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Questionnaire sur l’étiquetage bilingue 

Modifications réglementaires proposées à apporter au Règlement sur les 

semences 

Vous êtes invité à faire part de vos commentaires sur une modification réglementaire 

proposée qui exigerait que les renseignements sur les produits antiparasitaires indiqués 

sur les étiquettes des semences y figurent à la fois en anglais et en français. Nous 

demandons également votre aide pour déterminer et chiffrer les intervenants de 

l’industrie canadienne du traitement des semences qui pourraient être touchés par les 

modifications proposées.  

I. Contexte 

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du gouvernement du Canada 

a informé l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) que des dispositions 

afférentes à l’étiquetage du Règlement sur les semences (ci-après désigné le 

« Règlement ») doivent être modifiées afin d’être conformes à l’article 26 de la Loi sur 

les langues officielles (ci-après désignée la « Loi »). La Loi exige que lorsque la santé et 

la sécurité des consommateurs peuvent être affectées, l’information doit être présentée à 

la fois en anglais et en français sur les étiquettes et l’emballage des produits. Le 

paragraphe 20(4) du Règlement précise que lorsqu’une semence a été traitée avec un 

produit antiparasitaire, la mention d’avertissement figurant sur l’emballage de la semence 

doit y figurer en anglais ou en français ou dans les deux langues officielles. 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) propose de modifier le 

Règlement de manière à ce qu’il exige que les renseignements sur les produits 

antiparasitaires indiqués sur l’emballage des semences ou sur une étiquette bien visible 

fixée à l’emballage y figurent à la fois en anglais et en français. Cela ne s’appliquerait pas 

aux semences traitées avec des engrais, des inoculants ou des produits qui ne sont pas des 

produits antiparasitaires.  

II. Justification 

L’ACIA a comme mandat de protéger la santé et la sécurité des humains, des animaux et 

de l’environnement. Cette modification apportée au Règlement va améliorer la protection 

des producteurs agricoles, des consommateurs et des travailleurs de la chaîne de valeur 

des semences qui peuvent entrer en contact avec des semences qui ont subi un traitement 

à un produit antiparasitaire. 



 2 

III. Faites vos commentaires  

L’ACIA apprécie de recevoir vos commentaires sur les modifications proposées. Veuillez 

nous donner vos estimations qualitatives et quantitatives des coûts ou des retombées pour 

votre secteur.  

Tous les renseignements fournis à l’ACIA demeureront confidentiels. Les données seront 

cumulées et aucune information pouvant identifier une entreprise ne sera diffusée sans 

son consentement. 

IV. Contact 

Section des semences 

Division de grandes cultures et d'intrants 

Direction de la protection des végétaux et biosécurité 

Direction générale des politiques et des programmes 

Agence canadienne d’inspection des aliments 

59 Promenade Camelot 

Ottawa, Ontario  K1A 0Y9 

 

Téléphone  613-773-7691 

Télécopieur 613-773-7144 

Courriel seedsemence@inspection.gc.ca 

Site Web  www.inspection.gc.ca 


