
INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE VARIÉTÉ

GÉNÉRALITÉS : 
 
Il y a une norme de service de huit semaines pour traiter les demandes d’enregistrement des variétés. Une demande d'enregistrement de variété est réputée 
«en cours» lorsque tous les éléments nécessaires répertoriés dans le «Sommaire de variétés exigences de la demande d'enregistrement» (ci-dessous) sont 
reçues. Les fac-similés du formulaire de demande et d’autres documents envoyés sont acceptés pourvu que les documents originaux signés soient présentés 
au Bureau d’enregistrement des variétés (BEV) dans les 60 jours suivant la date de présentation.

Veuillez faire parvenir les formulaires de demande ainsi que les pièces justificatives, par la poste ou par messagerie, à : 
 
Bureau de l'enregistrement des variétés 
a/s du Bureau de présentation de demandes préalable à la mise en marché (BPDPM) 
Agence canadienne d'inspection des aliments 
59, promenade Camelot 
Ottawa, ON  K1A 0Y9  Canada 
Téléphone: 1-855-212-7695; Télécopieur: 613-773-7115; Courriel: cfia.paso-bpdpm.acia@inspection.gc.ca 
Site Web :  http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/enregistrement-des-varietes/fra/1299175847046/1299175906353  

On peut consulter sur Internet le document « Modalités d'enregistrement des variétés au Canada » à :  

Résumé des exigences en matière de demande d’enregistrement de variété : 
A.   Paiement des droits applicables prévus. Un formulaire des droits payables est disponible en ligne (CFIA / ACIA 5701) à :  
      http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/formulaires-et-publications/catalogue-de-formulaires/fra/1328823628115/1328823702784 
B.   Le formulaire de demande rempli. 
C.   Un échantillon de référence : un échantillon de référence représentatif de la semence (habituellement, la semence du sélectionneur) est fourni. Pour de 
      plus amples renseignements, veuillez consulter la section 5.9 de la partie B ainsi que l’Annexe II du document Modalités d’enregistrement des variétés au 
      Canada. 
D.   Une description de la variété : veuillez communiquer avec le BEV si vous souhaitez recevoir le Formulaire de description objective (FDO) propre à une 
       espèce donnée. 
E.   Une lettre d’endossement de l’enregistrement et le sommaire des données qui ont été examinées par le Comité de recommandation. Cette exigence 
       s’applique uniquement aux espèces indiquées dans les Parties I et II de l’Annexe III du Règlement sur les semences (elle ne s’applique pas aux espèces 
       indiquées dans la Partie III). 
F.   Les données pour appuyer toutes les déclarations de caractère d’une variété (p. ex. la résistance aux organismes nuisibles et aux maladies, la résistance 
      aux herbicides).

Il convient, dans la trousse de demande, d’établir la distinction, l’homogénéité et la stabilité de la variété. Celles-ci sont établies à la suite de l’examen, par le 
Bureau d’enregistrement des variétés, de la combinaison de l’information généalogique, de l’historique et de la méthodologie de sélection, de la description 
physique de la variété (FDO) ainsi que de tout renseignement supplémentaire fourni.

Veuillez noter que la liste ci-dessus présente une vue d’ensemble des exigences d’enregistrement, mais qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Toutefois, la 
liste ci dessus a valeur indicative des exigences relatives à l’enregistrement d’une variété. 

REMARQUE : 
(i)    Le résident canadien (personne ou société) identifié comme représentant canadien pour la variété deviendra le détenteur d’homologation. C’est la 
       personne responsable de l’enregistrement de cette variété au Canada. 
(ii)   N’importe qui peut faire une demande d’enregistrement au Canada. Généralement, le demandeur est le représentant canadien désigné. 
(iii)  Pour toutes les variétés enregistrées (y compris les variétés étrangères), toute correspondance concernant l’enregistrement de cette variété sera adressée 
       au représentant canadien désigné. 
(iv)  Une « marque ۛ» comprend une marque de commerce, marque officielle et ou bien marque interdite. 
(v)   La soumission d’informations erronées ou trompeuses entraînera le rejet de la demande d’enregistrement ou, ultérieurement, l’annulation de 
       l’enregistrement.

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire de demande d’enregistrement sont exacts et qu’ils présentent fidèlement cette variété. 
L’échantillon de semence de référence a été correctement constitué et est représentatif de la variété. L’échantillon de semence satisfait également aux 
exigences relatives à la pureté et à la germination.
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PROTÉGÉ B 
une fois rempli

Voir l'Énoncé de confidentialiité à http://www.inspection.gc.ca/formulaire5700

DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE VARIÉTÉ

Le présent formulaire doit être rempli et remis au Bureau d’enregistrement des variétés dans l’ordre. Il convient de noter que l’examen des demandes ne 
débutera pas avant la réception du paiement des droits exigibles appropriés. Seules les demandes avec une signature originale sont acceptées. Les noms du 
sélectionneur, du propriétaire, du responsable ainsi que l’information généalogique contenus dans le présent formulaire demeurent confidentiels.

Section 1  Information sur la variété

ESPÈCE : Utilisez le nom commun et le nom scientifique (genre, espèce et, s’il y a lieu, sous espèce et/ou variété) de l’espèce. Pour référence, veuillez vous 
reporter à l’Annexe III du Règlement sur les semences.

Espèce (nom commun)

NOM DE LA VARIÉTÉ : Indiquez, au moment du dépôt de votre demande, la dénomination variétale proposée. Ce peut être une dénomination temporaire ou un 
numéro expérimental (si un nom n’a pas encore été choisi). Le nom de la variété sera accepté ou refusé par le BEV après vérification du nom conformément à la 
partie 5.2 de la section B du document Modalités d’enregistrement des variétés au Canada. Des vérifications de nom peuvent avoir lieu indépendamment d’une 
demande d’enregistrement de variété. Les demandeurs sont invités à communiquer avec le BEV au sujet des vérifications de la pertinence du nom avant la 
soumission de la demande d’enregistrement. Il conviendra d’utiliser le même nom de variété, après l’enregistrement, dans les demandes d’inspection au champs 
par l’ACIA aux fins de la certification d’une semence, pour la vente ou dans tout autre document. Il est possible de changer le nom de la variété en tout temps 
après l’enregistrement en soumettant un nouveau formulaire de demande dûment signé et en payant les droits exigés. Tous les numéros expérimentaux 
associés doivent être précisés dans le formulaire de demande.

Nom scientifique (genre, espèces, etc.) Nom proposé de la variété

Codes expérimentaux sous lesquels les essais ont été menés

Donnez le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse courriel de la personne/des personnes ou de l’organisation/des organisations 
qui sont : le sélectionneur, le propriétaire, le représentant canadien, le responsable de la variété (responsable de la semence du sélectionneur) et le distributeur 
de semences. Les sélectionneurs étrangers doivent désigner un représentant canadien agissant à titre de mandataire pour la demande d’enregistrement au 
Canada. Le représentant canadien peut être un particulier ou une société de personnes, résidents du Canada. Si le sélectionneur et le représentant canadien 
sont des parties distinctes, alors des lettres d’autorisation doivent être jointes à la demande : 1) il faut présenter l’original signé de la lettre d’autorisation du 
sélectionneur donnant le droit au représentant canadien d’enregistrer la variété au Canada; cette lettre peut également comprendre ou non l’autorisation de 
conserver les semences souches du sélectionneur de la variété; et 2) il faut présenter l’original signé de la lettre d’autorisation du sélectionneur ou du 
représentant canadien (s’il y est autorisé) autorisant le responsable de la variété à conserver la variété. Dans l’éventualité où le propriétaire de la semence n’est 
pas le sélectionneur ou si les droits de propriété de la variété ont été transférés par le sélectionneur original, il faut alors fournir les pièces justificatives 
pertinentes; les lettres d’autorisation (telles que décrites précédemment) doivent provenir du propriétaire de la variété désigné. La responsabilité de la variété au 
Canada vis-à-vis du Registraire incombe uniquement au représentant canadien, une fois celle-ci enregistrée.

Section 2 Coordonnées des personnes associées à cette variété

Demandeur
Nom de la personne-ressource Nom de l’organisation

Adresse

Ville Province ou l'état

Code (Postal/Zip/Pays)

Pays

Nº de téléphone Nº de télécopieur Courriel

Indiquez si le demandeur remplit d'autres fonctions (cochez toutes les cases qui s'applique - obligatoire)

Le sélectionneur de semence Le propriétaire Le représentant canadien Le responsable de la variété Le distributeur de la variété
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LE SÉLECTIONNEUR DE SEMENCE (obligatoire si différent du demandeur)

Nom de la personne-ressource Nom de l’organisation

Adresse

Ville Province ou l'état Pays

Code (Postal/Zip/Pays) Nº de téléphone Nº de télécopieur Courriel

LE PROPRIÉTAIRE (obligatoire si différent du demandeur)

Nom de la personne-ressource Nom de l’organisation

Adresse

Ville Province ou l'état Pays

Code (Postal/Zip/Pays) Nº de téléphone Nº de télécopieur Courriel

LE REPRÉSENTANT CANADIEN (obligatoire si différent du demandeur)

Nom de la personne-ressource Nom de l’organisation

Adresse

Ville Province ou l'état Pays

Code (Postal/Zip/Pays) Nº de téléphone Nº de télécopieur Courriel

LE RESPONSABLE DE LA VARIÉTÉ (obligatoire si différent du demandeur)

Nom de la personne-ressource Nom de l’organisation

Adresse

Ville Province ou l'état Pays

Code (Postal/Zip/Pays) Nº de téléphone Nº de télécopieur Courriel

LE DISTRIBUTEUR DE LA VARIÉTÉ (obligatoire si différent du demandeur)

Nom de la personne-ressource Nom de l’organisation

Adresse

Ville Province ou l'état Pays

Code (Postal/Zip/Pays) Nº de téléphone Nº de télécopieur Courriel
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Section 3  Détails de la variété (Questions)

Oui NonLa lettre d’autorisation du sélectionneur ou du propriétaire au représentant canadien pour cette variété est jointe 
(remarque : exigée uniquement si le représentant canadien n’est pas le sélectionneur) : 

Oui NonLe sélectionneur est reconnu par l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) : 

Oui NonLa lettre d’autorisation du sélectionneur désignant le responsable de la variété est jointe (lorsque ni le représentant 
canadien ni le responsable de la variété ne sont le sélectionneur ou le propriétaire)

Oui Non
Avez vous demandé, ou vous a-t-on accordé, un certificat d’obtention végétale pour cette variété au Canada? Si une 
demande de certificat d’obtention a été déposée, est en voie de soumission, ou sera prochainement soumise, le nom 
d’enregistrement de la variété proposé doit être identique à la désignation de la variété contenue dans la demande de 
certificat d’obtention.

Oui Non

Avez vous demandé, ou vous a-t-on accordé, un brevet (canadien ou étranger) s’appliquant à cette variété? (facultative) Si 
une demande de brevet a été introduite pour la totalité ou pour une partie de cette variété, veuillez fournir les 
renseignements suivants : la date du dépôt de la demande de brevet et/ou la date de la délivrance du brevet, le titre, les 
renseignements sur le détenteur du brevet, le numéro d’identification du brevet et, le cas échéant, l’état d’avancement de la 
demande.

Oui Non
Cette variété est-elle vendue dans 
d’autres pays?

Si oui, donnez la liste 
des pays (obligatoire)

Oui Non
Cette variété est-elle vendue autre part 
sous d’autres appellations?

Si oui, indiquez le pays/le nom 
de la variété (obligatoire)

DÉCLARATION DE LA MARQUE

La déclaration de la marque doit être signée aux fins de garantie que la dénomination ou n’importe quelle partie de la dénomination ne sont pas une marque 
de commerce ou une indication similaire au Canada.

Signature du représentant canadien (demandeur) Date 

Spécifiez si la variété sera ajoutée à la liste des cultivars admissibles à la certification de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE).  Les demandeurs devront fournir ces échantillons de semences, sur demande, au BEV. On ne peut pas inscrire dans la liste de l’OCDE les variétés 
de pommes de terre ni les composites de variétés de canola. Pour le canola et le tournesol hybrides, le demandeur doit fournir un énoncé confirmant que la 
variété respecte la norme en matière d’hybridité de l’OCDE pour le type de culture donné. On peut ajouter dans la liste des variétés transgéniques, mais 
celles-ci doivent satisfaire aux dispositions réglementaires de chaque pays importateur. Les variétés dont l’enregistrement est provisoire peuvent être 
ajoutées à la Liste des cultivars de l’OCDE.

Demande d’inscription de la variété dans la liste de l’OCDE ? Oui Non

Type d'enregistrement

Spécifiez le type d’enregistrement. Si la variété est pour un enregistrement régional limité ou pour un enregistrement contractuel, veuillez en fournir la 
justification. Une des dispositions pour l’enregistrement contractuel prévoit la présentation d’un document qui décrit le système de contrôle de la qualité 
proposé pour la variété (alinéa 68(2)c) du Règlement sur les semences). Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’annexe VIII 
des Modalités d’enregistrement des variétés au Canada.

National Contractuel (référence : alinéa 68(2)(c) du 
Règlement sur les semences) Provisoire
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♀ Grand-parent femelle

♂ Grand-parent mâle

♀ Grand-parent femelle

Grand-parent mâle♂

♀ Parent femelle

Parent mâle♂

Variété candidate

Information généalogique

Pour des semences contrôlées, il faut donner de l’information sur le patrimoine génétique d'au moins les deux générations antérieures (parents et grands 
parents). La généalogie des variétés à caractères nouveaux (VCN) doit pouvoir être retracée jusqu'à l'approbation du caractère par l’ACIA (on peut remonter 
jusqu’à une variété déjà enregistrée, si cela s’applique). Dans le cas des variétés hybrides et composées, il faut présenter une généalogie non codée et une 
dérivation des lignées parentales autofécondées. Des renseignements supplémentaires sont bienvenus. 
 
Si le patrimoine génétique est identique à celui d’autres variétés, veuillez inscrire, sur une feuille séparée, les caractéristiques distinguables.

Information supplémentaire

De plus amples renseignements 
généalogiques sont joints? Oui Non (p. ex. pour les variétés fondées sur une population : synthétiques, composites, sélections 

généalogiques différées, etc.)
Origine génétique
L’origine génétique doit comprendre la méthode d’obtention, l’année du dernier croisement ou de la sélection finale/des sélections généalogiques différées, la 
génération filiale aux fins de sélection, la génération filiale utilisée pour la semence du sélectionneur et le nombre de lignées ou de semences mises en sélections 
généalogiques différées. Des informations supplémentaires sont bienvenues.
Méthode(s)/technique(s) d’obtention utilisée(s)  (la boîte élargira, le cas échéant) :

Critères de sélection utilisés  (la boîte élargira, le cas échéant) : 

Année du dernier croisement fait : Génération(s) filiale(s) aux fins de 
sélections (p. ex. F3, F4, S3, DH1)

Génération filiale dans laquelle la 
semence du sélectionneur a été établie : 

Nombre de lignées ou de semences utilisées 
pour établir la semence du sélectionneur : 

De plus amples renseignements sont joints (le cas échéant) : 
(c. à d. pour les variétés fondées sur une population – l’information sur la composition de la population, la technique d’obtention, le type 
variétal et la multiplication de semences précoce)

Oui

Non
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Végétaux à caractères nouveaux (VCN)

Si la variété est un VCN ou est issue d’un VCN, veuillez vous reporter à la section 5.6 des Modalités d’enregistrement des variétés au Canada  VCN signifie  
1) que le caractère a été volontairement sélectionné, créé ou introduit dans une population distincte et stable d’une semence cultivée de la même espèce par 
une modification génétique; et   
 2) qu’il se fonde sur des principes scientifiques solides, qu’il n’a essentiellement pas d’équivalent, en ce qui a trait à son usage spécifique et à son innocuité, 
tant pour l’environnement que pour la santé humaine, à une quelconque caractéristique d’une population distincte et stable d’une semence cultivée de la 
même espèce au Canada, eu égard à la possibilité que le végétal issu de la semence se comporte comme une mauvaise herbe ou que la semence devienne – 
directement ou non – un végétal nuisible, ainsi qu'au flux génétique et aux effets de la semence sur les organismes non ciblés et sur la biodiversité. 
  
Au moment de faire un choix, nous nous demandons d’évaluer la variété en fonction des critères relatifs aux végétaux à caractères nouveaux (VCN), aux 
aliments nouveaux et aux aliments nouveaux du bétail provenant de VCN, tels que décrits dans les documents de l’ACIA ci-dessous : 
  
2.6 Directives relatives à l'évaluation des aliments nouveaux du bétail : origine végétale (anciennement Directive 95 03) 
  
Partie V du Règlement sur les semences (Dissémination de semences); Directive 94-08 « Critères d'évaluation du risque environnemental associé aux 
végétaux à caractères nouveaux » 
  
Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870), section 28 (Aliments nouveaux) 
  
Veuillez prendre note que les données justificatives et/ou la justification scientifique étayant votre conclusion doivent être disponibles sur demande.

La variété est un VCN : Oui Non La variété est issue d’un VCN : Oui Non

Le caractère de ce VCN est-il approuvé par le Bureau de la biosécurité végétale (ACIA)?  (Si non, veuillez 
contacter le bureau de la biosécurité végétale) Oui Non

Renseignements supplémentaires (le cas échéant)Si oui, indiquez le nom/les noms du VCN (obligatoire)

Oui Non
Une méthode/des protocoles de détection du VCN, approuvés par l’ACIA, ont-ils été fournis? : (Si non, veuillez envoyer les protocoles 
au BEV de l’ACIA pour examen.) Remarque : ceci peut/devrait être fait avant la demande d’enregistrement de variété.

Le générateur de déclaration

Afin de générer la Déclaration, les champs suivants doivent être remplis. Si les renseignements ont déjà été recueillis ailleurs sur le formulaire, ils 
seront automatiquement insérés lorsque vous entrerez dans le champ. Veuillez noter que ces champs ne s’imprimeront pas.

Nom de 
l’entreprise

Type de 
culture :

Variété : PON numéro 1 (20 caractères 
maximum)

PON numéro 2 (20 caractères 
maximum)

PON numéro 3 (20 caractères 
maximum)

Titre de la PON (100 caractères 
maximum) 

Nom de l’établissement de 
production de la culture 

Caractère numéro 1 (25 
caractères maximum) 

Caractère numéro 2 (25 
caractères maximum) 

Caractère numéro 3 (25 
caractères maximum) 

Évènement VCN numéro 1 (15 
caractères maximum)

Évènement VCN numéro 2 (15 
caractères maximum)

Évènement VCN numéro 3 (15 
caractères maximum)

Nom Qualité ou titre

Signature Date 
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Comité régional de recommandation de l'enregistrement (uniquement pour les espèces répertoriées dans les Parties I et II de l’Annexe III du 
Règlement sur les semences)

Nom du comité régional de recommandation de l’enregistrement, 
reconnu par l’ACIA :

Année de l’endossement de cette variété par le comité :  

ci-jointe : preuve de l’endossement par le comité

ci-joint :   sommaire des données revues par le comité pour son endossement 

ci-joint   : sommaire des données relatives à la tolérance aux herbicides (en cas d’allégation de caractères de résistance aux herbicides)

Pour les espèces répertoriées soit dans la Partie I ou dans la Partie II de l’Annexe III du Règlement sur les semences, vous devez indiquer le nom du comité 
régional de recommandation de l’enregistrement qui a appuyé la variété candidate ainsi que l’année de son endossement. Veuillez joindre la lettre confirmant 
l’endossement du comité ainsi que le sommaire des données tirées des essais dont s’est servi le comité. Pour de plus amples renseignements, veuillez lire la 
section 9.0 des Modalités d’enregistrement des variétés au Canada.

Échantillon de semence de référence

Dimension de  
l’échantillon (kg) :

Année de production  
de la semence : 

Il faut fournir un échantillon de semence de référence représentatif de la variété (habituellement, la semence du sélectionneur). Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter la section 5.9 de la partie B, ainsi que l’annexe II, des Modalités d’enregistrement des variétés aux Canada. Veuillez 
indiquer la dimension de l’échantillon de semence de référence (kg) et l’année de production. Un rapport de l’analyse de germination est exigé pour les 
échantillons de plus d’un an (période écoulée entre la production et la récolte de la semence et le dépôt de la demande auprès du BEV de l’ACIA). 
  
REMARQUE : le BEV peut exiger un échantillon de semence de référence, par la suite, pour un travail de vérification de la variété.

Un certificat de germination est 
joint : (pour les échantillons de plus 
d’un an) Oui Non

Étiquette de l’échantillon de semence de référence :

Étiquette de l’ACPS
Étiquette d’un autre 
organisme membre de 
l’AOSCA

Étiquette d’un organisme de 
l’OCDE

Étiquette d’un autre 
organisme de certification des 
semences étranger

Signée par le 
sélectionneur (signature 
originale)

Information supplémentaire (Le point A est exigible pour que la demande soit traitée)

Veuillez vérifier la liste des documents à joindre à la demande. Tel qu’indiqué dans le formulaire, l’examen des demandes d’enregistrement ne débutera 
qu’après réception du paiement des droits exigibles.

A.   Droits exigibles : Le formulaire de demande de droits payables pour l’enregistrement des variétés (CFIA / ACIA 5701) est complété

B.   La description officielle de la variété (le Formulaire de description objective (FDO)) est incluse.  (Remarque : Les FDO 
(précisez l’espèce) sont disponibles, sur demande, au BEV de l’ACIA à l’adresse courriel cfia.vro-bev.acia@canada.ca.)

C.   Les données étayant la revendication de variété ont été soumises (p. ex. allégations de résistance à la maladie, modifications 
nutritionnelles, caractères phénotypiques uniques, caractères agronomiques, etc.)

Signature du demandeur

Tous les demandeurs doivent signer et dater le formulaire de demande (signature originale, à l’encre).

J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire de demande d’enregistrement sont exacts et qu’ils présentent fidèlement cette variété. L’échantillon 
de semence de référence a été correctement constitué et est représentatif de la variété. L’échantillon de semence satisfait également aux exigences relatives à 
la pureté et à la germination.

Signature Date 

Nom Capacité / Titre

*Demandes d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) uniquement*

Pour les demandes de variétés développées par AAC, en plus de la signature du demandeur (ci-dessus), la signature du Bureau de la propriété intellectuelle et 
de la commercialisation (BPIC) est exigée. Le BPIC est le représentant canadien pour toutes les variétés développées par AAC soumises au processus 
d’enregistrement.  Le Bureau de la propriété intellectuelle et de la commercialisation (BPIC) est le détenteur de l’enregistrement et le représentant canadien 
pour toutes les variétés développées par AAC au Canada. La signature du BPIC d’AAC est exigée (ci-dessous) pour ces variétés.

Nom Capacité / Titre

Signature Date 
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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE VARIÉTÉ
GÉNÉRALITÉS :Il y a une norme de service de huit semaines pour traiter les demandes d’enregistrement des variétés. Une demande d'enregistrement de variété est réputée «en cours» lorsque tous les éléments nécessaires répertoriés dans le «Sommaire de variétés exigences de la demande d'enregistrement» (ci-dessous) sont reçues. Les fac-similés du formulaire de demande et d’autres documents envoyés sont acceptés pourvu que les documents originaux signés soient présentés au Bureau d’enregistrement des variétés (BEV) dans les 60 jours suivant la date de présentation.
Veuillez faire parvenir les formulaires de demande ainsi que les pièces justificatives, par la poste ou par messagerie, à :Bureau de l'enregistrement des variétés
a/s du Bureau de présentation de demandes préalable à la mise en marché (BPDPM)
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa, ON  K1A 0Y9  Canada
Téléphone: 1-855-212-7695; Télécopieur: 613-773-7115; Courriel: cfia.paso-bpdpm.acia@inspection.gc.caSite Web :  http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/enregistrement-des-varietes/fra/1299175847046/1299175906353  
On peut consulter sur Internet le document « Modalités d'enregistrement des variétés au Canada » à :  
Résumé des exigences en matière de demande d’enregistrement de variété :
A.   Paiement des droits applicables prévus. Un formulaire des droits payables est disponible en ligne (CFIA / ACIA 5701) à : 
      http://www.inspection.gc.ca/au-sujet-de-l-acia/formulaires-et-publications/catalogue-de-formulaires/fra/1328823628115/1328823702784
B.   Le formulaire de demande rempli.
C.   Un échantillon de référence : un échantillon de référence représentatif de la semence (habituellement, la semence du sélectionneur) est fourni. Pour de
      plus amples renseignements, veuillez consulter la section 5.9 de la partie B ainsi que l’Annexe II du document Modalités d’enregistrement des variétés au
      Canada.
D.   Une description de la variété : veuillez communiquer avec le BEV si vous souhaitez recevoir le Formulaire de description objective (FDO) propre à une
       espèce donnée.
E.   Une lettre d’endossement de l’enregistrement et le sommaire des données qui ont été examinées par le Comité de recommandation. Cette exigence
       s’applique uniquement aux espèces indiquées dans les Parties I et II de l’Annexe III du Règlement sur les semences (elle ne s’applique pas aux espèces
       indiquées dans la Partie III).
F.   Les données pour appuyer toutes les déclarations de caractère d’une variété (p. ex. la résistance aux organismes nuisibles et aux maladies, la résistance
      aux herbicides).
Il convient, dans la trousse de demande, d’établir la distinction, l’homogénéité et la stabilité de la variété. Celles-ci sont établies à la suite de l’examen, par le Bureau d’enregistrement des variétés, de la combinaison de l’information généalogique, de l’historique et de la méthodologie de sélection, de la description physique de la variété (FDO) ainsi que de tout renseignement supplémentaire fourni.
Veuillez noter que la liste ci-dessus présente une vue d’ensemble des exigences d’enregistrement, mais qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Toutefois, la liste ci dessus a valeur indicative des exigences relatives à l’enregistrement d’une variété. 
REMARQUE :(i)    Le résident canadien (personne ou société) identifié comme représentant canadien pour la variété deviendra le détenteur d’homologation. C’est la
       personne responsable de l’enregistrement de cette variété au Canada.(ii)   N’importe qui peut faire une demande d’enregistrement au Canada. Généralement, le demandeur est le représentant canadien désigné.(iii)  Pour toutes les variétés enregistrées (y compris les variétés étrangères), toute correspondance concernant l’enregistrement de cette variété sera adressée
       au représentant canadien désigné.(iv)  Une « marque ۛ» comprend une marque de commerce, marque officielle et ou bien marque interdite.(v)   La soumission d’informations erronées ou trompeuses entraînera le rejet de la demande d’enregistrement ou, ultérieurement, l’annulation de
       l’enregistrement.
J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire de demande d’enregistrement sont exacts et qu’ils présentent fidèlement cette variété. L’échantillon de semence de référence a été correctement constitué et est représentatif de la variété. L’échantillon de semence satisfait également aux exigences relatives à la pureté et à la germination.
DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE VARIÉTÉ
Le présent formulaire doit être rempli et remis au Bureau d’enregistrement des variétés dans l’ordre. Il convient de noter que l’examen des demandes ne débutera pas avant la réception du paiement des droits exigibles appropriés. Seules les demandes avec une signature originale sont acceptées. Les noms du sélectionneur, du propriétaire, du responsable ainsi que l’information généalogique contenus dans le présent formulaire demeurent confidentiels.
Section 1          Information sur la variété
ESPÈCE : Utilisez le nom commun et le nom scientifique (genre, espèce et, s’il y a lieu, sous espèce et/ou variété) de l’espèce. Pour référence, veuillez vous reporter à l’Annexe III du Règlement sur les semences.
NOM DE LA VARIÉTÉ : Indiquez, au moment du dépôt de votre demande, la dénomination variétale proposée. Ce peut être une dénomination temporaire ou un numéro expérimental (si un nom n’a pas encore été choisi). Le nom de la variété sera accepté ou refusé par le BEV après vérification du nom conformément à la partie 5.2 de la section B du document Modalités d’enregistrement des variétés au Canada. Des vérifications de nom peuvent avoir lieu indépendamment d’une demande d’enregistrement de variété. Les demandeurs sont invités à communiquer avec le BEV au sujet des vérifications de la pertinence du nom avant la soumission de la demande d’enregistrement. Il conviendra d’utiliser le même nom de variété, après l’enregistrement, dans les demandes d’inspection au champs par l’ACIA aux fins de la certification d’une semence, pour la vente ou dans tout autre document. Il est possible de changer le nom de la variété en tout temps après l’enregistrement en soumettant un nouveau formulaire de demande dûment signé et en payant les droits exigés. Tous les numéros expérimentaux associés doivent être précisés dans le formulaire de demande.
Donnez le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse courriel de la personne/des personnes ou de l’organisation/des organisations qui sont : le sélectionneur, le propriétaire, le représentant canadien, le responsable de la variété (responsable de la semence du sélectionneur) et le distributeur de semences. Les sélectionneurs étrangers doivent désigner un représentant canadien agissant à titre de mandataire pour la demande d’enregistrement au Canada. Le représentant canadien peut être un particulier ou une société de personnes, résidents du Canada. Si le sélectionneur et le représentant canadien sont des parties distinctes, alors des lettres d’autorisation doivent être jointes à la demande : 1) il faut présenter l’original signé de la lettre d’autorisation du sélectionneur donnant le droit au représentant canadien d’enregistrer la variété au Canada; cette lettre peut également comprendre ou non l’autorisation de conserver les semences souches du sélectionneur de la variété; et 2) il faut présenter l’original signé de la lettre d’autorisation du sélectionneur ou du représentant canadien (s’il y est autorisé) autorisant le responsable de la variété à conserver la variété. Dans l’éventualité où le propriétaire de la semence n’est pas le sélectionneur ou si les droits de propriété de la variété ont été transférés par le sélectionneur original, il faut alors fournir les pièces justificatives pertinentes; les lettres d’autorisation (telles que décrites précédemment) doivent provenir du propriétaire de la variété désigné. La responsabilité de la variété au Canada vis-à-vis du Registraire incombe uniquement au représentant canadien, une fois celle-ci enregistrée.
Section 2         Coordonnées des personnes associées à cette variété
Demandeur
Indiquez si le demandeur remplit d'autres fonctions (cochez toutes les cases qui s'applique - obligatoire)
LE SÉLECTIONNEUR DE SEMENCE (obligatoire si différent du demandeur)
LE PROPRIÉTAIRE (obligatoire si différent du demandeur)
LE REPRÉSENTANT CANADIEN (obligatoire si différent du demandeur)
LE RESPONSABLE DE LA VARIÉTÉ (obligatoire si différent du demandeur)
LE DISTRIBUTEUR DE LA VARIÉTÉ (obligatoire si différent du demandeur)
Section 3          Détails de la variété (Questions)
Indiquer si la lettre d’autorisation du sélectionneur ou du propriétaire au représentant canadien pour cette variété est jointe 
La lettre d’autorisation du sélectionneur ou du propriétaire au représentant canadien pour cette variété est jointe (remarque : exigée uniquement si le représentant canadien n’est pas le sélectionneur) : 
Indiquer si le sélectionneur est reconnu par l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) 
Le sélectionneur est reconnu par l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) : 
Indiquer si la lettre d’autorisation du sélectionneur désignant le responsable de la variété est jointe
La lettre d’autorisation du sélectionneur désignant le responsable de la variété est jointe (lorsque ni le représentant canadien ni le responsable de la variété ne sont le sélectionneur ou le propriétaire)
Indiquez si vous avez vous demandé, ou vous a-t-on accordé, un certificat d’obtention végétale pour cette variété au Canada
Avez vous demandé, ou vous a-t-on accordé, un certificat d’obtention végétale pour cette variété au Canada? Si une demande de certificat d’obtention a été déposée, est en voie de soumission, ou sera prochainement soumise, le nom d’enregistrement de la variété proposé doit être identique à la désignation de la variété contenue dans la demande de certificat d’obtention.
Indiquez si vous avez demandé, ou vous a-t-on accordé, un brevet (canadien ou étranger) s’appliquant à cette variété.
Avez vous demandé, ou vous a-t-on accordé, un brevet (canadien ou étranger) s’appliquant à cette variété? (facultative) Si une demande de brevet a été introduite pour la totalité ou pour une partie de cette variété, veuillez fournir les renseignements suivants : la date du dépôt de la demande de brevet et/ou la date de la délivrance du brevet, le titre, les renseignements sur le détenteur du brevet, le numéro d’identification du brevet et, le cas échéant, l’état d’avancement de la demande.
Indiquez si cette variété est vendue dans d’autres pays.
Cette variété est-elle vendue dans d’autres pays?
Indiquez si cette variété est vendue autre part sous d’autres appellations.  Inscrivez le nom/les noms de la variété si celle ci est commercialisée dans d’autres pays sous des appellations différentes.
Cette variété est-elle vendue autre part sous d’autres appellations?
DÉCLARATION DE LA MARQUE
La déclaration de la marque doit être signée aux fins de garantie que la dénomination ou n’importe quelle partie de la dénomination ne sont pas une marque de commerce ou une indication similaire au Canada.
Spécifiez si la variété sera ajoutée à la liste des cultivars admissibles à la certification de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).  Les demandeurs devront fournir ces échantillons de semences, sur demande, au BEV. On ne peut pas inscrire dans la liste de l’OCDE les variétés de pommes de terre ni les composites de variétés de canola. Pour le canola et le tournesol hybrides, le demandeur doit fournir un énoncé confirmant que la variété respecte la norme en matière d’hybridité de l’OCDE pour le type de culture donné. On peut ajouter dans la liste des variétés transgéniques, mais celles-ci doivent satisfaire aux dispositions réglementaires de chaque pays importateur. Les variétés dont l’enregistrement est provisoire peuvent être ajoutées à la Liste des cultivars de l’OCDE.
Demande d’inscription de la variété dans la liste de l’OCDE ?
Indiquer si la demande d’inscription sera inscrite dans la liste de l’OCDE.
Type d'enregistrement
Spécifiez le type d’enregistrement. Si la variété est pour un enregistrement régional limité ou pour un enregistrement contractuel, veuillez en fournir la justification. Une des dispositions pour l’enregistrement contractuel prévoit la présentation d’un document qui décrit le système de contrôle de la qualité proposé pour la variété (alinéa 68(2)c) du Règlement sur les semences). Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter l’annexe VIII des Modalités d’enregistrement des variétés au Canada.
Indiquez le type d'enregistrement.
En tant que détenteur de l’enregistrement, je confirme avoir fourni un Manuel du système de contrôle de la qualité (MSCQ) 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. Toute modification ultérieure au MSCQ sera transmise au registraire pour examen et approbation. Je comprends, et m’y conformerai, qu’une fois la variété enregistrée, je fournirai au registraire, sur demande, l’information relative à la distribution, l’utilisation et l’élimination de toute semence de la variété ou descendance de celle ci, et je reconnais que je suis responsable de toute semence ou sa descendance qui ne sont pas correctement éliminées ou correctement recensées.
♀
Symbole féminin
Grand-parent femelle
♂
Symbole masculin
Grand-parent mâle
♀
Symbole féminin
Grand-parent femelle
Grand-parent mâle
♂
Symbole masculin
♀
Symbole féminin
Parent femelle
Parent mâle
♂
Symbole masculin
Variété candidate
Information généalogique
Pour des semences contrôlées, il faut donner de l’information sur le patrimoine génétique d'au moins les deux générations antérieures (parents et grands parents). La généalogie des variétés à caractères nouveaux (VCN) doit pouvoir être retracée jusqu'à l'approbation du caractère par l’ACIA (on peut remonter jusqu’à une variété déjà enregistrée, si cela s’applique). Dans le cas des variétés hybrides et composées, il faut présenter une généalogie non codée et une dérivation des lignées parentales autofécondées. Des renseignements supplémentaires sont bienvenus.

Si le patrimoine génétique est identique à celui d’autres variétés, veuillez inscrire, sur une feuille séparée, les caractéristiques distinguables.
De plus amples renseignements généalogiques sont joints?
Indiquez si de plus amples renseignements généalogiques sont joints? (p. ex. pour les variétés fondées sur une population : synthétiques, composites, sélections généalogiques différées, etc.)
(p. ex. pour les variétés fondées sur une population : synthétiques, composites, sélections généalogiques différées, etc.)
Origine génétique
L’origine génétique doit comprendre la méthode d’obtention, l’année du dernier croisement ou de la sélection finale/des sélections généalogiques différées, la génération filiale aux fins de sélection, la génération filiale utilisée pour la semence du sélectionneur et le nombre de lignées ou de semences mises en sélections généalogiques différées. Des informations supplémentaires sont bienvenues.
De plus amples renseignements sont joints (le cas échéant) :
(c. à d. pour les variétés fondées sur une population – l’information sur la composition de la population, la technique d’obtention, le type variétal et la multiplication de semences précoce)
Indiquez si de plus amples renseignements sont joints (le cas échéant) :(c. à d. pour les variétés fondées sur une population – l’information sur la composition de la population, la technique d’obtention, le type variétal et la multiplication de semences précoce)
Végétaux à caractères nouveaux (VCN)
Si la variété est un VCN ou est issue d’un VCN, veuillez vous reporter à la section 5.6 des Modalités d’enregistrement des variétés au Canada  VCN signifie 
1) que le caractère a été volontairement sélectionné, créé ou introduit dans une population distincte et stable d’une semence cultivée de la même espèce par une modification génétique; et  
 2) qu’il se fonde sur des principes scientifiques solides, qu’il n’a essentiellement pas d’équivalent, en ce qui a trait à son usage spécifique et à son innocuité, tant pour l’environnement que pour la santé humaine, à une quelconque caractéristique d’une population distincte et stable d’une semence cultivée de la même espèce au Canada, eu égard à la possibilité que le végétal issu de la semence se comporte comme une mauvaise herbe ou que la semence devienne – directement ou non – un végétal nuisible, ainsi qu'au flux génétique et aux effets de la semence sur les organismes non ciblés et sur la biodiversité.
 
Au moment de faire un choix, nous nous demandons d’évaluer la variété en fonction des critères relatifs aux végétaux à caractères nouveaux (VCN), aux aliments nouveaux et aux aliments nouveaux du bétail provenant de VCN, tels que décrits dans les documents de l’ACIA ci-dessous :
 
2.6 Directives relatives à l'évaluation des aliments nouveaux du bétail : origine végétale (anciennement Directive 95 03)
 
Partie V du Règlement sur les semences (Dissémination de semences); Directive 94-08 « Critères d'évaluation du risque environnemental associé aux végétaux à caractères nouveaux »
 
Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870), section 28 (Aliments nouveaux)
 
Veuillez prendre note que les données justificatives et/ou la justification scientifique étayant votre conclusion doivent être disponibles sur demande.
La variété est un VCN :
Indiquez si la variété est un VCN
La variété est issue d’un VCN :
Indiquez si la variété est issue d’un VCN
Le caractère de ce VCN est-il approuvé par le Bureau de la biosécurité végétale (ACIA)?  (Si non, veuillez contacter le bureau de la biosécurité végétale)
Indiquez si le caractère de ce VCN est-il approuvé par le Bureau de la biosécurité végétale (ACIA).  Si non, veuillez communiquer avec le Bureau de la biosécurité végétale). 
Indiquez si une méthode/des protocoles de détection du VCN, approuvés par l’ACIA, ont-ils été fournis
Une méthode/des protocoles de détection du VCN, approuvés par l’ACIA, ont-ils été fournis? : (Si non, veuillez envoyer les protocoles au BEV de l’ACIA pour examen.) Remarque : ceci peut/devrait être fait avant la demande d’enregistrement de variété.
Le générateur de déclaration
Afin de générer la Déclaration, les champs suivants doivent être remplis. Si les renseignements ont déjà été recueillis ailleurs sur le formulaire, ils seront automatiquement insérés lorsque vous entrerez dans le champ. Veuillez noter que ces champs ne s’imprimeront pas.
DÉCLARATION
 s'est engagé à effectuer des essais au champ et une analyse génétique de , variété  .   L'ACIA a examiné et approuvé les protocoles de test(s) moléculaire(s) la PON numéro , la PON numéro , la PON numéro  (p. ex. ABC-12345-ABC) ou le titre de la PON  de   ont été effectués sur la semence ou le tissu végétal de la variété inscrite aux essais d'enregistrement et sur l'échantillon de référence légal présentés à l'ACIA pour homologation.  Ces essais confirment que la variété  exprime les caractères :  (1)  , (2) , (3)   (p. ex. tolérance au glyphosate) comme étant un résultat direct de l'expression des évènements suivants approuvés par l'ACIA : (1) , (2) , (3)  (p. ex. GTS 40-3-2 ).  
Date signed by Applicant.  Enter in the format DD/MM/YYYY or use the calendar provided.
Date signed by Applicant.  Enter in the format DD/MM/YYYY or use the calendar provided.
Date signed by Applicant.  Enter in the format DD/MM/YYYY or use the calendar provided.
Comité régional de recommandation de l'enregistrement (uniquement pour les espèces répertoriées dans les Parties I et II de l’Annexe III du Règlement sur les semences)
Pour les espèces répertoriées soit dans la Partie I ou dans la Partie II de l’Annexe III du Règlement sur les semences, vous devez indiquer le nom du comité régional de recommandation de l’enregistrement qui a appuyé la variété candidate ainsi que l’année de son endossement. Veuillez joindre la lettre confirmant l’endossement du comité ainsi que le sommaire des données tirées des essais dont s’est servi le comité. Pour de plus amples renseignements, veuillez lire la section 9.0 des Modalités d’enregistrement des variétés au Canada.
Échantillon de semence de référence
Il faut fournir un échantillon de semence de référence représentatif de la variété (habituellement, la semence du sélectionneur). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section 5.9 de la partie B, ainsi que l’annexe II, des Modalités d’enregistrement des variétés aux Canada. Veuillez indiquer la dimension de l’échantillon de semence de référence (kg) et l’année de production. Un rapport de l’analyse de germination est exigé pour les échantillons de plus d’un an (période écoulée entre la production et la récolte de la semence et le dépôt de la demande auprès du BEV de l’ACIA).
 
REMARQUE : le BEV peut exiger un échantillon de semence de référence, par la suite, pour un travail de vérification de la variété.
Un certificat de germination est joint : (pour les échantillons de plus d’un an)
Indiquez si le certificat de germination est joint * : (pour les échantillons de plus d’un an)
Étiquette de l’échantillon de semence de référence :
Indiquez l'étiquette de l'échantillon de semence de référence.
Information supplémentaire (Le point A est exigible pour que la demande soit traitée)
Veuillez vérifier la liste des documents à joindre à la demande. Tel qu’indiqué dans le formulaire, l’examen des demandes d’enregistrement ne débutera qu’après réception du paiement des droits exigibles.
Signature du demandeur
Tous les demandeurs doivent signer et dater le formulaire de demande (signature originale, à l’encre).
J'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire de demande d’enregistrement sont exacts et qu’ils présentent fidèlement cette variété. L’échantillon de semence de référence a été correctement constitué et est représentatif de la variété. L’échantillon de semence satisfait également aux exigences relatives à la pureté et à la germination.
*Demandes d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) uniquement*
Pour les demandes de variétés développées par AAC, en plus de la signature du demandeur (ci-dessus), la signature du Bureau de la propriété intellectuelle et de la commercialisation (BPIC) est exigée. Le BPIC est le représentant canadien pour toutes les variétés développées par AAC soumises au processus d’enregistrement.  Le Bureau de la propriété intellectuelle et de la commercialisation (BPIC) est le détenteur de l’enregistrement et le représentant canadien pour toutes les variétés développées par AAC au Canada. La signature du BPIC d’AAC est exigée (ci-dessous) pour ces variétés.
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Policy and Programs
Nom de l’entreprise
Type de culture :
Variété :
PON numéro 1 (20 caractères maximum)
PON numéro 2 (20 caractères maximum)
PON numéro 3 (20 caractères maximum)
Titre de la PON (100 caractères maximum) 
Nom de l’établissement de production de la culture 
Caractère numéro 1 (25 caractères maximum) 
Caractère numéro 2 (25 caractères maximum) 
Caractère numéro 3 (25 caractères maximum) 
Évènement VCN numéro 1 (15 caractères maximum)
Évènement VCN numéro 2 (15 caractères maximum)
Évènement VCN numéro 3 (15 caractères maximum)
	formStatus: 
	formNumber: 
	skipNav_btn: 
	firstEmptyFieldbtn: 
	goTofirstPgbtn: 
	goToPrevPgbtn: 
	goToNextPgbtn: 
	toToLastPgbtn: 
	clearAllDatabtn: 
	PrintBtn: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	lien web à l'Énoncé de confidentialité: 
	PropVarName: 
	Lien Web du Bureau d'enregistrement des variétés: 
	Lien Web des modalités d'enregistrement des variétés aux Canada.: 
	Lien Web du formulaire de demande de droits payables pour l'enregistrement des variétés (CFIA / ACIA 5701): 
	CropKind: 
	ScientificName: 
	ExpCodes: 
	Entrez le nom de la personne-ressource du demandeur: 
	Entrez le nom de l'organisation du demandeur: 
	Entrez l'adresse du demandeur: 
	Entrez la ville du demandeur: 
	La province ou l'état du demandeur.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Entrez le code postal, le code zip ou le code du pays du demandeur: 
	Le pays du demandeur.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Entrez le numéro de téléphone du demandeur: 
	Entrez le numéro de télécopieur du demandeur: 
	Entrez le courriel du demandeur: 
	PlantBreeder: 0
	Owner: 0
	CdnRep: 0
	VarMaintainer: 0
	VarDistributor: 0
	Entrez le nom de la personne-ressource du sélectionneur de semence: 
	Entrez le nom  de l’organisation du sélectionneur de semence: 
	Entrez l'adresse du sélectionneur de semence: 
	Entrez la ville du sélectionneur de semence: 
	La province ou l'état du sélectionneur de semence.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Le pays du sélectionneur de semence.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Entrez le code postal, le code zip ou le code du pays du sélectionneur de semence: 
	Entrez le numéro de téléphone du sélectionneur de semence: 
	Entrez le numéro de télécopieur du sélectionneur de semence: 
	Entrez le courriel du sélectionneur de semence: 
	Entrez le nom de la personne-ressource du propriétaire: 
	Entrez le nom  de l’organisation du propriétaire: 
	Entrez l'adresse du propriétaire: 
	Entrez la ville du propriétaire: 
	La province ou l'état du propriétaire.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Le pays du propriétaire.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Entrez le code postal, le code zip ou le code du pays du propriétaire: 
	Entrez le numéro de téléphone du propriétaire: 
	Entrez le numéro de télécopieur du propriétaire: 
	Entrez le courriel du propriétaire: 
	Entrez le nom de la personne-ressource du représentant canadien: 
	Entrez le nom  de l’organisation du représentant canadien: 
	Entrez l'adresse du représentant canadien: 
	Entrez la ville du représentant canadien: 
	La province ou l'état du représentant canadien.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Le pays du représentant canadien.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Entrez le code postal, le code zip ou le code du pays du représentant canadien: 
	Entrez le numéro de téléphone du représentant canadien: 
	Entrez le numéro de télécopieur du représentant canadien: 
	Entrez le courriel du représentant canadien: 
	Entrez le nom de la personne-ressource du responsable de la variété: 
	Entrez le nom  de l’organisation du responsable de la variété: 
	Entrez l'adresse du responsable de la variété: 
	Entrez la ville du responsable de la variété: 
	La province ou l'état du responsable de la variété.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Le pays du responsable de la variété.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Entrez le code postal, le code zip ou le code du pays du responsable de la variété: 
	Entrez le numéro de téléphone du responsable de la variété: 
	Entrez le numéro de télécopieur du responsable de la variété: 
	Entrez le courriel du responsable de la variété: 
	Entrez le nom de la personne-ressource des distributeurs de la variété: 
	Entrez le nom  de l’organisation des distributeurs de la variété: 
	Entrez l'adresse des distributeurs de la variété: 
	Entrez la ville des distributeurs de la variété: 
	La province ou l'état des distributeurs de la variété.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Le pays des distributeurs de la variété.  En utilisant des majuscules, tapez la première lettre afin de filtrer les choix, et puis utilisez le curseur pour le sélectionner.: 
	Entrez le code postal, le code zip ou le code du pays des distributeurs de la variété: 
	Entrez le numéro de téléphone des distributeurs de la variété: 
	Entrez le numéro de télécopieur des distributeurs de la variété: 
	Entrez le courriel des distributeurs de la variété: 
	Yes: 
	No: 
	PatentPending: 0
	Date de dépôt.  Entrez dans le format JJ/MM/AAAA ou utiliser le calendrier prévu.: 
	PatentIssued: 0
	Date délivrance.  Entrez dans le format JJ/MM/AAAA ou utiliser le calendrier prévu.: 
	PatNumbers: 
	PatOwner: 
	CountryList: 
	CountryVarName: 
	AppSignature: 
	Date signé par le demandeur.  Entrez dans le format JJ/MM/AAAA ou utiliser le calendrier prévu.: 
	national: 
	contract: 
	interim: 
	TypeRegisRationale: 
	RegistrantName: 
	RegistrantSig: 
	RegistrantTitle: 
	La date signé par le détenteur.  Entrez dans le format JJ/MM/AAAA ou utiliser le calendrier prévu.: 
	FemGrp: 
	GenericField: 
	AddInfo: 
	yes: 
	no: 
	BreedingMethod: 
	BreedingSelecCriteria: 
	BreedingYrFnlCross: 
	BreedingFilGenSel: 
	BreedingFilGen: 
	BreedingNoLines: 
	Lien Web des modalités d'enregistrement des variétés aux Canada.: 
	Lien Web au règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870), section 28 (Aliments nouveaux): 
	Lien Web au 2.6 Directives relatives à l'évaluation des aliments nouveaux du bétail : origine végétale (anciennement Directive 95 03): 
	Lien Web au partie V du Règlement sur les semences (Dissémination de semences); Directive 94-08 « Critères d'évaluation du risque environnemental associé aux végétaux à caractères nouveaux »: 
	PNTaddInfo: 
	PNTnames: 
	companyName: Indiquez le nom de l’entreprise (66 caractères maximum)
	cropKind: (36 caractères maximum)
	variety: Le nom proposé de la variété (52 caractères maximum)
	sop1: ____________________
	sop2: ____________________
	sop3: ____________________
	sopTitle: _______________________________________________________________________________________________
	breedingInst: ________________________________________
	trait1: _________________________
	trait2: _________________________
	trait3: _________________________
	pntEvent1: 
	pntEvent2: 
	pntEvent3: 
	variety2: Le nom proposé de la variété (52 caractères maximum)
	event1: _______________
	event2: _______________
	event3: _______________
	DeclName: 
	DeclTitle: 
	DeclSig: 
	Date of PNT Declaration.  Please enter in the format DD/MM/YYYY or use the calendar provided.: 
	RecomComm: 
	YearRecom: 
	ProofCommSupport: 0
	SumDataRev: 0
	SumHerbTol: 0
	Lien Web des modalités d'enregistrement des variétés aux Canada.: 
	SampleSize: 
	YrSeedProd: 
	csgaTag: 
	otherAOSCAmem: 
	oecdAgencyTag: 
	otherForSeed: 
	signedByBreeder: 
	FeeSubmission: 0
	ODFincluded: 0
	Data: 0
	Agent3Sig: 
	AppName: 
	AppTitle: 
	AAFCname: 
	AAFCtitle: 
	AAFCsig: 
	Date signé par le personne du BPIC.  Entrez dans le format JJ/MM/AAAA ou utiliser le calendrier prévu.: 



