
Procédures Opérationnelles 2022 

CFIA document number : 7707887 
1 

CRCQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

 
COMITÉ DE RECOMMANDATION DES 

CÉRÉALES DU QUÉBEC (CRCQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
 



Procédures Opérationnelles 2022 

CFIA document number : 7707887 
2 

Table des matières 
 
1. Introduction………………………………………………………………….…………………….……………..4 
 1.1 Le mandat intrinsèque du RGCQ…………………………………………………………………...……4 
 1.2 Rôles et responsabilités du CRCQ………………………………………………………………………5 
 

2. Structure et composation du CRCQ…………………………………………………………………………6 
 2.1 Structure…….…….………………………………………………………………………………………….6  
 2.2 Composition…….…….……………………………………………………………………………………..6 
 
3. Réunions………………………………………………………………………………………………………….7 
 3.1 Procédure pour le vote…………………………………………………………………………………….7 
 3.2 Scrutin tenu par vote électronique……………………………………….………………………….….7 
 

4. Réseau d’essai ………………………………………………………………………….…….……………. 8 
 4.1 Les coordonnateurs…………………………………………………………………….……………….. 8 
 4.2 Les sites d'essais………………………………………………………………………….…………….. 9 
 4.3  Entrée de lignées et cultivars à l'essai………………………………………………………………. 9 
 4.4 Retrait des lignées et cultivars à l'essai…………………………………………………………….. 9 
 4.5  Frais de mise à l’essai…………………………………………………………………………………... 9 
 4.6  Témoins……………………………………………………………………………………………………. 9 
 4.7  Protection du matériel mis à l’essai……………………………………………………………………10 
 4.8 Protocole expérimental pour la réalisation des essais……………………………………………. 10 
  4.8.1 Objectifs des essais d’enregistrement de lignées et cultivars de     

céréales………………………………………………………………………………………………..…… 10 
  4.8.2 Gestion des lignées expérimentales…………………………….………………………….….… 10 
  4.8.3 Préparation de la semence et du semis………………………………………………………… 11 
  4.8.4 Dispositif expérimental …………………………………………………………………………… 11 
  4.8.5 Préparation du sol……………………………………………………………………………….… 11 
  4.8.6 Variables mesurées et observations des essais agronomiques…………………………….. 12 
  4.8.7 Variables mesurées après la récolte……………………………………………………………. 13 
  4.8.8 Échantillons pour les analyses de qualité du blé panifiable…….………………………….…. 15 
  4.8.9 Observations sur la qualité et la fiabilité de l’essai…………….…………………………….… 16 
 
5. Protocole d’appui à l'enregistrement…………………………………………………….……..……….. 17 
 5.1  Enregistrement de cultivars…………………………………………………………………………… 17 
 5.2 Essai d’enregistrement…………………………………………………………………….…………… 17 
  5.2.1 Enregistrement national……………………………………………………………….………..…. 17 
  5.2.2 Enregistrement provisoire…………………………………………………………….…………… 18 
  5.2.3 Enregistrement contractuel………………………………………………………….…………… 18 

5.3 Critères pour la demande d’appui à l’enregistrement……………………………………………. 19 
  5.3.1 L’évaluation des lignées est basée sur la notion de mérite …………………………………… 21 
  5.3.2 Le CRCQ exige …sur la fusariose de l’épi ………………………………………………………..22  
  5.3.3 Dans les cas où les critères de qualité sont importants ……………………………..………… 23 
  5.3.4 Dans le cas où les critères de qualité ne sont pas atteints…………………………..………… 23 
  5.3.5 Lorsque les lignées proviennent d’autres provinces du Canada……………………………….23 

   5.3.5.1 Pour les lignées ou cultivars de blé …………………………………………………………. 24 
   5.3.5.2 Pour les blés durum…………………………………………………………………………… 24 

   



Procédures Opérationnelles 2022 

CFIA document number : 7707887 
3 

6. Procédures de vote sur les demandes d’enregistrement………………………….………..………. 24 
 6.1  Demande d’enregistrement pour les lignées et cultivars mis à l’essai dans la région du   
 Québec…………………………………………………………………………………………………………...24 
 6.2  Demande d’enregistrement pour les lignées et cultivars qui ne sont pas mis à l’essai dans  
 la région du Québec………………………………………………………………………………………… 24 
 6.3  Étapes pour l’atteinte du certificat d’enregistrement…………………………………………….. 25 
 6.4 Procédures d’appel de la décision du CRCQ……………………… 26 
 
 
 
Liste des annexes 
 
ANNEXE 1 : Pouvoirs accordés en vertu de l’article 65.1 du Règlement sur les semences aux  
 comités de recommandation…………………………………………………………………………27 
ANNEXE 2 : Coordonnateurs par espèce pour les essais Enregistrement ainsi que l’essai de  
 pré-enregistrement du CRCQ…………………………………………………………………… 28 
ANNEXE 3.  Liste des sites d’essai par espèce ……………………………………………………………….. 29 
ANNEXE 4 : Liste des témoins par espèce …………………………………………………………………….. 30 
ANNEXE 5 : Entente entre les parties…………………………………………………………………………… 31 
ANNEXE 6 : Observations sur la fiabilité de l’essai et la régie de l’essai……………………………………. 33 
ANNEXE 7 : Stades de développement des céréales selon l’échelle de Zadoks…………………………… 35 
ANNEXE 8 : Lignes directrices sur les maladies importantes pour chaque espèce………………………… 38 
ANNEXE 9 : Schéma pour la résistance à la fusariose de l’épi……………………………………………….. 42 
ANNEXE 10 : Critères de qualité pour les céréales de l'Est du Canada - Comité d'Experts de l’Est 
  sur les Céréales et Oléagineux………………………………………………………….. 43 
ANNEXE 11 : Procédure de scrutin par courrier électronique………………………………………………  47 
ANNEXE 12 : Liste de membres………………………………..………………………………………………  47 
   



Procédures Opérationnelles 2022 

CFIA document number : 7707887 
4 

 
 
1. Introduction 

 
Le présent document élabore les procédures et le processus d’évaluation du Comité de recommandation des 
céréales du Québec (CRCQ).  Le CRCQ (fait référence au comité dans le présent document) fait l’évaluation visant 
l’enregistrement des lignées ou cultivars de céréales auprès de l’ACIA pour la Province de Québec.  Le CRCQ 
évalue, dans le cadre des exigences préalables à l’enregistrement, la valeur des variétés candidates de céréales et 
fait des recommandations au BEV concernant l’enregistrement pour le Québec. Les procédures pour présenter 
une variété aux essais sont documentées et examinées annuellement par le CRCQ et sont mises à la disposition 
du public et des différents intervenants dans le secteur par l’entremise du président du CRCQ et sur le site web 
des RGCQ (Réseaux Grandes Cultures du Québec). 
 
Comme l’exige les alinéas 65.1 (1)(e) et (2)(c) du Règlement sur les semences, chaque comité de 
recommandation fonctionnera de façon transparente et traitera les variétés de façon équitable et uniforme.  
 
Loi et autorité  
 
La Loi sur les semences est l’autorité législative du Règlement sur les semences. L’article 65.1 du Règlement sur 
les semences (annexe I) comporte une disposition qui permet au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
d’approuver les comités de recommandation sur l’enregistrement de variétés propres aux céréales.  
 
 
Rôles du Bureau d’enregistrement des variétés (BEV) 
 
Le BEV examine et approuve tous les ans le document de procédures d’exploitation de chacun des comités. Les 
changements apportés au présent document exigent l’approbation des membres du comité, suivi de l’approbation 
du BEV. Le BEV émet une lettre d’approbation annuelle signée par le registraire au nom du ministre pour chacun 
des comités de recommandation de variétés au Canada. Cette lettre reconnaît le comité comme seule autorité de 
la région habilitée à formuler des recommandations au BEV pour l’année. 
 
 
Le BEV exerce une supervision réglementaire des comités de recommandation afin d’assurer que les comités 
fonctionnent de façon transparente et que les variétés sont traitées de manière juste et cohérente, conformément 
aux procédures d’exploitation approuvées du comité et au Règlement sur les semences. Le BEV fournit au besoin 
à tous les comités de recommandation une orientation quant aux exigences de la Loi sur les semences et du 
Règlement sur les semences. Les documents de PNE (procédures normales d’exploitation) en sont un exemple. 
Les comités fournissent leur expertise et leurs conseils au BEV pour que le registraire puisse en tenir compte au 
moment de rendre une décision sur l’enregistrement des variétés. 
 
Le BEV (le registraire) est également le « tribunal de dernier ressort » pour les intervenants contestant la 
conformité aux PNE des comités de recommandation, ou le Règlement sur les semences, la première étape étant 
de communiquer avec le comité en question au sujet de la plainte. 
 

1.1.  Le mandat intrinsèque du CRCQ est le suivant 
 

 De déterminer les critères de valeur
1
 qui seront utilisés dans l’évaluation des variétés candidates (comme 

défini dans le Règlement sur les semences) afin d’établir des protocoles d’évaluation scientifiques. 

 D’élaborer un manuel de procédures écrites, de coordonner les essais et de produire des rapports pour 
déterminer la valeur des variétés potentielles de céréales.  Le CRCQ est l’autorité qui est reconnu pour 

                                                           

1
 « valeur » s’applique à une variété qui est égale ou supérieure aux variétés témoins applicables en ce qui a trait à une seule 

caractéristique ou à une combinaison de caractéristiques qui en rend l’utilisation avantageuse à des fins particulières sur un territoire 

donné au Canada. (merit) 
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l’évaluation des céréales d’hiver et de printemps pour les blés, les épeautres, les orges, les avoines, les 
seigles et les triticales ainsi que le sarrasin. Le CRCQ n’exerce aucun pouvoir de recommandation sur 
l’enregistrement en dehors de la Province de Québec. 

 

 De recommander pour l’enregistrement auprès du BEV, les variétés candidates parmi les céréales 
répertoriées dans la partie I de l’annexe III en fonction de leur valeur et conformément aux procédures 
d’exploitation approuvées du CRCQ. 

 
  

1.2 Rôles et responsabilités du Comité de recommandation des céréales du Québec (CRCQ) 
 
 
Comme indiqué dans l’introduction, le CRCQ doit mettre en place des procédures et des processus pour assurer 
une détermination équitable, transparente et uniforme de la valeur conformément à l’annexe III, partie I du 
Règlement sur les semences  pour les céréales et élabore le protocole d’évaluation pour les céréales des parties I 
et II visées dans le Règlement sur les semences.  
 
En outre, le rôle du CRCQ dans la détermination de la valeur d’une variété candidate est de favoriser l’innovation 
des céréales tout en atténuant les risques d’enregistrement de variétés dont la valeur est insuffisante et en 
fournissant une valeur ajoutée au secteur des céréales. 
 
Le CRCQ tentera d’établir un équilibre entre l’importance de l’accélération des délais de mise en marché, la 
promotion de l’innovation et l’amélioration rapide des céréales par rapport à l’importance d’assurer que les variétés 
avec un avantage clair (en fonction de la précision des prévisions) soient recommandées pour l’enregistrement. 
 
Les effets globaux des exigences et des processus du CRCQ sur la compétitivité du Canada à l’échelle 
internationale quant aux céréales devront aussi être pris en compte. Un équilibre devra être établi entre la 
promotion de l’innovation, la détermination de la valeur d’une variété (pour la partie I) et le maintien à un niveau 
acceptable du risque associé au marché. Les catégories et le nombre de critères de valeur devraient être 
examinés régulièrement en tenant compte de ces considérations. 
 
Le CRCQ gère les activités menant à l’enregistrement de lignées ou cultivars de céréales pour le Québec. Il a la 
responsabilité de superviser les essais d’enregistrement de céréales et d’autres essais de pré-enregistrement dans 
le but de générer les informations sur la performance agronomique, pathologique, à l’adaptation à nos conditions 
de sols et de climat, la résistance ou la sensibilité aux maladies et la qualité des grains. Afin de répondre à son 
mandat, le CRCQ : 
 

a. Établit et maintien des réseaux d’essais pour les espèces dont il est responsable ; 

b. Nomme les coordonnateurs pour chacune des espèces sous sa responsabilité ; 

c. Détermine le nombre et la localisation des sites d’essais pour chacune des espèces ; 

d. Coordonne les essais d’enregistrement. Les modalités de ces essais sont définies dans les sections 4 
et 5 du présent document et les annexes qui s’y rattachent ; 

e. Produit, par le biais des coordonnateurs, les rapports des essais qui contiennent les informations 
requises pour les décisions de support à l’enregistrement ; 

f. Convoque les réunions nécessaires pour remplir son mandat, forme au besoin des comités 
spécifiques et désigne des responsables ou des groupes de travail pour des mandats spécifiques. 

 
2 Structure et composition du comité 
 

2.1 Structure du CRCQ 
  
Le CRCQ est constitué d’un exécutif et de trois sous-comités.   L’exécutif est composé d’un président, d’un vice-
président (qui peut remplacer le président en son absence) et d’un secrétaire, dont la nomination sera approuvée 
par un vote à la majorité simple (50 % + 1) des membres votants. Si le président n’est pas en mesure de 
s’acquitter de ses fonctions, le vice-président assumera ce rôle. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._1400/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._1400/TexteComplet.html
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 2.1.1 Exécutif (officiers) 
  a) Président 
  b) Vice-Président 
  c) Secrétaire 
 

2.1.2 Sous-comité 
  a) Agronomie 
  b) Pathologie 
  c) Qualité  
 
Des élections ont lieu à tous les deux ans (année paire) pour combler les postes de président(e), vice-président(e) 
et de secrétaire. 
 

2.2 Composition du CRCQ 
 

Dans le but de remplir adéquatement son rôle de comité aviseur auprès de l’ACIA pour l’enregistrement des 
cultivars de céréales pour le Québec, le CRCQ regroupe des membres représentant les institutions publiques et 
privées impliquées dans le développement de cultivar amélioré, les institutions impliquées dans la 
commercialisation de cultivars, les producteurs céréaliers, des spécialistes et experts ainsi que d’autres 
représentants d’institutions publiques ou parapubliques.  Ces membres doivent, comme stipulé dans l’article 65.1 
(1) a) et b), posséder les connaissances et l’expertise nécessaires pour estimer la valeur des variétés de cette 
espèce, de cette sorte ou de ce type de culture. 
 
Le CRCQ est constitué de membres désignés et de représentants : 
 

 Tout sélectionneur, sélectionneur associé ou conservateur de variété, reconnu par l’ACPS et représentant 
une institution impliquée en l’amélioration génétique et la sélection des céréales pour le Québec, ainsi que 
le responsable de site qui lui est associé ou un autre représentant de l’institution ; 

 Un représentant de toute société qui parraine une lignée ou cultivars ; 
 Un représentant de toute institution impliquée dans la commercialisation ; 
 Un représentant du Syndicat des producteurs de semences pedigree du Québec (SPSPQ) ; 
 Un représentant des Producteurs de grains du Québec (PGQ) ; 
 Un représentant du Bureau d’enregistrement des variétés. (ACIA) ; 
 Un ou plusieurs représentants de l’industrie de la transformation (minoteries, boulangeries, etc.) ; 
 Un expert de la Commission canadienne des grains (CCG) ;  
 Un représentant de la Financière agricole du Québec (qui gère entre autres l'assurance récolte, 

l’assurance stabilisation et les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement au Québec) ; 
 Un ou des représentants du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ) ; 
 Les spécialistes en pathologie des céréales ; 
 Les spécialistes en qualité des céréales ; 
 Les coordonnateurs des réseaux d’essai. 

 
Si un membre est dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CRCQ, il peut désigner un remplaçant. Lorsqu’un 
membre est absent à deux reprises consécutives (absences motivées ou non), il perd automatiquement son droit 
de vote et est exclu de la liste des membres sans qu’il soit nécessaire que le CRCQ lui envoie une lettre l’avisant 
de son exclusion. Tout membre exclu devra refaire une demande au CRCQ s’il souhaite être membre à nouveau 
et, par exemple, voter. 
 
La liste des membres du CRCQ peut être fournie sur demande et est présentée en annexe de ce document 
(ANNEXE 12). 
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3. Réunions 
 
Le CRCQ se réunit généralement une fois par année, fin janvier ou au début de février. Cette réunion traite en 
majeure partie des décisions d’enregistrement des cultivars de céréales de printemps et d’hiver ; le protocole est 
révisé et on fait le suivi du budget. Une seconde réunion peut avoir lieu si le comité le juge nécessaire.  
 

3.1  Procédure pour le vote 
 
Le Code Morin s’applique lors des délibérations. Les membres peuvent se prononcer selon trois catégories : pour, 
contre ou abstention.  Le quorum est de 50 % des membres présents.  L’expertise des membres est mise à 
contribution lors des procédures de vote.  Un membre votant ne pourra s’abstenir que s’il déclare un conflit 
d’intérêt où selon une règle de son employeur.  Une proposition peut être soit acceptée ou refusée, par la majorité 
des votes exprimés. Si le nombre de vote en faveur dépasse le nombre de votes contre, mais que le nombre 
d’abstentions est égal ou supérieur au nombre de votes en faveur, le vote sera repris.  En cas d’égalité, une 
seconde période de question est mise à la disposition de l’assemblée et un second vote est effectué. Dans le cas 
extraordinaire d’une seconde égalité des votes, le président tranche le débat. 
 

3.2  Scrutin par courrier électronique 
 
Le CRCQ peut disposer d’un vote à distance, soit l’équivalent du vote par correspondance, et la possibilité 
d’échelonner le scrutin sur une certaine période. Pour l’instant, le courrier électronique rencontre l’essentiel des 
besoins du CRCQ quant à la tenue d’un scrutin hors de la tenue d’une réunion. 
 
La procédure de vote par courrier électronique prend en compte les éléments et les procédures suivantes. 
 
1. Responsable du scrutin et de la procédure 
2. Annonce de la tenue du scrutin et du vote par courrier électronique (courriel) 
3. Liste d’expédition du message ; liste des membres du CRCQ 
4. Objet du scrutin 
5. Description de la demande de vote 
6. Date de fermeture du scrutin 
7. Responsable du dossier 
8. Instructions aux membres votants 
9. Tenue des échanges et questions 
10. Observateur 
11. Diffusion et confidentialité 
12. Dépôt des votes et fermeture du scrutin 
13. Procédure de dépouillement du scrutin 
14. Résultat du scrutin 
15. Contestation et procédures d’appel 
 
Les détails de la procédure de scrutin par courrier électronique est donnée en annexe 11 (« Procédure de scrutin 
par courrier électronique »). L'annexe définit aussi les termes et responsabilités. Les points dominants de ce 
processus sont les suivants : 
 
 Le responsable du scrutin est le président du CRCQ. Il s’adjoint les services d’un autre membre. 
 L’annonce de la tenue du scrutin et du vote par courrier électronique (courriel) est faite par le président, qui 

l’expédie à tous les membres. 
 On accorde généralement dix (10) jours pour le vote avant la fermeture du scrutin. 
 Le responsable du dossier, c’est à dire de l’ensemble des documents pertinents à l’étude de la proposition 

relève soit du parrain de la lignée ou cultivar, d’un proposant ou d’un autre membre du CRCQ (voir en annexe). 
 Les instructions pour le vote sont données aux membres du CRCQ sous forme d’un document joint à 

l’annonce du scrutin et la période entre l’annonce et la fermeture du scrutin permet aux membres votants 
d’échanger entre eux ou de formuler des questions. 

 Toute personne non membre du CRCQ peut être inscrite à titre d’observateur ou de participant non votant 
(nommée ci-après « observateur ») si elle en fait la demande au président du CRCQ. L’observateur est informé 
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des échanges et peut y participer ; il reçoit le résultat du vote. Les conditions pour être ajoutées à la liste du 
groupe d’échange sont décrites dans la procédure donnée en annexe. 

 Le résultat du vote est de nature publique. Les échanges tenus par les participants au scrutin (membres du 
CRCQ et observateurs) ne sont pas confidentiels mais ne doivent pas être diffusés. Les propos et les opinions 
des membres et autres participants ne doivent pas être divulgués et ne peuvent pas non plus être associés à 
un individu spécifiquement nommé. 

 Le vote de chaque membre est envoyé seulement aux deux personnes suivantes : le président du CRCQ et 
l’autre personne désignée. Aucun vote ne sera accepté après la fermeture du scrutin, fixée lors de l’annonce et 
seuls les votes reçus avant la fin de la fermeture du scrutin sont valides. 

 Le président du CRCQ et l’autre personne désignée assurent indépendamment le dépouillement du scrutin. 
 Le résultat du scrutin est communiqué par courriel au parrain de la lignée ou du cultivar et à tous les membres 

du CRCQ dans un délai raisonnable. La communication présente aussi un rapport du processus. 
 Les procédures ordinaires d’appel (voir section 6.4) s’appliquent dès lors, comme dans le cas d’un vote tenu 

lors d’une réunion. 
 
4. Réseau d’essais 
 

4.1 Les coordonnateurs 
 
Chaque année, le CRCQ désigne des coordonnateurs pour les différentes espèces du réseau d’essais. Les noms 
et adresses des coordonnateurs sont présentés à l’annexe 3. Le coordonnateur est responsable de tous les 
travaux nécessaires à la réalisation des essais conformément aux exigences du protocole du CRCQ. Il doit 
notamment : 
 
 Fournir aux demandeurs les informations pour inscrire le matériel aux différents essais ; 
 Fournir au directeur général les informations pour facturer les inscriptions ; 
 Fournir au directeur général les informations pour la préparation des contrats ; 
 Préparer et expédier aux responsables de sites d’essai le matériel à semer ; 
 Fournir les plans de champ des essais agronomiques ainsi que les essais de maladies aux responsables de 

sites.  Étant donné le grand nombre d’inscription dans les essais, le coordonnateur est responsable de choisir 
le dispositif expérimental permettant d’obtenir les meilleurs résultats possibles ; 

 Inspecter les sites d’essais afin de vérifier et valider la qualité des travaux. Peu après l’épiaison, chaque essai 
doit être inspecté pour vérifier si les essais sont menés de façon acceptable. Le coordonnateur peut exiger 
des correctifs afin de maximiser les informations utiles sur le site d’essai. Toute demande raisonnable du 
coordonnateur doit être acceptée par le responsable de site sinon l’essai ou une partie de l’essai peut être 
rejeté. En cas de litige, un comité d’inspection formé de trois personnes habilitées par le CRCQ sera formé 
pour revisiter le site en question. Ce comité sera formé du coordonnateur, d’un représentant du secteur privé 
des semences et d’un représentant du secteur public ou d’une organisation sans but lucratif. Les deux parties, 
soit l’exécutif du CRCQ et l’institution qui est responsable du site d’essai, doivent convenir de la composition 
de ce comité d’inspection. La décision de ce comité d’inspection est définitive et sans appel.  

 Recueillir toutes les données exigées de ce document de tous les essais, les vérifier et les valider avant d’en 
faire l’analyse. Le coordonnateur doit utiliser les données exhaustives mais il peut rejeter des données qui 
présentent des problèmes et sont inadéquates ; il peut rejeter une partie ou la totalité d’un essai ou un site 
d’essai au complet si l’inspection du site et l’analyse des données le justifient. Il présente les résultats de 
l’essai sous la forme d’un rapport présenté aux membres du CRCQ. 

 Approuver les comptes à payer en y apportant des corrections au besoin ; 
 Informer le CRCQ du déroulement des essais et des états financiers de son réseau ; 
 
 

4.2  Les sites d'essais 
 
Le CRCQ désigne des sites d’essais conformes aux besoins et aux exigences du réseau d’enregistrement. Le 
nombre et le lieu des sites d'essai peuvent varier selon les espèces, les besoins et les ressources. Pour la 
répartition des sites d’essai ainsi que la disponibilité des ressources, le CRCQ prend en considération l’importance 
relative des superficies en culture dans les zones agroclimatiques pour le Québec. Le Québec est subdivisé en 
trois zones agroclimatiques : la zone de la plaine de Montréal (zone 1), la zone intermédiaire (zone 2) et la zone 
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périphérique (zone 3). Ces zones, ainsi que la répartition des sites pour chaque espèce, sont décrites à l’annexe 3. 
Les sites d’essai sont reconsidérés chaque année et la liste des sites est établie et entérinée par le CRCQ. 
 
Le responsable de site effectue l’essai selon les conditions de la convention (annexe 5), en suivant les directives 
du coordonnateur et conformément au protocole décrit au point 4.8. Il est responsable du semis, de l'entretien des 
parcelles, de la récolte et de la prise des données requises par le réseau. Le responsable de site valide les 
observations générées par son essai avant de les expédier au coordonnateur. Le responsable de site doit 
respecter les demandes raisonnables du coordonnateur ou du comité d’inspection si elles visent à corriger un 
problème ou améliorer la qualité de l’essai.  
 

4.3 Entrée de lignées et cultivars à l'essai 
 
La demande pour l'entrée d'une lignée ou d’un cultivar dans l'essai d'enregistrement du CRCQ doit être remplie en 
utilisant le formulaire prévu à cet effet ; ce formulaire doit ensuite être acheminé au coordonnateur dans les délais 
prescrits. Toute lignée ou cultivar ayant reçu le support à l’enregistrement n’est pas inclus dans cet essai.  Un 
essai en parallèle sur les performances agronomiques est maintenu par l’Atelier céréales et une autre fiche 
d’inscription est disponible.  Ce formulaire est disponible via le coordonnateur de l’espèce qui l’achemine aux 
institutions de recherche et aux compagnies semencières ainsi qu’en ligne sur le site web du réseau RGCQ.  
Exceptionnellement le coordonnateur peut refuser une demande d’inscription s’il s’agit de matériel déjà évalué et 
qui a montré des faiblesses importantes. Le parrain d’une lignée ou d’un cultivar peut en appeler de cette décision 
auprès du CRCQ en communiquant avec le Président du CRCQ. Le Président du CRCQ verra à composer un 
comité ad hoc et devra donner une réponse dans les 15 jours de la demande. Le parrain qui désire inscrire une 
lignée dans l'essai d'enregistrement doit rencontrer les exigences définies par le Réseau : 
 

 Avoir un représentant canadien ; 

 Fournir au coordonnateur une semence traitée ou non, selon les exigences, de source canadienne et 
rencontrant les normes de qualité de la semence certifiée ; 

 Fournir les informations demandées par le coordonnateur selon les exigences requises, telles que le poids de 
mille grains et le pourcentage de germination de la lignée ou du cultivar ; 

 Payer au CRCQ les frais requis dès qu'ils deviennent exigibles afin d’obtenir les résultats. 

 
4.4 Retrait des lignées et cultivars à l'essai 

 
Le parrain d’une lignée ou d’un cultivar non enregistré pour le Québec peut retirer au début de chaque année son 
matériel de l’essai.  L’évaluation d’une lignée ou d’un cultivar inscrit et retiré devra être entièrement reprise dès 
qu’une seule année de donnée est manquante, aucune donnée des années antérieures ne pouvant se substituer 
aux exigences prescrites pour le support à l’enregistrement. Le CRCQ choisit les témoins de l’essai 
d’enregistrement et le changement de témoin doit être fait de façon à respecter la validité et la qualité des 
évaluations. 
 

4.5 Frais de mise à l’essai 
 
Le parrain d'une lignée ou d’un cultivar doit payer les frais au CRCQ dans les délais prescrits. Les frais d'entrée 
sont établis sur une base de tarif d’inscription par essai. Les tarifs sont donnés sur le formulaire d’inscription et 
varient en fonction des besoins, des exigences requises et du nombre d’inscription pour l’évaluation des différentes 
espèces.  
 
 
 

4.6 Témoins  
 
Le choix des variétés témoins est examiné chaque année par le CRCQ. Les changements aux variétés témoins se 
fait par vote majoritaire du CRCQ. Comme principe général, toute variété candidate qui entre dans le système 
d’essais devrait être jugée pour sa valeur en fonction de l’ensemble de variétés témoins utilisé au moment de 
l’évaluation.  
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Une liste de variétés témoins et de leur application appropriée (p. ex., les variétés témoins pathologiques, les 
variétés témoins de qualité, les variétés témoins agronomiques) doit être comprise. En général, les variétés 
témoins ne devraient pas changer pendant au moins trois ans, mais il en revient à la discrétion du CRCQ de 
prendre ces décisions en fonction des besoins du secteur céréalier. Les variétés témoins sont habituellement des 
variétés cultivées par des moyens commerciaux dont les attributs sont tels qu’elles fournissent une mesure stable 
d’un ou plusieurs critères de valeur à un niveau commercialement désirable et peuvent agir comme norme 
minimale appropriée pour ce trait ou cet ensemble de traits. 
 
Les témoins pour les essais sont choisis selon des critères de mérite (rendement, précocité, résistance à la verse, 
résistance aux maladies, valeur boulangère, etc.). Les témoins sont déterminés par le CRCQ avant la mise en 
place de la nouvelle saison et le CRCQ s’engage à conserver une stabilité avec les années. La liste des témoins 
pour chaque espèce est présentée à l’annexe 4.  
 
 

4.7 Protection du matériel mis à l’essai 
 
Les lignées inscrites dans les essais d’enregistrement sont reconnues comme propriété privée et ne peuvent en 
aucun cas servir à d’autres fin que de l’évaluation de leurs performances en vue de l’enregistrement. Sous aucune 
circonstance ou considération, les semences fournis pour les essais d’enregistrement ne peuvent être redistribuer 
à d’autres fins que pour les procédures des essais d’enregistrement. Les données issues de ces tests 
d’enregistrement et de pré-enregistrement sont confidentielles, doivent être restreint aux membres du comité de 
recommandation et ne servir que pour déterminer la valeur de la lignée candidate en vue de l’enregistrement 
auprès du BEV.  Toute utilisation autre doit avoir reçu l’approbation du propriétaire de la lignée ou de la variété 
candidate. Lorsque la variété candidate reçoit l’autorisation pour l’enregistrement, les données deviennent 
maintenant du domaine public.  Les données des cultivars témoins et celles des cultivars enregistrés sont 
considérées comme du domaine public.  Il est convenu que chaque personne, collaborateur, coordonnateur et 
institutions menant des essais agronomiques, pathologiques ou d’évaluation de la qualité des grains, s’engage à 
observer ce code d’éthique des phytogénéticiens et des coopérateurs menant des essais d’enregistrement au 
Canada. 
 

4.8 Protocole expérimental pour la réalisation des essais 
 

Une composante essentielle du processus expérimental, le protocole expérimental vise à identifier les méthodes 
utilisées, à décrire l’ordre des opérations effectuées et à préciser la nature des observations au cours de 
l’expérimentation. Le protocole expérimental a donc pour but d’uniformiser les essais d’évaluation et de permettre 
ainsi l’atteinte des objectifs du réseau d’essais. 

 

 
4.8.1 Objectifs des essais d’enregistrement de lignées et cultivars de céréales 

 

Les essais d’enregistrement sont effectués pour accumuler des informations objectives sur les performances 
relatives des lignées de céréales candidates à l’enregistrement quand elles sont semées selon les pratiques 
agronomiques usuelles, recommandées et prônées par le CRCQ. Les essais sont faits dans différents sites 
représentatifs des régions agricoles du Québec. Les résultats de ces essais sont utilisés par le CRCQ pour 
identifier les lignées qui méritent d’être recommandé au BEV pour la province de Québec. 

 
4.8.2 Gestion des lignées expérimentales 

 
Les essais sont effectués en utilisant les méthodes et les principes de la méthodologie expérimentale. Pour limiter 
l’erreur expérimentale, les essais prévoient des répétitions, la disposition aléatoire des traitements et des 
dispositifs expérimentaux spécifiques. Idéalement, de 30 à 36 lignées expérimentales devraient être évaluées dans 
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un essai mais, si le nombre de lignées est plus élevé, différentes mesures et dispositions peuvent être prises et 
ces décisions seront prises par le coordonnateur de l’espèce. 

4.8.3 Préparation de la semence et du semis 
 
a) La distribution de la semence aux sites d’essais est effectuée par le coordonnateur de l’espèce. Le parrain a 

la responsabilité d’inscrire sa lignée, de fournir au coordonnateur de l’essai avant le 20 mars (céréales de 
printemps) et 20 août (céréales d’automne) la quantité de semence requise, le pourcentage de germination de 
la semence traitée (s’il y a lieu) et le poids de mille grains. La semence fournie par le parrain ne doit pas être 
traitée, ni pour l’essai d’avoine ni pour le blé d’automne. Pour les essais d’orge et de blé de printemps, la 
semence fournie par le parrain doit être traitée avec un fongicide homologué au taux recommandé pour 
l’espèce et bien identifié afin que les gens qui manipulent les semences se protègent. Les traitements 
insecticides ne sont pas permis. La semence expédiée doit être de qualité égale ou supérieure à la semence 
certifiée no 2 (plus de 75% de germination) et d’origine canadienne.  

b) La date de semis doit être la plus hâtive possible au printemps et cette information doit être indiquée dans le 
rapport. La même densité de semis (grains viables/m

2
) doit être utilisée pour toutes les lignées d’un essai au 

même site. Pour chaque lignée, le coordonnateur a la responsabilité d’indiquer la dose de semis (grains/m
2
) 

et, si nécessaire, corrigée pour le pourcentage de germination. Le taux de semis des lignées est ajusté à 100 
% de germination lorsque la valeur de germination est fournie par le parrain. Si le taux de germination n’est 
pas fourni par le parrain, le taux de germination présumé sera arbitrairement fixé à 95 % et le taux de semis 
sera ajusté en conséquence. La densité de semis requise, ajustée à 100% de germination, est décrite dans le 
tableau ci-dessous : 

 
 

Espèces Taux de semis 
(grains/m

2
) 

Avoine couverte 

Avoine nue 

325-375 

375-400 

Blé, seigle et triticale de printemps 

Blé, seigle et triticale d’automne 

375-450 

350-440 

Épeautre de printemps et d’automne 300-450 

Orge (printemps et automne) à 6 rangs 350-400 

Orge (printemps et automne) à 2 rangs 350-400 

Sarrasin   35-45 

      
 

4.8.4 Dispositif expérimental 
 
a) Le dispositif expérimental utilisé est à bloc complet aléatoire comportant 3 blocs (répétitions), mais un autre 

dispositif peut être utilisé selon le nombre de cultivars à l’essai ou le jugement et les bons soins du 
coordonnateur.  

b) La surface de parcelle récoltée doit être d’au moins 2 m
2

. 

c) Le plan de champ sera expédié par le coordonnateur à chacun des responsables de sites d’essais avec une 
distribution aléatoire des unités expérimentales. Des parcelles de bordure doivent être semées aux extrémités 
de chaque essai. 

 
4.8.5 Préparation du sol 

 
a) Pour chaque essai et chaque année, il faut faire une analyse chimique complète du sol pour doser les teneurs 

en phosphore (P), potassium (K) et autres éléments minéraux, ainsi que le pourcentage de matières 
organiques (% M.O.) et le pH. Les résultats de l’analyse chimique complète doivent être fournis au 
coordonnateur afin de l’inclure dans le rapport. 

b) Pour chaque site d’essai, le nom de la série de sol ainsi que de la texture du sol doivent être fournis au 
coordonnateur afin d’inclure ces informations dans le rapport. Les conditions de drainage superficiel peuvent 
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être qualifiées de bonnes, moyennes ou médiocres. Le drainage souterrain est rapporté s’il est présent ou 
absent. 

i. La fertilisation des essais doit être faite conformément aux recommandations en vigueur selon les 
nouvelles grilles de fertilisation du MAPAQ. Pour l’amendement en azote, les doses recommandées se 
situent entre 25 et 50 unités d’azote pour l’avoine couverte et jusqu’à 75 unités pour avoine nue, entre 90 
et 120 unités d’azote pour le blé avec un fractionnement de l’application pour le blé d’alimentation 
humaine et, finalement, entre 30 et 90 unités d’azote pour la culture d’orge. Le sarrasin a besoin de 35 à 
45 unités d’azote. 

ii. Il est tenu pour acquis qu’un travail minimal du sol à l’automne est pratiqué sur les sites d’essais. Toutes 
les méthodes de préparation du sol doivent être rapportées, incluant le précédent cultural et toute autre 
application qui aurait été faite sur les parcelles.  

c) Pour le contrôle des mauvaises herbes, le choix des herbicides est laissé aux responsables de site. Pour les 
essais avec de l’avoine nue, on ne doit pas utiliser d’herbicides contenant des hormones de croissance. 

d)  Aucun fongicide foliaire doit être utilisé, ni de régulateur de croissance. 

 
4.8.6 Variables mesurées et observations des essais agronomiques 

Les essais agronomiques ont pour buts d’évaluer la performance agronomique, l’adaptation des cultivars, la 
réaction aux principales maladies dans les situations environnementales réelles et, dans certains cas, de fournir 
des données sur les qualités industrielles de la récolte obtenue. Ces essais requièrent la saisie de données et 
d’observation au champ ainsi que de prendre des mesures sur les différentes variables issues du traitement de la 
récolte. Les informations, les mesures et les observations doivent être indiquées sur les formulaires et les fichiers 
fournis par le coordonnateur de l’espèce et selon le format requis par celui-ci. 

Informations factuelles et collecte des observations et des données au champ : 

Le CRCQ demande des informations factuelles sur l’année, l’essai (espèce et type), le site, la localisation du 
site, le responsable ou les responsables de l’essai et du site d’essai, l’institution responsable ou l’employeur, 
les coordonnées complètes du responsable de l’essai, le sol (type et série, caractéristiques et analyses), les 
précédents culturaux, le semis (date), la taille des parcelles, la fertilisation initiale, etc. Ces informations 
doivent être fournies par le responsable de l’essai et sont pour la plupart inscrites sur le formulaire approprié 
(voir l’annexe 6). 

Pendant la saison de croissance, les observations et la saisie des données suivantes sont requises par le 
CRCQ : 

1. La date de la maturité physiologique sur l’ensemble des répétitions; 
2. La taille des plants sur les deux répétitions les plus représentatifs de l’essai; 
3. La verse au moment de la prise de la maturité de la parcelle (lignée) ; 
4. Les observations et les notations sur les principales maladies ; 
5. Les autres notations et observations qui constituent des informations importantes sur l’adaptation du 
matériel ; 
6. Toute observation ou commentaire qui peut expliquer des résultats biaisés ou anormaux. 

 

Ces observations doivent être faites selon les directives suivantes : 

1. La date de maturité physiologique, ou stade « grain pâteux », est atteinte lorsqu’à l’examen des grains de 
la partie centrale de l’épi, on constate que l’ongle peut imprimer une marque permanente sur le grain. 
Cette période de remplissage du grain se termine alors que le grain contient environ 35 % d’eau. Il s’agit 
du stade 86 de l’échelle Zadoks (annexe 7). Chez l’avoine, la maturité survient lorsque le réceptacle de la 
fleur devient jaune ; chez le blé et l’orge, ce stade est atteint lorsque le dernier centimètre sous la base de 
l’épi devient jaune. La période de remplissage est terminée à ce stade. Cette observation est relative et 
doit être prise par la même personne dans toutes les parcelles d’un site. Cette variable doit être notée 
pour les trois répétitions des essais. 

2. La taille, ou hauteur des plants, est la longueur en centimètres (aucune décimale) mesurée entre la ligne 
de sol et la cime des plants. Pour une parcelle, la moyenne de deux mesures est rapportée. On mesure la 
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hauteur totale des plants, sans la barbe du grain, et non la hauteur de la paille. Cette mesure est prise sur 
deux des trois répétitions des essais. 

3. L’intensité de la verse est quantifiée sur une échelle de 0 à 9 ; une valeur de 0 désigne une parcelle non 
versée et une valeur de 9 est une parcelle complètement versée ou à plat (ou une paille ayant au moins 
un angle entre 80° et 90° avec la verticale). La note de verse est prise à la prise de la maturité 
physiologique.  Une note pour toutes les parcelles doit être prise, c’est-à-dire, pour chacune des 
répétitions de l’essai. 

4. Au plus grand nombre possible de sites, les pathologistes responsables des espèces notent la présence 
et l’intensité des principales maladies dans les parcelles. Les principales maladies surveillées sont 
décrites à l’annexe 9. Il faut aussi noter le stade Zadoks moyen de l'essai (Annexe 7). Il est souhaitable de 
noter la présence importante d’ergot et la quantifier pour les triticales et seigles. Il est utile de noter ou de 
quantifier la présence importante de charbon même si ces données ne sont pas utilisables parce que la 
semence provient de différentes sources et qu’elle peut être traitée avec un fongicide qui réduit l’incidence 
de cette maladie. 

5. Les caractères tels que la germination sur épi ou l’égrenage devront être notés lorsque les conditions 
permettent l’expression d’une réaction différentielle. 

6. Toute observation concernant l’établissement des parcelles, la levée différentielle ou tardive d’une lignée, 
d’une parcelle ou d’une section ou portion de l’essai, la vigueur différentielle d’une lignée, d’une parcelle 
ou d’une portion de l’essai, les dommages causés par un herbicide ou une dérive d’herbicide, la présence 
et la compétition des plantes adventices, les effets de terrain causés par la compaction, le passage de la 
machinerie, la surabondance d’eau ou le stress hydrique, la présence d’insectes nuisibles, de parasites et 
les dégâts qui en résultent sont hautement utiles pour la validation des essais et l’utilisation judicieuse des 
résultats. Ces observations doivent être consignées dans le formulaire sur la qualité de l’essai ; s’il y a 
lieu, elles doivent être déclarées lors de la visite du coordonnateur ou du comité d’inspection des essais. 
En tout temps, les responsables des sites d’essai sont encouragés à entrer en contact avec le 
coordonnateur de l’espèce et à lui signaler les particularités et les problèmes potentiels. Au besoin et en 
cours de saison, le coordonnateur peut décider de visiter le site ou suggérer des correctifs pour obtenir de 
meilleures informations des essais. Ces informations peuvent aussi être utiles au coordonnateur pour 
l’aider à valider l’essai, le corriger ou le rejeter totalement ou en partie. 

 
4.8.7 Variables mesurées après la récolte 

a) Le rendement en grains est obtenu en pesant les grains de chaque parcelle après séchage. La température de 
séchage ne doit jamais dépasser 40 degrés Celsius. Le séchage vise à uniformiser la teneur en humidité des 
échantillons, cette teneur ne devant pas varier de plus de 0,5 % pour l’ensemble des parcelles de l’essai. 
Selon le type de batteuse, un ébarbage et un vannage n’éliminant pas les petits grains peuvent être 
nécessaires. Le grain récolté doit être nettoyé mais non criblé et sa propreté doit être l’équivalent du résultat 
obtenu par une moissonneuse-batteuse commerciale et du grain livré à un acheteur par un agriculteur qui 
opère dans les règles de l’art. Le rendement en grains est exprimé en grammes par parcelle sans aucune 
décimale. Lors de l’analyse des données, la conversion du rendement en grain en kilogramme à l’hectare 
(kg/ha) est effectuée par le coordonnateur de l’espèce. 

 
b) Le pourcentage d’écales dans l’avoine est déterminé pour chaque lignée ainsi que des témoins provenant d’un 

composite des répétitions valables de chacun des essais d’enregistrements et de pré-enregistrements. Le 
pourcentage d’écales est obtenu avec un décortiqueur mécanique de Matele Codema, modèle LH5095, afin 
que tous les échantillons subissent le même traitement. 
 
Un échantillon composite de 50 grammes dans une autre enveloppe pour faciliter le traitement des 
échantillons. Les échantillons sont envoyés à l’attention de : 

 
Mme Mehri Hadinezhad     courriel:  mehri.hadinezhad@agr.gc.ca 

 Centre de recherche et de développement d’Ottawa  
Laboratoire sur la Qualité des grains     
Neatby Building 

mailto:mehri.hadinezhad@agr.gc.ca
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960 Carling Ave., 
Ottawa, ON 
K1A0C6 
 

      

Le rendement en amandes et le rendement corrigé sont calculés pour l’avoine seulement, à partir des 
équations suivantes  
 - poids des amandes (x) 
 - poids des écales (y) 
  
 

 équation (1)  Pourcentage d’amandes ( %) =   poids des amandes (x)                         X  100                            
       Poids des amandes (x) + poids des écales (y) 
 
 
 équation (2) Rendement en amandes = rendement en grain x (1) 
                         
 La teneur en protéine, en huile et en bêta-glucanes de l’avoine sera évaluée sur trois sites de l’essai 
enregistrement (Normandin, Causapscale et Princeville) et de l’essai pré-enregistrement (Normandin et 
Princeville). Les grains résultants du pourcentage d’amandes seront utilisés au laboratoire d’Ottawa afin d’en 
établir leur teneur.  Dans le cas où un ou plusieurs de ces sites sont éliminés, le coordonnateur est responsable du 
choix de la substitution du site. 

 

c) Le poids de 1000 grains entiers est obtenu en pesant un échantillon de 1000 grains ; le résultat est exprimé en 
grammes (1 décimale). L’échantillon qui sera compté aura été tamisé avec une passe 5,5/64 à l’exception de 
l’avoine nue pour laquelle une passe 1/14 x ¼ sera utilisée. L’échantillonnage est effectué à partir du 
regroupement et du mélange des répétitions valables de l’essai. Chez l’orge et le blé, seuls les grains cassés 
sont enlevés ; pour l’avoine, les écales, les grains écalés, les grains doubles, les grains cassés, ainsi que 
toutes les matières étrangères doivent être enlevés lors de la prise de l’échantillon. 

d) Le pourcentage d’ergot doit être mesuré pour les triticales et seigles de printemps et d’automne. Cette mesure 
consiste à faire le dénombrement et le poids des sclérotes d’ergot dans un échantillon composite de 300 
grammes qui regroupe les répétitions valables de l’essai. 

f) Le poids à l’hectolitre est déterminé par la moyenne de la pesée de 2 échantillons préalablement nettoyés et 
prélevés à partir du regroupement et du mélange des répétitions valables. Les ergots qui se retrouvent dans 
l’échantillon ne sont pas enlevés manuellement avant de prendre la donnée. Le poids spécifique doit être 
mesuré avec l’équipement suivant : (1) une mesure Ohaus d’une capacité de 0,5 litre, (2) un entonnoir Cox 
dont l’orifice mesure 3,81 cm de diamètre et la hauteur à partir de l’orifice jusqu’au demi-litre est de 4,41 cm, 
(3) un bâton dur de 1,9 cm de diamètre, (4) une balance de précision. La marche à suivre est la suivante (tirée 
des procédures de la RMAAQ) : 

- Afin de s’assurer que les résultats soient précis et uniformes, il importe de déterminer le poids spécifique 
sur un échantillon d’environ 500 grammes libre de déchets. 

- Verser l’échantillon dans l’entonnoir, ajuster l’entonnoir sur la mesure Ohaus, retirer la plaque et laisser 
couler le grain. Laisser le cône de grain sur la mesure Ohaus. 

- Verser à nouveau le contenu de la mesure dans l’entonnoir en y ajoutant un peu de grain (une poignée). 
Ajuster l’entonnoir à nouveau sur la mesure Ohaus, retirer la plaque et laisser couler le grain. 

- Enlever l’entonnoir sans remuer le grain dans la mesure et, avec le bâton, niveler le grain en traçant une 
ligne brisée en forme de zigzag (W), en trois mouvements. 

- Verser le grain dans le plateau de la balance et peser le contenu de la mesure. 

- Refaire ces opérations pour le deuxième échantillon. Établir la moyenne des deux poids obtenus et 
convertir les grammes en kilogrammes par hectolitre (kg/hl) en utilisant les tableaux officiels de la RMAAQ. 
La conversion par simple calcul de poids/volume ne correspond pas au véritable poids spécifique. Les 
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tableaux de conversion de la RMAAQ sont dérivés des chartes de la Commission canadienne des grains 
et sont disponibles sur Internet :  
 
Le site de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) – Accueil 
(http://www.rmaaq.gouv.qc.ca/) > Cliquez sur « Accès direct à votre secteur d’activités» (dans le menu, à 
gauche) >> Cliquez ensuite sur « Cultures commerciales (grains) sous Agriculture, ensuite cliquez sur 
classement de grain, cliquez par type de grain et sur l’espèce désirée.  
   
4.8.8 Échantillons pour les analyses de qualité du blé panifiable 

a) Procédures pour les lignées et cultivars en voie d’enregistrement 

Après la récolte, les échantillons de grains pour les analyses de la qualité des grains sont expédiés selon la 
liste fournie par le coordonnateur aux responsables de sites. Un échantillon de 3 kg est requis pour chacune 
des lignées expédiées. L’échantillonnage est composé d’un mélange des répétitions valables qui sera criblé 
sur une passe 5,5/64 après la prise des données agronomiques. Les échantillons doivent être expédiés dans 
un sac de coton bien identifié. Les sacs de papier sont interdits. Si le grain est très sec, un sac de 
polyéthylène épais, difficile à perforer, est admissible mais l'étiquette doit être en papier ou en carton épais et 
placée dans le sac, et le sac doit être fermé de manière très sécuritaire.  Les lignées de première et deuxième 
année seront expédiées au laboratoire d’Ottawa. La date limite pour l’envoi des lignées aux laboratoires 
d’analyse sont décrites plus loin dans ce texte. 

Voici la liste et les adresses des deux laboratoires :  

Laboratoire Ottawa :  (1
ère

 et 2
e
 année) 

    
Mme Mehri Hadinezhad     courriel:  mehri.hadinezhad@agr.gc.ca 

 Centre de recherche et de développement d’Ottawa  
Laboratoire sur la Qualité des grains     
Neatby Building 
960 Carling Ave., 
Ottawa, ON 
K1A0C6 

 
4.8.9 Observations sur la qualité et la fiabilité de l’essai 

 

Au moment de faire parvenir les résultats de l’essai au coordonnateur, le responsable de chaque site d’essai 
(agronomique ou maladie) doit joindre un rapport sur la qualité et la fiabilité de l’essai. Le responsable doit remplir 
correctement le formulaire intitulé Observations sur la fiabilité de l’essai et la régie de l’essai présenté à l’annexe 7. 
Sur ce formulaire on retrouvera, outre les commentaires sur la bonne conduite des opérations, le nom du site 
d’essai, le nom du responsable du site d’essai, la date de semis, ainsi que les autres informations pertinentes. 
 
Dates importantes : 

a) 15 mars : date limite d’inscription des lignées et cultivars auprès des coordonnateurs dans les différents 
essais. 

b)  20 mars : date limite de réception chez le coordonnateur de la semence des lignées pour les essais de 
céréales de printemps. 

c) 10 avril : date d’expédition des plans de champs et de la semence pour les essais de céréales de printemps 
de l’année en cours par le coordonnateur. 

d) 20 août : date limite d’expédition des résultats de céréales d’automne au coordonnateur. 

e) 25 août : date limite de réception de la semence des lignées pour les essais de céréales d’automne. 

f) 1
er

 septembre : date d’expédition des plans de champs et de la semence pour les essais de céréales 
d’automne de l’année en cours par le coordonnateur. 

g) Date limite d'envoi des échantillons pour les analyses de qualité du blé panifiable :  

http://www.rmaaq.gouv.qc.ca/
mailto:mehri.hadinezhad@agr.gc.ca
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20 septembre pour blé d’hiver mou 

25 septembre pour blé d’hiver dur 

15 octobre pour blé de printemps 

 

h) 20 août : date limite d’envoi des résultats des essais d’enregistrement et de pré-enregistrement d’automne aux 
coordonnateurs. 

i) 1
er

 Octobre : date limite d’envoi des résultats des essais d’enregistrement et de pré-enregistrement de 
printemps aux coordonnateurs. 

j)  5 novembre : date d’expédition du rapport des essais de céréales de printemps et d’automne aux parrains des 
lignées et cultivars à l’essai. 

 
 
 

5. Protocole d’appui à l'enregistrement 
 

5.1  Enregistrement de cultivars 
 
Au Canada, la Loi sur les semences et son règlement, mis en vigueur par le gouvernement fédéral, régissent 
l’enregistrement et la vente de semences. Il est interdit de vendre ou d’importer au Canada la semence d’une 
variété qui n’est pas enregistrée où faire la publicité en vue de la vente au Canada d’une telle semence.  
 
L’ACIA reconnait le CRCQ comme comité de recommandation des céréales des espèces mentionnées 
précédemment aux fins d’enregistrement : 
 
Pour tous les votes touchant l’enregistrement de lignées et cultivars pour la province du Québec, le représentant 
de l’ACIA ne peut voter, afin de ne pas contrevenir aux règles fixées par son employeur. 
 

5.2 Essai d’enregistrement 
 
Le CRCQ coordonne les essais d’enregistrement et pré-enregistrement des céréales semées dans la province de 
Québec et assume la responsabilité des protocoles d’essai. À ce titre, il définit les réseaux de chaque espèce, 
s’assure de la mise sur pied des essais et de la réalisation de ceux-ci, en conformité avec les protocoles. Le CRCQ 
s’assure de la qualité des essais et de la validité des résultats, il fait produire les rapports des essais qui donnent 
les informations nécessaires aux décisions d’enregistrement. 
 
Le CRCQ a trois principales options d’enregistrement à considérer lorsqu’il recommande une variété :  

(1) l’enregistrement national  
(2) l’enregistrement provisoire  
(3) l’enregistrement contractuel  

 
En fonction des résultats des essais, le CRCQ fournira des recommandations à l’ACIA de la manière suivante : 

 Qu’il « appuie » ou « rejette » les variétés candidates à l’enregistrement ; 

 Qu’il « appuie » ou « rejette » l’enregistrement national d’une variété : certaines variétés de certains types 
de cultures (p. ex., blé) pourraient être désirables dans une région, mais pourraient être jugées comme 
une menace pour la production de cultures dans d’autres régions. Dans cette situation, le BEV consulterait 
les comités de recommandation autres que celui qui appuie la variété afin de déterminer s’ils s’opposent 
ou s’ils consentent à l’enregistrement national de la variété recommandée.  

 
À titre de comité reconnu par l’ACIA pour la recommandation aux fins d’enregistrement des espèces céréalières, le 
CRCQ peut s’objecter à l’enregistrement en faisant appel à la notion de « tort à l’industrie ». Dans le cas du blé de 
printemps et du blé d’automne, le CRCQ peut ainsi s’objecter à l’enregistrement pour les régions du Québec pour 
cause de sensibilité à la fusariose de l’épi.  Pour ce qui est de l’avoine nue et couverte et de l’orge, aucune 
objection ne peut être retenue et la lignée ou le cultivar reçoit alors un enregistrement national. 
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5.2.1 Enregistrement national 

 
Les variétés candidates qui ont une valeur, comme l’a déterminé le comité, seront recommandées pour 
l’enregistrement. Au Canada, les variétés sont actuellement enregistrées en fonction de la valeur qu’elles 
comportent et, à moins d’indication contraire sur le certificat, l’enregistrement est valable dans toutes les provinces 
et territoires canadiens. 
 

Par défaut, toutes les recommandations de variétés d’un comité de recommandation visent l’enregistrement 
national. Après la recommandation du comité et au cours du processus d’enregistrement de la variété, d’autres 
comités régionaux qui existent pour le même type de culture seront joints afin de déterminer s’ils s’opposent à 
l’enregistrement national de la variété. Un autre comité de recommandation (même culture, région différente) peut 
seulement s’opposer en fonction d’une évaluation de la variété candidate comme un danger potentiel pour un 
secteur de culture donné dans une région donnée du Canada (p. ex., en raison de la sensibilité aux maladies ou 
aux caractéristiques d’utilisation finale inférieures). Par conséquent, un enregistrement national limité 
(enregistrement régional limité) pourrait être imposé par le registraire (p. ex., une variété de blé recommandée par 
les PRCWRT que le CRCQ, le comité de recommandation du Québec, refuse au Québec en raison du risque de la 
sensibilité à la fusariose).  

 
5.2.2 Enregistrement provisoire 

 
Le comité peut considérer une recommandation d’enregistrement provisoire dans les situations où, après un 
minium d’un an d’essais, les données indiquent qu’une lignée candidate a suffisamment de valeur pour être 
admissible à l’enregistrement. Cette disposition vise à être utilisée dans les situations telles que les suivantes :  
  

a) lorsqu’un promoteur de variété présente une variété novatrice avec une ou plusieurs propriétés de 
valeur qui ne sont pas nécessairement capturées par l’évaluation de la valeur et qui est considérée comme 
un avantage pour le secteur de culture et valant la peine de la mettre en marché rapidement. Elle pourrait 
être légèrement déficiente dans une ou plusieurs propriétés de valeur, mais ses attributs surpassent ses 
déficiences. Habituellement, une telle variété serait considérée pour l’enregistrement provisoire et la mise 
à l’essai parallèle (continue) aux fins de l’enregistrement complet ;  
(b) lorsqu’une variété démontre une valeur hors du commun après une année d’essais, le comité a l’option, 
s’il considère que cela est approprié, de la considérer pour un enregistrement provisoire et des essais 
parallèles supplémentaires aux fins de l’enregistrement complet ;   
c) lorsqu’une variété présentée est déficiente dans un ou plusieurs critères de valeur, mais le promoteur a 
des preuves (présentées au comité) d’un intérêt commercial dans un programme de production à identité 
préservée (IP) entre le développeur et un utilisateur final (il peut s’agir d’un outil qui permet à une variété 
d’établir un marché de créneaux dans un système en boucle fermé). 

 
Les enregistrements provisoires sont habituellement recommandés pour une période de trois ans au départ et 
nécessitent normalement la production de nouvelles données à présenter au comité pendant cette période afin de 
soutenir soit une demande de recommandation d’enregistrement national, soit une demande de prolongation de 
l’enregistrement provisoire jusqu’à un maximum total de 5 ans.  
L’enregistreur a l’option de faire une demande au comité pour la prolongation de l’enregistrement provisoire pour 
une ou deux années supplémentaires, mais le total ne peut pas dépasser cinq ans. Il le fait en présentant au 
comité l’ensemble complet de données avec les données recueillies depuis l’enregistrement. Les enregistrements 
provisoires expirent après leur durée désignée.  
 
Référence : 68. (2)(a), Règlement sur les semences  

(2) le registraire subordonne, le cas échéant, l’enregistrement d’une variété aux conditions suivantes : 

a) pour les variétés d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énuméré à la partie I ou à la partie II de l’annexe III, 
lorsqu’au moins un an d’essais démontre que la variété peut être admissible à l’enregistrement, mais que des 
essais plus poussés s’imposent avant qu’une décision définitive puisse être prise, l’enregistrement se limite à 
une période initiale d’au plus trois ans qui doit être prolongée sur demande écrite du demandeur lorsque 
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l’admissibilité à l’enregistrement continue à être démontrée, mais la durée totale de l’enregistrement ne doit en 
aucun cas dépasser cinq ans; 

 
5.2.3 Enregistrement contractuel 

 
L’enregistrement contractuel est disponible pour les variétés candidates où les propriétés biochimiques ou 
biophysiques les différencient de la majorité des variétés enregistrées de la même sorte ou espèce. De plus, il faut 
démontrer que ces propriétés peuvent constituer un danger pour les variétés enregistrées dans les marchés 
des produits de base traditionnels. Par exemple, le colza oléagineux à forte teneur en acide érucique (COTAÉ) 
même s’il a une utilité, demeure une menace à l’intégrité de la production de canola. Un autre exemple est la 
moutarde de qualité comparable à celle du canola à titre de menace à l’intégrité de la production de moutarde. 
Pour se qualifier à l’enregistrement contractuel, le propriétaire/promoteur de la variété doit démontrer la possibilité 
des répercussions sur l’industrie dans les cas où l’enregistrement est illimité. L’enregistrement contractuel est 
seulement une possibilité pour les variétés qui peuvent être un danger en fonction du rendement agronomique, de 
la réaction aux maladies ou de la qualité d’utilisation finale, et pas en fonction de facteurs socioéconomiques. La 
détermination qu’une variété ait le potentiel ou non de poser un danger est un processus scientifique où l’on 
détermine si une variété a le potentiel d’avoir des effets nocifs sur l’identité d’autres variétés enregistrées de ce 
type de culture ou si la variété ou ses descendants peuvent avoir des effets négatifs sur la santé des humains ou 
des animaux et la sécurité de l’environnement. En règle générale, l’enregistrement contractuel ne doit pas être 
utilisé pour remplacer les formes traditionnelles d’enregistrement (national ou provisoire) dans des situations où le 
comité s’est opposé à l’enregistrement de la variété candidate en fonction de déficiences dans la valeur. Toutefois, 
le comité peut suggérer que le candidat soit considéré pour l’enregistrement contractuel lorsqu’il est justifié de le 
faire.  
 
Référence : 68. (2)(c)(i à iv) du Règlement sur les semences 

c) lorsque les caractéristiques biochimiques ou biophysiques d’une variété la distinguent de la majorité des 
variétés enregistrées de même sorte ou espèce et que cette spécificité risque de nuire à l’identité de ces 
variétés, le titulaire doit : 

(i) établir et maintenir un système qualité pour gérer tout effet nocif possible de la variété, y compris la 
responsabilité de gestion, la revue des contrats, l’identification et la traçabilité de produits, l’inspection, les 
essais, le contrôle des produits non conformes, les mesures préventives et correctives, les livres et la 
formation du personnel, 

(ii) présenter à l’étude et à l’approbation du registraire un document qui décrit le système qualité, ainsi que 
toute modification à celui-ci, 

(iii) appliquer le système qualité, 

(iv) s’engager par écrit, aux fins de la vérification de conformité au sous-alinéa (iii), à fournir au registraire 
les renseignements ayant trait à la distribution, l’utilisation et la disposition de toute semence de la variété 
ou de toute descendance de celle-ci. 

 
 
 

5.3  Critères pour la demande d’appui à l’enregistrement 
 
Pour chaque lignée de printemps éligible à l’enregistrement, le coordonnateur de l’espèce présente la lignée 
lorsque 19 années-stations sont obtenues réparties sur trois ans. Pour les céréales d’automne, étant donné le 
nombre restreint de sites d’essai, on exige 10 années-stations réparties sur trois ans. 
 
On exige que le dossier de la lignée candidate à l’enregistrement contienne des données agronomiques d’au 
moins trois années dont au moins les deux dernières années avant la demande d’appui à l’enregistrement dans le 
réseau « Enregistrement du CRCQ ».  La première année des données peut être obtenue dans le cadre de l’essa i 
« pré-enregistrement du Québec » ; ce dernier est un essai coopératif mené par les collaborateurs, reconnu par le 
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CRCQ et dûment inspecté selon les règles usuelles. La première année de prise de données peut aussi provenir 
d’essais privés si les règles du CRCQ sont respectées (inspection du site, témoins, etc. ; voir le tableau A, 
« Exigences concernant les essais coopératifs ou privés pour l’appui à l’enregistrement »).  
 
Pour le blé de printemps d’alimentation humaine, l’évaluation de la qualité du grain sur les lignées ou cultivars de 
première et deuxième année dans l’essai « Enregistrement du CRCQ » sera faite par le laboratoire de la qualité 
des grains du CRDO (AAC, Ottawa). Les données sont présentées et examinées sur une base annuelle. Voir 
l’annexe 11 en ce qui concerne les diverses classes de qualité et les caractéristiques minimales établies pour la 
catégorisation des blés dans ces diverses classes.   
 
Pour le rendement, seuls les sites dont le test du F (Fisher) est significatif sont utilisés pour les moyennes et les 
sommaires. Les statistiques descriptives de base suivantes pour la variable « Rendement en grains » sont 
requises pour décider de la validité des données : le coefficient de détermination de l’essai (R

2
), le coefficient de 

variation (C.V.) et la valeur du F, soit le test de Fisher (F-test) pour la composante « cultivar/lignée » de l’analyse 
de variance (ANOVA). L’examen combiné de ces statistiques et les informations relevées lors de l’inspection du 
site permettent d’accepter ou de rejeter les données d’un site d’essai. Généralement un R

2
 plus grand que 0,6 

permet d’accepter les données si le site a été jugé acceptable lors de l'inspection et si les demandes et les 
correctifs du coordonnateur ou du comité d’inspection qui étaient de nature à corriger un problème ou améliorer la 
qualité de l’essai ont été apportés. Lorsque le R

2
 est plus petit 0,6 mais plus grand que 0,4 on prend en 

considération le CV (doit être inférieur à 12%) et la valeur du F. Si le R
2
 de l’essai est plus petit que 0,4, le 

coordonnateur pourra utiliser une méthode statistique plus appropriée pour traiter les données du site. Si cela 
permet d’améliorer les données du site en question, les données seront conservées pour la rédaction du rapport 
sinon le site est rejeté. Dans tous les cas, le coordonnateur doit rapporter la nature du problème et les correctifs 
proposés au CRCQ ; il doit aussi faire approuver par le Président les solutions prises.  Les données du site ou des 
sites rejetés sont envoyées aux parrains qui ont des lignées dans cet essai. 
 
 
Les cotes de sensibilité des principales maladies notées dans les essais officiels sont requises pour les années 
d’inscription à l’essai d’Enregistrement du CRCQ ou les autres essais officiels. Les données sont présentées et 
examinées sur une base annuelle. Toutes les données de maladie notées par le phytopathologiste doivent être 
présentées. Dans le cas du blé et de l’orge, les résultats de l’évaluation de la sensibilité à la fusariose de l’épi 
obtenus sous inoculation artificielle ou tous les autres résultats d’essais jugés acceptables, retenus et requis 
par le CRQC doivent aussi être présentés. 
 
Tableau A. Exigences concernant les essais coopératifs ou privés pour l’appui à l’enregistrement 
 
Essai Pré-enregistrement (Tamisage)  Tout autre essai privé 

   
 Le Tamisage est un essai coopératif et continu, 

structuré en réseau privé, qui résulte de la 
collaboration de plusieurs institutions. 

  Ces essais ne sont pas structurés en réseau 
permanent comme les essais du Groupe du 
Québec. 

 Le Tamisage doit être inspecté conformément 
aux procédures du CRCQ c.-à-d. chaque site 
d’essai. L’inspection est assumée par le réseau. 

  Chaque site utilisé pour une demande d’appui 
à l’enregistrement doit être inspecté 
conformément aux procédures du CRCQ. Une 
demande formelle d’inspection incluant le nom 
des lignées et le plan de semis de l’essai doit 
parvenir au coordonnateur de l’espèce avant le 
1

er
 juin. 

 Le Tamisage regroupe des sites qui couvrent 
au moins deux (2) des trois zones agro 
climatiques définies par le CRCQ. 

  L’ensemble des sites formant les données 
préliminaires et complémentaires à l’essai 
Enregistrement doit couvrir au moins deux (2) 
des trois zones agro climatiques du Réseau. 
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 Les témoins du Tamisage sont les mêmes que 
ceux de l’essai Enregistrement. 

  Les témoins des essais privés doivent être les 
mêmes que ceux de l’essai Enregistrement. 

 Les données du Tamisage sont disponibles aux 
membres du Comité, donc accessibles au 
même titre que celles de l’essai Enregistrement. 

  Les données des essais utilisés sont 
disponibles aux membres du Comité au même 
titre que les données de l’essai 
Enregistrement. Toutes les données et 
résultats issus d’un site d’essai, qui a fait l’objet 
d’une demande d’inspection pour 
l’enregistrement et qui a été accepté, doivent 
parvenir au coordonnateur de l’espèce avant la 
réunion de novembre. En plus, elles doivent 
être utilisées et ne peuvent être écartées des 
rapports. 

 Les résultats du Tamisage sont compilés, 
analysés et présentés par le coordonnateur de 
l’espèce. Ces résultats sont publiés dans un 
rapport distinct. 

  Le coordonnateur de l’espèce n’est pas 
responsable de la compilation et de l’analyse 
des résultats des essais privés, ni de 
l’intégration de ces données et résultats aux 
données du réseau Enregistrement pour les 
fins de demande d’appui à l’enregistrement. 
Cette responsabilité incombe au requérant. 

 L’évaluation pathologique, les essais 
pathologiques en conditions contrôlées, les 
analyses de la qualité des blés et autres 
exigences requises sont aux frais du 
requérant. 

  L’évaluation pathologique, les essais 
pathologiques en conditions contrôlées, les 
analyses de la qualité des blés et autres 
exigences requises sont aux frais du 
requérant. 

 
 La superficie récoltée par parcelle doit être égale ou supérieure à 2 mètres carrés. 
 Pour qu’un essai soit valide, il doit comporter au moins deux répétitions acceptables. 
 Un essai mené sous deux régies différentes à un site ne peut être considéré comme deux sites-années. 

 Pour l’ensemble des caractères mesurés et pour chaque répétition, toutes les données doivent être 
fournies au coordonnateur avant le 1

er
 octobre (sauf celles des essais privés). 

 Les essais dont le coefficient de variation (C.V.) pour le rendement est trop élevé pourront ne pas être 
inclus dans le sommaire si la variabilité élevée est attribuable à une source de variation incontrôlée. 

 Les caractères requis et les exigences pour chacune des espèces sont les mêmes que ceux décrits dans le 
protocole (section 4.8). 

 
Les critères d’appui à une demande de recommandation d’enregistrement du CRCQ sont les suivants : 
 

5.3.1 L’évaluation des lignées est basée sur la notion de mérite (comportement agronomique, 
maladie et qualité) 

a) La performance agronomique globale de la lignée candidate doit être égale ou supérieure à la 
moyenne des témoins désignés. Cette règle doit s’appliquer à au moins un des caractères 
agronomiques importants. Pour une lignée d’orge nue, comme le rendement est inférieur à l’orge 
couverte, le CRCQ prendra le chiffre de 85% comme référence pour le rendement d’orge nue pour 
en évaluer le mérite.  Et la cote de 85% sera également applicable pour les blés blancs de 
printemps. 

b) Des critères d’exception permettant de réduire les exigences fixées quant à ces caractères sont 
l’introduction d’améliorations substantielles, par exemple la résistance à la fusariose de l’épi. 

c) Pour les maladies, les décisions sont basées sur les critères actuellement définis dans les 
procédures, l’examen des données disponibles et les avis des phytopathologistes.  Dans le cas du 
blé de printemps et d’automne ainsi que de l’orge, les lignées doivent être évaluées dans les 
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essais d’inoculation artificielles de la fusariose de l’épi (blé de printemps et orge : 3 
sites/espèces/année ; blé automne : 2 sites/année) et doivent obtenir un minimum de 50% de 
réussites des évaluations pour obtenir le support à l’enregistrement. 

 

 
5.3.2 Le CRCQ exige les données suivantes dans le cas des lignées évaluées dans les essais du 

Québec par rapport à la fusariose de l’épi :  

a) Dans le cas du blé de printemps et d’automne, la sensibilité à la fusariose a été reconnue comme 
pouvant causer un tort à l’industrie. Le tort à l’industrie ainsi que l’innocuité des produits 
alimentaires constituent des critères formels d’objection à l’enregistrement par le CRCQ.  

 Pour qu’un essai soit valide, il doit compter au moins deux répétitions, le plan de champ et les 
statistiques de l’essai doivent être disponibles pour valider le test. L’essai pré-enregistrement du 
blé de printemps compte deux sites sous inoculation contrôlée par année et les résultats sont pris 
en compte lors de la candidature de la lignée. Pour les essais Enregistrement de blé de printemps, 
il y a trois sites sous inoculation contrôlée par année. Les essais incluent les lignées, les témoins 
fusarioses présentés à l’annexe 3 et les cultivars n’ayant pas été testés pendant un minimum de 5 
ans. Les cultivars de blé de printemps qui ont fait partie des essais sur la fusariose pendant 
5 années ou plus ne sont plus inclus dans les essais. Pour le blé d’automne, deux sites par 
année sont actuellement disponibles pour l’évaluation de la tolérance à la fusariose de l’épi. 
Lorsqu’une lignée est candidate à l’appui à l’enregistrement, elle doit avoir des données sur un 
minimum de trois années-stations (inoculation contrôlée ; sur les trois années testées : un site par 
année). Si plus de trois sites sont disponibles lors de la mise en candidature, tous les sites sont 
pris en compte lors de l’évaluation.  

 Pour chaque site où la lignée est évaluée, elle reçoit un classement. On attribue à la lignée a) 
la cote « oui » si elle est meilleure que le seuil minimal, b) la cote « égal » si elle est équivalente 
au seuil minimal et c) la cote « non » si elle est plus sensible que le seuil minimal. Une fois qu’on a 
attribué une cote à la lignée et pour chaque site, le pourcentage de réussite est calculé. Ce calcul 
prend en compte l’ensemble des cotes « oui » et des cotes « égale » par rapport au nombre total 
de sites. Si le pourcentage est de 50 % et plus, la lignée obtient un vote favorable pour la 
tolérance à la fusariose de l’épi ; 

 Le seuil minimal de résistance à la fusariose de l’épi est déterminé par la droite passant par la 
moyenne des témoins seuils et ayant la même pente que la droite formée par la réunion des points 
d’intersection de l’abscisse (x : contenu en DON) et de l’ordonnée (y : pourcentage des épillets 
fusariés) aux valeurs moyennes des deux variables pour l’ensemble des cultivars et lignées mises 
à l’essai (voir le schéma à l’annexe 8) ; 
 Les résultats présentés doivent être basés sur les données exhaustives, soit l’ensemble des 
données disponibles pour tous les sites et pour toutes les années de mise à l’essai ; les données 
d’un essai doivent être présentées par répétition ; 
 Pour les blés de printemps, les données requises sont : les moyennes réelles ou calculées pour 
chaque lignée éligible, les moyennes des témoins seuils, la moyenne des cinq témoins seuils (MT) 
et enfin, la moyenne globale de la population (MP) (voir l’annexe 3 pour la liste des témoins seuils); 
 
 Pour les blés d’automne, les données requises sont : les moyennes réelles ou calculées de 
chaque lignée éligible, les moyennes des trois témoins seuils et la moyenne combinées des trois 
témoins seuils (MT) et la moyenne de la population (MP) (voir l’annexe 3 pour la liste des témoins 
seuils) ; 
 Les variables requises sont le pourcentage d’épillets fusariés et la teneur en DON des grains ; 
 S’il y a lieu, les données supplémentaires recueillies et disponibles, telles que les grains 
fusariés (FDK), doivent être soumises ; 
 Les statistiques suivantes sont requises pour l’évaluation de l’essai : le coefficient de 
détermination de l’essai (R

2
), le coefficient de variation (C.V.) et la valeur du F, soit le test de 

Fisher (F-test) pour la composante « cultivar / lignée » de l’analyse de variance (ANOVA) ; 
 Comme l’environnement interagit avec les gènes de résistance, les sites d’essais doivent être 
des sites québécois ou proches de la frontière du Québec (exemple, Ottawa), équipés pour faire 
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les essais d’inoculation artificielle de fusariose et ayant du personnel compétent pour mener ces 
essais, qui doivent pouvoir être inspectés sur demande. 
 
 

b) Le CRCQ restreint l’enregistrement des cultivars d’orge les plus sensibles. Des données 
provenant d’essais sous inoculation artificielle sur plusieurs années sont exigées par le CRCQ afin 
d’identifier les cultivars d’orge qui sont les plus sensibles à la fusariose. Tout comme pour les blés 
de printemps et d’automne, le CRCQ a retenu un groupe restreint de témoins moyennement 
sensibles à moyennement tolérants (MS-MT : voir l’annexe 3 pour la liste des témoins seuils). La 
variable observée requise est le contenu des grains en DON. Tout comme pour les blés de 
printemps, les essais incluent les lignées, les témoins fusariose présentés à l’annexe 3 et les 
cultivars n’ayant pas été testés pendant au moins 5 ans. Les cultivars d’orge qui ont fait partie 
des essais fusariose 5 années ou plus ne sont plus inclus dans les essais. Les statistiques 
requises pour la validation d’un essai sont les mêmes que celles requises pour les essais blé. 
Toutes les données disponibles sont prises en considération lors de la prise de décision.  L’orge 
compte trois sites sous inoculation artificiel par année pour l’essai enregistrement et deux pour 
l’essai pré-enregistrement.  Pour considérer une lignée à l’enregistrement, elle doit avoir été testée 
pendant trois ans sous inoculation artificielle. Pour chaque site où la lignée est évaluée, elle reçoit 
un classement. On attribue à la lignée a) la cote « oui » si elle est meilleure que le seuil minimal, b) 
la cote « égal » si elle est équivalente au seuil minimal et c) la cote « non » si elle est plus sensible 
que le seuil minimal. Une fois qu’on a attribué une cote à la lignée et pour chaque site, le 
pourcentage de réussite est calculé. Ce calcul prend en compte l’ensemble des cotes « oui » et 
des cotes « égale » par rapport au nombre total de sites. Si le pourcentage est de 50 % et plus, la 
lignée obtient un vote favorable pour la tolérance à la fusariose de l’épi.   
 
Comme l’environnement interagit avec les gènes de résistance, les sites d’essais doivent être des 
sites québécois ou proches de la frontière du Québec (exemple, Ottawa), équipés pour faire les 
essais d’inoculation artificielle de fusariose et ayant du personnel compétent pour mener ces 
essais, qui doivent pouvoir être inspectés sur demande. 

 

c) Dans le cas de l’avoine, la sensibilité à la fusariose préoccupe le milieu agricole et le CRCQ 
dispose maintenant de données fiables quant à la réaction des lignées et cultivars d’avoine face à 
cette maladie. Les cultivars d’avoine qui ont fait partie des essais fusariose 5 années ou 
plus ne sont plus inclus dans les essais. Parmi les céréales à paille, l’avoine est l’espèce la 
moins sensible ce qui signifie que, pour le moment, le CRCQ ne s’objecte pas à l’enregistrement 
de lignée d’avoine sur la base de la sensibilité à la fusariose de l’épi. 

 
5.3.3 Dans les cas où les critères de qualité sont importants  

 

Par exemple, une lignée de blé panifiable doit démontrer des caractéristiques de qualité égales ou 
supérieures à celles du témoin désigné pour sa classe.  On utilise les critères définis (annexe 10) par le 
sous-comité qualité. L’introduction d’un nouvel outil visant à mieux visualiser le potentiel panifiable des 
lignées de blés de printemps et d’automne a été instauré et accepté par les membres du CRCQ.  Ce 
même outil est utilisé dans les autres provinces visant l’enregistrement des lignées de blé. Les 
décisions sont basées sur l’examen des données disponibles et les avis des experts en qualité ainsi 
que des utilisateurs sont pris en considération dans l’évaluation de la lignée candidate. On utilise les 
données annuelles et non la moyenne de plusieurs années. Pour l’essentiel, les paramètres de qualité 
des grains et de la farine sont basés sur le comportement relatif des lignées versus les témoins de la 
même classe. 

 

Pour les avoines couvertes et nues, même si les critères de qualité de sont pas une exigence les 
contenus en protéine huile et B-glucane sont présentés pour mettre au fait les membres des niveaux 
obtenus.  Bien que Santé Canada soutienne que pour être considéré comme bienfait pour la santé 
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humaine, un taux de B-glucane de 4 % ou plus est visé.  Au Québec, l’avoine vise autant le marché de 
l’alimentation humaine que celui de l’alimentation animal. 

 
5.3.4 Dans le cas où les critères de qualité ne sont pas atteints 

 
Un blé évalué dans l’essai de blé d’alimentation humaine pendant la période requise pour 
l’enregistrement mais qui présente des caractéristiques de qualité inadéquates pourra recevoir l’appui à 
l’enregistrement comme blé de provende à la condition qu’il rencontre les performances des témoins 
des blés de provendes, ainsi que les autres critères exigés tels que la tolérance à la fusariose de l’épi et 
les autres maladies importantes. 

 
5.3.5 Lorsque les lignées proviennent d’autres régions du Canada 

 

Le CRCQ peut s’objecter à l’enregistrement national du blé (tous les types) sur la base de la trop grande 
sensibilité à la fusariose de l’épi, où le comité juge que la variété représente une menace à la production 
de cette culture dans la région du Québec. 

 

5.3.5.1 Pour les lignées ou cultivars de blé qui ne sont pas soumis aux essais 
« Enregistrement du CRCQ », le CRCQ a les exigences suivantes : 

 
- Au moins trois des cinq témoins seuils ; les moyennes des témoins et de la lignée ou du cultivar 

candidat doivent être présentées pour chaque site ; 
- Un minimum de trois années d’essai en inoculation artificielle et conditions contrôlées, donc un 

minimum de 3 années-sites menés obligatoirement sur trois ans ; 
- Les données exhaustives, soit l’ensemble des données disponibles pour tous les sites et pour 

toutes les années de mises à l’essai ; 
- Les variables observées requises sont le pourcentage d’épillets fusariés et teneur en toxine (DON) 

des grains; 
- S’il y a lieu, les données supplémentaires recueillies et disponibles, telles que les grains fusariés 

(FDK), doivent être soumises ; 
- Les statistiques suivantes sont requises pour l’évaluation de l’essai : le coefficient de détermination 

de l’essai (R
2
), le coefficient de variation (C.V.) et la valeur du F, soit le test de Fisher (F-test) pour 

la composante « cultivar/lignée » de l’analyse de variance (ANOVA). 
 

5.3.5.2 Pour les blés durum :  
 

-  Trois années d’essai dont au moins deux sites sur des années différentes seront menés sous 
inoculation artificielle et conditions contrôlées seront nécessaires pour les demandes de non-
objection à l’enregistrement. 

 
 
6. Procédures de vote sur les demandes d’enregistrement 
 
Une lignée doit être appuyée par le vote secret des membres en règle présents.  Le Code Morin s’applique lors 
des délibérations. Les membres peuvent se prononcer selon trois catégories : pour, contre ou abstention.  Le 
quorum est de 50 % des membres présents.  L’expertise des membres est mise à contribution lors des 
procédures de vote.  Un membre votant ne pourra s’abstenir que s’il déclare un conflit d’intérêt où selon une 
règle de son employeur.  Une proposition peut être soit acceptée ou refusée, par la majorité des votes 
exprimés. Si le nombre de vote en faveur dépasse le nombre de votes contre, mais que le nombre 
d’abstentions est égal ou supérieur au nombre de votes en faveur, le vote sera repris.  En cas d’égalité, une 
seconde période de question est mise à la disposition de l’assemblée et un second vote est effectué. Dans le 
cas extraordinaire d’une seconde égalité des votes, le président tranche le débat. 
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Pour les lignées d’avoine, d’orge ou de blé de provende qui rencontrent nos normes, elles seront présentées en 
bloc. Un vote secret par bloc sera tenu. Pour le blé humain ou les lignées qui ne rencontrent pas les normes, 
elles seront présentées une par une. Un vote secret sera tenu pour chacune.  
 
On peut séparer l’enregistrement en deux procédures selon que l’enregistrement porte sur une lignée ou un 
cultivar mis à l’essai dans la province du Québec ou si une demande d’appui à l’enregistrement porte sur une 
lignée ou un cultivar qui n’a pas été mis à l’essai dans la province du Québec. 
 

6.1  Demande de support à l’enregistrement pour les lignées et cultivars mis à l’essai dans la 
province du Québec 

 
Les propositions utilisent la forme linguistique affirmative et évitent la négation. Ainsi, les propositions consistent 
à appuyer l'enregistrement d'une lignée ou à s'objecter à l'enregistrement d'une lignée ou d’un cultivar. Dans le 
contexte légal et réglementaire actuel, l’enregistrement de cultivars de céréales est basé sur la notion de mérite. 
Pour le Québec, la notion de mérite retenue par le CRCQ porte globalement sur la performance agronomique, 
la réaction aux maladies et la qualité (pour les lignées pour lesquelles la notion de qualité s’applique). Une 
décision d’appui signifie que la lignée satisfait les exigences du CRCQ. Une décision d'objection à 
l’enregistrement indique que la lignée ou le cultivar n’a pas de valeur. 
 

6.2  Demande d’extension de l’enregistrement pour les lignées et cultivars qui ne sont pas mis à 
l’essai dans la province du Québec 

 
Pour les variétés qui ont été recommandées par d’autres comités du Canada, le BEV contacte tous les autres 
comités de recommandation pour ce type de culture et leur demande la question suivante : Est-ce que le CRCQ 
s’objecte à l’enregistrement national de cette variété ? Si le CRCQ s’objecte, alors une restriction régionale pour 
la région du Québec sera appliquée à cet enregistrement. 
 
Les propositions peuvent utiliser une forme linguistique qui permet la négation. Ainsi, les propositions consistent 
soit à s’objecter à l'enregistrement d'une lignée ou à ne pas s'objecter à l'enregistrement d'une lignée ou d’un 
cultivar. Étant donné l’absence de données objectives locales, le CRCQ ne peut appuyer l’enregistrement, il ne 
peut que s’objecter ou ne pas s’objecter à l’enregistrement sur la base de la notion de préjudice au secteur des 
grains. Lorsque l'information soumise est insuffisante ou inadéquate pour permettre au CRCQ de faire un de 
ces deux choix, on informe le Bureau d'enregistrement des variétés qu'aucune décision n'a pu être prise ; il 
s’agit d’un « Dépôt sur le bureau ». 
 

6.3 Étapes pour l’obtention du certificat d’enregistrement 

Afin de ne pas retarder le processus d'enregistrement, les décisions du CRCQ doivent être communiquées 
rapidement aux parrains des lignées et acheminées au Bureau d'enregistrement des variétés. Le délai 
maximum est de 30 jours. En même temps, une copie de chaque document d'appui considéré est envoyée au 
Bureau d'enregistrement des variétés.  La recommandation pour l’enregistrement fait par le CRCQ est valide 
pour une période de deux ans.  Après ce délai le parrain doit demander une prolongation du support à 
l’enregistrement, soit lors de la réunion annuelle ou par le courrier électronique. 
 
Par ailleurs, pour compléter le processus d'enregistrement, le parrain d'une lignée candidate doit transmettre 
une demande complète au Bureau d'enregistrement des variétés de l’ACIA. Le « Bureau d'enregistrement des 
variétés » relève de la « Division de la production des végétaux » qui regroupe la « Section des variétés », 
laquelle est aussi responsable du « Bureau de la protection des obtentions végétales ».  

Les modalités d’enregistrement, les formulaires et toute autre information concernant le processus sont 
disponibles au Bureau d'enregistrement des variétés dont les coordonnées sont les suivantes : 

 
 

 
Bureau d'enregistrement des variétés 
Division production des végétaux 
Agence canadienne d'inspection des aliments 
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59, promenade Camelot 
Ottawa, Ontario 
K1A 0Y9 
 

 Téléphone : (613) 773-7148 ou (613) 773-7151  
 Télécopie :     (613) 773-7144  

 
Sur le site Internet de l’ACIA, la Division de la production des végétaux est accessible à l'adresse suivante: 
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/fra/1299162629094/1299162708850 qui donne accès aux 
informations portant sur l'enregistrement des variétés (http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/enregistrement-
des-varietes/fra/1299175847046/1299175906353) . La demande doit être complétée et soumise à l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments au plus tard deux ans après la décision du CRCQ. 

 
6.4 Procédures d’appel de la décision du CRCQ 

Une décision du CRCQ peut être reconsidérée comme suit : 

a) À la réunion du CRCQ 

Les règles du code Morin permettent la reconsidération d'une question abordée. La proposition pour 
reconsidérer une question ne peut être faite et secondée que par ceux qui ont voté du côté gagnant lors du 
vote à main levée. Cette disposition implique qu'un parrain de lignée qui n'est pas satisfait de la décision du 
CRCQ doit convaincre au moins deux des gagnants de modifier leur décision avant de tenter de relancer la 
discussion. 

Les votes portant sur l’appui à l’enregistrement étant des votes secrets, on peut reconsidérer un vote d’appui à 
l’enregistrement par une proposition dûment faite et secondée par des membres en règle qui étaient présents 
lors du vote d’origine. Seuls les membres présents lors de ce premier vote peuvent voter sur la proposition de 
reconsidérer le vote. Si la proposition de reconsidérer le vote est accordée par le vote des membres présents 
lors du vote d’origine, tous les membres en règle présents peuvent maintenant voter sur la nouvelle proposition. 

b) Par écrit 

On peut faire appel d’une décision du CRCQ dans les 30 jours suivant la réception de la décision. Le parrain 
d'une lignée peut adresser un appel écrit au Président du CRCQ. Le cas est examiné par un comité d'appel 
composé de trois personnes: une personne nommée par le parrain, une personne nommée par le responsable 
du CRCQ et une personne nommée par le directeur de la Division des semences d'Agriculture Canada. Le 
comité d'appel peut, s'il y a lieu, interviewer toute personne susceptible d'apporter de l'information qui lui 
permettra de formuler un meilleur jugement. Les dépenses du comité d'appel sont défrayées par le parrain. La 
décision finale sera rendue dans les 30 jours après réception de l'appel. 

Le parrain d'une lignée peut en appeler de la décision du CRCQ par n'importe lequel (ou plusieurs) des 
mécanismes énumérés ci-haut, qu'il ait été présent ou non lors de la discussion. Finalement, un parrain qui 
veut en appeler d'une décision du Bureau d'enregistrement des variétés doit adresser son appel directement à 
ce Bureau. 

 
Procédures acceptées par :  
L'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments 
Division des Produits Végétaux,  
Bureau d'Enregistrement des Variétés 
59 Camelot Drive  Téléphone : (613) 773-7148 or (613) 773-7151 
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 Télécopie : (613) 773-7144 
Canada  
 
 
 
Le ________________________________ 2022 

http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/fra/1299162629094/1299162708850
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/enregistrement-des-varietes/fra/1299175847046/1299175906353
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/enregistrement-des-varietes/fra/1299175847046/1299175906353
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Annexe 1 : Pouvoirs accordés en vertu de l'article 65.1 du Règlement sur les semences aux Comités de 

recommandation 
 
65.1 (1) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer 
les protocoles en matière d'essai des variétés d'une espèce, d'une sorte ou d'un type énuméré à la partie I de 
l'annexe III, pour estimer la valeur de ces variétés et pour formuler des recommandations concernant leur 
enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies : 

a. les membres du comité possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour établir et administrer 
des protocoles d'essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture; 

b. les membres du comité possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour estimer la valeur des 
variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture; 

c. les protocoles d'essai établis par le comité sont appropriés pour l'espèce, la sorte ou le type de culture, sont 
pratiques et s'appuient sur des principes scientifiques; 

d. les procédures établies par le comité pour estimer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou 
de ce type sont appropriées à cette fin et s'appuient sur des principes scientifiques; 

e. les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon 
transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme; 

f. aucun autre comité de recommandation n'est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, 
pour le Canada ou pour la région. 

(2) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer les 
protocoles en matière d'essai des variétés d'une espèce, d'une sorte ou d'un type énuméré à la partie II de 
l'annexe III et pour formuler des recommandations concernant leur enregistrement, si les conditions suivantes sont 
réunies : 

a. les membres du comité possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour établir et administrer 
des protocoles d'essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture; 

b. les protocoles d'essai établis par le comité sont appropriés pour l'espèce, la sorte ou le type de culture, sont 
pratiques et s'appuient sur des principes scientifiques; 

c. les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon 
transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme; 

d. aucun autre comité de recommandation n'est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, 
pour le Canada ou pour la région. 

(3) Dans l'exécution de ses fonctions, le comité de recommandation applique les protocoles d'essai qu'il a établis, agit 
conformément à ses procédures opérationnelles et, dans le cas d'un comité approuvé en vertu du paragraphe (1), 
estime la valeur des variétés conformément aux procédures qu'il a établies. 

(4) Pour l'application des paragraphes 67(1) et 67.1(1), la recommandation d'un comité de recommandation s'appuie 
sur les éléments suivants : 

a. dans le cas d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie I de l'annexe III, les essais 
sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d'essai pertinents et la valeur de la variété a 
été établie; 

b. dans le cas d'une espèce, d'une sorte ou d'un type de culture énuméré à la partie II de l'annexe III, les essais 
sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d'essai pertinents. 

DORS/2009-186, art. 2. 
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ANNEXE 2: Coordonnateurs par espèce pour les essais Enregistrement et pré-enregistrement du 
CRCQ

a 

 

Coordonnateur avoine, orge et blé d’automne Coordonnateur blé et triticale de printemps 

 
Denis Marois  
291 Rang Saint-Jean-Baptiste 
Sainte-Hénédine (Québec) 
G0S 2R0 
 
Téléphone : (418) 935-7129 
Courriel : denis.marois@globetrotter.net  
 

 
Jean Goulet 
157, Rang 6 
Sainte – Sophie d’Halifax (Québec) 
G0P 1L0 
Téléphone :  (819) 621-5660 
Bureau :           (819) 364-2001 
Courriel : jeangoulet68@hotmail.com ou 
jgoulet@semican.ca  

a Les personnes responsables sont nommées annuellement. Le président du CRCQ 

  peut fournir sur demande une mise à jour de cette liste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:denis.marois@globetrotter.net
mailto:j.goulet@xittel.ca
mailto:jgoulet@semican.ca
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ANNEXE 3.  Liste des sites d’essai par espèce 
a 

 

 

Essais Agronomiques 

 AVOINE BLÉ ORGE 

  Humain Animal D ’Automne  

ZONE 1 Saint-Hugues Saint-Hugues Saint-Hugues Saint-Hugues Saint-Hugues 

 Notre-Dame-de-
St-Hyacinthe 

Notre-Dame-de-
St-Hyacinthe 

Notre-Dame-
de-St-
Hyacinthe 

  Notre-Dame-de-
St-Hyacinthe 

  St-Mathieu-de-
Beloeil 

St-Mathieu-de-
Beloeil 

St-Mathieu-
de-Beloeil 

 

      

ZONE 2 St-Etienne de 
Lauzon 

St-Etienne de 
Lauzon 

St-Etienne de 
Lauzon 

  

 Princeville Princeville Princeville Princeville Princeville 

 Saint-Augustin Saint-Augustin Saint-Augustin Saint-Augustin Saint-Augustin  

       

      

      

ZONE 3 St-Bruno Normandin Normandin  St-Bruno 

 La Pocatière La Pocatière La Pocatière La Pocatière La Pocatière 

 Normandin   Normandin Normandin 

 Causapscal    Causapscal 
 

 

 

a
 :Le

s 

sites 

peuv

ent 

chan

ger 

ann

uelle

men

t. Le président du CRCQ peut fournir sur demande une mise à jour de cette liste. 

 Essais Fusarioses 

 AVOINE BLÉ et TRITICALE ORGE 

  Printemps Automne  

 Normandin Beloeil 

Ste-Foy (Campus)  

Ottawa 

Beloeil  

Princeville 

Beloeil  

Ste-Foy (Campus) 

Normandin 
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ANNEXE 4 : Liste des témoins par espèce 
a
  

 

AVOINE BLÉ DE PRINTEMPS BLÉ 
D’AUTOMNE 

ORGE 

COUVERTE NUE HUMAIN ANIMAL  6 RANGS 2 RANGS 

AC Nicolas Casino AAC Harlaka Bangor URGC Ring Alyssa Selena 

Alka Shadow Touran Nass Lexington Océanik Island 

Canmore    Carnaval   

   TRITICALE SEIGLE   

   Thauvex Danko   

    Brasetto (hyb)   

 

MR = 

moye

nne

ment 

résist

ant ; 

MS = 

moye

nne

ment 

sensi

ble ; 

S = 

sensi

ble ; 

TS = 

très 

sensi

ble 

a : 

Les 

témoi

ns 

peuv

ent 

chan

ger 

annu

ellem

ent. 

Le 

président du CRCQ peut fournir sur demande une mise à jour de cette liste. 

 
ANNEXE 5 : Entente avec les responsables de sites 
 
Le CÉROM (Centre de recherche sur les grains inc.), 740, chemin Trudeau, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Québec, 
J3G 0E2, représenté par le directeur général, ci-après appelé «ADMINISTRATEUR»;  

Témoins pour la résistance à la fusariose de l’épi chez le blé 

de printemps 

 

Pour CRCQ : Helios (MS), Mégantic (MS), AAC Scotia (MR/MS), 
Nass (MR) et Major (MR),  

Pour uniformiser avec Ontario : Carberry (MS) ; Easton (MS) ; 
Sable (S/HS); AC Walton (MS) et FL62R1 (R)   

Témoins pour la résistance à la fusariose de l’épi chez le blé 

blanc de printemps 

Pour CRCQ : Snowbird et Snowstar 

Comme sentinelle : AAC Scotia et Hoffman 

Témoins pour la résistance à la fusariose de l’épi chez l’orge 

de printemps 

Océanik et Alyssa (MS); Angus (MS/S) 

AC Klinck, Chapais (S) ; Vivianne (TS) 

Témoins pour la résistance à la fusariose de l’épi chez le blé 

d’automne 

Carnaval (MR), Lexington (MS) 

Pour uniformizer avec Ontario: AC Morley (MR) et AC 

Sampson (HS/S) 

Témoins pour la résistance à la fusariose de l’épi chez le 

triticale 

Thauvex ; (AAC Scotia et Hoffman comme sentinelle) 

Témoins pour la résistance à la fusariose de l’épi chez 

l’épeautre 

AAC Scotia, Hoffman 

Témoin pour la résistance à la fusariose de l’épi chez 

l’avoine 

Robust (MS); Hydalgo et Synextra 

Témoin pour les qualités panifiables des blés de printemps Helios et Touran (HRS) 

Témoin pour les qualités panifiables des blés d’automne Lexington et 07SH07.18 (HRW); Ava (SWW) ; URGC Ring et 

URGC C2-5 (SRW) 
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ET
………………………………, ci-après appelé le «Contractant», conviennent des articles suivants.

 

 
1 Le Contractant effectuera les travaux décrits à l’annexe 1 qui fait partie intégrante de cette Entente et 

remettra au Coordonnateur les résultats des essais sur support informatique, à la date indiquée. 
 
2. Le Coordonnateur désigné par le CRCQ fournira au Contractant, la semence préparée et les plans de 

champ sur supports papier ou informatique, au plus tard à la date indiquée à l’annexe 1. 

3. Le CRCQ s’engage à payer au Contractant les sommes prévues selon les modalités et le calendrier 
présentés à l’annexe 1, après réception du rapport du Coordonnateur. 

4.  Le Coordonnateur avisera le Contractant de la date de l’inspection du site, vérifiera la qualité de l'essai 
et fera rapport au Contractant. Si le Coordonnateur arrête les travaux, le Contractant fournira sur 
disquette ou sur les formulaires prescrits, les données acquises jusqu’à ce moment et un rapport 
sommaire. 

5.  Le Coordonnateur se réserve le droit de résilier la présente Entente si le Contractant fait défaut de 
remplir l'une ou l'autre des conditions et obligations qui lui incombent ou si, après discussion avec le 
Contractant, le Coordonnateur considère que les travaux ne sont pas exécutés convenablement et à sa 
satisfaction. Dans un tel cas, l’administrateur paiera toute somme due à la date de la résiliation selon le 
rapport émis par le Coordonnateur. 

6. Les plans de champ, données, analyses, résultats et rapports réalisés en vertu des présentes et tout 
produit ou document en découlant, ainsi que les droits d’auteur y afférant, sont la propriété du CRCQ. 

7.  Le Responsable s’engage à ne pas utiliser le nom du CRCQ, du CÉROM, de ses employés ou du 
coordonnateur, les données, analyses, résultats, rapports et documents résultant des travaux dans 
quelque document que ce soit, sans le consentement écrit du CRCQ. Sur demande du CRCQ, tous les 
éléments, les composantes, les conditions, les informations, les précisions, les renseignements, les 
indications, les éclaircissements et les détails en lien direct ou indirect avec cette entente devra être 
fourni par écrit et sur support informatique au CRCQ dans un délai de 7 jours.  

8. Les droits et obligations contenus aux présentes ne pourront être cédés, vendus ou transportés en tout 
ou en partie par le Contractant sans le consentement écrit du CRCQ. 

9. La présente Entente entre en vigueur à la signature du contrat et, sous réserve des dispositions de 
l’article 5, prendra fin à la date indiquée à l’annexe 1. 

10. Le CRCQ décline toute responsabilité pouvant résulter de dommages corporels ou matériels subis par le 
Contractant et à l’une ou l’autre des personnes affectées par celui-ci à la réalisation des travaux. 

EN FOI DE QUOI, les deux parties aux présentes ont signé en deux (2) exemplaires, comme suit : 
 
________________________________________ ______________________________________ 
Le directeur général  
CÉROM 
Signé à ______________ le _____________ 2022 Signé à ______________ le ___________ 
2022 

 

 

1.  DESCRIPTION DES TRAVAUX À RÉALISER 

Réseau Site Nombre de parcelles 

Blé de printemps   



Procédures Opérationnelles 2022 

CFIA document number : 7707887 
31 

Orge   

Avoine   

Blé d’automne   

Remise des résultats Sur support informatique ou sur les formulaires prescrits, au 
Coordonnateur du réseau. 

Protocole des travaux Procédures opérationnelles 2019 

Coordonnateur du réseau blé de 
printemps 

Monsieur Jean Goulet, 157 rang 6, Sainte-Sophie-d’Halifax (Québec) 
G0P 1L0, tél. : (819) 980-8046, Fax : (819) 364-2500, 
jeangoulet68@hotmail.com 

Coordonnateur du réseau orge, 
avoine et blé d’automne 

Monsieur Denis Marois, 291 rang Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Hénédine 
(Québec) G0S 2R0, tél. : (418) 656-2131 #6090, Fax : (418) 656-5539, 
denis.marois@globetrotter.net 

Responsable de l’essai  

 

2.  ÉCHÉANCIER 

Coordonnateur Fourniture de la semence préparée et des plans de champ 
sur support informatique. 

10 avril 2019 

Responsable Remise au Coordonnateur des résultats des essais. 1
er

 octobre 2019 

Date de fin de l’entente 31 décembre 2019 

 

3.  CONTREPARTIE 

Montant par parcelle  

Montant maximal pour déplacements  

Somme maximale pour les travaux et déplacements  

Modalités de paiement Sur recommandation du coordonnateur 

 

4.  CALENDRIER DE PAIEMENT 

NOTE. Le Contractant ne présente pas de factures.  Le CÉROM fera 
le versement prévu suite à la réception du rapport du coordonnateur. 

Étape 1 Première visite du site par le coordonnateur et acceptation de l’essai. 50 % 

Étape 2 Récolte et remise des résultats. 50 % 

Si rejet partiel ou total suite à la 
réalisation de l’une des 3 étapes 
suivantes 

étape 1 : préparation  
de  sol, semis 

étape 2 : entretien, 
herbicides, démariage 

étape 3 : récolte. 
remise des résultats 

sans erreur du Responsable 30 % 20 % 50 % 

sur erreur du Responsable 100 % des étapes réussies (tarifs ci-dessus) 

 

Initiales : ________ Initiales : ________ 

 
 
 
ANNEXE 6 : Observations sur la fiabilité de l’essai et la régie de l’essai. 
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RÉGIE DES ESSAIS CRCQ

Site Organisme Type de sol Drainage Date de semis Date de récolte Type Écartement Nbr de Superficie

1 an 2 ans nue/vêtue rang récoltée

cm m2 gr/m2 gr/m linéaire

Beloeil CÉROM

St-Hugues Céréla 

Notre-Dame-de-

St-Hyacinthe La Coop fédérée

Princeville Semican

St-Augustin Université Laval

St-Étienne Université Laval

Hébertville AAC, Normandin

Normandin AAC, Normandin

La Pocatière CDBQ

Causapscal Céréla

Précédents culturaux Dose de semis

RÉGIE DES ESSAIS CRCQ

Site Organisme

pH pH M.O. CEC P K Al S Mg Ca Zn Mn Cu Fe B P/Al Semis Tallage Produit Dose

eau tampon % % kg/ha kg/ha ppm ppm kg/ha kg/ha ppm ppm ppm ppm ppm % vêtue nue N_P_K N_P_K

Beloeil CÉROM

St-Hugues Céréla

Notre-Dame-de-

St-Hyacinthe La Coop fédérée

Princeville Semican

St-Augustin Université Laval

St-Étienne Université Laval

Hébertville AAC, Normandin

Normandin AAC, Normandin

La Pocatière CDBQ

Causapscal Céréla

Analyses de sol Fertilisation apportée Protection des cultures

Rendement
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ANNEXE 7 : Stades de développement des céréales selon l’échelle de Zadoks 

(Traduit et adapté par L. Couture, A. Comeau et J. Collin. D’après D.R. Tootman et R.J. Makepeace. 1979. 
Ann. Appl. Biol. Illustrations: du guide Céréales de printemps - Culture, CPVQ, Agdex 110/20 pages 34 
à 40) 

PÉRIODE VÉGÉTATIVE: 

 

0 GERMINATION 

00 Graine sèche 

01 Début de l’imbibition de l’eau 

02 - 

03 Imbibition complète 

04 - 

05 Sortie de la racine 

06 - 

07 Sortie du coléoptile 

08 - 

09 Première feuille juste au sommet 
du coléoptile 

1 CROISSANCE DE LA PLANTULE 

10 Première feuille dégagée du coléoptile 

11 Première feuille étalée 

12 Deux feuilles étalées 

13 Trois feuilles étalées 

14 Quatre feuilles étalées 

15 Cinq feuilles étalées 

16 Six feuilles étalées 

17 Sept feuilles étalées 

18 Huit feuilles étalées 

19 Neuf feuilles étalées 

 

 

PÉRIODE VÉGÉTATIVE, suite : 

2 TALLAGE 

20 Tige principale (maître-brin) seule 

21 Tige principale et une talle 

22 Tige principale et deux talles 

23 Tige principale et trois talles 

24 Tige principale et quatre talles 

25 Tige principale et cinq talles 

26 Tige principale et six talles 

27 Tige principale et sept talles 

28 Tige principale et huit talles 

29 Tige principale et neuf talles ou plus 
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PÉRIODE REPRODUCTRICE : 

 

3 ALLONGEMENT DE LA TIGE  
(MONTAISON) 

30 Redressement (de la pseudo-tige; 
s’applique seulement aux cultivars dont le 
port est étalé ou semi-étalé aux stades 
antérieurs) 

31 Premier nœud décelable (à ce stade, 
l’ébauche de l’épi est à un centimètre du 
plateau de tallage) 

32 Deuxième nœud décelable 

33 Troisième nœud décelable 

34 Quatrième nœud décelable 

35 Cinquième nœud décelable 

36 Sixième nœud décelable 

37 Dernière feuille tout juste visible 

38 - 

39 Ligule ou col de la dernière feuille tout juste 
visible 

 

4 GONFLEMENT 

40 - 

41 Allongement de la gaine de la 
dernière feuille 

42 - 

43 Début de gonflement visible 

44 - 

45 Gonflement avancé, inflorescence non 
visible 

46 - 

47 Ouverture de la gaine de la feuille 
étendard 

48 - 

49 Barbes visibles (cultivars barbus) 

5 ÉPIAISON 

50 Premier épillet visible sur 50 % des plantes 

51 Premier épillet visible 

52 Inflorescence émergée au quart sur 50 % 
des plantes 

53 Inflorescence émergée au quart 

54 Inflorescence émergée de moitié sur 50 % 
des plantes 

55 Inflorescence émergée de moitié 

56 Inflorescence émergée aux trois-quarts sur 
50 % des plantes 

57 Inflorescence émergée aux trois-quarts 

58 Inflorescence complètement dégagée sur 
50 % des plantes 

59 Inflorescence complètement dégagée 

6 FLORAISON 

(L’orge fleurit généralement dans la gaine) 

60 50 % des plantes commencent à fleurir 

61 Début de la floraison 

62 - 

63 - 

64 50 % des plantes à mi-floraison 

65 Mi-floraison (la moitié des étamines encore 
immatures) 

66 - 

67 - 

68 Floraison terminée chez 50 % des plantes 

69 Floraison terminée 
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PÉRIODE DE MATURATION: 

 

7 STADE LAITEUX 

70 - 

71 Grain aqueux 

72 - 

73 Début laiteux 

74 - 

75 Mi-laiteux 

76 - 

77 Fin laiteux (liquide épais et collant) 

78 - 

79 - 

 

8 STADE PÂTEUX 

80 - 

81 - 

82 - 

83 Début pâteux 

84 - 

85 Pâteux mou (la marque de l’ongle ne tient 
pas) 

86 - 

87 Pâteux dur (la marque de l’ongle persiste) 

88 - 

89 - 

 

9 MATURATION 

90 - 

91 Grain dur, difficile à couper à l’ongle 

92 Grain dur, ne peut être entamé par l’ongle 

93 Risque d’égrenage au milieu de la journée 

94 Grain surmature, paille morte, entrenoeuds 
ratatinés 

95 Graines dormantes 

96 Graines viables germant à 50% 

97 Graines viables non dormantes 

98 Induction de la dormance secondaire 

99 Levée de la dormance secondaire 
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ANNEXE 8 : Lignes directrices sur les maladies importantes pour chaque espèce 
 
Ces tableaux reproduisent presque intégralement les critères établis par le Comité d'Experts en Céréales et 
Oléagineux de l'Est (CECOE), et publiés dans le compte-rendu de la réunion du CECOE de 1993. Toutefois, 
en 1997, des modifications ont été apportées aux tableaux A et B, pour mieux préciser les témoins désirables 
pour les essais de résistance à la fusariose, pour le blé de printemps et d'automne. Ces précisions s'inspirent 
des recommandations d'un comité ad hoc du Comité des céréales du CPVQ sur la fusariose (9 février 1994) 
ainsi de que des observations rapportées au CECOE en 1997 par plusieurs pathologistes au sujet de la 
performance des blés d'automne pendant l'épidémie de fusariose de 1996. 

 
 (A) GUIDELINES FOR DISEASE RESISTANCE IN SPRING WHEAT IN EASTERN CANADA 

         Ease of 

        breeding & 
  Priority

a
 Desirable resistance Minimum resistance Resistance testing 

Disease Marit. Que. Ont. Marit. Que./Ont. Marit. Que./Ont. available  (1-5)  

Head blight/scab 1 1 1 MRb R MT MR Yes 4 
Powdery mildew 1 3 2 R R MR MT Yes 2 
Leaf rust na 4 2 na MT na na Yes 1 
Septoria leaf/glume 2 4 2 MR/MT MT MT na Yes 5 
Take-all 5 4 5 MR (-) MT MT (-) (-) 
BYDV 5 5 5 MT MT MT MT Yes 3 
Tan spot na 5 2  na MT na na Yes (-) 
Loose smut 3 3 1  R R MR MR Yes 5 
Ergot (-) 5 4  (-) R na (-) Yes 5 

a Priority 1: Minimum resistance required for entry into Registration Tests. (addendum of 1997: the Fusarium 
resistant checks recommended include Nyu Bay, Nobeoka Bozu, Sumai 3, Wangshubai, Ning 7840; MR 
checks suggested adopted in Quebec are AC Barrie, AC Voyageur and McKenzie) 

  Priority 2-5: To reduce crop losses, breeders are urged to use resistant parental lines and to select for 
resistance whenever possible. 

b  R = resistant, MR = moderately resistant, MT = moderate tolerance, (-) = no information,  

 na= not applicable. 
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(B) GUIDELINES FOR DISEASE RESISTANCE IN HARD RED WINTER WHEAT IN EASTERN CANADA  
       Ease of/ 

     Priority  (1-5)a Desirable  Minimum  Resistance  Breeding/ 

  Marit. Que. Ont. resistanceb resistance available Screening  

Disease  Marit. Ont. Marit. Ont. (1-5)c 
 

Fusarium head blight 1 1 1 R R MRb MR Yes 4 
Powdery mildew 1 - 1 R R MR MR Yes 2 
Leaf rust na  2 na R na MR Yes 1 
Septoria leaf/glume 2 2 2 MR/MT R MR MS Yes 5  
Barley Yellow Dwarf  5  3 MT MT MT MS Yes 3  
Tan spot na 2 2 na MT na MS - - 
Loose smut 3  1 R R MR MR Yes 3 
Ergot -  4 na - na  - 5 
Take-all 5  5 - - -  - - 

Winter survival: 
 Snow molds 3  2 MR R MS MS Yes 5  
 Low temperature -  2   T  MT Yes 5  
 Water/ice -  2   T  MT  5  
 
a Priority 1: Minimum level of resistance is required for entry into Registration Tests. 
  Priority 2-5 : resistance is desirable but no date is set for requirements; however, to reduce crop losses 

breeders are urged to use resistant parental lines and to select for resistance whenever possible. (addendum 
in 1997 : AC Morley will be a good resistant check; sensitive checks may be AC Ron, Hanover or Diana.) 

b VR = very resistant; R = resistant; MR = moderately resistant; MT = moderately tolerant. 
c Breeding/screening: 1 = easy; 5 = very difficult. 
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(C) GUIDELINES FOR DESIRABLE DISEASE RESISTANCE FOR SPRING BARLEY IN EASTERN CANADA  
 
 

      Ease of 

  Ontario  _____  Quebec  ____  Maritime Provinces      breeding & 

  Desir- Mini-  Desir- Mini-  Desir- Mini-   testing 

 Priority able mum  able mum  able mum Resist- for 

 (1-5a) resist- resist- Prioritya resist- resist- Prioritya resist- resist- ance resist- 

Disease (N;Sa) anceb anceb (1-5) ance ance (1-5) ance ance available  ancec 

Powdery mildew   

  in 2-row barley 1; 2 Rd R 2 R R 1 R R Yes 1 

  in 6-row barley 2; 3 Rd MR 2 R MR 3 R MR Yes 1 

Leaf rust 2; 3 R MR 4 R MR 5 na na Yes 1 

Stem rust 4; 3 R MR-MS 5 R MR-MS 5 na na Yes 1 

Spot blotch 1; 3 HT MT 3 HT MT 4 MT na ? 5 
Net blotch 3; 1 R MR-MS 2 R MR-MS 1 R MS Yes 2 

Leaf stripe 3; 3 R na 3 R na 5 na na ? 5 

Scald 3; 2 R MR-MS 3 R MR-MS 2 R MS Yes 2 
Loose smut 2; 2 R MR 2 R MR 3 R MR Yes 5 

Surface-borne smut 2; 2 R MR 3 R MR 5 na na Yes 2 

BYDV (Virus) 2; 2 HT MT 2 HT MT 4 HT MT Yes 3 

Barl.Stripe Mosaic Vir.d  1; 1 R MS 1 E E 1 E E na 1 

Headblight 3; 3  R na 1 R na 5 MR na ? 4 

Common Root Rot 5; 5 - - 5 - - 3 MR MS Yes 5 
a Priority l : minimum resistance is required for entry into Registration Tests. A different priority is set for 

Northern Ontario (lefthand value) and Southern Ontario (righthand value)  
 Priority 2-5 : resistance is desirable to reduce crop losses, breeders are urged to use resistant parental lines 

and to select for resistance whenever possible.  
b R = resistant, MR = moderate resistance, MS = moderate susceptibility, HT = high tolerance, 

MT = moderate tolerance, na = not applicable, E = exclusion; - = no information. 
c Breeding/screening: 1 = easy; 5 = very difficult. 

d Powdery mildew resistant checks: 2-rows, all cultivars; 6-row, OAC Kippen. 

e At present these diseases kept at low levels with negative selection.  
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 (D) GUIDELINES FOR DESIRABLE DISEASE RESISTANCE FOR OATS IN EASTERN CANADA  

  Ease of 

       Ontario_________   Quebec and Maritime Provinces  Resist- breeding & 

 Prioritya Desirable Minimum Priority Desirable Minimum ance testing for 

Disease (1-5) resistanceb resistance (1-5) resistanceb resistance available resistance 

      (1-5)c 

Barley yellow dwarf 1 - MT 2 - MT Yesd 3  

Crown rust 1 VR R 2 VR na Yese 1  

Stem rust 3 VR MR 5 VR na Yesf 1  

Smuts 1 VR MR 3 VR MR Yesg 2  

Septoria blight 2  MR 2 - MR Yesh 5  

Victoria blight      1 VR VR 4 VR VR Yesi 1  

a  For priority 1 : minimum resistance is required for entry into Registration Tests. 
 For priority 2-5 : resistance is desirable to reduce crop losses, breeders are urged to use resistant parental 

lines and to select for resistance whenever possible.  
b VR = very resistant; R = resistant; MR = moderately resistant; MT = moderately tolerant; N/A = not 

applicable. 
c Breeding/screening : 1 = easy; 5 = very difficult. 

d BYDV (red leaf) tolerant check : Ogle. 

e Crown rust : resistant check : Newman, AC Hunter. 

f Stem rust : resistant check : Robert, AC Hunter. 

g Loose smut : resistant check : Newman, AC Lotta. 

h Septoria blotch : resistant check : na. 

i Victoria blight : controlled by negative selection; breeders should avoid using lines having cv. Victoria as a 
parent. 
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ANNEXE 9 : Schéma pour la résistance à la fusariose de l’épi 

             Ottawa - 2004

Indice de DON

No Cultivar fusariose (ppm)

1 AC Voyageur 22,9 6,0

2 Columbus 25,9 5,2

3 AC Barrie 18,7 7,6

4 Sumaï 3 3,1 1,4

5 Quantum 39,0 13,1

6 AC Brio 28,2 9,3

7 SS Blomidon 24,1 8,8

8 Arion 27,6 7,8

9 ORLÉANS 40,9 9,1

10 AW 488 12,1 6,5

11 AC Napier 46,5 13,3

12 5500 HR 23,4 8,2

13 Superb 45,3 18,0

14 01SW12,35 15,5 6,8

15 BS00-708 25,2 20,5

16 Alsen 38,6 11,4

17 McKenzie 33,4 9,0

18 HY644 10,3 9,9

19 01SW5,10 7,3 5,5

20 CRGB01P-280 23,8 12,0

21 CRGB01P-1052 28,4 14,2

22 AC Drummond 19,3 9,9

23 AC Pollet 21,7 11,0

24 Algot 27,3 5,4

25 Aquino 36,8 12,1

26 Torka 18,1 7,8

27 CRGB-0-623.4 12,5 4,9

28 AC Gabriel 29,9 11,3

29 SS Fundy 39,8 12,6

30 Sandro (t) 10,3 13,8

31 01SW2,33 9,1 12,3

32 01SW5,12 26,6 12,5

33 AW 547 17,9 6,3

34 Hoffman 16,4 10,8

35 AW576 22,7 6,9

36 01SW9,13 8,2 9,6

37 SAKU 32,2 13,7

38 CRGB-O-628,9 12,5 11,7

39 Nyu Bay 11,6 2,6

MP Moy. population 23,7 9,9

MT Moy. des témoins 22,5 6,3

Témoins (AC Barrie, Columbus et AC Voyageur)

Essai fusariose - 2004 - Ottawa 
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ANNEXE 10 :  Critères de qualité pour les céréales destinées à l’alimentation humaine - Comité de 
recommandation des céréales du Québec (CRCQ) 

 

Contexte 

Types de céréales 

Les critères ci-dessous sont inspirés de ceux établis en 2001 par le défunt Comité d’Experts de l’Est sur les 
Céréales et Oléagineux, Sous-comité de la qualité et de la mise en marché. Ces critères de qualité 
s’appliquent au blé d’alimentation humaine (incluant l’épeautre) et à l’avoine. Si le Comité le juge nécessaire, 
d’autres critères pourraient être développés pour d’autres céréales et pseudo-céréale (orge; sarrasin; seigle; 
triticale).  

Les critères de qualité ci-dessous ont été établis pour juger la valeur commerciale des nouvelles lignées de 
blé, pour sélectionner celles qui semblent offrir le meilleur potentiel pour fabriquer des aliments. En priorité, 
les blés sont jugés selon leur aptitude à fabriquer du pain blanc très volumineux, ce qui répond aux besoins 
des marchés les plus importants. Surtout depuis la fin des années 1990, une attention particulière a aussi été 
accordée aux marchés de niche. Par exemple, les pains de tradition française exigent des farines moins 
blanches et qui contiennent du gluten moins fort que les farines à pain de mie très volumineux. Même si la 
plupart des blés du Québec sont développés pour le pain, quelques-uns visent le marché des pâtisseries, ce 
qui nécessite des blés moins durs, moins absorbants et contenant peu de gluten. Des critères de qualité ont 
aussi été développés pour les avoines couvertes ou nues.  

 

Critères spécifiques pour les blés 

 
En vertu de la Loi sur les grains du Canada, la Commission canadienne des grains a le pouvoir de désigner 
les classes de grain auxquelles les nouvelles variétés sont admissibles. La Commission canadienne des 
grains maintien des listes des variété désignées pour le blé et l'orge brassicole canadiens. Ces listes 
comprennent toutes les variétés admissibles aux différentes classes. 

Les listes des variétés désignées de la Commission canadienne des grains font savoir aux producteurs et 
aux manutentionnaires de grain quelles variétés sont admissibles à un grade dans une classe de grain 
donnée. L'industrie canadienne des céréales se sert de ces listes pour s'assurer que les variétés non 
approuvées ne puissent nuire à la qualité des chargements de grain et d'occasionner d'éventuelles difficultés 
aux transformateurs. 

La Commission canadienne des grains catégorise les blés en fonction de la région dans laquelle les variétés 
sont cultivées : d’une part, l’Ouest canadien qui produit la majeure partie des récoltes et, d’autre part, l’Est 
canadien qui inclut le Québec (https://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/classes/classes-fra.htm). Il existe sept 
classes de blé de l’Est canadien.  

                        CERS                      Blé roux de printemps de l’Est canadien 

                        CEOW                     Autres blés 

                        CEWW                    Blé blanc d’hiver de l’Est canadien 

                        CEHRW                  Blé roux de force d’hiver de l’Est canadien 

                        CESRW                  Blé tendre roux d’hiver de l’Est canadien 

                        CEAD                      Blé dur ambre de l’Est canadien 

                        CEFD                      Blé fourrager de l’Est canadien 

 

La plupart des blés à pain enregistrés au Québec appartiennent à la classe CERS (Blé roux de printemps de 
l’Est canadien, aussi appelé blé de force roux de printemps). Selon la couleur de leurs grains ou la date de 
semis, il existe aussi quelques cultivars de blé panifiable qui sont classés comme « Blé de force blanc de 
printemps de l’Est canadien » (CEOW) ou comme « Blé de force rouge d’hiver de l’Est canadien » (CEHRW). 
Règle générale, ces blés doivent être utilisés en mélange avec du « Blé roux de printemps ou d’hiver de 
l’Ouest canadien » (CWRS-CWRW), la référence en termes de qualité pour la production, par exemple, du 
pain de mie volumineux.  Les tableaux suivant donnent les lignes directrices pour l’évaluation des lignées. 

https://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/classes/classes-fra.htm
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Lignes directrices pour les paramètres de qualité 

Québec - HRW - Blé de force rouge d'hiver 

 
            

    Excellent Améliorant Acceptable Faible Pauvre 

TÉMOIN: Lexington et 07SH07.18           

              

GRAIN: Poids spécifique, kg/hl 

  
> (X̅ck + 1.5)  X̅ck  ± 1.5 

< (X̅ck - 1.5) 
& 

 ≥ (X̅ck - 3.0)  
< (X̅ck - 3.0) 

  Dureté 
    

≤ (X̅ck + 5) 
> (X̅ck + 5) & 
 ≤ (X̅ck + 10)  

> (X̅ck + 10) 

  Indice de chute, sec > (X̅ck + 70)  
> (X̅ck + 35) & 
 ≤ (X̅ck + 70)  

X̅ck  ± 35 
< (X̅ck - 35) & 
 ≥ (X̅ck - 70)  

< (X̅ck - 70) 

  Protéine du grain % > (X̅ck + 1.0) 
> (X̅ck + 0.5) & 
 ≤ (X̅ck + 1.0)  

≥ (X̅ck - 1.0) & 
  ≤ (X̅ck + 0.5)  

< (X̅ck - 1.0) 
& 

 ≥ (X̅ck - 1.5)  
< (X̅ck - 1.5) 

              

MOULIN 

(Farine): 
Protéine de la farine, % > (X̅ck + 1.0) 

> (X̅ck + 0.5) & 
 ≤ (X̅ck + 1.0)  

≥ (X̅ck - 1.0) & 
  ≤ (X̅ck + 0.5)  

< (X̅ck - 1.0) 
& 

 ≥ (X̅ck - 1.5)  
< (X̅ck - 1.5) 

  Différence de protéine 
    

 ≤ (X̅ck + 0.4) > (X̅ck + 0.4) 
  

  

Rendement en % du 

grain (“Tel quel” et 

“corrigé à 0,5 % de 

cendre”) 

> (X̅ck + 3.0)  
> (X̅ck + 2.0) & 
 ≤ (X̅ck + 3.0)  

≥ (X̅ck - 0.5) & 
  ≤ (X̅ck + 2.0)  

< (X̅ck - 0.5) 
& 

 ≥ (X̅ck - 1.0)  
< (X̅ck - 1.0) 

  Cendre de la farine < (X̅ck - 0.04) 
< (X̅ck - 0.02) & 
≥  (X̅ck - 0.04)  

X̅ck  ± 0.02 

> (X̅ck + 0.02) 
& 

  ≤ (X̅ck + 
0.04)  

> (X̅ck + 0.04) 

  Dommage à l'amidon < (X̅ck - 2) 
< (X̅ck - 1) & 
≥  (X̅ck - 2)  

X̅ck  ± 1 
> (X̅ck + 1) & 
 ≤ (X̅ck + 2)  

> (X̅ck + 2) 

              

FARINOGRA

PH 
Absorption > (X̅ck + 2) 

> (X̅ck + 1) & 
 ≤ (X̅ck + 2)  

X̅ck  ± 1 
< (X̅ck - 1) & 
 ≥ (X̅ck - 2)  

< (X̅ck - 2) 

  Pic > (X̅ck + 2) 
> (X̅ck + 1) & 
 ≤ (X̅ck + 2)  

X̅ck  ± 1 
< (X̅ck - 1) & 
 ≥ (X̅ck - 2)  

< (X̅ck - 2) 

  Stabilité > (X̅ck + 2.0) 
> (X̅ck + 0.1) & 
 ≤ (X̅ck + 2.0)  

≥ (X̅ck - 5.0) & 
  ≤ (X̅ck + 0.1)  

< (X̅ck - 5.0) 
& 

 ≥ (X̅ck - 7.5)  
< (X̅ck - 7.5) 

  MTI < (X̅ck - 10) 
< (X̅ck - 5) & 
≥  (X̅ck - 10)  

≤ (X̅ck + 20) & 
≥ (X̅ck - 5)    

> (X̅ck + 20) 
& 

  ≤ (X̅ck + 30)  
> (X̅ck + 30) 

              

CUISSON Volume du pain > (X̅ck + 100)  
> (X̅ck + 50) & 
 ≤ (X̅ck + 100)  

X̅ck  ± 50 
< (X̅ck - 50) & 
 ≥ (X̅ck - 100)  

< (X̅ck -  100) 

X̅ck = moyenne des témoins           
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Québec - SRW - Blé tendre rouge d'hiver 
              

    Excellent Améliorant Acceptable Faible Pauvre 

TÉMOIN: 
UGRC RING and 

UGRC C2-5           

              

GRAIN: Poids spécifique, kg/hl 
> (X̅ck + 

2.0)  
> (X̅ck - 1.5)  X̅ck  ± 1.5 

< (X̅ck - 1.5) & 
 ≥ (X̅ck - 3.0)  

< (X̅ck - 3.0) 

  Dureté     ≥ (X̅ck - 5) 
< (X̅ck - 5) & 
 ≥ (X̅ck - 10)  

< (X̅ck - 10) 

  Protéine du grain % 
> (X̅ck + 

1.5) 
> (X̅ck + 1.0) & 
 ≤ (X̅ck + 1.5)  

X̅ck  ± 1.0 
< (X̅ck - 1.0) & 
 ≥ (X̅ck - 1.5)  

< (X̅ck - 1.5) 

  Indice de chute, sec > (X̅ck + 80)  
> (X̅ck + 40) & 
 ≤ (X̅ck + 80)  

X̅ck  ± 40 
< (X̅ck - 40) & 
 ≥ (X̅ck - 80)  

< (X̅ck - 80) 

              

MOULIN 

(Farine): 

Rendement, en % du 

grain (“Tel quel” et 

“corrigé à 0,5% 

cendre”) 

> (X̅ck + 
1.5)  

> (X̅ck + 0.5) & 
 ≤ (X̅ck + 1.5)  

≥ (X̅ck - 1.0) & 
  ≤ (X̅ck + 0.5)  

< (X̅ck - 1.0) & 
 ≥ (X̅ck - 2.5)  

< (X̅ck - 2.5) 

  Cendre de la farine 
< (X̅ck - 
0.04) 

< (X̅ck - 0.02) 
& 

≥  (X̅ck - 0.04)  
X̅ck  ± 0.02 

> (X̅ck + 0.02) 
& 

  ≤ (X̅ck + 
0.04)  

> (X̅ck + 
0.04) 

  Protéine de la farine 
> (X̅ck + 

1.5) 
> (X̅ck + 1.0) & 
 ≤ (X̅ck + 1.5)  

X̅ck  ± 1.0 
< (X̅ck - 1.0) & 
 ≥ (X̅ck - 1.5)  

< (X̅ck - 1.5) 

  Différence de protéine      ≤ (X̅ck + 0.4) > (X̅ck + 0.4)   

              

BISCUIT Étallement, cm   
> (X̅ck + 

0.5) 

> (X̅ck + 0.25) 
& 

 ≤ (X̅ck + 0.5)  
X̅ck  ± 0.25 

< (X̅ck - 0.25) 
& 

 ≥ (X̅ck - 0.5)  
< (X̅ck - 0.5) 

  
Ratio 

étallement/épaisseur cm   

> (X̅ck + 
1.0) 

> (X̅ck + 0.75) 
& 

 ≤ (X̅ck + 1.0)  
X̅ck  ± 0.75 

< (X̅ck - 0.75) 
& 

 ≥ (X̅ck - 1.0)  
< (X̅ck - 1.0) 

              

ALVEOGRAM 
Résistance de la pâte (P) 

mm H20 

> (X̅ck + 
20) 

> (X̅ck + 15) & 
 ≤ (X̅ck + 20)  

≥ (X̅ck - 10) & 
  ≤ (X̅ck + 15)  

< (X̅ck - 10) & 
 ≥ (X̅ck - 15)  

< (X̅ck - 15) 

  Longueur (L), mm 
> (X̅ck + 

100) 
> (X̅ck + 60) & 
 ≤ (X̅ck + 100)  

≥ (X̅ck - 10) & 
  ≤ (X̅ck + 60)  

< (X̅ck - 10) & 
 ≥ (X̅ck - 30)  

< (X̅ck - 30) 

  Ratio P/L  
> (X̅ck + 

0.2) 
> (X̅ck + 0.1) & 
 ≤ (X̅ck + 0.2)  

X̅ck  ± 0.1 
< (X̅ck - 0.1) & 
 ≥ (X̅ck - 0.2)  

< (X̅ck - 0.2) 

  
Énergie de déformation 

de la pâte (W), 10E-4J 

> (X̅ck + 
60) 

> (X̅ck + 30) & 
 ≤ (X̅ck + 60)  

≥ (X̅ck - 10) & 
  ≤ (X̅ck + 30)  

< (X̅ck - 10) & 
 ≥ (X̅ck - 20)  

< (X̅ck - 20) 

              

SRC Acide lactique 
> (X̅ck + 

20) 
> (X̅ck + 15) & 
 ≤ (X̅ck + 20)  

≥ (X̅ck - 5) & 
  ≤ (X̅ck + 15)  

< (X̅ck - 5) & 
 ≥ (X̅ck - 10)  

< (X̅ck - 10) 

  Eau > (X̅ck + 5) 
> (X̅ck + 3) & 
 ≤ (X̅ck + 5)  

X̅ck  ± 3 
< (X̅ck - 3) & 
 ≥ (X̅ck - 5)  

< (X̅ck - 5) 

X̅ck = moyenne des témoins           
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Avoines couvertes 
Témoin AC Nicolas, Canmore, Alka 

Grain 

Poids spécifique, kg/hl 

53 kg/hL, 245 g/0.5 L  

(38 lb/ W boisseau; 42.5 lb/A boisseau) 

ou ≥ Témoins  

Poids de 1000 grains, g 
30 g min. 

Kernel weight 

Gruau, % 

≥ Témoins (73 % et plus)   

Groat % 

Petite avoine, % 10 % max. (tamis de 5/64 x ¾ po.) 

    

Mouture 

Décorticage Facile 

Bris pendant la transformation ≥ Témoins 

Rendement en farine, % 
160 lbs. max. pour donner 100 lbs. de 

produit fini 

Gruau 

Saveur Saveur typique de gruau 

Couleur Blanc à crème 

Protéines, % 13 % min. (x 6,25 %) ou = Témoins 

Huile, % ≤ 7,5 % 

  Β-glucanes, % (base sèche) ≥ 4 %  

  
Fibres alimentaires totales, % 

(base sèche) 
≥ 10 % 

      

  

Avoines nues 
Témoins Casino et Shadow 

Grain 

Condition du grain ≥ Témoins 

Poids spécifique, kg/hl ≥ Témoins 

Poids de 1000 grains, g ≥ Témoins 

 Protéines, % (Selon le marché) 
 

Huile, %  (selon le marché) 
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ANNEXE 11: Procédure de scrutin par courrier électronique 
 
 
Éléments de la tenue d’un scrutin par courrier électronique 
 
La procédure de vote par courrier électronique doit prendre en compte les éléments et les procédures 
suivantes. 
 

1. Responsable du scrutin et de la procédure 
2. Annonce de la tenue du scrutin et du vote par courrier électronique (courriel) 
3. Liste d’expédition du message; liste des membres du CRQC 
4. Objet du scrutin 
5. Description de la demande de vote 
6. Date de fermeture du scrutin 
7. Responsable du dossier 
8. Instructions aux membres votants 
9. Tenue des échanges et questions 
10. Observateur 
11. Diffusion et confidentialité 
12. Dépôt des votes et fermeture du scrutin 
13. Procédure de dépouillement du scrutin 
14. Résultat du scrutin 
15. Contestation et procédures d’appel 

 
 
Explications et détails concernant le scrutin tenu par courrier électronique 
 

1. Responsable du scrutin et de la procédure 
Le responsable du scrutin est le président du CRQC. Il s’adjoint les services du secrétaire ou, en cas 
d’impossibilité, d’une autre personne choisie par le président. 

2. Annonce de la tenue du scrutin et du vote par courrier électronique (courriel) 
Le président du CRQC expédie à tous les membres en règles l’annonce du scrutin. Cette annonce 
donne la liste des membres du CRQC, l’objet du scrutin, la description de la demande de vote et la 
date de fermeture du scrutin. 

3. Liste d’expédition du message 
Il s’agit de la liste des membres du CRQC. La liste des membres en règle est tenue à jour par le 
secrétaire du CRQC. Cette liste est jointe à l’avis de scrutin. 

4. Objet du scrutin 
4.1. Appui ou non objection à l’enregistrement 

Les lignées mises à l’essai dans les régions du Québec sont généralement soumises au 
scrutin pour l’obtention de l’appui à l’enregistrement. Les lignées ou cultivars développés ou 
enregistrés hors des régions du Québec sont portées à l’attention du CRQC pour obtenir 
l’appui à l’enregistrement ou la non objection dans le cas où le tort à l’industrie est applicable. 

4.2. Autre décision 
Décrire précisément l’objet du vote et la proposition. La proposition soumise doit être proposée 
et secondée; c’est du ressort du proposant de faire cette démarche sinon du président du 
CRQC. 

5. Description du vote 
5.1. Lignée ou cultivar pour enregistrement : désignation(s), nom du parrain et informations sur le 

parrain (adresse postale, téléphone, courriel, contact), demande précise (appui ou non 
objection, permanent, temporaire, régional) ; 

5.2. Autres cas : donner toutes les informations et les explications requises. 
6. Date de fermeture du scrutin 

On accorde généralement dix (10) jours pour le vote. 
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7. Responsable du dossier 

En ce qui concerne les demandes d’appui à l’enregistrement ou de non objection à l’enregistrement, 
le parrain d’une lignée ou d’un cultivar est responsable du dossier. Le président du CRQC transmet 
aux membres du CRQC (votants) et aux observateurs le dossier qu’il a reçu. Le vote est pris sur les 
éléments présenté dans ce dossier. 
Pour un scrutin concernant la recommandation d’un cultivar, le coordonnateur est responsable du 
dossier. 
Pour toute autre proposition de scrutin, le président du CRQC ou le proposant est responsable de 
présenter les informations et la proposition correctement formulée aux membres. 
Toute proposition, qu’il s’agisse d’un appui à l’enregistrement, d’une recommandation ou d’une autre 
proposition doit donner le nom de l’auteur de la proposition (proposeur) et du secondeur. Il incombe 
au parrain d’une lignée soumise pour appui à l’enregistrement de requérir l’appui d’un secondeur. 
Dans le cas d’une proposition venant de l’extérieur des régions du Québec, le proposeur et 
secondeur peuvent être n’importe quel membre auquel le président aura requis la collaboration. 
Pour la recommandation, le proposant est le coordonnateur de l’espèce et usuellement le parrain de 
la lignée ou du cultivar candidat mais toute autre membre peut remplir ce rôle. 
Pour toute autre proposition, le proposant requiert l’appui d’un secondeur. 

8. Instructions aux membres votants 
Les instructions pour le vote sont données aux membres du CRQC sous forme d’un document joint à 
l’annonce du scrutin. 

9. Tenue des échanges et questions 
La période entre l’annonce du scrutin et la fermeture du vote permet aux membres votants 
d’échanger entre les membres ou de formuler des questions. Bien que les échanges particuliers 
puissent avoir lieu ente les membres, on leur demande d’énoncer et de faire parvenir à tous les 
membres les questions et commentaires qui sont en line avec la proposition. 

10. Observateur 
Toute personne non membre du CRQC peut être inscrite à titre d’observateur ou de participant non 
votant (nommée ci-après « observateur ») si elle en fait la demande au président du CRQC. 
L’observateur reçoit ainsi tous les échanges, peut participer aux échanges et reçoit le résultat du 
vote. L’observateur doit communiquer au président du CRQC son nom, son titre, ses fonctions, son 
adresse de travail et ses coordonnées complètes, la raison de sa demande pour participer à 
l’exercice et il doit donner un bref aperçu de ses fonctions. Le président du CRQC transmet la 
demande et les informations à tous les membres réguliers du CRQC. L’observateur est ajouté à la 
liste d’envoi et reçoit ainsi tous les échanges en cours et les échanges lié à ce vote qui précèdent 
son acceptation comme observateur. Bien que l’information et les échanges tenus par le CRQC ne 
soient pas de nature confidentielle, l’observateur s’engage formellement à ne pas transmettre à un 
tiers ni à quiconque les messages et les échanges tenus par des membres ou d’autres observateurs 
liés au scrutin et il s’engage à les éliminer après la fin du processus, dans un délai de 10 jours. 
L’observateur ne peut conserver que le résultat du scrutin. Il peut divulguer la teneur des échanges 
en ses propres mots et la communiquer à des tiers mais il ne peut publier ni transmettre directement 
des informations qui ont circulées ni divulguer les propos tenus par un ou des membres du CRQC; 
les informations qu’il peut rendre publiques doivent être factuelles, attribuées à l’ensemble des 
membres sans identifier les individus qui ont tenus des propos spécifiques. 

11. Diffusion et confidentialité 
Le résultat du scrutin est de nature publique. Cependant, bien que les échanges tenus par les 
participants au scrutin (membre du CRQC et observateur) ne soient pas confidentiels, ils ne doivent 
pas être diffusés. Les propos, opinions et autres informations tenus par les membres et autres 
participants ne doivent pas être divulgués et ne peuvent non plus en aucun cas être associés à un 
individu spécifiquement nommé. 

12. Dépôt des votes et fermeture du scrutin 
Le vote de chaque membre est envoyé seulement aux deux personnes suivantes : le président du 
CRQC et au secrétaire (ou l’autre personne désignée). 
Bien que le vote puisse être acheminé en tout temps à partir de l’annonce du scrutin, on suggère aux 
membres de retenir leur vote pour profiter des échanges entre les membres du CRQC. 
Aucun vote ne sera accepté après la fermeture du scrutin, fixée lors de l’annonce. 
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13. Procédure de dépouillement du scrutin 
Le président du CRCQ et le secrétaire (ou autre personne désignée) font le compte des voix : 

Pour /Contre / Abstention 
14. Résultat du scrutin 

Délai et communication : le résultat du vote sera communiqué par courriel au parrain de la lignée ou 
du cultivar, ou au proposant, et à tous les membres du CRQC dans un délai raisonnable. 
Le résultat du vote est communiqué sous forme d’un rapport présentant les éléments suivants : 
 

a. Objet de la demande 
b. Énoncé de la demande : la proposition clairement formulée et les noms des proposant et co-

proposant 
c. Parrain, s’il y a lieu et information complètes (nom, adresse, contact) 
d. Date de l’annonce du scrutin tenu par courriel 
e. Date du dépouillement du scrutin 
f. La liste des membres votants et, s’il y a lieu, des observateurs 
g. Nom, adresse et coordonnées complètes du président du CRQC et du secrétaire (ou autre 

assistant responsable du dépouillement du scrutin) 
h. Nom et fonction des autres membres responsables du dépouillement du scrutin 

(responsables) 
i. Résultat du scrutin. Nombre de : Pour / Contre / Abstention 

 
15. Contestation et procédures d’appel 

Les procédures ordinaires d’appel s’appliquent dès lors, comme dans le cas d’un vote tenu lors d’une 
réunion. 
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ANNEXE 12 : Liste de membres 
 

Membres Groupe - Agronomie : 
 
Nom                                   Adresse                Tél/Fax/Cell                    Courriel 

 

 
Membres Groupe - Qualité : 
 
Nom                                   Adresse                Tél/Fax/Cell                    Courriel 

 
Sheilagh Arney  Archer Daniels Midland Cie T :1-905-819-7004 sheilagh.arney@adm.com 

   Mouli7585 Dandro Crescent C :1-416-565-0140  
   Mississauga, Ontario   
   H5N 6P9 
 
Chafik Baghdadi  Les Moulins de Soulanges Inc. T :1-450-265-3005        chafik@moulinsdesoulanges.com 

   Directeur développement produits poste 200 
   485, Chemin St-Philippe  C :1-450-567-3000 
   St-Polycarpe, (Qc) 
   J0P 1X0 

Evan Thomas  Com. Canadienne des grains T :1-204-983-8033        
   303, Main Street Room 1404 
   Winnipeg, (Mn)   F :1-204-983-0724 
   R3C 3G8 
    

Mehri Hadinezhad Agri. et Agroalimentaire Canada T :1-613-759-1675   
(Chercheuse)  K.W.Neatby Building CEF  F :1-613-759-1701 
   960, Carling Avenue   
   Ottawa, (On) 
   K1A 0C6 

 
Membres Groupe - Phytopathologie : 
 
Nom                                   Adresse                Tél/Fax/Cell                    Courriel 

 
André Comeau  Bionor Résistance S.E.N.C. T :1-418-652-7410 comeaua2@gmail.com 

(Phytopathologiste) 2915, Courcelle   C :1-418-561-4597 
   Québec, (Qc) 
   G1W 2B1 

Tanya Copley  CÉROM,    T :   tanya.copley@cerom.qc.ca 

(Phytopathologiste) 740, Chemin Trudeau 
   St-Mathieu-de-Beloeil   
   Québec, (Qc)    F :1-418-644-6855 
   J3G 0E2 
 

Personnes Ressources : 
 
Nom                                   Adresse                Tél/Fax/Cell                    Courriel 

 
Lyette Duverney  ACIA 
   Unité des Sciences des semences T :1-343-212-0508           jeremie.savard@inspection.gc.ca 

   3851, Fallowfield Road   
   Ottawa, (On) 
   K2H 8P9 
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Mark Fohran  ACIA – BEV   T :1-613-773-7148 mark.fohran@inspection.gc.ca 

   3851, Fallowfield Road  F :1-613-773-7261 
   Ottawa, (On) 
   K2H 8P9 

Danielle Mongrain Agri. et Agroalimentaire Canada T :1-418-657-7980 danielle.mongrain@canada.ca  

(Agente de   2560,Boul. Hochelaga  F :1-418-648-2402 
Commercialisation) Québec, (Qc) 
   G1V 2J3 
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