Comité consultatif du Programme d’évaluation de la compétence des laboratoires accrédités d’analyse des
semences du Canada
Membres du Comité consultatif (janvier 2018 – décembre 2020)
Présidente :
Chef, Section de la science et de la technologie des semences, Laboratoire de Saskatoon, ACIA
Janine Maruschak
Tél. : 306‐385‐4858
Courriel: janine.maruschak@inspection.gc.ca
Représentants des laboratoires accrédités d’analyse des semences :
Ouest : Shari Lafreniere
Tél. : 204‐261‐3755
Courriel: shari@2020seedlabs.ca
Est : Dianne Gilhuly
Tél. : 519‐627‐3737
Courriel: dgilhuly@kent.net
Représentante de l’Association des analystes de semences commerciales du Canada :
Krista Erickson, directrice administrative
Tél. : 204‐720‐0052
Courriel: csaacexecutivedirector@gmail.com
Représentants de l’Institut canadien des semences :
Jennifer Scott, Gestionnaire du programme des semences
Tél. : 1‐800‐979‐9015 (sans frais)
519‐675‐0169
Courriel: jscott@csi‐ics.com
Représentante de la Section des semences, ACIA :
Wilhelmina Drost, spécialiste principale
Tél. : 613‐773‐7161
Courriel: wilhelmina.drost@inspection.gc.ca
Représentante de la Division d’assurance de la qualité et d’accréditation des laboratoires, ACIA :
Shelagh McDonagh, agente principale d’accréditation des laboratoires
Tél. : 613‐773‐5314
Courriel : shelagh.mcdonagh@inspection.gc.ca
Représentantes de la Section de la science et de la technologie des semences de l’ACIA :
Ruojing Wang, chercheur scientifique
Tél. : 306‐385‐4859
Courriel : ruojing.wang@inspection.gc.ca
Leanne Duncan, biologiste
Tél. : 306‐385‐4866
Courriel : leanne.duncan@inspection.gc.ca
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Rôle du Comité consultatif
1. Faciliter la communication entre les participants et le fournisseur du programme, afin que les
questions liées aux objectifs du programme et aux préoccupations des participants puissent être
abordées ou résolues.
2. Recevoir les plaintes et appels des participants; aider à étudier et à régler ces plaintes et ces appels,
s’il y a lieu.
3. Examiner les méthodes d’évaluation de la compétence et aider à leur planification; examiner les
procédures et instructions du programme.
4. Évaluer chaque année les résultats des épreuves de compétence quant à la performance globale des
laboratoires participants.
5. Commenter les résultats et la performance de l’ensemble des participants et, s’il y a lieu, d’un
groupe de participants ou d’un participant en particulier.
6. Aider à régler toute question technique ou autre soulevée par les participants à propos des épreuves
de compétence.
7. Fournir des conseils aux participants (dans les limites imposées par la confidentialité),
individuellement ou dans le cadre du rapport.
8. Communiquer au sujet du programme avec les intervenants tels que l’Association canadienne des
producteurs de semences (ACPS), l’Association canadienne du commerce des semences (ACCS) et
la Commission canadienne des grains (CCG).
Rôle des membres du Comité consultatif
1. Représenter les intérêts de tous les intervenants au sein du Comité, en partageant l’information et en
assurant une coordination avec le fournisseur et les participants du programme.
2. Faciliter la communication entre les participants et le fournisseur du programme, afin que les
questions liées aux objectifs du programme et aux préoccupations des participants puissent être
abordées et résolues.
Fréquence des réunions
1. Téléconférence une fois par année ou selon les besoins.
2. Réunion en personne à l’occasion du congrès annuel de l’AASCC, dans la mesure du possible.
Remarques





Les membres doivent s’engager à participer aux téléconférences et à une réunion en personne
dans la mesure du possible, à l’occasion du congrès annuel de l’AASCC, et à accomplir un mandat
de trois ans au sein du Comité.
La composition du Comité est renouvelée tous les trois ans. Si vous êtes intéressée ou intéressé à y
siéger à titre bénévole, veuillez écrire à la SSTS (SSTS@inspection.gc.ca).
Le présent document est mis à jour annuellement.
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