
 

 

 

 

  

Avis à l'industrie 
Un nouvel outil aide les intervenants à identifier  

les variétés protégées en vertu de la POV 

 
Ottawa (Ontario) : (le vendredi 28 août)  - Une nouvelle base de données pour aider les intervenants du secteur des 

semences à identifier facilement la POV sur les variétés de cultures enregistrées pour la vente au Canada a été 

lancée. 

 

La nouvelle base de données sur les variétés de cultures et sur l'état de la protection des obtentions végétales a été 

créée par l'Association canadienne du commerce des semences avec l'aide du Bureau d'enregistrement des variétés 

de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et du Bureau de la protection des obtentions végétales.  

 

À l'aide de la base de données, les membres de la chaîne de valeur du secteur des semences peuvent facilement 

identifier l'état de la POV d'une variété de culture en quelques étapes simples. Les utilisateurs peuvent chercher dans 

la base de données en fonction du type de culture, du nom de la variété et du type de POV. Ils peuvent également 

voir la base de données entière (http://cdnseed.org/library/crop-kinds-database/#all). Le type de POV est indiqué 

par deux marques de certification : UPOV 1978 ou UPOV 1991. La base de données est facilement accessible à partir 

de la bibliothèque de cdnseed.org (http://cdnseed.org/library/crop-kinds-database/). 

 

« L'Association canadienne du commerce des semences a créé cette base de données de référence pour faire en 

sorte que des informations importantes et à jour pouvant influer sur les exploitations de semences sont facilement 

accessibles, affirme Scott Horner, président de l'ACCS. Nous encourageons les membres et les intervenants à 

consulter la base de données fréquemment. Nous espérons également que tout le monde continuera de visiter 

www.pbrfacts.ca afin de voir les possibilités et les obligations qui incombent à chacun d'entre nous en vertu de la 

nouvelle législation sur la protection des obtentions végétales. » 

 

L'Association canadienne du commerce des semences est la porte-parole nationale de 130 sociétés membres 

impliquées dans tous les aspects de la recherche, de la production, du marketing et du commerce des semences, à 

l'échelle nationale et internationale. Visitez-nous au cdnseed.org. Suivez-nous sur Twitter : @SeedInnovation 
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Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Teresa Neuman, gestionnaire, relations avec les intervenants : 

Bureau : 613-829-9527, Cell. : 613-297-6638 ou info@PBRfacts.ca . 
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