
Obtenez l ’avantage
Certifié et SCRS

Les semences certifiées et le Système canadien de  
reconnaissance de la ségrégation (SCRS) font en  

sorte que vous obtenez le soja dont vous avez besoin Les semences de qualité sont à  
la base des aliments de qualité.

Demandez du soja 
certifié SCRS issu de 
semences certifiées

La ségrégation maintient les 
caractéristiques qualitatives 
des semences certifiées 
La ségrégation comprend une série d’étapes visant 
à protéger les caractéristiques qualitatives au 
conditionnement des semences certifiées pendant la 
production, la manutention, le nettoyage, l’entreposage 
et le transport. Elle permet de séparer le soja ayant des 
caractéristiques spéciales des autres variétés et d’autres 
types de cultures. 

Par l’entremise d’un système de contrôle des procédés 
vérifiés et documentés, le Système canadien de 
reconnaissance de la ségrégation (SCRS) garantit que les 
programmes de ségrégation des fournisseurs répondent 
aux attentes des clients. Ce système de certification 
par une tierce partie est surveillé par la Commission 
canadienne des grains, un organisme du gouvernement du 
Canada qui jouit d’une réputation internationale et qui a 
reçu le mandat législatif d’assurer la qualité du grain. Les 
certificats du SCRS sont délivrés par la CCG, ce qui montre 
l’intégrité et la crédibilité du programme. 

Au titre du SCRS, il faut respecter rigoureusement un 
certain nombre d’étapes pour veiller à ce le soja à identité 
préservée soit conforme à des normes très élevées. Voici 
certaines des étapes à suivre : 

•  Planter des semences certifiées pour assurer la traçabilité 
et la vérification de l’origine, ainsi que la livraison de 
produits ayant des caractéristiques variétales distinctes; 

•  Inspecter et nettoyer tout l’équipement de manutention 
des grains et toutes les cellules d’entreposage à la ferme et 
aux installations de la société céréalière; 

•  Tenir des registres complets de tous les procédés de 
ségrégation pour garantir la traçabilité de la récolte 
jusqu’à l’expédition; 

•  Soumettre le système de ségrégation de la société à 
un contrôle annuel par un vérificateur tiers formé et 
accrédité par la CCG. 

Recherchez la marque de certification du SCRS. Elle 
signifie que la société a montré qu’elle 
avait mis en place un système de 
ségrégation efficace pour répondre à  
vos besoins. 

C’est pourquoi les fabricants de produits alimentaires 
qui insistent pour utiliser des grains et des oléagineux 
issus de semences certifiées sont assurés de commencer 
avec les meilleurs ingrédients disponibles. 

Ce ne sont pas n’importe quelles semences qui peuvent 
porter l’étiquette bleue délivrée par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA). Le Canada compte 
plus de 4 000 agriculteurs qui produisent des semences 
certifiées et chacun d’entre eux doit se conformer à 
des exigences rigoureuses afin d’assurer le respect des 
normes de qualité prescrites dès le début.

De plus, l’inspection des champs et des centres de 
conditionnement des semences par de tierces parties 
permet d’assurer le respect de toutes les exigences en 
matière d’assurance qualité de sorte que, lorsque les 
cultures sont récoltées et transformées par une société 
certifiée, nous en connaissons la variété particulière, 
l’origine, la méthode de culture et le producteur. 

L’étiquette bleue Certifiée et la marque du SCRS 
garantissent que les ingrédients que vous utilisez sont 
de qualité supérieure; vous pouvez donc être fier d’offrir 
à vos clients les meilleurs produits alimentaires. 
L’assurance qualité, la traçabilité et 
l’innovation – c’est ça l’avantage 
Certifié et SCRS.

Lorsque vous commencez avec des ingrédients issus 
de semences certifiées, vous prenez appui sur un 
fondement de réussite. Vous savez que les ingrédients 
que vous utilisez sont de qualité, ont fait l’objet d’une 
sélection amélioratrice au Canada et ont été cultivés  
par des agriculteurs qui comprennent l’importance 
cruciale de livrer un produit uniforme. C’est ça 
l’avantage Certifié. 

Lorsque vous achetez du soja certifié SCRS, vous 
pouvez être certain que l’avantage Certifié est maintenu 
dans toute la chaîne d’approvisionnement du soja à 
identité préservée du Canada. 
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Pour plus d’informations sur le SCRS  
contactez le (204) 983-2881 

www.grainscanada.gc.ca

Association canadienne  
des producteurs de semences

Pour plus d’informations sur les semences Certifié  
contactez le (613) 236-0497

www.seedgrowers.ca 



Produits novateursTraçabilitéAssurance qualité
Les innovations dans le domaine de la sélection des 
végétaux ont permis à l’industrie alimentaire de mieux 
répondre aux demandes des clients pour de nouveaux 
traits nutritionnels et de nouvelles caractéristiques 
de transformation. Les semences certifiées et le 
SCRS aident à établir le lien entre toutes les parties 
de la chaîne de valeur du soja, des sélectionneurs de 
végétaux et entreprises de semences aux agriculteurs 
et exportateurs et, enfin, aux utilisateurs finals et 
consommateurs. Cela favorise la collaboration nécessaire 
à la mise au point de variétés ayant le comportement 
agronomique et le rendement exigés par les agriculteurs, 
tout en satisfaisant la demande du marché pour du soja 
non génétiquement modifié ayant des caractéristiques 
nutritionnelles et fonctionnelles supérieures. Grâce 
à la collaboration et à la recherche continues, les 
agriculteurs, les sociétés céréalières et les fabricants 
de produits de soja peuvent s’adapter à l’évolution du 
marché mondial.

La demande relative à la traçabilité au sein de la filière 
alimentaire ne cesse de croître. En introduisant dans le 
système de production alimentaire du soja certifié SCRS 
et issu de semences certifiées, les sociétés peuvent tenir 
les promesses en matière de traçabilité des aliments 
qu’elles ont faites aux consommateurs. 

Les systèmes de ségrégation du soja certifiés SCRS 
sont fondés sur l’utilisation de semences certifiées et 
exigent la tenue de documents et de registres complets 
qui permettent de retracer la culture jusqu’au champ de 
l’agriculteur où elle a été produite. 

En outre, une production certifiée SCRS garantit 
le maintien des caractéristiques qualitatives ou 
des traits génétiques particuliers d’une variété, de 
l’ensemencement jusqu’au moment où la culture est 
transportée, manutentionnée, transformée et expédiée. 
Un trait représente toute qualité exigée par l’acheteur, 
telle qu’une teneur élevée en sucre ou en protéines ou 
toute autre caractéristique qui améliore la qualité du 
produit fini.

De nombreux fabricants de produits alimentaires 
estiment que l’utilisation de soja issu de semences 
Certifiées et manutentionné au titre d’un programme 
de ségrégation certifié SCRS accroît l’uniformité à la 
transformation. Au bout du compte, la culture de bonnes 
semences selon des méthodes de gestion contrôlées 
permet de livrer un produit ayant un rendement, une 
texture, une saveur et une apparence uniformes à la 
production, comme le recherchent les fabricants de 
produits alimentaires. Mais avant tout, le produit 
final aura les caractéristiques nutritionnelles qui sont 
essentielles aux consommateurs soucieux de leur santé 
d’aujourd’hui. 

Des normes élevées en matière de pureté dans les 
ingrédients alimentaires signifient : 

•  des produits uniformes et de qualité;

•  la distinction des produits en fonction de leurs 
caractéristiques nutritionnelles ou esthétiques; 

•  l’uniformité à la transformation, dès le départ.

La qualité engendre la qualité, et c’est ce que vous 
garantissent les semences certifiées et le SCRS. 

 Un succès Certifié
Sunrise Soya Foods
La société Sunrise Soya Foods, fondée en 1956 à 
Vancouver, est le plus important fabricant de tofu du 
Canada, fournissant des produits de soja de qualité à des 
consommateurs partout au pays. Pour la fabrication de son 
tofu et de ses produits de soja, Sunrise utilise uniquement 
du soja non génétiquement modifié, certifié SCRS et issu de 
semences canadiennes certifiées. 

La fabrication de tofu de qualité exige du soja de qualité, 
c’est-à-dire du soja ayant de grosses graines, une teneur 
en protéines élevée et un hile clair. Afin de respecter ces 
exigences, Sunrise Soya Foods travaille directement avec 
des sélectionneurs de végétaux pour mettre au point de 
nouvelles variétés. Ainsi, les agriculteurs ont accès aux 
meilleures variétés de semences et peuvent répondre aux 
besoins de transformation de Sunrise. Grâce à cette relation 
étroite, Sunrise a pu déterminer quelles variétés de soja 
convenaient le mieux à la production de tofu et de lait  
de soja.

« Aujourd’hui, nous comprenons mieux l’incidence de la 
teneur en protéines, en eau et en huile, de la taille des 
graines et du pourcentage de grain fendu sur le rendement et 
la qualité des produits finals que nous fabriquons, a indiqué 
Sue Willems, vice-présidente des ventes et du marketing 
chez Sunrise. L’utilisation de variétés à identité préservée 
issues de semences certifiées nous donne un avantage pour 
ce qui est de la qualité du produit. Elle nous permet de 
mieux contrôler les textures, les saveurs et l’apparence en 
plus d’obtenir des extraits plus uniformes et un meilleur 
rendement à la transformation. » 

La société Sunrise Soya Foods est fière de pouvoir dire à ses 
clients que tous les produits qu’elle fabrique respectent des 
critères de qualité et des normes très élevés. Elle peut faire 
cette affirmation en toute confiance parce qu’elle utilise  
du soja à identité préservée, certifié SCRS et issu de 
semences certifiées. 

Un système de ségrégation
La chaîne de valeur

Traçabilité


