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Moderniser le cadre de réglementation 
des semences 

Objet de la présente séance : 
• Avoir une discussion ciblée au sujet des fonctions du 

système de semences et du milieu de réglementation
• Plus précisément…Quels sont vos « points 

problématiques »? 

• La discussion orientera les travaux du Groupe de 
travail sur la modernisation de la réglementation 
des semences de la Table ronde sur la chaîne de 
valeur des semences

Prochaines étapes :  



1. Recherche et développement
Objet : Découvrir de nouveaux caractères et créer 
de nouvelles variétés de semences.   

2. Entrée sur les marchés et commercialisation
Objet : Permettre la pénétration de nouvelles 
variétés de semences sur les marchés, en fonction 
de l’identité et de critères axés sur le rendement ou 
la qualité.  

3. Production et traitement
Objet : S’assurer que l’identité et la qualité des 
semences sont préservées pendant tout le cycle de 
production et de traitement.

4. Ventes et distribution
Objet : Distribuer les semences aux clients et 
s’assurer que l’identité et la qualité des semences 
sont préservées pendant tous les processus de 
transport, d’entreposage et de livraison. 

Fonctions d’un système de semences de prochaine génération*

* Comme il est décrit dans le document sur la vision de Collaboration Synergie des semences, «Une vision pour un système de semences de prochaine 
génération »
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Quels sont vos « points problématiques »?

Recherche et développement

Fonction du système 
de semences

Utilisateurs du 
système Règlements ou normes

Approbation des 
caractères de la 

semence

Créateurs de 
caractères, 

propriétaires de 
variétés, distributeurs 

de variétés    

Exigences relatives aux végétaux comportant 
des caractères nouveaux (VCN)

Salubrité des aliments et spécifications 
nutritionnelles
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Quels sont vos « points problématiques »?

Entrée sur les marchés et commercialisation 
Fonction du système 

des semences
Utilisateurs du 

système Règlements ou normes

Enregistrement des 
variétés

Créateurs, 
propriétaires ou 
distributeurs de 

variétés

Enregistrement des variétés (ACIA)

Admissibilité à la certification des variétés 
(ACPS) 

Demandes de protection des obtentions 
végétales (POV)

Exigences d’intendance

Désignation à une classe de grain, et 
qualification du marché dans plusieurs pays

Importation de 
semences

Créateurs, 
propriétaires ou 
distributeurs de 

variétés, producteurs 
de semences

Règlement sur la salubrité des aliments au 
Canada (RSAC), Règlement sur les semences, 

exigences phytosanitaires
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Quels sont vos « points problématiques »?

Production et traitement
Fonction du système 

de semences
Utilisateurs du 

système Règlements ou normes

Les membres du 
personnel sont 

reconnus, agréés ou 
accrédités

Sélectionneurs, 
producteurs de 

semences

Circulaire 6 de l’ACPS; normes de l’ACPS 
s’appliquant aux semences de Sélectionneur

Classificateurs Règlement sur les semences, norme de l’ICS 
sur les ÉSA

Exploitants d’ÉSA Règlement sur les semences, norme de l’ICS 
sur les ÉSA

Analystes de semences Règlement sur les semences

La semence est 
semée

Sélectionneurs, 
producteurs de 

semences
Circulaire 6 de l’ACPS

La culture de 
semences est 

inspectée

Inspecteurs de cultures 
de semences agréés, 

sélectionneurs de 
végétaux

Instructions particulières de l’ACIA

Sélectionneurs de 
végétaux Processus internes des sélectionneurs
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Quels sont vos « points problématiques »?

Production et traitement
Fonction du système 

de semences
Utilisateurs du 

système Règlements ou normes

La semence est 
récoltée

Producteurs de 
semences

La semence est 
traitée et 

conditionnée

Établissements 
semenciers agréés; 

conditionneurs agréés

Agrément des établissements (Partie IV, 
Règlement sur les semences), norme de l’ICS 

sur les ÉSA, manuels techniques de l’ICS

La semence est 
analysée

Laboratoires et 
analystes agréés

Méthodes et procédures d’analyse des 
semences, ACIA

La semence est 
classifiée Classificateur agréé Tableaux des catégories (annexe I du 

Règlement sur les semences)

La semence est 
emballée et 
étiquetée 

ÉSA Emballages et étiquettes (Partie I, Règlement 
sur les semences)
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Quels sont vos « points problématiques »?

Ventes et distribution
Fonction du système 

des semences
Utilisateurs du 

système Règlements ou normes

La semence est 
importée

ÉSA; producteurs, 
entreprises semencières, 

Publicité et importation de semences (Partie I, 
Règlement sur les semences), exigences 

phytosanitaires concernant la santé des végétaux

La semence est 
exportée

Grossistes et détaillants 
de semences

Exigences phytosanitaires concernant la santé des 
végétaux, exigences du pays importateur

La semence est vendue
Entreprises semencières, 
grossistes de semences, 

détaillants 

Publicité sur les semences, classement, étiquetage, 
renseignements additionnels (Loi sur les semences 

et Règlement sur les semences); contrats 
commerciaux, ententes d’intendance, propriété 
intellectuelle (Loi sur la POV et Règlement sur la 

POV )
• Est-ce que les clients utilisent les renseignements sur les catégories ou sur la germination? 
• Quels autres renseignements recherchent les clients de semences? 
• Est-ce qu’ils posent d'autres questions sur les analyses des semences? 
• Qu'est-ce qui limite l'utilisation de semences certifiées pour la production de grains, fourrages 

et cultures de couverture? 
• Quelles sont les étapes supplémentaires nécessaires pour une meilleure conformité à la POV, 

aux brevets et aux contrats d'intendance? 



ACIA

Organisation 
nationale des 

semences

• L’ACIA est la principale autorité en matière de 
semences au Canada

• L’ACIA met en application l’ensemble du système 
de semences 

• L’ACIA autorise et assure la surveillance de l’ONS
• L’ONS exécute les fonctions et les fournit les 

services pour l’industrie des semences…quelles 
fonctions et quels services?

Système de semences de prochaine 
génération 

AUTORISE
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Quels services et fonctions devrait exécuter  la nouvelle ONS? 

Fonction 
?

Fonction 
?

Fonction 
?

Service  
?

Service  
?

Service  
?

EXÉCUTE



LSAC + RSAC

Loi sur les 
semences
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Et si la Loi sur les semences et 
le Règlement sur les semences

n’existaient pas? Règlement sur les 
semences

Circulaire 6 et 
Règ. sélectionneurs

Norme ÉSA

m et p canadiens 
d’essai de 
semences

• Est-ce que vous créeriez une Loi sur 
les semences et un Règlement sur 
les semences? 

• Si oui, à quelles fins?  



Merci
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