
 

 

 

 

Le lancement d’un sondage préconsultation marque l’atteinte de la première 
étape majeure du processus de consultation sur la Modernisation du Règlement 
sur les semences (MRS) de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA). 
 
Ce sondage est la première occasion de jeter un coup d’œil aux diverses 
recommandations des équipes de travail pour des modifications éventuelles au 
système de semences. C’est le moment idéal pour vous familiariser avec la 
question avant de pouvoir vous exprimer. 
 
Il n’a pas été facile d’atteindre cette étape. Le processus de MRS de l’ACIA a 
suivi une approche d’élaboration conjointe qui réunit le secteur des semences, 
les intervenants et les utilisateurs finaux dans le but d’envisager le système de 
semences de prochaine génération. Les membres des équipes de travail 
proviennent de l’ensemble de la chaîne de valeur et comprennent des 
producteurs de semences, des entreprises semencières, des sélectionneurs de 
végétaux, des groupes de producteurs, des inspecteurs, des associations du 
secteur des produits et de la chaîne de valeur ainsi que d’autres groupes 
d’intérêt. L’ACPS, nos filiales régionales et de nombreux membres ont 
également joué un rôle important dans le processus de la MRS. Nous tenons à 
remercier tous ceux et celle qui y ont participé de leur temps et de leur 
dévouement. 
 
Par le biais de la MRS, l’ACPS aspire à devenir le principal administrateur du 
système de certification des semences du Canada – renforcer notre partenariat 

https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/transparence/consultations-et-participation/modernisation-de-la-reglementation-des-semences/fra/1675785682656/1675785683110


 

public-privé unique avec le gouvernement du Canada – et jusqu’à maintenant, 
nous avons constaté une solide harmonisation entre les recommandations 
des équipes de travail et la vision de l’ACPS pour un système de 
semences moderne. 
 
Nous vous encourageons à lire les Sommaires des rapports et les rapports 
finaux des équipes de travail disponibles ci-dessous et d'apprendre davantage 
au sujet des recommandations de l’ACPS sur la MRS ici. 
 
Dans le but vous aider à séparer le bon grain de l’ivraie, vous trouverez ci-
dessous un aperçu des recommandations clés des équipes de travail et de 
leur harmonisation avec les positions de l’ACPS. 

 

  

  

 

  
1. Équipe de travail sur la certification des semences 
Objet principal : Certification des cultures de semences, pureté variétale  

CLIQUEZ ICI POUR LE SOMMAIRE DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

  

 

 
Recommandations  
Harmonisation avec nos positions 

• Le Canada devrait continuer d’avoir un système national de certification des 
semences 

• L’ACPS devrait rester l’organisme national qui délivre les certificats de cultures 
de semences pédigrées et élabore les exigences en matière de certification 
des cultures de semences 

• L’ACPS devrait continuer d’étendre son processus de consultation à l’égard de 
l’élaboration de normes 

• L’inspection des cultures de semences demeure le principal outil d’évaluation 
pour la certification, mais permet plus de souplesse à l’avenir 

• Maintenir les restrictions actuelles concernant l’utilisation de noms de variétés 
pour la semence certifiée 

• Explorer les options pour offrir une formation aux inspecteurs 
Nos préoccupations 

• Aucune 

 

https://seedgrowers.ca/fr/modernisation-reglementation-semences/
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/semences/modernisation-du-reglement-sur-les-semences/certification-des-semences/fra/1675096027841/1675096028278


 

Principaux points à retenir 
L’équipe de travail reconnaît l’important rôle que joue l’ACPS au sein d’un système de 
semences moderne et l’importance d’une approche nationale plutôt qu’un ensemble 
de règlements disparates. Le rapport final est disponible ici. 

  

 

« Le Système de certification des semences du Canada est reconnu et 
respecté à l’échelle internationale pour sa production de semences de 
haute qualité. Les membres de l’équipe de travail s’entendent pour dire que 
le système fonctionne bien, mais qu’il pourrait être amélioré en augmentant 
sa capacité d’adapter les normes et les exigences rapidement au sein d’un 
secteur en constante évolution, et en simplifiant les normes relatives à la 
vente de semences au Canada tout en renforçant certaines exigences 
actuelles. L’incorporation par renvoi d’exigences administratives ou 
techniques avec la surveillance de l’ACIA et après des consultations 
exhaustives auprès de groupes d’intervenants, ainsi que le rôle continu de 
l’ACPS comme organe national de certification des cultures de semences, 
pourraient contribuer à l’atteinte de ces résultats ». 
- Keith Degenhardt, coprésident de l’équipe de travail et producteur de semences 

 

  
 

 

L’ACPS représente une valeur inestimable en tant 
qu’organisation nationale du Canada chargée des 
services de certification des semences. Les 
recommandations de l’équipe de travail font état 
d’une grande confiance dans le solide bilan de 
l’ACPS comme partenaire de réglementation 
moderne, fiable au sein d’un secteur en évolution 
rapide. Appuyez l’ACPS comme organisation 
nationale chargée des services de certification des 
semences.  

 

  

 
 
 
 

2. Équipe de travail sur l’enregistrement des variétés 

https://seedgrowers.ca/wp-content/uploads/2023/02/230217_Fre-FinalReport_SeedCert_TaskTeam_Fre.pdf


 

Objet principal : Enregistrement des variétés, variétés hétérogènes et 
patrimoniales   

CLIQUEZ ICI POUR LE SOMMAIRE DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

  

 

 
Recommandations 
Harmonisation avec nos positions 

• Conserver la politique « une variété-un nom » 
• Utiliser l’incorporation par renvoi (IPR) pour mettre à jour les espèces 

assujetties à l’enregistrement 
• Le mouvement des espèces au sein de l’enregistrement des variétés devrait 

être axé sur les intervenants 
• L’ACPS devrait réviser les normes de pureté variétale concernant le soya 
• Appuyer l’utilisation de techniques biomoléculaires dans le système 

d’enregistrement des variétés 
Nos préoccupations 

• L’équipe de travail n’est pas parvenue à un consensus selon lequel le Canada 
devrait être doté d’un système d’enregistrement des variétés (16 sur 20 en 
faveur, y compris l’ACPS) 

• Aucun consensus sur les procédures d’annulation de l’enregistrement des 
variétés 

 

 

Principaux points à retenir 
L’équipe de travail reconnaît l’importance d’un système d’enregistrement des variétés 
qui offre une reconnaissance impartiale de l’identité d’une variété. Le rapport final est 
disponible ici. 

  

  
« À titre de sélectionneure d’avoine, je crois que l’enregistrement des 
variétés est un élément important de tout le système des semences du 
Canada. Aucun système n’est parfait, mais le système canadien offre des 
occasions de croissance et de changements au besoin. Je suis confiante 
qu’on trouvera une voie qui fonctionne pour tous les intervenants qui 
souhaitent l’enregistrement et la production commerciale de variétés et de 
cultivars non traditionnels au sein du système canadien des semences, y 

https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/semences/modernisation-du-reglement-sur-les-semences/enregistrement-des-varietes/fra/1674854697672/1674854698545
https://seedgrowers.ca/wp-content/uploads/2023/02/230217_Fre-FinalReport_VarietyReg_TaskTeam_Fre.pdf


 

compris les variétés hétérogènes et patrimoniales ». 
- Jennifer Mitchell Fetch, membre de l’équipe de travail, productrice de semences 

 

  
 

 

L’ACPS appuie un système national d’enregistrement 
des variétés qui est souple et qui répond aux besoins 
du secteur agroalimentaire du Canada. Il valide 
l’avantage du Canada en matière de qualité, appuie 
l’accès aux marchés étrangers et assure une 
transparence améliorée – confirmant ainsi le rôle 
d’exportateur mondial du Canada.  

 

 

  
3. Équipe de travail sur les normes relatives aux semences 
Objet principal : Normes de qualité des semences, les Tableaux des catégories, 
mélanges de semences  

CLIQUEZ ICI POUR LE SOMMAIRE DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

  

 

 
Recommandations 
Harmonisation avec nos positions 

• L’ACIA continue d’être chargée de l’établissement de normes minimales en 
matière de pureté mécanique et de germination 

• Conserver les normes élevées de la qualité des semences du Canada afin 
d’assurer notre réputation internationale 

• Utiliser l’incorporation par renvoi 
• Maintenir des exigences minimales de germination 
• Utiliser la technologie des codes QR sur les étiquettes de semences pour avoir 

accès à des renseignements supplémentaires 
Nos préoccupations 

• Aucune 
 

  

 
 

Principaux points à retenir 

https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/semences/modernisation-du-reglement-sur-les-semences/les-normes-et-les-tableaux-de-classement-des-semen/fra/1675090447989/1675090448568


 

L’équipe de travail s’entend pour dire que les normes de qualité des semences 
pourraient être améliorées et que l’incorporation par renvoi appuierait des révisions 
opportunes et des améliorations à la technologie de l’information. Cela comprend des 
codes QR sur les étiquettes de semences afin d’aider les producteurs à partager avec 
les clients les renseignements relatifs à la qualité des semences, y compris des 
exigences minimales obligatoires et des normes volontaires plus rigoureuses. L’équipe 
de travail sur l’information (registres et étiquetage) examinera ce sujet sous peu. Le 
rapport final est disponible ici. 

  

 

« Nos tableaux des catégories pour établir des normes de qualité des 
semences sont désuets. L’industrie agricole canadienne dispose d’une 
technologie avancée et de la capacité d’inspecter, de transformer et de 
classer en fonction des normes les plus élevées, ce qui dépasse depuis 
longtemps les normes minimales de qualité. Il est évident que nous 
pouvons hausser la barre. Les réunions sur la MRS ont donné à l’équipe de 
travail sur les normes des semences, dirigée par des experts de l’industrie, 
l’occasion d’approfondir cet enjeu dans le cadres de discussions 
significatives pour assurer l’avenir. Nos utilisateurs finaux méritent mieux 
que des normes minimales. »  
- Sarah Foster, présidente et analyste principale des semences, 20/20 Seed 
Labs 

 

  
 

 

Les secteurs des semences et des grains du Canada 
misent sur une semence de grande qualité. La 
simplification des tableaux des catégories et 
l’incorporation des nouvelles technologies sont des 
éléments clés d’un système de semences de 
prochaine génération bâti sur la confiance et la 
transparence. Appuyez la vision de l’ACPS envers un 
système de certification des semences numérique de 
bout en bout qui soit efficient, efficace, fondé sur la 
science et harmonisé à l’échelle internationale.  

 

  

Impliquez-vous! 

https://seedgrowers.ca/wp-content/uploads/2023/02/230217_Fre-FinalReport_SeedStandards_TaskTeam_Fre.pdf


 

 
Participez à la consultation de l’ACIA et exprimez vos opinions sur les 
règlements sur les semences. Faites connaître ce que vous appréciez le plus du 
système de semences du Canada. La consultation est ouverte aux 
commentaires du 15 février au 1er mai 2023.  
 
Communiquez avec nous ou votre filiale si vous avez des questions au sujet 
des recommandations ou si vous aimeriez discuter des positions de l’ACPS 
relativement à la MRS. 
 
Portez-vous volontaire pour faire partie d’une équipe de travail de l’ACIA sur la 
MRS sur l’importation, l’exportation et l’information (registres et étiquetage). 
Communiquez avec nous pour nous faire part de votre intérêt. 
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