Obtenez sans frais un rapport personnalisé sur la qualité de votre récolte!
En vous inscrivant au Programme d’échantillons de récolte, vous obtiendrez chaque année un grade et des données
qualitatives pour chaque échantillon de votre récolte d’avoine, de blé, de canola, de haricots, de haricots ronds blancs,
de graine à canaris, de graine de lin, de graine de moutarde, de lentilles, de maïs, d’orge, de pois, de pois chiches, de
seigle ou de soja.

Grade, taux d’impuretés et résultats
d’analyse de la qualité

5 bonnes raisons de participer

Pour chaque échantillon, nos inspecteurs fournissent sans frais un
grade non officiel et des données sur la qualité, notamment :
•

indice de chute du blé et du seigle;

•

teneur en vomitoxine (désoxynivalénol ou DON) du blé, du maïs
et de l’orge;

•

teneur en protéines des céréales et des légumineuses;

•

teneur en huile, en protéines et en chlorophylle du canola;

•

teneur en huile et en protéines et indice d’iode de la graine de lin;

•

teneur en huile et en protéines de la graine de moutarde et du
soja.

Remarque : Le grade fourni est non officiel étant donné que l’échantillon
n’a pas été prélevé par un inspecteur des grains de la Commission
canadienne des grains.

Il est facile de s’inscrire et d’envoyer
des échantillons
1. Inscrivez-vous en ligne, à grainscanada.gc.ca/PER.
2. Avant la récolte, nous vous faisons parvenir une trousse
comprenant votre numéro d’identification du Programme
d’échantillons de récolte et des enveloppes affranchies.
3. Placez des échantillons représentatifs de votre grain dans les
enveloppes et envoyez-les nous par la poste.
4. Nous évaluons vos échantillons.
5. Nous vous envoyons les résultats par courriel. Vous pouvez
aussi les obtenir en ligne ou composer notre numéro sans frais.

1. Vous pouvez vous inscrire sans frais, et les enveloppes
à échantillon sont affranchies.
2. Le grade et le taux d’impuretés de votre grain seront
déterminés à partir des échantillons que vous nous
ferez parvenir.
3. Nous publions des rapports sur la qualité des récoltes
en fonction de l’analyse scientifique des échantillons de
récolte soumis par les producteurs. Ces rapports aident
les marchands à promouvoir la vente du grain
canadien à l’échelle nationale et internationale.
4. Nous utilisons vos échantillons pour établir et évaluer
l’efficacité des facteurs de classement et déterminer
s’il faut modifier les échantillons-types de grain.
5. Nos scientifiques utilisent vos échantillons dans le
cadre de leurs travaux de recherche sur les questions
relatives à la qualité et à la salubrité du grain, ce qui
contribue à la réputation du Canada en ce qui concerne
la qualité de son grain.

Déménagement? Retraite? Besoin d’autres enveloppes? Autres changements?
Faites-le nous savoir
Courriel : harvest-recolte@grainscanada.gc.ca
Téléphone : 1-800-853-6705

Assurez-vous d’avoir votre numéro d’identification du
Programme d’échantillons de récolte (fourni dans la trousse).

