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Demande de rétrogradation de semences de Sélectionneur 
Les semences de Sélectionneur ne peuvent pas être rétrogradées et vendues comme semences de classe 
Fondation ou Enregistrée pourvu que le lot de semences ait fait l’objet d’une vérification officielle de la variété 
et qu'un certificat de culture de la classe rétrogradée ait été délivré par l'ACPS (Section 8.2 de la Circulaire 6). 
 

  Information sur le demandeur  
Nom 
complet    

 Nom de famille Prénom(s) Initiales   
Numéro de 
compte   Date     

 

Adresse   

 Adresse de rue  Appartement/Unité # 
 

    

 Ville Province Cade postale 

Courriel  

 
Numéro de 
téléphone   Télécopieur     
 

  Information sur le terrain  

Nom du Sélectionneur 
qui autorise la 
rétrogradation 

 

Numéro de 
producteur de l’ACPS 
attribué au 
Sélectionneur  

Variété et espèce 
 
 

Numéro de séquence 
 

Numéro du certificat de 
récolte 

 
Quantité rétrogradée 
de semences en kg  

 

  Demande de rétrogradation de semences à la classe suivante (veuillez cocher):  

 
Fondation  

Enregistrée   
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Pour obtenir un certificat de récolte de la classe rétrogradée, envoyer la présente demande et un échantillon de 
semences représentatif* au bureau de l’ACPS, le tout accompagné de 25.00$ TPS/TVH en sus (#1068666292). 

Instructions: 

Remplissez le sac d’échantillon avec un échantillon de semences propres de votre parcelle 

• Le poids minimal des échantillons requis pour les céréales, le maïs, les haricots et d’autres espèces à grosses
graines est de 450 grammes (1 lb)

• Le poids minimal des échantillons pour la plupart des espèces à petites graines est de 100 grammes (3,5oz)

• Pour plus d’information sur la taille minimale de l’échantillon requise pour d’autres types de cultures, veuillez
contacter l’ACIA

Signature(s) 

Signature du 
demandeur: Date:  

Signature du 
Sélectionneur: Date:  

Le paiement peut être effectué par carte de crédit sur le site des membres de 
l’ACPS après la facturation ou en envoyant un chèque, libellé à l’ordre de 
l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS), au bureau de 
l’ACPS 

Adresse postale ACPS, Case postale 8455, Ottawa ON, K1G 3T1 

Adresse de messagerie ACPS, 202-240 rue Catherine, Ottawa ON, K2P 2G8 
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