
Il est important de régler votre compte de l’ACPS. 
Non seulement cela vous donne l’assurance que vos 
certificats de récolte en suspens vous seront délivrés, 
mais votre exploitation agricole en retire un avantage 
supplémentaire au niveau du marketing. Seuls les 
champs pour lesquels les droits sont acquittés au 
complet sont affichés dans les guides provinciaux 
des semences et dans le Répertoire de semences 
pédigrées national en ligne de l’ACPS à l’adresse  
www.seedlocator.net. Si vous voulez que ces acheteurs 
de semences certifiées vous trouvent, de même que 
votre exploitation agricole, il y va de votre intérêt de 
vérifier votre compte de l’ACPS et de vous assurer que 
tout est en règle.

Les membres ont accès à leur compte grâce au site Web 
des membres de l’ACPS à l’adresse www.seedgrowers.
ca/CSGAMembers/. Les paiements peuvent être 
effectués en ligne auprès de plusieurs banques et 
coopératives de crédit; il suffit d’ajouter l’ACPS comme 
bénéficiaire et d’utiliser votre numéro de producteur 
de l’ACPS comme numéro de compte. Si vous n’avez 
pas de mot de passe pour accéder au site des membres, 
communiquez avec Latona Nicholson à l’adresse 
nicholsonl@seedgrowers.ca ou en composant le 613-
236-0497, poste 231.

Les compagnies qui préparent les guides des semences 
en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba ont 
demandé à l’ACPS des renseignements sur les listes 
de cultures, et ce, dès le 27 septembre. Pour pouvoir 
figurer dans ces publications, il est important que tous 
les problèmes non résolus concernant vos champs et 
vos comptes soient réglés auprès de l’ACPS avant cette 
date.

La diversification des modes de prestation des services 
(DMPS) de l’ACIA entre en vigueur en 2014. Pour 
les producteurs de semences, cela signifie que le 
processus d’inspection et de demande d’inspection 
des cultures de semences que vous connaissez si bien 
et que nous utilisons depuis 109 ans change de façon 
marquée dès l’an prochain. Désormais, en tant que 
producteur de semences, il vous incombe d’être au 
fait des changements et de connaître vos nouvelles 
responsabilités.

Au cours des prochains mois, le bureau de l’ACPS 
publiera trois trousses de communication afin de vous 
aider durant la transition. Restez à l’affût et veuillez les 
lire attentivement :

1) Le magazine de l’ACPS, Les Semences du succès, 
comprendra plusieurs documents d’information sur 
la DMPS. Vous devriez recevoir le magazine et les 
documents d’information sur la DMPS au cours de la 
semaine du 4 novembre. 
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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 
Adresse postale:  C.P.  8455, Ottawa (Ontario) K1G 3T1, 
Adresse par messagerie:  240, rue Catherine, Suite 202, Ottawa (Ontario) K2P 2G8  
Visitez www.seedgrowers.ca/contactus/staff.asp?lang=f pour la liste complète des coordonnées de notre personnel.

2) Les relevés financiers seront envoyés aux membres à compter de 
la mi-novembre. Outre les relevés financiers, les membres peuvent 
s’attendre à recevoir des documents d’information sur la DMPS.  

Dans toute la mesure du possible, les communications futures se 
feront par courriel. Les membres qui n’ont pas d’adresse électronique 
dans notre système recevront les mises à jour par télécopieur. Afin 
de vous tenir au courant des changements relatifs à la DMPS, 
l’ACPS doit avoir votre adresse électronique ou votre numéro de 
télécopieur en dossier. Un formulaire détachable pour la mise à 
jour de vos coordonnées sera envoyé avec le numéro du magazine 
Les Semences du succès ainsi qu’avec votre relevé financier. Si vous 
devez mettre vos coordonnées à jour, veuillez remplir le formulaire 
et le retourner à l’ACPS. Nous vous recommandons d’aller sur 
le site Web de l’ACPS pour connaître les dernières mises à jour 
concernant la DMPS.

3) La liste officielle des SICSA (services d’inspection de cultures 
de semences autorisés) sera publiée au début de janvier. Le 
printemps prochain, les producteurs de semences devront trouver 
un fournisseur de services autorisé dans leur région pour inspecter 
leurs cultures avant d’envoyer une demande d’inspection de cultures 
à l’ACPS. La liste officielle des SICSA ainsi que d’autres mises à 
jour sur la DMPS seront envoyées aux membres 
par courriel à la fin de janvier. Les membres qui 
n’ont pas une adresse électronique valide dans 
notre système la recevront par télécopieur. La liste 
officielle des SICSA sera tenue à jour sur le site 
Web de l’ACPS.

4) NOUVEAUTÉ en 2014 – L‘an prochain, votre 
trousse personnalisée de demande d’inspection de 
cultures sera envoyée par courriel. Les personnes 
qui n’ont pas d’adresse électronique la recevront 
par télécopieur. Ne ratez rien! Assurez-vous 
que nous avons vos coordonnées dans notre 
système. Ouvrez une séance dans le site des 
membres à l’adresse http://www.seedgrowers.ca/
CSGAMembers/ afin de vérifier les renseignements 
qui se trouvent dans votre profil de membre.

   

(suite de la page 1) Rapport sur 
les superficies 
Des centaines de rapports d’inspection 
des cultures continuent d’arriver tous 
les jours à l’ACPS. Même si les rapports 
d’inspection des cultures du soya ne 
sont toujours pas parvenus à notre 
bureau, nous pouvons déjà dire que 
2013 a été une bonne année pour les 
semences pédigrées. Selon les premiers 
rapports, la superficie ensemencée à 
l’échelle nationale atteint près de 1,29 
million d’acres – une augmentation de 
90 000 acres par rapport à 2012.

Avis de décès 
Nous aimerions rendre hommage 
aux membres suivants qui sont 
décédés récemment :

Gerry Dyck de Springstein au Mani-
toba pour 17 années de 
production;

Pierre Turcotte, Sélec-
tionneur de plante au 
Québec; 

Richard Nordal de Ar-
borg au Manitoba pour 
ses 38 années de produc-
tion; et,  

Ernests Reinbergs, Pro-
fesseur et Sélection-
neur d’orge et d’avoine 
à l’Université de Guelph.  
Il a reçu le prix de Mem-
bre honoraire à vie ainsi 
que le prix Clark-New-
man-Clayton de l’ACPS.


