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CSGA 
 

   ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS DE SEMENCES 
  Casier postal  8455, OTTAWA, ONTARIO K1G 3T1, (613) 236-0497, Télécopieur : (613) 563-7855 

Courriel : seeds@seedgrowers.ca, Site web :  www.seedgrowers.ca 
ACPS                                          

  
DEMANDE POUR LA RECONNAISSANCE DE SÉLECTIONNEUR DE PLANTES 

 
 

STATUT DEMANDÉ (voir page 2) 
           Améliorateur de plantes              Améliorateur de Plantes Associé         Conservateur de Variété  

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR  
Nom de famille :  Prénom(s) : 

Adresse postale : 

Ville : Province: Code Postal : 

# Téléphone à la maison # Télécopieur : 

Courriel : 
 

INFORMATION SUR L’EMPLOYEUR 

Employeur : 

 
Poste occupé par le demandeur : 

 
Adresse postale de l’employeur : 

Ville : Province : Code Postal : 

 
# Téléphone d’affaires :  

 
# Télécopieur : 

 
Diplôme 

 
Collège, Université 

 
Année 

Complétée 

 
Spécialisation 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
  

 

 
 
_______________________________________________                       __________________________________ 
                               Signature du demandeur                                                                                         Date        
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EXPÉRIENCE EN TANT QUE SÉLECTIONNEUR DE PLANTES 
Décrivez en détails, sur une autre feuille si nécessaire, en indiquant la période de temps, les cultures impliquées, les variétés
développées ou conservées antérieurement et autres renseignements pertinents, incluant les noms, adresses et numéros  
pour rejoindre trois personnes familières avec votre expérience de recherche. Pas plus d’une de ces références devraient  
provenir de l’employeur du demandeur. 

AUTRE EXPERIENCE DE TRAVAIL CONNEXE 
 

 

Sélectionneur de plantes 
Pour être reconnu comme un Sélectionneur de Plantes entièrement compétent, un individu doit répondre aux critères suivants : 
 
1. Un Ph.D. en sélection des plantes, plus 1 an d'expérience indépendante en sélection des plantes dans un pays participant dans le Systèmes des 

semences de l’OCDE;    -- ou -- 
2. Un M.Sc. en sélection des plantes plus 3 ans d'expérience dans un pays participant dans le Systèmes des semences de l’OCDE ;  

      -- ou -- 
3. Un B.Sc. en agriculture, plus 10 ans d'entraînement au travail (5 ans dans un pays participant dans le Systèmes des semences de l’OCDE) plus la 

mise en circulation de variétés reconnues.  -- ou -- 
4. Un. Ph.D. ou un M.Sc. dans un domaine ou une discipline étroitement connexe plus 7 ans d'entraînement au travail, incluant au moins 1 an 

d’expérience dans un pays participant dans le Systèmes des semences de l’OCDE. Le nombre d'années d'entraînement peut être réduit selon la 
quantité et la pertinence de l'entraînement officiel en sélection des plantes et/ou dans un ou des domaines ou dans une ou des disciplines étroitement 
connexes;                                           -- ou -- 

5. Un Ph.D., un M.Sc. ou un B.Sc. dans un domaine ou une discipline non connexe en plus répondre aux qualifications requises pour un Sélectionneur de 
Plantes Associé et avoir complété avec succès un cours de niveau gradué ou l'équivalent en sélection des plantes. 

Sélectionneur de Plantes Associé 
Un Sélectionneur de Plantes Associé est autorisé à reproduire une semence de Sélectionneur ou des lignées autofécondées pour la production de 
semences hybrides sous la surveillance d'un Sélectionneur de Plantes reconnu par l'ACPS. 
Pour recevoir le statut de Sélectionneur de Plantes Associé, un individu doit répondre aux critères suivants : 
 
1. Un M.Sc. en sélection des plantes, plus 1 an d'entraînement au travail dans un pays participant dans le Systèmes des semences de l’OCDE, sous la 

surveillance d'un Sélectionneur de Plantes reconnu; -- ou -- 
2. Un B.Sc. en agriculture, plus 7 ans d'entraînement au travail, dont 1 an dans un pays participant dans le Systèmes des semences de l’OCDE,  sous la 

surveillance d'un Sélectionneur de Plantes reconnu;  -- ou -- 
3. Un Ph.D. ou un M.Sc. dans un domaine ou une discipline étroitement connexe, plus 5 ans d'entraînement au travail sous la surveillance d'un 

Sélectionneur de Plantes reconnu, en plus d’avoir complété avec succès un bref cours en production de semences. Le nombre d'années 
d'entraînement peut être réduit selon la quantité et la pertinence de l'entraînement officiel en sélection des plantes et/ou dans un ou des domaines ou 
dans une ou des disciplines étroitement connexes; -- ou --- 

4. Un baccalauréat dans un domaine ou une discipline non connexe plus 10 ans d'entraînement au travail incluant au moins 1 an d'entraînement sous la 
surveillance d'un Sélectionneur de Plantes reconnu, incluant au moins un an d’expérience dans un pays participant dans le Systèmes des semence de 
l’OCDE. Il est également requis d'avoir succès un cours universitaire en production de semence ou démontré une compétence comme producteur 
Select/Fondation. 

Conservateur de variétés 
Un Conservateur de variétés est un statut spécial de producteur des parcelles Select/Fondation ou équivalent qui est autorisé à reproduire une semence de 
Sélectionneur, ou des lignées autofécondées pour la production de semences hybrides, sous la surveillance d'un Sélectionneur de Plantes reconnu par 
l'ACPS. 
Pour se voir accorder le statut de Conservateur de variétés, un individu doit avoir 15 ans de succès dans la production de parcelles Select/Fondation  ou 
équivalent  incluant  5 ans d'expérience dans la production de parcelles de semences de Sélectionneur pour d'autres. 
 
 

Je suis d’âge légal et je déclare que tous les informations fournies avec et dans cette demande sont correctes et 
véridiques : 
___________________________________________________                            _______________________________ 
                 Signature du demandeur                                                                                               Date                 


