Initiated in response to industry

Inhibitors

2015:
PMRA announces that
nitrification inhibitors
will be regulated as
pest control products
under the Pest Control
Products Act

2017:
Fertilizer Canada
lobbies to have
CFIA assume sole
oversight of
inhibitor products

2018:
CFIA reviews interpretation
of “supplement” definition
in Fertilizers Act.
Resulting in

Expanded
interpretation
of supplement

2018:
CFIA assumes sole
oversight over
inhibitor products

Polymers

2019:
Implementation of
inhibitor product
registration under the
Fertilizers Act begins

2021: Polymeric supplements fall
within expanded interpretation – now
regulated under Fertilizers Act

Additional
supplements

2021: expanded interpretation forms new
lens for classifying products. Some formerly
exempt products now fall within the CFIA’s
Fertilizers Act mandate.

Initiated by the CFIA

2021
2018:
Publication of Fertilizers
Regulations in Canada
Gazette part I.
Introduces:
• Revised exemptions
• “Actual” guarantees
• Incorporation by
reference (IBR) of List
of Materials

Industry
identifies
requirement
for “actual”
nutrient
guarantees as
problematic.

CFIA
review

2019:
Modernized regulations
revert to “minimum”
nutrient guarantees.
Risk mitigation for
cases of nutrient overformulation to be
addressed through
other means
(e.g. N&P standards/
upper-tolerances)

New
Regulations
(2020)

IBR of List of
materials

CFIA working to adapt Schedule II
review process for use in future
updates to the List of Materials.

N&P
tolerances

CFIA examining issue of nutrient
guarantee exceedances. May lead to
development and implementation of
upper nutrient tolerances.

Registration
Number
Suffixes

New suffixes required to reflect
changes to exemptions scheme. As
registered products transition from
“old” to “new” regulations, they will
be assigned new suffixes.

Initiée en réponse à l'industrie

Inhibiteurs

2015:
L'ARLA annonce que les
inhibiteurs de nitrification
seront réglementés
comme des produits
antiparasitaires en vertu
de la Loi sur les produits
antiparasitaires

2017:
Fertilisants Canada a
fait du lobbyisme
pour que l'ACIA
assume la
surveillance
exclusive des
produits inhibiteurs

2018:
L'ACIA revoit l'interprétation de
la définition de « supplément »
dans la Loi sur les engrais
Résultant en

Interprétation
élargie de
supplément

2018:
L'ACIA assume la
surveillance exclusive
des produits inhibiteurs

Polymères

2019:
Début de la mise en œuvre
de l'enregistrement des
produits inhibiteurs en
vertu de la Loi sur les
engrais

2021: Les suppléments polymériques sont
couverts par l'interprétation élargie - ils
sont maintenant réglementés par la Loi
sur les engrais

Suppléments
additionnels

2021: L'interprétation élargie crée une nouvelle
optique pour la classification des produits. Certains
produits auparavant exemptés relèvent maintenant
du mandat de l'ACIA en vertu de la Loi sur les engrais

Initiée par l'ACIA

2021

2018:
Publication du Règlement
sur les engrais dans la
Gazette du Canada, partie I
Introduit:
• Exemptions révisées
• Garanties « réelles »
• Incorporation par renvoi
(IPR) de la liste des
composants

L'industrie
considère que
l'exigence de
garanties
« réelles » sur
les nutriments
pose
problème.

Révision
de
l'ACIA

2019:
La réglementation
modernisée revient à des
garanties « minimales »
en ce qui concerne les
nutriments. L'atténuation
des risques en cas de
surformulation des
nutriments doit être
abordée par d'autres
moyens (par exemple, les
normes N&P/les
tolérances supérieures)

Nouveau
Règlement
(2020)

IPR de la liste
des
composants

L'ACIA travaille à l'adaptation du processus
d'examen de l'annexe II en vue de son
utilisation dans les futures mises à jour de la
liste des composants.

Tolérances
pour N & P

L'ACIA étudie la question des dépassements
de la garantie des nutriments. Pourrait
conduire à l'élaboration et à la mise en
œuvre de tolérances supérieures en
matière de nutriments.

Suffixes dans
le numéro
d'enregistrement

De nouveaux suffixes sont nécessaires pour
refléter les changements apportés au
régime des exemptions. Les produits
enregistrés passant de « l’ancienne » à la
« nouvelle » réglementation, se verront
attribuer de nouveaux suffixes.

