
Invitation à faire parvenir des questions sur 
la diversification des modes de prestation 
des services
On parle beaucoup de l’annonce faite en 2012 par l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments qui a indiqué qu’elle se retirait de l’inspection des cultures de semences au plus 
tard en 2014. Depuis, nous avons agi avec diligence et collaboré avec d’autres intervenants 
de l’industrie semencière comme l’Institut canadien des semences, l’Association 
canadienne du commerce des semences et l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
pour nous assurer que des services d’inspection des semences de remplacement sont en 
place partout au pays d’ici 2014. Ce n’est pas une mince tâche et il reste de nombreux 
détails à régler. Toutefois, dans le but d’informer nos membres quant aux progrès jusqu’à 
maintenant, le numéro de mai de notre magazine Les Semences du succès sera consacré 
à la diversification des modes de prestation des services. Les producteurs de semences 
se sont dits particulièrement inquiets de ce que cela pourrait signifier pour eux, leur 
exploitation semencière et la certification des semences au Canada. Nous aimerions 
répondre à vos préoccupations et nous vous invitons à nous faire part de vos questions 
sur la diversification des modes de prestation des services et à les envoyer au bureau de 
l’ACPS. L’Association répondra alors à vos questions par écrit dans le numéro de mai du 
magazine. Veuillez envoyer vos questions à l’adresse communications@seedgrowers.ca 
au plus tard le 28 février.  

Pour de plus amples renseignements sur l’annonce de l’ACIA dans le Budget 2012, veuillez 
aller à l’adresse: www.seedgrowers.ca/news/current_news/newsASD.asp?lang=f. 

Avez-vous déjà rêvé 
de visiter Halifax?     

L’assemblée générale annuelle (AGA) 
2013 de l’ACPS se tient à Halifax cet été 
et vous êtes tous invités! Si vous vous 
passionnez pour les semences et les 
questions auxquelles notre industrie est 
confrontée, c’est l’endroit parfait pour 
vous trouver et vous exprimer. Le conseil 
d’administration de l’ACPS, les conseils 
d’administration des filiales de l’ACPS, des 
représentants de l’industrie semencière et 
des producteurs de semences assistent 
à cet événement. L’assemblée générale 
annuelle aura lieu dans la magnifique ville 
de Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 10 au 
12 juillet, au Westin Nova Scotian. Prenez 
place au bord de l’eau, respirez l’air salin, 
et dégustez des fruits de mer frais et des 
vins spécialisés des Maritimes. Pour de 
plus amples renseignements sur Halifax, 
allez à l’adresse www.destinationhalifax.

com/visitors. Les détails relativement 
aux séances de travail de l’ACPS et au 
programme connexe pour les enfants et les 
conjoints, y compris les renseignements 
sur l’inscription, seront diffusés dans le 
magazine Les Semences du succès de 
l’ACPS qui sera dans les boîtes aux lettres 
le 1er mai. On affichera également les 
détails sur notre site Web dès la mi-mars, 
au fur et à mesure qu’ils seront définitifs. 

Modifications à 
la Circulaire 6
La version officielle de la 
Circulaire 6, les règlements et 
procédures pour la production 
de semences pédigrées au 
Canada, a été mise à jour sur 
le site Web de l’ACPS afin de 
refléter les changements à la 
réglementation approuvés par 
le conseil d’administration 
de l’ACPS. À compter de 
2013, des changements à la 
réglementation ont été apportés 
aux exigences concernant 
l’utilisation antérieure du 
terrain pour le blé de printemps 
et le blé d’hiver ainsi qu’aux 
exigences relatives à l’isolement 
dans le cas du sarrasin. Nous 
invitons les producteurs à aller 
sur le site afin d’obtenir la 
version officielle à jour. 
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Parcelles de  
probation
Les producteurs de semences qui sou-
haitent produire des parcelles Select et 
Fondation peuvent obtenir l’accréditation 
de l’ACPS par la production réussie de 
parcelles de probation. Les demandeurs 
doivent d’abord recevoir une permission 
écrite de l’ACPS et répondre aux exigences 
de l’ACPS avant de commencer à produire 
des parcelles de probation. Pour deven-
ir un producteur de parcelles accrédité, 
le demandeur doit d’abord compléter un 
programme de probation de trois ans en 
production de parcelles et doit avoir pro-
duit des cultures de semences pédigrées de 
l’espèce qu’il compte produire pendant sa 
probation au cours de trois des cinq saisons 
de culture précédentes. Il faut recevoir la 
Demande pour commencer la production 
d’une parcelle de probation (Formule 154) 
au plus tard le 31 mars pour les cultures 
semées au printemps, et au plus tard le 31 
juillet pour les cultures semées à l’autom-
ne.  Les producteurs de parcelles sont en-
couragés de télécharger  le Manuel de pro-
duction de parcelles du site Web de l’ACPS.    

 Trousse de demande
Le bureau enverra aux producteurs qui 
ont fait une demande d’inspection en 
2011 et 2012 des trousses de demande 
d’inspection des cultures de semences en 
version papier. Les trousses de demande 
seront mises à la poste à la fin de mars. Si 
vous n’avez pas reçu la vôtre à la mi-av-
ril, veuillez communiquer avec le bureau. 

 

 La rétroaction  
permet une  
amélioration
 

Le bureau procède à un bref sondage en 
ligne afin d’évaluer le niveau de satisfac-
tion de nos membres relativement aux 
services que nous offrons. Nous aimerions 
savoir quels sont, d’après vous, les plus 
importants défis que vous devez relever 
dans l’industrie des semences au Canada. 
Pour répondre au sondage, copiez l’adres-
se URL suivante dans votre navigateur 
www.surveymonkey.com/s/NK5GBMB 
ou allez sur le site Web de l’ACPS pour ob-
tenir un lien vers le sondage. 

À la recherche de semences pour votre récolte 
de l’an prochain?
Un grand nombre d’entre vous planifient ce qu’ils cultiveront sur leurs terres 
la saison prochaine et le Répertoire de semences pédigrées de l’ACPS, qui est un 
répertoire en ligne national, est la ressource en ligne canadienne pour vous aider 
à trouver les semences pédigrées que vous cherchez. Vous pouvez effectuer vos 
recherches par province, type de culture et variété pour trouver les producteurs et 
les compagnies qui vendent la variété de semences et la classe de semences que 
vous recherchez. Il y a du nouveau cette année. En effet, le Répertoire de semences 
pédigrées est offert en version mobile. Allez à l’adresse www.seedlocator.net pour 
utiliser cette ressource gratuite.    

Décès  
Douglas Slater, de Truro, en Nouvelle-Écosse, est décédé en janvier. Doug avait reçu 
le Prix Membre honoraire à vie de l’ACPS en 1988 pour son implication exhaustive 
dans l’agriculture et l’industrie des semences au Canada. Doug était un agronome du 
ministère de l’Agriculture de la Nouvelle Écosse; il supervisait les clubs de culture 4 
H et avait été nommé spécialiste en céréales. Il a participé aux travaux de la County 
Soil and Crop Improvement Association, a été secrétaire du Comité des grandes cul-
tures de la région de l’Atlantique, a été coauteur de plusieurs bulletins agricoles de 
même que secrétaire de la filiale des Maritimes de l’ACPS pendant plusieurs années.  

Fraser Rempel, de Nipawin, en Saskatchewan, est décédé en janvier. Fraser a été le 
directeur général de Newfield Seeds Limited pendant plusieurs années, un membre 
actif de l’Association canadienne du commerce des semences (ACCS) et président 
de l’ACCS en 1971.

Actualité Semences est publié par l’Association canadienne des producteurs de semences 
dans l’intéret de la production de semences pédigrées au Canada.  Les textes peuvent être 
reproduit, toutefois, une mention à Actualité Semences est appreciée.  Pour ajouter votre 
courriel sur la liste de diffusion, communiquer avec communications@seedgrowers.ca. 

Questions ou Commentaires?  Contactez-nous.
Le personnel de l’ACPS est là pour vous aider et vous guider.  N’hésitez pas à nous contactez.  
Le bureau de l’ACPS opère dans la zone de l’heure normale de l’Est (HNE).
Téléphone: (613) 236-0497, Télécopieur: (613) 563-7855 
Courriel: seeds@seedgrowers.ca, Site Web: www.seedgrowers.ca 
Adresse postale: C.P. 8455, Ottawa (ON) K1G 3T1 
Adresse par messagerie:  240, rue Catherine, Suite 202, Ottawa (ON) K2P 2G8  
 
Pour la liste complète des coordonnées de notre personnel, visitez  
www.seedgrowers.ca/contactus/staff.asp?lang=f
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