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1. Contexte  
 
1.1. Généralités 
 
Les engrais (éléments nutritifs des végétaux) et les suppléments (autres produits qui 
enrichissent les sols ou favorise la croissance des plantes ou la productivité des récoltes) vendus 
ou importés au Canada sont réglementés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) en vertu de la Loi sur les engrais et de son règlement d’application. 
 
1.2. Modernisation de la réglementation  
 
Le Règlement sur les engrais a été modifié récemment (26 octobre 2020). La modernisation 
visait notamment à alléger le fardeau administratif des parties réglementées tout en respectant 
la priorité accordée à l’innocuité dans le mandat du programme sur les engrais. Le Règlement 
sur les engrais contient des dispositions transitoires qui offrent aux parties réglementées la 
possibilité de se conformer soit à l’ancien règlement, soit au nouveau règlement pendant trois 
ans. À la fin de la période de transition (le 26 octobre 2023), l’ancien règlement ne sera plus en 
vigueur et tous les engrais et suppléments réglementés devront être conformes au règlement 
modifié.  
 
1.3. Mon ACIA  
 
Simultanément aux modifications apportées au règlement, l’ACIA a lancé une plateforme pour 
la soumission des demandes par voie électronique (Mon ACIA) au moyen de laquelle les 
demandeurs peuvent présenter une demande d’enregistrement, payer les frais 
d’enregistrement, vérifier l’état de leur demande et obtenir l’enregistrement d’un produit en 
ligne. Les services numériques sont actuellement offerts uniquement pour les nouveaux 
enregistrements (émis en vertu du nouveau règlement modifié) et les autorisations de 
recherche. Toutes les demandes d’un autre type (réenregistrement, modification, etc.) seront 
bientôt ajoutées au système.  

 

Les modifications apportées au règlement et l’instauration de la soumission de demandes en 

ligne ont nécessité plusieurs modifications administratives au processus de gestion des 

dossiers. Ces modifications visent à simplifier l’examen des demandes et à réaliser des gains 

d’efficacité à l’aide du nouveau régime de réglementation en mettant l’accent sur la clarté 

des exigences, la transparence et l’excellence du service. 



 

 

 
2. Modifications administratives ou procédurales 
Les modifications comprennent : 

1) Date limite de présentation d’une demande en vertu de l’ancien règlement 
2) Modification du suffixe d’une lettre dans les numéros d’enregistrement  
3) Conditions de remboursement des frais  
 

2.1 Date limite pour présenter une demande en vertu de l’ancien règlement 

Tous les enregistrements accordés en vertu de l’ancien Règlement sur les engrais seront 
annulés à la fin de la période de transition (le 26 octobre 2023). Les demandes 
d’enregistrement de nouveaux produits en vertu de l’ancien règlement qui sont reçues durant 
la période de transition nécessitent tout de même un examen complet de la part de l’ACIA, 
même si l’enregistrement ne sera valide que brièvement. C’est pourquoi l’ACIA a élaboré un 
échéancier de transition pour guider les promoteurs dans la présentation de leurs demandes 
d'enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais. Selon ces lignes directrices, les promoteurs 
de produits ne devraient plus soumettre de demandes d'enregistrement de produits en vertu 
de l'ancien règlement après le 1er juin 2021. Les demandes de renouvellement ou de 
modification des enregistrements dans le cas où le produit renouvelé/modifié resterait 
conforme à l’ancien règlement (plutôt que d'être ajusté pour être conforme au nouveau 
règlement) ne doivent pas être soumises après le 31 octobre 2021. 
 
Le respect de ces conseils permettra une transition en douceur vers le nouveau règlement et 
réduira les ressources que l’ACIA doit consacrer pour traiter des enregistrements voués à 
expirer bientôt. Cela simplifiera le processus d’évaluation des dossiers et aidera l’Agence à 
respecter les normes de prestation de services qui ont été établies. 
 
Remarque : Les enregistrements accordés en vertu du nouveau règlement bénéficient d'une 
période d'enregistrement complète de 5 ans, au lieu de la période plus courte de 3 ans prévue 
par l'ancien règlement. Les produits qui doivent être enregistrés doivent l'être en vertu du 
nouveau règlement avant le 26 octobre 2023, si l'on veut continuer à les importer ou à les 
vendre au Canada après cette date.  

2.2 Modification du suffixe d’une lettre dans les numéros d’enregistrement 
 
Quand un produit est enregistré en vertu de la Loi sur les engrais, le demandeur reçoit un 
numéro d’enregistrement qui est une combinaison de chiffres et d'une lettre (suffixe) qui 
identifie le type de produit enregistré. Certains types de produit (p. ex., engrais agricoles, 
engrais spéciaux) ont été retirés (abrogés) du Règlement sur les engrais. Cette modification a 
nécessité une révision du suffixe d’une lettre dans les numéros d’enregistrement puisque la 
lettre « D » indicateur d’engrais agricoles n’était plus pertinente. 
En outre, il fallait avoir de nouveaux suffixes pour refléter correctement la diversité des 
produits (et leur mode d’utilisation) qui doivent être enregistrés à la suite de l’abrogation de la 
définition des engrais spéciaux.  
 
Un produit enregistré en vertu de l'ancien règlement ne verra qu'un changement du suffixe de 
son numéro d'enregistrement, tandis que la partie numéro ne changera pas.  

https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/engrais/avis-a-l-industrie/dispositions-transitoires/fra/1604675250185/1604675493951
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/engrais/avis-a-l-industrie/dispositions-transitoires/fra/1604675250185/1604675493951


 

 

 
Le tableau suivant présente la nouvelle façon de nommer les produits (numéro 
d’enregistrement + suffixe selon le type de produit). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selon nos dossiers, la grande majorité des produits nécessitera d'autres changements 
d'étiquette (en plus du suffixe de type de produit) afin de se conformer au règlement 
modifiés(par exemple, des exigences élargies pour les mises en garde, l'étiquetage bilingue, 
etc.).  
 
En fait, la nécessité de modifier les étiquettes (et les coûts associés) était l’une des principales 
raisons pour lesquelles la période de transition de trois ans a été intégrée au règlement 
modifié : pour donner à l’industrie le temps de s’adapter aux nouvelles exigences 
réglementaires. La période de transition (de la publication du nouveau règlement le 
26 octobre 2020 jusqu’au 26 octobre 2023) permet aussi aux parties réglementées d’épuiser les 
stocks du produit pendant qu’elles mettent au point l’emballage qui répond aux exigences du 
règlement modifié.  
 
Remarque : La modification du suffixe d’une lettre sera faite au moment du réenregistrement 
d’un produit ou d’une modification requise pour qu’un produit se conforme au nouveau 
règlement. Il ne s’agit pas d'une exigence de changement immédiat et les promoteurs qui 
suivent l’ancien règlement n’auront pas à apporter cette modification avant d’utiliser le 
nouveau règlement et d’obtenir leur nouvel enregistrement d’une durée de cinq ans.  
  
Les emballages et les stocks de produits résiduels dans la chaîne de vente au détail peuvent 
poser un problème; ces étiquettes contiendraient l’ancien numéro d’enregistrement (c.-à-d. 
l’ancien suffixe à une lettre), mais pourraient être conformes au nouveau règlement. Dans les 
rares cas où aucune autre modification de l’étiquette ne serait nécessaire pour passer de 
l’ancien au nouveau règlement, l’ACIA est disposée à collaborer avec les fabricants au cas par 
cas pour faciliter la transition tout en minimisant le gaspillage des emballages et les coûts 
d’impression. Une flexibilité similaire sera accordée aux semences traitées et aux milieux de 
culture vendus par les producteurs en aval.  
 
Cette période de grâce s’étendra au-delà de la période de transition (après le 26 octobre 2023), 
étant donné que l'ACIA reconnaît que les produits enregistrés qui sont incorporés pourraient ne 
pas être renouvelés et recevoir un nouveau suffixe avant la fin de la période de transition. 

Type de produit Ancien règlement Règlement actuel 

Suppléments aaaaxxxA aaaaxxxS 

Oligo-éléments aaaaxxxB aaaaxxxM 

Engrais-pesticides aaaaxxxC aaaaxxxP 

Engrais agricoles aaaaxxxD S.O. 

Hydroponique (sans sol) S.O. aaaaxxxH 

Maison et jardin (sol) S.O. aaaaxxxG 

Commercial (sol) S.O. aaaaxxxF 

aaaa = année, xxx = numéro séquentiel, Z = suffixe d’une lettre selon le type de produit 
Exemple : 2023134S signifierait 134e produit (un supplément) enregistré en 2023. 



 

 

 
2.3 Conditions de remboursement 
 
Il incombe au demandeur de : 

 vérifier si leur engrais ou supplément doit être enregistré en vertu de la Loi sur les 
engrais avant de présenter une demande d’enregistrement  

 présenter une demande dûment remplie 

Le document d’orientation sur les déclencheurs de l’enregistrement et le guide pour la 

présentation des demandes d’enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais visent à aider les 

promoteurs à remplir ces exigences.  

Lors du contrôle de complétude d'une demande d'enregistrement, on détermine si le produit 

doit être enregistré et si les renseignements soumis sont suffisants pour qu'un évaluateur 

entreprenne l'examen. Les informations requises pour qu'une demande soit considérée comme 

« complète » se trouvent dans la liste de contrôle des demandes d’enregistrement . 

Les dossiers de demandes d’enregistrement qui sont incomplets, qui portent sur un engrais ou 

un supplément exempt d’enregistrement ou qui ne relèvent pas de la Loi sur les engrais seront 

fermés. Dans tous les cas, les frais de demande d'enregistrement d'un produit ne seront pas 

remboursés après la présentation d'une demande. De plus, les frais d’innocuité ne sont pas 

remboursables une fois qu'un examen de l’innocuité a été initié.  

3. Documents de référence  

L’ACIA a mis à jour tous les documents d’orientation de l’industrie, notamment :  

 Déclencheurs de l’enregistrement 

 Circulaires à la profession 

 Nouveau règlement : Guide pour la présentation des demandes d’enregistrement en 
vertu de la Loi sur les engrais 

 Listes de contrôle  

En outre, des indications détaillées sur la façon de s’inscrire et de présenter une demande 
d’enregistrement en vertu de la Loi sur les engrais sont fournies dans le portail Mon ACIA. 
L’ACIA est aussi en train de rédiger des directives spécifiques pour les consultants et les 
intermédiaires qui présentent fréquemment des demandes d’enregistrement pour des engrais 
ou des suppléments au nom de l’inscrit.  

 

 

 

Nous vous encourageons fortement à tirer parti des documents d’orientation pour présenter 
des demandes complètes, bien organisées et de qualité supérieure. Cela facilite le processus 
d’évaluation des dossiers et ultimement réduit le temps de mise sur le marché.  

 

https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/engrais/enregistrement-des-engrais-et-des-supplements/engrais-et-les-supplements/fra/1330932243713/1330933201778
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/engrais/enregistrement-des-engrais-et-des-supplements/nouveau-reglement-guide/fra/1601391948941/1601392244498?chap=0
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/engrais/enregistrement-des-engrais-et-des-supplements/nouveau-reglement-guide/fra/1601391948941/1601392244498?chap=0
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/engrais/enregistrement-des-engrais-et-des-supplements/liste-de-controle/fra/1311313337062/1311313432185
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/engrais/enregistrement-des-engrais-et-des-supplements/engrais-et-les-supplements/fra/1330932243713/1330933201778
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/engrais/circulaires-a-la-profession/fra/1299873703612/1299873786929
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/engrais/enregistrement-des-engrais-et-des-supplements/nouveau-reglement-guide/fra/1601391948941/1601392244498?chap=0
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/engrais/enregistrement-des-engrais-et-des-supplements/nouveau-reglement-guide/fra/1601391948941/1601392244498?chap=0
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/engrais/enregistrement-des-engrais-et-des-supplements/liste-de-controle/fra/1311313337062/1311313432185
https://inspection.canada.ca/a-propos-de-l-acia/mon-acia/fra/1482204298243/1482204318353


 

 

 

4. Coordonnées  
 
Section de l’innocuité des engrais 
a/s du Bureau de présentation des demandes préalables à la mise en marché (BPDPM) 
Agence canadienne d’inspection des aliments 
59, promenade Camelot 
Ottawa (Ontario)  K1A 0Y9 
Téléphone : 1-855-212-7695 
Télécopieur : 613-773-7115 
cfia.paso-bpdpm.acia@inspection.gc.ca  
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