
  Formule 182 

ACPS Formule 182 Déclaration de refuge_2011 
QMF 18 

Déclaration de refuge 
  

Cette Déclaration de refuge (formule 182) est soumise à l’Association canadienne des producteurs 
de semences (ACPS) pour compléter la certification des cultures de semences pédigrées 
résistantes aux ravageurs par des descriptions de variétés qui comprennent cette exigence 
supplémentaire en matière de certification (Circulaire 6, section 1.21.3).  
  

  

     

 
 
 
 
 
     ACPS 
 
 
 

 

Laboratoire : 
Genserve Laboratories TM, SRC 
125 - 15 Innovation Blvd. 
Saskatoon, SK S7N 2X8 

Numéro de certificat du 
laboratoire  

Date de certificat du 
laboratoire   

Méthode d’analyse reconnue : SRC_200911 
Nombre de semences 
analysées  

 

Je déclare qu’un échantillon représentatif des semences du champ ci-dessus a été soumis au 
laboratoire ci-dessus le _________________ (date), et que les résultats d’essai confirment la 
fréquence du refuge suivante (%) : 
 

 
     
      

 
  
 
 
 

                Veuillez joindre une copie des résultats  
d’essai à la présente déclaration 

 

*Prescrite par le créateur de la variété comme équivalant aux 10 % 
requis en vertu des exigences de certification supplémentaires de la 
description de la variété. Une fréquence inférieure à 5,2 ou supérieure à  
16,0 se situe en dehors de la fourchette révisée acceptable. 

          
 

- Je déclare que toute l’information ci-dessus est exacte : 
 
 
 

_______________________________________________   _____________________           ___  ___  ___  ___ 
                         Signature (producteur ou cessionnaire)                                               Date                                 No d’établissement semencier agréé 
 
 

______________________________________________ pour ______________________________________________ 
         Nom du producteur ou du cessionnaire (en lettres moulées)                                                                    Nom de l’entreprise                                             
 

 

ENVOYER À : L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS 
 DE SEMENCES 

 C.P. 8455, Ottawa (Ontario) K1G 3T1 
 Téléc. : (613) 563-7855   Courriel : applications@seedgrowers.ca  

Renseignements sur le producteur 

Nom  

No de producteur 
de l’ACPS 

 

Adresse  

Ville, province, 
code postal 

 

Téléphone  

Télécopieur  

Courriel  

Renseignements sur le champ 
Année d’inspection 
de la culture  

No du champ 
 

No de séquence de 
l’ACPS     

Superficie (acres)    

Variétés 
 

 

À usage interne seulement 

 

CSGA 

Statut admissible Semences testées Refuge (%)* 
SÉLECTIONNEUR 10,000 9.4 – 10.6 
SÉLECT  1,000  7.2 – 13.0 
FONDATION    400  6.2 – 14.4 
ENREGISTRÉ    400  6.2 – 14.4 
CERTIFIÉ    200  5.2 – 16.0 

Refuge (%) :  

mailto:applications@seedgrowers.ca

