Message from Health Canada’s Pest Management Regulatory Agency (PMRA)
Importation of Pesticide-Treated Seeds
Purpose: To give importers of pesticide-treated seeds an increased understanding of their
obligations under the Pest Control Products Act.
Legislative Framework:
•

Seeds pre-treated with pesticides are pest control products under the Pest Control
Products Act (PCPA) and Regulations (PCPR).
–

As such, it is prohibited to manufacture, import, or use treated seeds unless
certain conditions are met.
•

To be exempt from registration (but still subject to regulation under the
PCPA), both the active ingredient and the seed treatment product must
be registered in Canada for the purpose of treating the seed (i.e., to
benefit from the registration exemption as per paragraph 4(1)(b) and
Schedule 2, item 3 of the PCPR).

•

Alternatively, the seed itself could be registered as a pesticide although
this has not been done to date.

•

Importers of pesticides, including importers of pesticide-treated seeds, are required
under the PCPR (section 36) to provide an import declaration including: Name of the
pest control product; Name of the active ingredient; and Amount of pest control product
(treated seed) being imported. (Refer to section 36 of the PCPRs for the full list of
required import declaration information).

•

Importers of treated seeds are also required under the PCPR registration exemption
(paragraph 4(1)(b) and Schedule 2, item 3 of the PCPR) to ensure that the pesticidetreated seed being imported into Canada is properly labelled (whether it be packaged
(bagged) or bulk shipments of treated seed).

•

Importers should also be aware that there are labelling requirements under the Seeds
Act which is administered by CFIA.

Importer Obligations:
All importers of pesticide-treated seed should be aware of their legal obligations under the
PCPA and PCPR, i.e.,
1) Ensuring all imported seed is treated only with pesticides registered under the authority
of the PCPA for the purposes of treating that seed;
2) Declaring all imports of pesticide-treated seed as per s.36 of the PCPRs.
• At this time, importers of treated seed can comply with the PCPR import declaration
requirements by using the Goods Description field of the Canada Border Services

Agency (CBSA) legacy “eManifest” system currently being used to collect information
on imports.
•

The following is an example of how the PMRA would like to see the required
information captured in the Goods Description field:
Product (indicate “treated” and seed type): e.g., “Treated corn seed for
sowing”
Treated: Yes
Common name of the active ingredient: {insert active ingredient name}
Quantity being imported: {insert amount in kilograms}
(NOTE: The “eManifest goods description” field approach is only an interim /
transitional solution until CBSA’s newer Integrated Import Declaration / Single
Window (IID/SW) system (currently being rolled out – still voluntary) becomes the
new standard for use by all seed importers. More information on the either the
legacy “eManifest” system or the newer IID/SW system can be found on CBSA’s
website (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/manif/menu-eng.html))

3) Ensuring that any pesticide-treated seed coming into Canada is labelled appropriately as
per Schedule 2 of the PCPRs.
Note: If the treated seed being imported is for research purposes only, refer to the webpage
on “Research Authorizations and Notifications” (https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/registrantsapplicants/research-authorizations-notifications.html) for further information on requirements for
research authorizations, notifications, exemptions etc.
Questions?
If an importer has questions about their obligations under the PCPA, they can contact PMRA’s
Pest Management Information Service (E-mail: pmra.infoserv@hc-sc.gc.ca, Telephone: 613736-3799) or their local Regional Pesticide Officer.

Message de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de
Santé Canada
Importation de semences traitées avec des pesticides
Objectif : Donner aux importateurs de semences traitées à l’aide d’un pesticide une meilleure
compréhension de leurs obligations en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Cadre législatif :
•

Les semences traitées au préalable au moyen de pesticides sont des produits
antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et du Règlement
sur les produits antiparasitaires (RPA).
–

À ce titre, il est interdit de fabriquer, d’importer ou d’utiliser des semences
traitées à moins que certaines conditions ne soient satisfaites.
•

Pour être exemptés de l’homologation (tout en demeurant assujetti au
RPA), le principe actif et le produit de traitement des semences doivent
être homologués au Canada à des fins de traitement des semences
[c’est-à-dire, pour bénéficier de l’exemption de l’homologation aux termes
de l’alinéa 4(1)b) et de l’article 3 de l’annexe 2 du RPA].

•

Autrement, la semence en soi pourrait être homologuée comme
pesticide, bien que cette option n’ait pas été utilisée jusqu’à ce jour.

•

En vertu du RPA (article 36), les importateurs de pesticides, y compris les importateurs
de semences traitées à l’aide d’un pesticide, doivent fournir une déclaration
d’importation qui comprend : le nom du produit antiparasitaire; le nom du principe actif;
la quantité importée de produit antiparasitaire (pour le traitement des semences). (La
liste complète des renseignements exigés pour la déclaration d’importation est fournie à
l’article 36 du RPA).

•

En vertu de l’exemption relative à l’homologation prévue au RPA [alinéa 4(1)b) et point 3
de l’annexe 2 du RPA], les importateurs de semences traitées doivent aussi s’assurer
que les semences traitées à l’aide d’un pesticide en voie d’importation au Canada sont
étiquetées adéquatement (à savoir s’il s’agit de semences traitées emballées
[ensachées] ou transportées en vrac).

•

De plus, les importateurs devraient savoir qu’il y a des exigences relatives à l’étiquetage
des semences traitées conformément à la Loi sur les semences appliquée par l’Agence
canadienne d’inspection des aliments.

Obligations en matière d’importation :
Tous les importateurs de semences traitées à l’aide d’un pesticide devraient être au courant de
leurs obligations légales conformément à la LPA et au RPA, c’est-à-dire :

1) S’assurer que toutes les semences importées sont traitées seulement au moyen de
pesticides homologués en vertu de la LPA à des fins de traitement de cette semence en
particulier;
2) Déclarer toutes les importations de semences traitées à l’aide d’un pesticide en vertu de
l’article 36 du RPA (y compris : le nom du produit antiparasitaire, le nom du principe actif
et la quantité importée);
• En ce moment, les importateurs de semences traitées à l’aide d’un pesticide peuvent
respecter les exigences de déclaration des importations prévues au RPA en
remplissant le champ Description des marchandises du système d’origine du
manifeste électronique de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
utilisé actuellement pour recueillir les renseignements sur les importations.
•

L’exemple suivant démontre comment l’ARLA aimerait que les renseignements
requis soient saisis dans le champ Description des marchandises :
Produit (indiquer « traitée » et le type de semence) : par exemple, « Semence
de maïs traitée pour le semis »
Traitée : Oui
Nom commun du principe actif : {insérer le nom du principe actif}
Quantité importée : {insérer la quantité en kilogrammes}
(REMARQUE : La méthode pratique du « Manifeste électronique » et de la
description des marchandises est seulement une solution intérimaire et
temporaire jusqu’à ce que le nouveau système de Guichet unique/Déclaration
intégrée des importations (GU/DII) de l’ASFC (mise en œuvre à l’heure actuelle –
processus encore facultatif) devienne le nouveau mode d’utilisation standard
pour tous les importateurs. (Vous pouvez trouver plus de renseignements sur
l’origine du manifeste électronique ou sur le nouveau système (GU/DII) dans le
site Web de l’ASFC à http://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/manif/menu-fra.html).

3) S’assurer que toutes les semences traitées à l’aide d’un pesticide et importées au
Canada soient étiquetées adéquatement selon l’annexe 2 du RPA.
Remarque : Si la semence traitée importée sera utilisée à des fins de recherche seulement,
veuillez consulter la page Web sur les « Autorisations et avis de recherche »
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticideslutte-antiparasitaire/titulaires-demandeurs/autorisations-avis-recherche.html) pour obtenir de
plus amples renseignements au sujet des autorisations ou avis de recherche ainsi que des
exemptions et autres aspects de la loi.
Questions?
Si un importateur a des questions au sujet de ses obligations en vertu de la LPA, il peut joindre
le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA (courriel : pmra.infoserv@hcsc.gc.ca, téléphone : 613-736-3799) ou parler à son agent régional des pesticides.

