d’administration.
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Qui sont-ils? 
Le Comité des services de réglementation et les groupes de travail 
propres aux cultures regroupent des spécialistes techniques, soit 
des producteurs de semences, des entreprises semencières, des 
créateurs de variétés, des sélectionneurs de végétaux, des analystes, 
des inspecteurs de cultures de semences, ainsi que des représentants 
de l’ACIA et des provinces.


