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Annexe F. Fiche d’attestation de la formation d’analyste de semences 
 
La présente atteste que :   

 (nom du participant) 
 
a reçu le nombre d’heures* de formation requises selon la section 4.2.3, durant la période allant du : 

   au     

  (dates) 

Le formateur et le participant estiment que la formation a permis d’acquérir les compétences 
requises selon la section 3.2, Principales compétences et connaissances requises des analystes de 
semences agréés. 

 

 
 

PARTICIPANT 

 

FORMATEUR 

 SURVEILLANT OU 
DIRECTEUR DE 
LABORATOIRE 

(s’il y a lieu) 

     

 
Signature 

  
Signature 

  
Signature 

     

 
Date  

 
Date  

 
Date 

 
 
 
Nom du laboratoire :     

 
  
 
* Voir section 4.2, Conditions d’admissibilité 
 
Joindre le présent formulaire à la Demande de participation aux examens d’analyste de semences 
(annexe G). 
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Annexe G. Demande de participation aux examens d’analyste de semences 
 

DEMANDE DE PARTICIPATION AUX EXAMENS D’ANALYSTE DE SEMENCES 
 

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS (ACIA) 
 

Veuillez lire attentivement le formulaire avant de le remplir. Les demandes incomplètes ou mal 
remplies seront retournées. La demande doit parvenir à l’ACIA au plus tard le 1er mai. 
 
Nom du demandeur   

Employeur  

Adresse postale  

Téléphone  Fax 

Courriel  

 
Veuillez indiquer la portée de l’agrément demandé. 
 
( ) Agrément complet pour les analyses de pureté et les essais de germination de toutes les espèces de 

plantes cultivées de tous les tableaux de normes de catégorie. 
( ) Agrément partiel - Veuillez préciser les tableaux ou les espèces. 
 
Pureté  
  
Germination  
  

 
Voulez-vous que l’ACIA transmette votre nom à l’Association des analystes de semences 
commerciales du Canada (AASCC)? 
 

      
   
 

Signature du demandeur 
  

Date 
 
Transmettre le formulaire rempli au : 
 Chef, Section de la science et de la technologie des semences 
    Laboratoire de Saskatoon 

301 - 421, chemin Downey 
    Saskatoon (Saskatchewan)  S7N 4L8 

Téléphone : 306-975-5832   Fax : 306-975-6450 
Courriel : ssts@inspection.gc.ca 

Oui  
Non  


