
 

 

Lignes directrices pour l’élaboration d’un manuel qualité touchant les 
producteurs de semence qui expédient des semences Nucléaires et Pré-Élite à 
des fins de recertification. 

Ces  lignes directrices  sont  disponibles à titre de référence pour le personnel de l’entreprise et les 
auditeurs du Programme de certification des pommes de terre de semence du Québec.  L’objectif de ce 
manuel est de: 

 1) Décrire en détail  le mode de gestion, production, formation, et de prévention des risques de 
l’entreprise 

 2) S’assurer que l’entreprise mette en application ce qui est décrit dans ce manuel, 

 3) S’assurer qu’il n’y ait pas d’élément qui met en jeux la qualité phytosanitaire et la traçabilité des 
pommes de terre de semence produite par l’entreprise étant donné que cette dernière est à la base de 
la production du système de semences. 

Ces  lignes directrices sont à titre indicatif, le producteur doit l’adapter pour tenir compte de la réalité 
de son entreprise.  Cependant, le producteur doit traiter tous les thèmes énumérés  et compléter si 
nécessaire avec des  thèmes qu’il juge nécessaire d’ajouter.  Ce document est une première version qui 
sera améliorée avec le temps.  
 
Les activités décrites dans le présent manuel doivent être conformes :  
 
1) à la Loi sur les semences et son Règlement (partie II) appliquée par l’Agence Canadienne d’inspection 
des aliments ainsi qu’à ses directives ou autres Règlements pertinents.  
2) aux normes de production édictée au chapitre III du  Règlement sur la production et la mise en 
marché des pommes de terre de semence  
 

1. TABLE DES MATIÈRES  
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4. PRODUCTION NUCLÉAIRE IN-VITRO ET EN SERRE  
(les informations relatives à cette section sont aussi exigées à l’article 26 du Règlement sur la 
production et la mise en marché des pommes de terre de semence) 
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 Description des installations nucléaires  

 Description et entretien du matériel utilisé 
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 Récolte des tubercules nucléaires  

 Conservation et identification des tubercules nucléaires  

 Procédure pour compléter les demandes d’inspection 

 Procédure à suivre avant l’expédition de matériel nucléaire 

 Contrôle de la documentation et des registres 
 

5. PRODUCTION DE POMMES DE TERRE DE SEMENCE EN CHAMPS 
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 Description des installations, équipement et machinerie utilisés lors de la production au champ 
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optimiser la qualité et la traçabilité des lots  
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 Évaluation de l’état général de la qualité de la récolte 
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7. ENTREPOSAGE DES SEMENCES PRODUITES AUX CHAMPS 
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