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Objet 
 
 

• Donner un aperçu des modifications législatives 
contenues dans le project de loi C-18, la Loi sur la 
croissance dans le secteur agricole. 
 

• Les modifications sont proposées par le ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, avec l’appui de l’ACIA 
(modifications de 7 lois) et d’AAC (2 lois). 
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Lois visées par le projet de loi C-18 
Le projet de loi propose d’apporter des modifications aux lois 
suivantes : 

ACIA 
•Loi sur la protection des obtentions végétales 
•Loi relative aux aliments du bétail 
•Loi sur les engrais 
•Loi sur les semences 
•Loi sur la santé des animaux 
•Loi sur la protection des végétaux 
•Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
•Loi sur les programmes de commercialisation agricole   
•Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole 
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Modifications visant les lois de l’ACIA 
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Contexte – Lois de l’ACIA 
• Dans le contexte de la modernisation des lois de l’ACIA, cette 

nouvelle loi peut être considérée comme un complément de la Loi 
sur la salubrité des aliments au Canada, qui a été adoptée en 
novembre 2012. 
 

• La modernisation législative est un objectif de l’ACIA depuis sa 
création. 
 

• Les modifications proposées visent à : 
– stimuler l’investissement et l’innovation dans la mise au point de 

nouvelles variétés végétales; 
– renforcer la compétitivité des intrants agricoles;  
– infliger des sanctions appropriées dans les secteurs de l’alimentation et 

de l’agriculture. 
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Stimuler l’investissement et l’innovation dans la 
mise au point de nouvelles variétés végétales 

• Les modifications proposées de la Loi sur la protection des obtentions 
végétales (LPOV) sont conformes à l’engagement du gouvernement à favoriser 
l’innovation et l’accès des agriculteurs à de nouveaux intrants. 

• Les modifications offrent un cadre qui encourage l’investissement privé dans 
les programmes de sélection des végétaux au pays et facilite l’accès aux 
variétés étrangères. 

• Les agriculteurs peuvent s’attendre à avoir un plus grand choix de variétés à 
rendement élevé lorsqu’ils prennent leurs décisions en matière 
d’ensemencement. 

• Les modifications permettront d’harmoniser la réglementation canadienne avec 
les normes internationales, y compris celles de nos principaux partenaires 
commerciaux. 

• La loi comporte une exemption explicite pour le privilège de l’agriculteur. 
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Renforcer la compétitivité des intrants agricoles 

• Les modifications liées aux intrants agricoles (aliments du bétail, 
semences, engrais et végétaux) :  
– renforceront l’innocuité des intrants agricoles,  
– réduiront le fardeau administratif pour l’industrie,  
– favoriseront la croissance économique dans le secteur agricole 

et le commerce accru des produits agricoles.  
 

• Ainsi, elles contribueront à renforcer la confiance à l’égard de la 
qualité et de l’innocuité des intrants agricoles, et du coup, des 
produits finaux, à l’échelle nationale et internationale.  
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Renforcer la compétitivité des intrants agricoles 

• Exemples des pouvoirs proposés : 
– Délivrance de licences et d’enregistrements pour les aliments 

du bétail et les engrais qui sont vendus sur le marché 
interprovincial ou international 

– Autorisation explicite de prendre en compte des 
renseignements et des examens étrangers dans l’étude des 
soumissions, conformément à la motion M-460 du député 
Shipley adoptée par la Chambre des communes 

– Certification des exportations 
– Incorporation par renvoi  
– Tenue des dossiers et pouvoir d’exiger des renseignements 

pour que les inspecteurs de l’ACIA aient l’information dont ils 
ont besoin 
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Infliger des sanctions appropriées dans les secteurs 
de l’alimentation et de l’agriculture  
• Les sanctions pécuniaires sont un moyen important d’encourager 

les parties réglementées du secteur agricole à se conformer. 
• Pour les entreprises, les sanctions pécuniaires passent de 2 000 $ 

(violation mineure), 10 000 $ (violation grave) et 15 000 $ (violation 
très grave) à 5 000 $, 15 000 $ et 25 000 $ respectivement.  

• Des sanctions pécuniaires sont imposées en vertu de la Loi sur la 
santé des animaux et de la Loi sur la protection des végétaux, et 
elles seront aussi appliquées en vertu de la Loi sur la salubrité des 
aliments au Canada. 

• Aucun changement n’est apporté aux sanctions pénales, aux 
amendes et aux sanctions déjà prévues dans chacune des lois.  
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