
LIVRAISON DE GRAINS ET DE GRAINES OLÉAGINEUSES  

à [inscrire le nom de l’entreprise de manutention de grains] (« l’entreprise de manutention de grains »)  

pour un acheteur de grains (« l’acheteur de grains »)  

  

DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À LA LIVRAISON  

  

Je, (écrire le nom en lettres moulées) __________________________________________________________________  

  

de (écrire l’adresse en lettres moulées) _________________________________________________________________  

  

dans la province de ________________________________________________________________________________   

  

DÉCLARE SOLENNELLEMENT CE QUI SUIT :  

  

1. Je suis le producteur soussigné et j’ai conclu un contrat avec l’acheteur de grains pour livrer du grain et/ou des graines 

oléagineuses. S’il s’agit d’une société ayant conclu un contrat avec l’acheteur de grains dans le but de livrer des grains 

et/ou des graines oléagineuses, je suis délégué comme représentant autorisé de la société et j’endosse personnellement 

cette déclaration, et ce, au nom de la société.  

  

2. Le blé livré par moi-même, ou en mon nom, à l’entreprise de manutention de grains et/ou à l’acheteur de grains, est une 

variété admissible à la classe de blé autorisée à être livrée, dont le paiement est exigé conformément à la Loi sur le libre 

choix des producteurs de grains en matière de commercialisation, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur les semences 

et les décrets ou règlements d’application de ces lois (collectivement appelés, les « Lois »). Les autres grains et/ou 

graines oléagineuses livrés par moi-même, ou en mon nom, à l’entreprise de manutention de grains et/ou à l’acheteur 

de grains sont des variétés admissibles pour la livraison du type de grains et/ou de graines oléagineuses pour lequel le 

paiement est exigé conformément aux Lois. Je reconnais que, pour être admissible, la variété doit être enregistrée par 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) comme admissible selon le type de produit (par exemple, le blé, 

l’orge, le lin, les pois, le canola, la moutarde, etc.). Je reconnais en outre que, dans le cas du blé, la variété doit être 

placée dans une classe de blé par la Commission canadienne des grains (CGC). Pour obtenir une liste des variétés 

admissibles pour tous les types de produits, consultez le site Web de l’ACIA, à 

http://www.inspection.gc.ca/active/netapp/regvar/regvar_lookupf.aspx, ou composez le 1-800-442-2342. Pour obtenir 

une liste des variétés de blé admissibles aux différentes classes de blé, consultez le site Web de la CCG, à 

http://www.grainscanada.gc.ca/legislation-legislation/orders-arretes/ocgcm-maccg-fra.htm, ou composez le 1-800-

8536705.  

  

3. Le grain et/ou les graines oléagineuses livrés par moi-même, ou en mon nom, en vertu de la présente étaient composés 

uniquement d’une variété ou de variétés enregistrées aux fins de production au Canada. Dans le cas des variétés 

protégées aux termes de la Loi sur la protection des obtentions végétales 91, qui exige que ces variétés proviennent de 

semences sélectionnées (c.-à-d. les variétés protégées après le 27 février 2015), les semences ayant servi à la 

production du grain ou des graines oléagineuses ont été achetées en tant que semences sélectionnées ou ont été 

obtenues, par moi-même, à partir d’une génération de semences que j’avais initialement achetées en tant que semences 

sélectionnées.   

  

4. Attestations concernant l’épandage de pesticides  

  

Metconazole : Je comprends que le metconazole est homologué en vue de son utilisation au Canada, mais que son 

utilisation peut entraîner la présence de résidus jugés inacceptables dans certains marchés d’exportation. J’atteste par la 

présente que le canola livré par moi-même, ou en mon nom, n’a pas été traité avec un produit phytosanitaire contenant 

du metconazole, notamment le produit connu sous le nom « Quash Fungicide ».  

  

Saflufénacil : Je comprends que le saflufénacil est homologué en vue de son utilisation au Canada, mais que son utilisation 

sur le lin, avant la récolte, peut entraîner la présence de résidus jugés inacceptables dans certains marchés d’exportation. 

J’atteste par la présente que le lin livré par moi-même, ou en mon nom, n’a pas été traité avant la récolte avec un produit 

phytosanitaire contenant du saflufénacil, notamment le produit connu sous le nom « Heat LQ ».   
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En cas de non-conformité à cette attestation, l’entreprise de manutention de grains et/ou l’acheteur de grains refusera la 

livraison de grains ou de graines oléagineuses mis en vente.   

  

5. Si moi-même, ou toute autre personne agissant en mon nom, livre à l’entreprise de manutention de grains et/ou à 

l’acheteur de grains des grains et/ou des graines oléagineuses qui ne sont pas conformes aux paragraphes 2 et 3 cidessus, 

ou des variétés admissibles pour la livraison du type de produit pour lequel le paiement est exigé, je reconnais que 

l’entreprise de manutention de grains et/ou l’acheteur de grains peut décider que les déclarations contenues aux 

paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ont été faites d’une façon frauduleuse ou par négligence. Dans ce cas, je serai tenu 

responsable envers l’entreprise de manutention de grains et/ou l’acheteur de grains pour tous dommages, réclamations, 

pertes ou frais (notamment les frais juridiques) découlant de telles déclarations frauduleuses ou faites par négligence, et 

j’accepte d’indemniser l’entreprise de manutention de grains et/ou l’acheteur de grains pour toute perte, tout coût, tout 

dommage, toute dépense ou toute pénalité pouvant découler de tout défaut de me conformer aux lois ou contrats 

applicables, ou de tout défaut de respecter ce qui précède. Je reconnais que l’entreprise de manutention de grains et/ou 

l’acheteur de grains peut m’accuser de ne pas avoir respecté mon contrat de livraison et, de plus, que l’entreprise de 

manutention de grains et/ou l’acheteur de grains dispose de tout autre recours visant à mettre fin à tout contrat conclu entre 

l’entreprise de manutention de grains et/ou l’acheteur de grains et moi-même.   

  

6. Je reconnais que l’entreprise de manutention de grains et l’acheteur de grains peuvent échanger entre eux et avec 

la CCG des renseignements pertinents (notamment le nom et l’adresse du producteur, des renseignements concernant les 

échantillons prélevés des livraisons et une partie des échantillons prélevés par l’entreprise de manutention de grains) se  

rapportant aux livraisons de variétés de grains et/ou de graines oléagineuses présumées (i) inadmissibles ou (ii) non 

conformes au paragraphe 3 ou 4 de la présente faites à l’entreprise de manutention de grains par le producteur ou en son 

nom. Je comprends que ces renseignements seront utilisés pour établir la responsabilité, laquelle peut donner lieu à des 

pénalités et/ou des poursuites en dommages-intérêts instituées contre le producteur, et qu’ils seront versés au dossier de 

preuve dans le cadre d’un processus d’arbitrage et/ou d’une poursuite judiciaire.   

  

7. La présente déclaration s’applique à toutes les livraisons de grains et/ou de graines oléagineuses faites à 

l’entreprise de manutention de grains par le producteur, ou en son nom, à compter de la date indiquée ci-dessous ou jusqu’à 

la fin de la campagne agricole 2019-2020, ou jusqu’à ce que la présente déclaration d’admissibilité soit remplacée ou 

révoquée par le producteur au moyen d’un avis écrit donné dont doit accuser réception l’acheteur de grains et l’entreprise 

de manutention de grains.   

  

  

Fait en date du _______________________________________  

  

                

_________________________________________ _________________________________________ Signature du 

témoin     Signature du producteur  

  

  

_________________________________________   _________________________________________   

(Nom du témoin en lettres moulées)       (Adresse du témoin en lettres moulées)  
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