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CHAPTER 889

CHAPITRE 889

CANADA GRAIN ACT

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

Canada Grain Regulations

Règlement sur les grains du Canada

1 The definitions in this section apply in these Regula-

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-

tions.

glement.

accountable gross weight [Repealed, SOR/2004-198, s.
1]

classement des échantillons non officiels [Abrogée,
DORS/2001-273, art. 1]

Act means the Canada Grain Act. (Loi)

écart brut de manutention [Abrogée, DORS/2013-111,
art. 1]

grading of unofficial
2001-273, s. 1]

samples

[Repealed,

SOR/

inspecteur régional [Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]
installation terminale de l’intérieur [Abrogée, DORS/
2001-273, art. 1]

gross handling variance [Repealed, SOR/2013-111, s. 1]
gross handling variance percentage [Repealed, SOR/
2013-111, s. 1]

Loi La Loi sur les grains du Canada. (Act)

hazardous substance means any pesticide, desiccant or
inoculant. (substance dangereuse)

poids comptable brut [Abrogée, DORS/2004-198, art. 1]
poids net Le poids brut du grain diminué de la quantité
d’impuretés mentionnée sur le récépissé, l’accusé de réception ou le bon de paiement remis pour le grain livré.
(net weight)

inland terminal elevator [Repealed, SOR/2001-273, s. 1]
net weight means the gross weight of grain less the
amount of dockage specified on the elevator or grain receipt or cash purchase ticket issued in respect of the
grain. (poids net)

pourcentage de l’écart brut de manutention [Abrogée, DORS/2013-111, art. 1]
substance dangereuse Tout pesticide, dessiccant ou
inoculant. (hazardous substance)

regional inspector [Repealed, SOR/2004-198, s. 1]
SOR/2000-213, s. 2; SOR/2001-273, s. 1; SOR/2002-255, s. 1; SOR/2004-198, s. 1; SOR/
2013-111, s. 1.

DORS/2000-213, art. 2; DORS/2001-273, art. 1; DORS/2002-255, art. 1; DORS/2004-198,
art. 1; DORS/2013-111, art. 1.

PART 1

PARTIE 1

Canadian Grain Commission

Commission canadienne des
grains

Fees of the Commission

Droits exigés par la Commission

2 The fees of the Commission for services performed un-

2 Les droits exigés par la Commission pour les services

der the Act are set out in Schedule 1.

fournis en application de la Loi figurent à l’annexe 1.

SOR/78-55, s. 1; SOR/88-408, s. 1; SOR/89-376, s. 14(F); SOR/95-386, s. 1; SOR/96-508, s.
1; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2001-273, s. 2(E); SOR/2003-284, s. 1; SOR/2004-198, s. 2.

DORS/78-55, art. 1; DORS/88-408, art. 1; DORS/89-376, art. 14(F); DORS/95-386, art. 1;
DORS/96-508, art. 1; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2001-273, art. 2(A); DORS/2003-284,
art. 1; DORS/2004-198, art. 2.

2.1 On April 1, 2019 and every subsequent year on April

2.1 Le 1er avril 2019 et, ensuite, le 1er avril de chaque an-

1, all fees set out in Schedule 1 will be adjusted by the
percentage change over 12 months in the April All-items
Consumer Price Index for Canada, as published by

Current to July 25, 2022
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PART 1 Canadian Grain Commission
Fees of the Commission
Sections 2.1-5

Règlement sur les grains du Canada
PARTIE 1 Commission canadienne des grains
Droits exigés par la Commission
Articles 2.1-5

Statistics Canada under the Statistics Act, for the previous fiscal year. All adjusted fees are calculated to the
nearest cent.

d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique
Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. Tous
les droits rajustés sont arrondis au cent près.

SOR/2018-33, s. 1.

DORS/2018-33, art. 1.

Oath or Solemn Affirmation of
Commissioner

Serment ou affirmation solennelle des
commissaires

3 A commissioner’s oath or solemn affirmation of office
shall be taken as it appears in Form 1 of Schedule 2.

3 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels
que doivent prêter les commissaires figurent à la formule
1 de l’annexe 2.

SOR/78-55, s. 2; SOR/81-610, s. 1; SOR/96-508, s. 2; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2001-273,
s. 3; SOR/2003-284, s. 2.

DORS/78-55, art. 2; DORS/81-610, art. 1; DORS/96-508, art. 2; DORS/2000-213, art. 2;
DORS/2001-273, art. 3; DORS/2003-284, art. 2.

PART 2

PARTIE 2

Grain Grades, Grading and
Inspection

Grades, classement et
inspection des grains

Oath or Solemn Affirmation of
Member of Grain Standards
Committee

Serment ou affirmation solennelle des
membres des comités de
normalisation des grains

4 The oath or solemn affirmation of office of a member

4 Le serment ou l’affirmation solennelle professionnels
que doivent prêter les membres des comités de normalisation des grains, à l’exception des commissaires et des
agents de l’administration publique fédérale, figurent à la
formule 2 de l’annexe 2.

of a grain standards committee who is not a commissioner and who is not employed in the public service of
Canada shall be taken as it appears in Form 2 of Schedule
2.
SOR/96-508, s. 3; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2001-273, s. 4; SOR/2003-284, s. 3.

DORS/96-508, art. 3; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2001-273, art. 4; DORS/2003-284, art.
3.

4.1 [Repealed, SOR/2013-111, s. 2]

4.1 [Abrogé, DORS/2013-111, art. 2]

Grain Grades

Grades de grain

5 (1) The following seeds are designated as grain for the
purposes of the Act: barley, beans, buckwheat, canaryseed, canola, chick peas, corn, fababeans, flaxseed,
lentils, mixed grain, mustard seed, oats, peas, rapeseed,
rye, safflower seed, soybeans, sunflower seed, triticale
and wheat.

5 (1) Les graines suivantes sont désignées comme grain
pour l’application de la Loi : avoine, blé, canola, colza, féveroles, graine à canaris, graine de carthame, graine de
moutarde, graine de tournesol, grain mélangé, haricots,
lentilles, lin, maïs, orge, pois, pois chiches, sarrasin,
seigle, soja et triticale.

(2) The grade names and the specifications for grades of
grain are those set out in Schedule 3.

(2) Les appellations de grade de grain et les caractéris-

tiques correspondant aux grades sont celles indiquées à
l’annexe 3.

SOR/96-508, s. 4; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2003-285, s. 1; SOR/2013-111, s. 3; SOR/
2021-113, s. 1.
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Règlement sur les grains du Canada
PARTIE 2 Grades, classement et inspection des grains
Échantillons officiels
Articles 6-6.2

Official Samples

Échantillons officiels

6 (1) An official sample taken under section 30 of the
Act shall be taken in accordance with Chapter 2 of the
Commission’s Sampling Systems Handbook and Approval Guide, revised on January 14, 2015 and in effect
on August 1, 2015.

6 (1) L’échantillon officiel prélevé au titre de l’article 30
de la Loi l’est conformément au chapitre 2 du document
de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation, dans sa version révisée au 14 janvier 2015, laquelle entre en vigueur le 1er
août 2015.

(2) No official samples shall be taken by means of a me-

chanical sampler unless it is installed, tested and maintained by the licensee under the direction of an inspector.

(2) Il est interdit de prélever un échantillon officiel à
l’aide d’un échantillonneur mécanique, à moins que celui-ci ne soit installé, vérifié et entretenu par le titulaire
de licence sous la supervision d’un inspecteur.

(3) An official sample shall be retained for the period beginning on the date of the grading of the sample and ending

(3) Les échantillons officiels sont conservés pendant la
période commençant à la date de classement de l’échantillon et se terminant :

(a) not less than six months after that date, if the sample is taken on the discharge of grain out of an elevator
into a ship; and

a) au moins six mois après cette date, si l’échantillon

(b) [Repealed, SOR/2003-284, s. 5]

b) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 5]

(c) not less than 20 days after that date, in any other
case.

c) au moins vingt jours après cette date, dans tout

SOR/86-813, s. 1; SOR/89-395, s. 2(F); SOR/96-508, s. 5; SOR/2000-213, s. 2; SOR/
2001-273, s. 5; SOR/2003-284, s. 5; SOR/2004-198, s. 3; SOR/2005-361, s. 1; SOR/
2006-206, s. 1; SOR/2013-111, s. 4; SOR/2015-137, s. 1.

DORS/86-813, art. 1; DORS/89-395, art. 2(F); DORS/96-508, art. 5; DORS/2000-213, art. 2;
DORS/2001-273, art. 5; DORS/2003-284, art. 5; DORS/2004-198, art. 3; DORS/2005-361,
art. 1; DORS/2006-206, art. 1; DORS/2013-111, art. 4; DORS/2015-137, art. 1.

Official Inspection

Inspection officielle

6.1 When a licensed grain dealer or the operator of a li-

6.1 Le négociant en grains titulaire d’une licence ou l’ex-

censed elevator requests an official inspection of grain,
they shall advise the Commission of the origin of the
grain, or of the fact that the grain is of mixed origin, on
the appropriate form supplied by the Commission.

ploitant d’une installation agréée qui demande une inspection officielle du grain informe la Commission de l’origine du grain, ou du fait que le grain est mélangé, selon
la formule appropriée fournie par la Commission.

SOR/2005-217, s. 1.

DORS/2005-217, art. 1.

Terminal Elevator and Third Party
Samples

Échantillons d’installations terminales
et de tierces parties

6.2 A sample taken as part of an inspection under subsection 70(1), (2) or 70.2(1) or section 70.3 of the Act shall

6.2 L’échantillon de grain prélevé dans le cadre d’une

est prélevé lors du transbordement du grain d’une installation à un navire;

autre cas.

inspection prévue aux paragraphes 70(1) ou (2) ou 70.2(1)
ou à l’article 70.3 de la Loi est :

(a) be taken in accordance with Chapter 2 of the Com-

a) d’une part, pris conformément au chapitre 2 du do-

mission’s Sampling Systems Handbook and Approval
Guide, revised on January 14, 2015 and in effect on
August 1, 2015; and

cument de la Commission intitulé Manuel des systèmes d’échantillonnage et Guide d’approbation, dans
sa version révisée au 14 janvier 2014, laquelle entre en
vigueur le 1er août 2015;

(b) be retained for not less than seven days after the

date of the grading of the sample.

b) d’autre part, conservé pendant au moins sept jours

SOR/2013-111, s. 5; SOR/2015-137, s. 2.

après sa date de classement.
DORS/2013-111, art. 5; DORS/2015-137, art. 2.
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Article 7

Grading of Unofficial Samples

Classement des échantillons non
officiels

7 (1) Any licensee or any person not required to be li-

7 (1) Tout titulaire de licence ou toute personne n’étant

censed or exempted from licensing under section 44 of
the Act may forward an unofficial sample of grain to any
regional inspection office of the Commission for a determination of one or more of its grade, dockage and other
quality factors.

pas tenue de détenir une licence ou bénéficiant d’une
exemption de licence en vertu de l’article 44 de la Loi
peut expédier à n’importe quel bureau régional d’inspection de la Commission un échantillon de grain non officiel pour en faire déterminer le grade, les impuretés ou
d’autres critères de qualité.

(2) A sample forwarded under subsection (1) shall

(2) L’échantillon expédié aux termes du paragraphe (1)
doit être :

(a) consist of at least 1 kg;

a) d’au moins 1 kg;

(b) be taken in such a manner as to ensure that it is an

b) prélevé de façon à représenter un échantillon

average and representative sample of the parcel of
grain from which it is taken; and

moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

(c) be forwarded, with all shipping charges prepaid, in
a container that will maintain the integrity of the sample.

c) expédié en port payé, dans un contenant qui en
préservera l’intégrité.

(3) The shipper of a sample forwarded to a regional in-

(3) La personne qui expédie l’échantillon à un bureau ré-

spection office under this section shall

gional d’inspection doit :

(a) state on a form supplied by the Commission that
accompanies the sample the name and post office address of each person to whom the report as to the
grade, dockage and other quality factors of the sample
is to be sent; and

a) indiquer sur le formulaire d’accompagnement fourni par la Commission, le nom et l’adresse postale de
chacun des destinataires du rapport sur le grade, les
impuretés et d’autres facteurs de qualité;

(b) place on the form a distinguishing number or

ment d’identification que l’expéditeur n’a utilisé pour
aucun autre échantillon au cours de la même campagne agricole.

b) inscrire sur ce formulaire un numéro ou autre élé-

mark of identification that the shipper has not previously used in respect of any other sample during that
crop year.
(4) On receipt of a sample and its accompanying form
forwarded in accordance with this section, an inspector
shall examine the sample and make the requested determination of its grade, dockage or other quality factors
and transmit a copy of the determination in writing to
each person named on the form.

(4) Sur réception d’un échantillon et du formulaire d’ac-

compagnement expédiés conformément au présent article, l’inspecteur examine l’échantillon et en détermine
le grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et
transmet par écrit une copie de sa décision à chaque personne dont le nom figure sur le formulaire.

(5) Any person who has an interest in the grain and who
is dissatisfied with the determination of the inspector
may, within 15 days after the date of the examination, request the chief grain inspector for Canada to re-examine
the sample.

(5) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur

(6) On receipt of the sample, the chief grain inspector for

(6) Sur réception de l’échantillon, l’inspecteur en chef
des grains pour le Canada l’examine et en détermine le
grade, les impuretés ou d’autres facteurs de qualité, et
transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom
figure sur la demande.

peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen,
demander à l’inspecteur en chef des grains pour le
Canada de réexaminer l’échantillon représentatif.

Canada shall examine it, determine its grade, dockage
and other quality factors and transmit a copy of the determination to each person named in the request.
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(7) The determination of the chief grain inspector for
Canada is final.

(7) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le
Canada est finale.

(8) An unofficial sample shall be retained for the period
beginning on the date of the grading of the sample and
ending not less than 20 days after that date.

(8) Les échantillons non officiels sont conservés pendant
la période commençant à la date de classement de
l’échantillon et se terminant au moins vingt jours après
celle-ci.

SOR/89-376, ss. 11(F), 14(F), 16(F); SOR/2000-213, s. 2; SOR/2003-284, s. 6; SOR/
2004-198, s. 4; SOR/2005-361, s. 2; SOR/2013-111, s. 6.

DORS/89-376, art. 11(F), 14(F) et 16(F); DORS/2000-213, art. 2; DORS/2003-284, art. 6;
DORS/2004-198, art. 4; DORS/2005-361, art. 2; DORS/2013-111, art. 6.

Disposal of Samples

Élimination des échantillons

8 (1) Official samples and unofficial samples forwarded

to the Commission for grading shall be sold by public
tender within a reasonable time after the end of the required retention period for the samples under subsection
6(3) or 7(8).

8 (1) Les échantillons officiels et non officiels de grain
expédiés à la Commission aux fins de classement sont,
dans un délai raisonnable suivant l’expiration de la période prévue aux paragraphes 6(3) ou 7(8), vendus par
adjudication.

(2) [Repealed, SOR/2005-361, s. 3]

(2) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 3]

(3) If no tender is received by the Commission for the

(3) Si la Commission ne reçoit aucune offre d’achat pour

purchase of an official sample or unofficial sample, the
sample shall be discarded.

les échantillons officiels ou non officiels, ceux-ci sont jetés.

SOR/89-376, ss. 1, 12(F); SOR/89-395, s. 2(F); SOR/96-508, s. 7; SOR/2000-213, s. 2;
SOR/2004-198, s. 5; SOR/2005-361, s. 3; SOR/2006-206, s. 2.

DORS/89-376, art. 1 et 12(F); DORS/89-395, art. 2(F); DORS/96-508, art. 7; DORS/
2000-213, art. 2; DORS/2004-198, art. 5; DORS/2005-361, art. 3; DORS/2006-206, art. 2.

8.1 [Repealed, SOR/2000-213, s. 2]

8.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Prescribed Form of Inspection
Certificate

Formule du certificat d’inspection

9 An inspection certificate referred to in section 32 of the

9 Le certificat d’inspection visé à l’article 32 de la Loi est
établi selon :

Act shall be in the form set out
(a) in the case of grain inspected on discharge from

a) le document intitulé Certificat final de grain, avec

terminal elevators, in the document entitled Certificate Final for Grain, published by the Commission, as
amended from time to time; and

ses modifications successives, publié par la Commission, dans le cas du grain inspecté au moment de son
déchargement d’une installation terminale;

(b) in the case of all other grain in the document entitled Certificate for Grain, published by the Commission, as amended from time to time.

b) le document intitulé Certificat de grain, avec ses
modifications successives, publié par la Commission,
dans le cas de tout autre grain.

SOR/84-626, s. 1; SOR/85-677, s. 1(F); SOR/87-476, s. 1(F); SOR/89-393, s. 2; SOR/
89-395, s. 2(F); SOR/93-197, s. 1; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2003-284, s. 7; SOR/2004-198,
s. 6; SOR/2013-111, s. 7; SOR/2020-63, s. 1.

DORS/84-626, art. 1; DORS/85-677, art. 1(F); DORS/87-476, art. 1(F); DORS/89-393, art.
2; DORS/89-395, art. 2(F); DORS/93-197, art. 1; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2003-284,
art. 7; DORS/2004-198, art. 6; DORS/2013-111, art. 7; DORS/2020-63, art. 1.

10 [Repealed, SOR/2002-255, s. 3]

10 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 3]

Grain Appeal Procedures

Procédure devant les tribunaux
d’appel pour les grains

11 An application for the reinspection of grain under

11 La demande de réinspection présentée au titre de
l’article 39 de la Loi est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

section 39 of the Act shall be made in writing and include
the following information:
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(a) the identification of the parcel of grain from which

a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échan-

the official sample was taken;

tillon officiel;

(b) the name and location of the elevator or other
place where the official sample was taken;

b) le nom et l’emplacement de l’installation ou du lieu

(c) the date of the official inspection; and

c) la date de l’inspection officielle;

(d) the grade and dockage assigned to the grain by the
official inspection.

d) le grade attribué au grain à la suite de l’inspection
officielle ainsi que les impuretés que le grain contient.

SOR/86-813, s. 2; SOR/89-376, ss. 12(F), 14(F); SOR/89-395, s. 2(F); SOR/93-197, s. 2;
SOR/96-508, s. 9; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2003-284, s. 8; SOR/2004-198, s. 7; SOR/
2013-111, s. 8.

DORS/86-813, art. 2; DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F); DORS/89-395, art. 2(F); DORS/
93-197, art. 2; DORS/96-508, art. 9; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2003-284, art. 8;
DORS/2004-198, art. 7; DORS/2013-111, art. 8.

12 For the purpose of section 40 of the Act, an appeal

12 Pour l’application de l’article 40 de la Loi, est rece-

lies under section 39 of the Act in respect of grain that
has been officially inspected on discharge from a primary
elevator to a terminal elevator.

vable en vertu de l’article 39 de la Loi l’appel portant sur
du grain ayant fait l’objet d’une inspection officielle lors
de son déchargement d’une installation primaire en vue
de son chargement dans une installation terminale.

où l’échantillon officiel a été prélevé;

SOR/89-376, s. 14(F); SOR/2000-213, s. 2; SOR/2001-273, s. 7; SOR/2004-198, s. 7; SOR/
2013-111, s. 8.

DORS/89-376, art. 14(F); DORS/2000-213, art. 2; DORS/2001-273, art. 7; DORS/2004-198,
art. 7; DORS/2013-111, art. 8.

13 The result of an appeal to the chief grain inspector

13 L’inspecteur en chef des grains pour le Canada qui a
été saisi de l’appel en communique sans délai le résultat
par écrit à l’appelant et à l’exploitant de l’installation où
le grain a fait l’objet d’une inspection officielle.

for Canada shall be given without delay in writing by the
chief grain inspector for Canada to the appellant and to
the operator of the elevator where the grain was officially
inspected.

DORS/2000-213, art. 2; DORS/2001-273, art. 7; DORS/2004-198, art. 7; DORS/2013-111,
art. 8.

SOR/2000-213, s. 2; SOR/2001-273, s. 7; SOR/2004-198, s. 7; SOR/2013-111, s. 8.

14 En cas de changement de grade par suite d’un appel
interjeté en application de l’article 39 de la Loi devant
l’inspecteur en chef des grains pour le Canada, le certificat d’inspection corrigé au titre de l’article 41 de la Loi
porte la date de la décision de l’appel.

14 If, as a result of an appeal taken under section 39 of

the Act to the chief grain inspector for Canada, a grade is
assigned to the grain that is different from the grade previously assigned to it, the inspection certificate revised in
accordance with section 41 of the Act shall bear the date
on which the appeal was decided.

DORS/89-376, art. 14(F); DORS/96-508, art. 10(A); DORS/2000-213, art. 2; DORS/
2004-198, art. 7; DORS/2013-111, art. 8.

SOR/89-376, s. 14(F); SOR/96-508, s. 10(E); SOR/2000-213, s. 2; SOR/2004-198, s. 7;
SOR/2013-111, s. 8.

PART 3

PARTIE 3

Licences and Licensees

Licences et titulaires de licences

Exemptions from Licensing

Exemptions

[SOR/2001-273, s. 8]

[DORS/2001-273, art. 8]

15 (1) The following types of elevators are exempted
under paragraph 117(a) of the Act from the licensing requirements of the Act:

15 (1) Les types d’installations ci-après sont soustraits à
l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi :

(a) an elevator constructed for the purpose of han-

stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une
fabrique d’aliments pour animaux;

a) l’installation construite pour la manutention et le

dling and storing grain as part of the operation of a
feed mill;

b) l’installation de transformation, autre que l’installation visée à l’alinéa a), si son exploitant n’achète pas
de grain des producteurs, n’assume aucune obligation
envers eux quant au paiement du grain et permet à la

(b) a process elevator, other than an elevator referred

to in paragraph (a), if the operator of the elevator does
not purchase grain from producers, does not assume
obligations to producers for the payment of money in
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respect of grain and allows the Commission access to
the operator’s records for the elevator;

Commission d’avoir accès aux registres relatifs à
l’installation;

(c) an elevator constructed for the purpose of han-

c) l’installation construite pour la manutention et le

dling and storing grain as part of the operation of a
seed cleaning plant, if the operator of the seed cleaning plant does not operate the elevator to handle, store
or purchase grain except grain for seed purposes and
allows the Commission access to the operator’s
records for the elevator; and

stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une
usine de nettoiement de semences, si l’exploitant de
cette dernière n’exploite pas l’installation pour la manutention, le stockage ou l’achat de grain, sauf le grain
de semence et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;

(d) any elevator, if the operator of the elevator operates the elevator only as an agent or mandatary for licensees, the licensees provide security to the Commission for all grain received into the elevator and the
operator allows the Commission access to the operator’s records for the elevator.

d) toute autre installation, si l’exploitant n’agit qu’à

titre de mandataire pour les titulaires de licences,
ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie
pour tout le grain reçu à l’installation, et s’il permet à
la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à
l’installation.

(2) The grain handling operation of a grain dealer is exempted under paragraph 117(a) of the Act from the licensing requirements of the Act if the grain dealer allows
the Commission access to the grain dealer’s records for
dealing in and handling western grain and

(2) L’opération de manutention de grain d’un négociant
en grains est soustraite à l’obligation de licence en vertu
de l’alinéa 117a) de la Loi, si le négociant permet à la
Commission d’avoir accès à ses registres relatifs au commerce et à la manutention du grain de l’Ouest et si, selon
le cas :

(a) the grain dealer does not deal in or handle western

a) il ne se livre au commerce ou à la manutention du
grain de l’Ouest qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie à l’égard de toute transaction effectuée par lui sur ce grain;

grain except as an agent or mandatary for licensees
and the licensees provide security to the Commission
for all western grain transactions handled by the grain
dealer;
(b) the grain dealer does not deal in or handle western

b) il ne se livre pas au commerce ou à la manutention
du grain de l’Ouest sauf le grain de semence;

grain except grain for seed purposes; or
(c) the grain dealer does not purchase western grain
from producers and does not assume obligations to
producers for the payment of money in respect of
western grain.

c) il n’achète pas du grain de l’Ouest des producteurs
et n’assume aucune obligation envers eux quant au
paiement de ce grain.

SOR/89-376, s. 14(F); SOR/89-395, s. 1; SOR/93-197, s. 3; SOR/96-508, s. 11; SOR/
2000-213, s. 2; SOR/2001-273, s. 9; SOR/2002-255, s. 4; SOR/2004-198, s. 8; SOR/
2006-206, s. 3.

DORS/89-376, art. 14(F); DORS/89-395, art. 1; DORS/93-197, art. 3; DORS/96-508, art. 11;
DORS/2000-213, art. 2; DORS/2001-273, art. 9; DORS/2002-255, art. 4; DORS/2004-198,
art. 8; DORS/2006-206, art. 3.

15.1 and 15.2 [Repealed, SOR/2000-213, s. 2]

15.1 et 15.2 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

General Conditions of Licensing

Modalités générales de l’octroi des
licences

16 It is a condition of every licence to operate an elevator that the licensee shall

16 Chaque titulaire d’une licence d’exploitation d’une
installation doit :

(a) store all grain received in an elevator building described in the application for the licence;

a) stocker tout le grain reçu dans les bâtiments de son
installation visés par la demande de licence;

(b) notify the Commission in writing of any functional
alteration to the elevator building described in the application or any functional alteration respecting grain
flows or sampling or control mechanisms, and of any
addition to any equipment associated with the

b) informer la Commission par écrit de toute modifi-
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elevator, within 15 days after plans for the alteration
or addition become available;

dans les quinze jours suivant la date à laquelle les
plans de la modification ou de l’ajout sont établis;

(c) without delay notify the Commission in writing of

c) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout

any damage to, or destruction of, any elevator building
described in the application, or damage to, or destruction or removal of, any equipment required by the
Commission to be installed in the elevator building;

dommage causé à ces bâtiments ou à l’équipement exigé par la Commission, leur destruction ainsi que l’enlèvement de tout ou partie de l’équipement;
d) signaler sans délai à la Commission, par écrit, tout
dommage subi par le grain stocké dans ces bâtiments
et toute destruction de ce grain;

(d) without delay notify the Commission in writing of

any damage to, or the destruction of, any grain stored
in any elevator building described in the application;

e) maintenir en bon état tous ces bâtiments ainsi que

(e) keep each elevator building and all associated

l’équipement connexe;

equipment in good repair and in good working order;

e.1) maintenir propres et accessibles le matériel

(e.1) keep sampling and weighing equipment and ar-

d’échantillonnage et de pesée ainsi que les aires autour
de celui-ci;

eas surrounding the equipment clean and accessible;
and

f) afficher en permanence la licence dans un endroit
bien en vue de l’installation.

(f) keep the licence posted in a conspicuous place in

the elevator.

DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F); DORS/2000-213, art. 2; DORS/2001-273, art. 10; DORS/
2002-255, art. 5; DORS/2003-284, art. 9(A); DORS/2004-198, art. 9; DORS/2005-361, art.
4.

SOR/89-376, s. 14(F), 16(F); SOR/2000-213, s. 2; SOR/2001-273, s. 10; SOR/2002-255, s.
5; SOR/2003-284, s. 9(E); SOR/2004-198, s. 9; SOR/2005-361, s. 4.

Security

Garantie

17 The period prescribed for the purpose of paragraph
49(3)(a) of the Act is

17 Pour l’application de l’alinéa 49(3)a) de la Loi, la pé-

(a) if an elevator receipt or grain receipt is issued on

a) si un récépissé ou un accusé de réception est déli-

delivery of the grain, 90 days; and

vré sur réception du grain, quatre-vingt-dix jours;

(b) if a cash purchase ticket or other bill of exchange
is issued on delivery of the grain or is later issued on
surrender of an elevator receipt or grain receipt in respect of the grain, the lesser of

b) si un bon de paiement ou une autre lettre de
change est émis sur réception du grain ou est plus tard
émis sur remise d’un récépissé ou d’un accusé de réception du grain, la plus courte des périodes suivantes :

riode réglementaire est la suivante :

(i) 90 days, and

(i) quatre-vingt-dix jours,

(ii) the period that ends 30 days after the day on

(ii) la période se terminant trente jours après la

which the cash purchase ticket or other bill of exchange is issued.

date de la délivrance du bon de paiement ou de la
lettre de change.

SOR/2000-213, s. 2; SOR/2005-361, s. 5.

DORS/2000-213, art. 2; DORS/2005-361, art. 5.

18 Security is not required from an applicant for a licence or from a licensee if the applicant or licensee is an
agent of Her Majesty in right of Canada.

18 Aucune garantie n’est exigée du demandeur d’une li-

SOR/89-376, ss. 2, 14(F), 16(F); SOR/96-508, s. 12; SOR/2000-213, s. 2.

DORS/89-376, art. 2, 14(F) et 16(F); DORS/96-508, art. 12; DORS/2000-213, art. 2.

19 For the purposes of subsection 49(5) of the Act, the
prescribed percentage of security realized or enforced is
100%.

19 Pour l’application du paragraphe 49(5) de la Loi, le

SOR/89-376, ss. 10(F), 14(F), 16(F); SOR/89-393, s. 3; SOR/93-24, s. 1; SOR/2000-213, s.
2.

DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 16(F); DORS/89-393, art. 3; DORS/93-24, art. 1; DORS/
2000-213, art. 2.
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Records to Be Kept by Licensees

Registres des titulaires de licence

20 Each licensee shall keep, for at least six years, all documents that relate to grain that was delivered to, stored
by, shipped or otherwise disposed of by the licensee and
that specify whether the grain was purchased, received
for storage or received for sale on commission.

20 Le titulaire de licence doit conserver pendant au

SOR/85-677, s. 3; SOR/89-376, s. 10(F), 11(F), 14(F), 16(F); SOR/89-394, s. 1; SOR/93-24,
s. 2; SOR/96-508, s. 13; SOR/2000-213, s. 2.

DORS/85-677, art. 3; DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F) et 16(F); DORS/89-394, art. 1;
DORS/93-24, art. 2; DORS/96-508, art. 13; DORS/2000-213, art. 2.

20.1 [Repealed, SOR/2000-213, s. 2]

20.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

moins six ans les documents se rapportant au grain reçu,
stocké, expédié ou autrement écoulé par lui, lesquels précisent si le grain a été acheté, reçu pour stockage ou reçu
pour vente à commission.

Application for Licence

Demande de licence

[SOR/2002-255, s. 6]

[DORS/2002-255, art. 6]

21 (1) Each applicant for a licence shall submit to the
Commission, no later than the 15th day of the month prior to the commencement date of the licence period, specimens of all tickets, receipts, reports of sales and any other forms to be used by the licensee under its licence.

21 (1) Le demandeur de licence doit déposer auprès de
la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois
précédant la date de début de la période de validité de sa
licence, des exemplaires de tous les bons, récépissés, rapports de vente et autres formules qu’il prévoit utiliser
sous l’autorité de sa licence.

(2) [Repealed, SOR/2004-198, s. 10]

(2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 10]

(3) Each applicant for a licence shall submit to the Commission, no later than the 15th day of the month prior to
the commencement date of the licence period, the licence
fee set out in Schedule 1 and the security fixed by the
Commission under section 45 of the Act.

(3) Il verse à la Commission, au plus tard le quinzième

jour du mois précédant la date de début de la période de
validité de sa licence, les droits prévus à l’annexe 1 pour
l’obtention d’une licence et la garantie fixée par la Commission au titre de l’article 45 de la Loi.

SOR/89-376, s. 16(F); SOR/96-508, s. 14; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2001-273, s. 11; SOR/
2003-284, s. 10; SOR/2004-198, s. 10; SOR/2021-124, s. 1.

DORS/89-376, art. 16(F); DORS/96-508, art. 14; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2001-273,
art. 11; DORS/2003-284, art. 10; DORS/2004-198, art. 10; DORS/2021-124, art. 1.

22 [Repealed, SOR/2001-273, s. 11]

22 [Abrogé, DORS/2001-273, art. 11]

Obligation and Security Reports

Rapports sur les obligations et la
garantie

23 No later than the 15th day of every month, each li-

23 Le négociant en grains, l’exploitant d’installation primaire et l’exploitant d’installation de transformation titulaires d’une licence doivent, au plus tard le 15e jour de
chaque mois, présenter à la Commission, sur une formule appropriée fournie par la Commission ou sur tout
support électronique accepté par celle-ci, un rapport sur
leurs obligations en cours visant le paiement ou la livraison de grain envers les détenteurs de récépissés, d’accusés de réception ou de bons de paiement et sur le montant de la garantie disponible pour satisfaire à ces
obligations à la fin du mois précédent.

censed grain dealer, primary elevator operator and process elevator operator shall submit to the Commission,
on the appropriate form supplied by the Commission or
in an electronic format acceptable to it, a report respecting the licensee’s outstanding obligations for the payment of money or the delivery of grain to holders of elevator receipts, grain receipts and cash purchase tickets
and the security amount available to meet those obligations at the end of the preceding month.
SOR/84-627, s. 2; SOR/89-376, ss. 12(F), 16(F); SOR/89-395, s. 2(F); SOR/96-508, s. 16;
SOR/2000-213, s. 2; SOR/2002-255, s. 7; SOR/2008-314, s. 1; SOR/2016-256, s. 1.
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Licensed Grain Dealer Reports

Rapports des négociants en grains
titulaires d’une licence

24 Every month, each licensed grain dealer shall submit
to the Commission, in a form and manner that is accepted by the Commission, a report respecting the grain dealer’s operations during the preceding month.

24 Le négociant en grains titulaire d’une licence doit

SOR/84-791, s. 2; SOR/89-376, s. 16(F); SOR/2000-213, s. 2; SOR/2002-255, s. 7; SOR/
2004-198, s. 11(E); SOR/2008-314, s. 1; SOR/2021-124, s. 2.

DORS/84-791, art. 2; DORS/89-376, art. 16(F); DORS/2000-213, art. 2; DORS/2002-255,
art. 7; DORS/2004-198, art. 11(A); DORS/2008-314, art. 1; DORS/2021-124, art. 2.

24.1 [Repealed, SOR/2000-213, s. 2]

24.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Process Elevator Reports

Rapports sur les installations de
transformation

25 Every week, each process elevator licensee shall submit to the Commission, in a form and manner that is accepted by the Commission, a report respecting the licensee’s operations during the preceding week.

25 Le titulaire d’une licence d’exploitation d’une installation de transformation doit présenter chaque semaine à
la Commission un rapport sur ses opérations de la semaine précédente, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.

présenter chaque mois à la Commission un rapport sur
ses opérations du mois précédent, en la forme et selon les
modalités acceptées par celle-ci.

SOR/89-376, s. 16(F); SOR/93-25, s. 1; SOR/96-508, s. 17; SOR/2000-213, s. 2; SOR/
2008-314, s. 1; SOR/2021-124, s. 3.

DORS/89-376, art. 16(F); DORS/93-25, art. 1; DORS/96-508, art. 17; DORS/2000-213, art.
2; DORS/2008-314, art. 1; DORS/2021-124, art. 3.

25.1 [Repealed, SOR/2000-213, s. 2]

25.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Primary Elevator Reports

Rapports sur les installations primaires

[SOR/2001-273, s. 13]

[DORS/2001-273, art. 13]

26 Each primary elevator licensee shall submit to the

26 Le titulaire d’une licence d’exploitation d’une instal-

Commission

lation primaire doit présenter à la Commission :

(a) every week, in a form and manner that is accepted

a) chaque semaine, un rapport sur ses opérations de

by the Commission, a report respecting the licensee’s
operations during the preceding week; and

la semaine précédente, en la forme et selon les modalités acceptées par la Commission;

(b) no later than October 15 in each crop year, in a
form and manner that is accepted by the Commission,
a report respecting the licensee’s operations during
the preceding crop year for each primary elevator operated by the licensee.

b) au plus tard le 15 octobre de chaque campagne
agricole, un rapport sur ses opérations au cours de la
campagne précédente à chacune des installations primaires qu’il exploite, en la forme et selon les modalités
acceptées par la Commission.

SOR/89-376, ss. 14(F), 16(F); SOR/93-25, s. 2; SOR/96-508, s. 17; SOR/2000-213, s. 2;
SOR/2008-314, s. 2; SOR/2021-124, s. 4.

DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F); DORS/93-25, art. 2; DORS/96-508, art. 17; DORS/
2000-213, art. 2; DORS/2008-314, art. 2; DORS/2021-124, art. 4.

Terminal Elevator Reports

Rapport sur les installations terminales

27 Every day, the operator of a terminal elevator shall
submit to the Commission, in a form and manner that is
accepted by the Commission, a report respecting the elevator’s operations during the preceding day.

27 L’exploitant d’une installation terminale présente
chaque jour à la Commission un rapport sur les opérations du jour précédent, en la forme et selon les modalités acceptées par celle-ci.

SOR/84-626, s. 3; SOR/89-376, ss. 14(F), 16(F); SOR/93-25, s. 3; SOR/96-508, s. 17; SOR/
2000-213, s. 2; SOR/2002-255, s. 8; SOR/2008-314, s. 3; SOR/2013-111, s. 9; SOR/
2021-124, s. 5.

DORS/84-626, art. 3; DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F); DORS/93-25, art. 3; DORS/96-508,
art. 17; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2002-255, art. 8; DORS/2008-314, art. 3; DORS/
2013-111, art. 9; DORS/2021-124, art. 5.

28 [Repealed, SOR/2005-361, s. 6]

28 [Abrogé, DORS/2005-361, art. 6]
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PART 4

PARTIE 4

Tariffs

Tarifs

Storage Charges if Licensee Unable to
Deliver Grain

Frais de stockage en cas d’incapacité
de livraison

29 With respect to a period referred to in subsection
53(2) of the Act, the special maximum storage charge at
an elevator is

29 Pour toute période visée au paragraphe 53(2) de la

(a) if the period has lasted seven days, for the next
seven days of the period, 75% of the storage charge
that could otherwise be made by the operator of the elevator for that type of storage; and

a) si la période a duré sept jours, pour les sept jours
qui suivent, est de 75 % des frais de stockage qu’aurait
pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre
de stockage;

(b) if the period has lasted 14 days, for the remainder

b) si la période a duré quatorze jours, pour le reste de
la période, est de 50 % des frais de stockage qu’aurait
pu réclamer l’exploitant de l’installation pour ce genre
de stockage.

Loi, le plafond spécial pour les frais de stockage dans une
installation :

of the period, 50% of the storage charge that could
otherwise be made by the operator of the elevator for
that type of storage.
SOR/89-376, ss. 14(F), 16(F); SOR/96-508, s. 18; SOR/2000-213, s. 2.

DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F); DORS/96-508, art. 18; DORS/2000-213, art. 2.

Public Notices

Avis public

29.1 The operator of a licensed primary elevator shall
keep posted in a conspicuous place in the elevator the
schedule of the current charges filed with the Commission under subsection 50(1) of the Act.

29.1 L’exploitant d’une installation primaire agréée affiche en permanence dans un endroit bien en vue de
l’installation le tarif correspondant à celui déposé auprès
de la Commission en application du paragraphe 50(1) de
la Loi.

SOR/2004-198, s. 12.

DORS/2004-198, art. 12.

PART 4.1

PARTIE 4.1

Grain Delivery Contracts

Contrats relatifs à la livraison de
grain

29.2 In this Part, delivery period means, in relation to
a contract for the purchase of grain, the period specified
in the contract during which grain is to be delivered by
the producer to the licensee. (période de livraison)

29.2 Dans la présente partie, période de livraison s’entend, à l’égard d’un contrat d’achat de grain, de la période
qui y est précisée et au cours de laquelle le grain doit être
livré au titulaire de licence par le producteur. (delivery
period)

SOR/2014-191, s. 1.

DORS/2014-191, art. 1.

29.3 (1) Any contract between a producer and a licensee for the purchase of grain within a delivery period
must include a provision stating that, in the event that
delivery of the kind and grade of grain indicated in the
contract is not accepted by the licensee during the delivery period, a penalty is to be paid by the licensee to the
producer.

29.3 (1) Tout contrat d’achat de grain pour une période

de livraison conclu entre un titulaire de licence et un producteur prévoit une disposition stipulant que, dans le cas
où la livraison de grain — du type et du grade indiqués
dans le contrat — n’est pas acceptée par le titulaire de licence au cours de cette période, ce dernier est tenu de
verser au producteur une pénalité.

(2) The contract must also include provisions stating
that the penalty

Current to July 25, 2022
Last amended on July 1, 2022
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Articles 29.3-33

(a) is agreed on by the producer and the licensee in

a) est convenue dans le contrat entre le titulaire de licence et le producteur;

the contract;
(b) applies to the remaining undelivered portion of
grain that was contracted for but that was not accepted by the licensee during the delivery period; and

b) est due à l’égard de la portion restante et non livrée

du grain visé par le contrat mais qui n’a pas été accepté par le titulaire de licence au cours de la période de
livraison;

(c) is payable either at the time that the delivery of

c) est exigible à la date de la livraison complète du

grain is completed by the producer or on another day
otherwise agreed on by the producer and the licensee.

grain par le producteur ou à toute autre date convenue
entre le producteur et le titulaire de licence.

(3) If the penalty agreed on by the producer and the li-

(3) Dans le cas où le titulaire de licence et le producteur

censee is based on a daily amount, the penalty is payable
for each day during the period beginning on the first day
after the day on which the delivery period expires and
ending on the day on which the total amount of grain
specified in the contract is accepted and received by the
licensee, or on another day otherwise agreed on by the
producer and the licensee.

conviennent d’une pénalité quotidienne, la pénalité est
exigible pour chacun des jours de la période commençant
le lendemain de l’expiration de la période de livraison et
se terminant à la date de l’acceptation et de la réception
par le titulaire de licence de la quantité totale de grain indiquée au contrat ou à toute autre date convenue entre le
titulaire de licence et le producteur.

SOR/2014-191, s. 1; SOR/2016-256, s. 2.

DORS/2014-191, art. 1; DORS/2016-256, art. 2.

PART 5

PARTIE 5

Elevators, Grain Dealers and
Grain Handling

Installations, négociants en
grains et manutention du grain

Shrinkage Allowance

Marge de perte de poids

30 The maximum shrinkage allowance that may be

30 La marge maximale de perte de poids qui peut être

made on the delivery of grain to any licensed elevator is
zero.

déduite du grain livré à toute installation agréée est de
zéro.

SOR/89-376, s. 16(F); SOR/96-508, s. 19(E); SOR/2000-213, s. 2; SOR/2003-284, s. 12;
SOR/2004-198, s. 13; SOR/2011-45, s. 1.

DORS/89-376, art. 16(F); DORS/96-508, art. 19(A); DORS/2000-213, art. 2; DORS/
2003-284, art. 12; DORS/2004-198, art. 13; DORS/2011-45, art. 1.

31 and 32 [Repealed, SOR/2004-198, s. 13]

31 et 32 [Abrogés, DORS/2004-198, art. 13]

Receipt of Grain into a Licensed
Primary Elevator

Réception du grain à une installation
primaire agréée

33 (1) Every cash purchase ticket or primary elevator

33 (1) Tout bon de paiement ou récépissé d’installation

receipt issued by the operator of a licensed primary elevator shall be set out in accordance with the document
entitled Cash Purchase Ticket or Combined Primary Elevator Receipt, as appropriate, published by the Commission, as amended from time to time.

primaire délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit être établi conformément au document
intitulé Bon de paiement ou Récépissé d’installation primaire combiné, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

(2) If grain is purchased by the operator of a licensed pri-

(2) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui
achète du grain doit, dès son déchargement, délivrer un
bon de paiement.

mary elevator, the operator shall issue a cash purchase
ticket without delay after the grain is unloaded.

Current to July 25, 2022
Last amended on July 1, 2022
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(3) If grain is received for storage at a licensed primary

(3) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit,
dès le déchargement du grain qui y est livré pour stockage, délivrer un récépissé d’installation primaire.

elevator, the operator of the elevator shall issue a primary elevator receipt without delay after the grain is
unloaded.

DORS/78-55, art. 3; DORS/84-626, art. 4; DORS/85-678, art. 3; DORS/89-376, art. 12(F),
14(F) et 20(F); DORS/95-386, art. 4; DORS/96-508, art. 22; DORS/2000-213, art. 2; DORS/
2003-284, art. 14; DORS/2021-124, art. 6.

SOR/78-55, s. 3; SOR/84-626, s. 4; SOR/85-678, s. 3; SOR/89-376, ss. 12(F), 14(F), 20(F);
SOR/95-386, s. 4; SOR/96-508, s. 22; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2003-284, s. 14; SOR/
2021-124, s. 6.

Sampling on Delivery

Échantillonnage à la livraison

34 For the purposes of sections 35 and 36, on the deliv-

34 Pour l’application des articles 35 et 36, lors de la livraison de grain à une installation primaire agréée, une
portion pesant au moins un kilogramme de l’échantillon
de grain que l’exploitant de l’installation et la personne
livrant le grain jugent représentatif est prélevée sur
chaque chargement et conservée à l’installation.

ery of grain to a licensed primary elevator, a portion of at
least 1 kg from a sample of the grain that is considered by
the elevator operator and the person delivering the grain
to be representative of the grain shall be taken from each
load and retained at the elevator.
SOR/2000-213, s. 2; SOR/2002-255, s. 9; SOR/2004-198, s. 14; SOR/2008-314, s. 4.

DORS/2000-213, art. 2; DORS/2002-255, art. 9; DORS/2004-198, art. 14; DORS/2008-314,
art. 4.

Dockage Determination on Receipt at
Licensed Primary Elevator

Détermination des impuretés à une
installation primaire agréée

35 (1) The operator of a licensed primary elevator shall
make an accurate determination of dockage in grain delivered at the elevator by

35 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée

doit déterminer avec précision les impuretés contenues
dans le grain livré à l’installation :

(a) taking a representative portion of at least 1 kg

a) en prélevant sur l’échantillon visé à l’article 34 une
portion représentative pesant au moins 1 kg;

from the sample referred to in section 34;
(b) testing the sample with equipment of a type authorized by the Commission and hand-picking, if necessary, any portion that is not separable by that equipment; and

b) en analysant l’échantillon à l’aide de matériel ap-

prouvé par la Commission et en enlevant à la main, au
besoin, toute quantité que ce matériel ne peut séparer;
c) en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 %
près.

(c) computing the dockage to the nearest 0.1%.
(2) If the person delivering grain to a licensed primary

(2) Si la personne qui livre du grain à une installation

elevator so requests, the test to determine the dockage in
the grain shall be made in that person’s presence.

primaire agréée en fait la demande, l’analyse permettant
de déterminer les impuretés contenues dans le grain doit
avoir lieu en sa présence.

SOR/84-626, s. 6; SOR/89-376, ss. 14(F), 16(F); SOR/95-386, s. 5; SOR/96-508, s. 23;
SOR/2000-213, s. 2; SOR/2002-255, s. 10; SOR/2008-314, s. 5; SOR/2013-111, s. 10.

DORS/84-626, art. 6; DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F); DORS/95-386, art. 5; DORS/
96-508, art. 23; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2002-255, art. 10; DORS/2008-314, art. 5;
DORS/2013-111, art. 10.

35.1 [Repealed, SOR/95-386, s. 6]

35.1 [Abrogé, DORS/95-386, art. 6]

Subject to Inspector’s Grade and
Dockage

Sous réserve du classement et de la
détermination des impuretés par
l’inspecteur

36 (1) If the operator of a licensed primary elevator and

36 (1) Si l’exploitant d’une installation primaire agréée
et la personne y livrant du grain ne s’entendent pas sur le
classement ou les impuretés du grain livré et qu’un récépissé provisoire d’installation primaire est délivré, l’exploitant, en présence de la personne livrant le grain, doit

a person delivering grain to the elevator do not agree on
the grade of the grain or the dockage in the grain, and an
interim primary elevator receipt is issued, the operator,
in the presence of the person delivering the grain, shall

Current to July 25, 2022
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take a representative portion of at least 1 kg from the
sample referred to in section 34 and shall

prélever une portion représentative pesant au moins 1 kg
sur l’échantillon visé à l’article 34 et doit :

(a) put the representative portion in a container that

a) mettre la portion représentative dans un contenant

is supplied by the operator or the person delivering
the grain and that the operator and that person agree
will maintain the integrity of the sample;

qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le
grain et que ceux-ci jugent propre à préserver l’intégrité de l’échantillon;

(b) identify the container with the name of the owner

of the grain and with the interim primary elevator receipt number;

b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du
grain et le numéro du récépissé provisoire de l’installation primaire;

(c) mark the container “Subject to Inspector’s Grade

c) inscrire la mention « Sous réserve du classement et

and Dockage”; and

de la détermination des impuretés par l’inspecteur »
sur le contenant;

(d) forward the container to the nearest regional in-

spection office of the Commission, with all shipping
charges prepaid, accompanied by a written request
from the operator or the owner of the grain that an inspector examine the representative portion and report
to the persons named in the request what grade and
dockage the inspector would assign to the grain if the
examination were an official inspection.

d) expédier le contenant en port payé au bureau d’inspection régional de la Commission le plus près, accompagné d’une demande écrite de l’exploitant de
l’installation ou du propriétaire du grain priant un inspecteur d’examiner la portion représentative et de
communiquer aux personnes dont le nom figure sur la
demande le grade et les impuretés qu’il attribuerait au
grain s’il procédait à l’inspection officielle.

(2) On receipt of the representative portion, an inspector

(2) Sur réception de la portion représentative, un inspecteur du bureau d’inspection régional de la Commission
l’examine et en détermine le grade et les impuretés, et
transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom
figure sur la demande.

at the regional inspection office of the Commission shall
examine it, determine its grade and dockage and transmit a copy of the determination to each person named in
the request.
(3) Any person who has an interest in the grain and who
is dissatisfied with the determination of the inspector
may, within 15 days after the date of the examination, request the chief grain inspector for Canada to re-examine
the representative portion.

(3) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur

(4) On receipt of the representative portion, the chief
grain inspector for Canada shall examine it, determine its
grade and dockage and transmit a copy of the determination to each person named in the request.

(4) Sur réception de la portion représentative, l’inspec-

(5) The determination of the chief grain inspector for
Canada is final.

(5) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le

(6) On receipt of the final determination, the operator of

(6) Sur réception de la décision finale, l’exploitant de

the elevator shall exchange the interim primary elevator
receipt for the appropriate primary elevator receipt or
cash purchase ticket indicating the grade and dockage assigned to the representative portion in accordance with
this section.

l’installation remplace le récépissé provisoire d’installation primaire par le récépissé d’installation primaire approprié ou par un bon de paiement indiquant le grade et
les impuretés attribués à la portion représentative
conformément au présent article.

Current to July 25, 2022
Last amended on July 1, 2022

peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen,
demander à l’inspecteur en chef des grains pour le
Canada de réexaminer la portion représentative.

teur en chef des grains pour le Canada l’examine et en
détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de
sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.
Canada est sans appel.

14

À jour au 25 juillet 2022
Dernière modification le 1 juillet 2022

Canada Grain Regulations
PART 5 Elevators, Grain Dealers and Grain Handling
Subject to Inspector’s Grade and Dockage
Sections 36-38.1

Règlement sur les grains du Canada
PARTIE 5 Installations, négociants en grains et manutention du grain
Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l’inspecteur
Articles 36-38.1

(7) For greater certainty, in this section, “grade” includes
the tough, damp, moist and wet grades established in the
Off Grades of Grain and Grades of Screenings Order.

(7) Il est entendu qu’au présent article le terme « grade »
vise également les grades de grain gourd, humide,
mouillé et trempé prévus par l’Arrêté sur les grades de
grain défectueux et les grades de criblures.

SOR/2000-213, s. 2; SOR/2002-255, s. 11; SOR/2003-284, s. 15; SOR/2004-198, s. 15;
SOR/2008-314, s. 6; SOR/2013-111, s. 11.

DORS/2000-213, art. 2; DORS/2002-255, art. 11; DORS/2003-284, art. 15; DORS/
2004-198, art. 15; DORS/2008-314, art. 6; DORS/2013-111, art. 11.

36.1 [Repealed, SOR/2000-213, s. 2]

36.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Identity Preservation of special Bin
Grain

Préservation de l’identité du grain
stocké en cellule

[SOR/2004-198, s. 16(E)]

[DORS/2004-198, art. 16(A)]

37 (1) If grain is lawfully offered at a licensed primary
elevator for special binning and the operator of the elevator agrees to specially bin the grain, the operator and
person delivering the grain shall

37 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée

qui accepte l’offre légale de stockage de grain en cellule et
la personne livrant le grain doivent :
a) mettre un échantillon du grain dans un contenant

(a) put a sample of the grain in a container that is of a

qui est acceptable pour la Commission, qui préservera
l’intégrité de l’échantillon et qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le grain;

type acceptable to the Commission, that will maintain
the integrity of the sample and that is supplied by the
operator or the person delivering the grain;

b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du
grain et le numéro du récépissé pour stockage en cellule à l’installation primaire;

(b) identify the container with the name of the owner

of the grain and with the special bin primary elevator
receipt number; and

c) inscrire la mention « Stockage en cellule » sur le
contenant.

(c) mark the container “Special Bin”.
(2) The person delivering the grain to the elevator shall
secure the container by means of a lock or seal.

(2) La personne livrant du grain à une installation doit
verrouiller ou sceller le contenant.

(3) The operator shall keep the container in a locked
storage cabinet or storeroom at the elevator, for not less
than 30 days.

(3) L’exploitant doit garder le contenant dans une ar-

moire ou un entrepôt verrouillés de l’installation pendant
au moins trente jours.

(4) to (7) [Repealed, SOR/2004-198, s. 17]

(4) à (7) [Abrogés, DORS/2004-198, art. 17]

SOR/84-626, s. 8; SOR/89-376, ss. 14(F), 16(F); SOR/95-386, s. 7; SOR/2000-213, s. 2;
SOR/2002-255, s. 12; SOR/2003-284, s. 16; SOR/2004-198, s. 17; SOR/2008-314, s. 7.

DORS/84-626, art. 8; DORS/89-376, art. 14(F) et 16(F); DORS/95-386, art. 7; DORS/
2000-213, art. 2; DORS/2002-255, art. 12; DORS/2003-284, art. 16; DORS/2004-198, art.
17; DORS/2008-314, art. 7.

38 [Repealed, SOR/2004-198, s. 18]

38 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 18]

Drying of Grain at Licensed Primary
Elevators

Séchage du grain dans les installations
primaires agréées

38.1 (1) Subject to these Regulations, the operator of a
licensed primary elevator may dry tough, damp, moist or
wet grain at the elevator in accordance with orders of the
Commission.

38.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent

(2) The operator of a licensed primary elevator shall is-

(2) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit

sue an elevator grain drying receipt in a form supplied by
the Commission or accepted by the Commission for each

délivrer un récépissé de séchage du grain selon la formule fournie ou acceptée par la Commission pour chaque
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load of grain containing excessive moisture delivered to
the elevator for artificial drying.

chargement de grain contenant un excès d’humidité qui
lui est livré pour séchage artificiel.

(3) The holder of the drying receipt may surrender the

(3) Le détenteur du récépissé de séchage peut le remettre
à l’exploitant et obtenir de celui-ci tout autre récépissé
approprié ou prendre livraison du grain.

receipt to the operator and take from the operator any
other appropriate receipts that the circumstances require
or take delivery of the grain.

DORS/2002-255, art. 12.

SOR/2002-255, s. 12.

Cleaning of Grain

Nettoyage du grain

39 (1) If, in accordance with section 63 of the Act, grain

39 (1) Si, aux termes de l’article 63 de la Loi, du grain

is lawfully offered for storage at a licensed primary elevator and a request is made that it be cleaned, the elevator
receipt that is required to be issued under that section
shall be a combined primary elevator receipt set out in
accordance with the document entitled Combined Primary Elevator Receipt, published by the Commission, as
amended from time to time, and endorsed as follows:

est légalement offert pour stockage à une installation primaire agréée et qu’une demande de nettoyage du grain
est faite, le récépissé à délivrer conformément à cet article est un récépissé d’installation primaire combiné établi conformément au document intitulé Récépissé d’installation primaire combiné, avec ses modifications
successives, publié par la Commission, et il porte la mention suivante :

“To be cleaned before being shipped or settled for.”

« À nettoyer avant l’expédition ou le paiement »
(2) The holder of the elevator receipt shall surrender it
after the grain is cleaned, and the operator of the licensed
primary elevator shall then issue the appropriate primary
elevator receipt or cash purchase ticket for the grain, adjusted to the grade and quantity of the grain after cleaning.

(2) Le détenteur doit remettre le récépissé après le nettoyage du grain, et l’exploitant de l’installation primaire
agréée doit alors délivrer le récépissé d’installation primaire ou le bon de paiement voulu pour le grade et la
quantité de grain obtenus après le nettoyage.

(3) If grain that is delivered for cleaning is returned to
the owner of the grain, the operator of the licensed primary elevator shall issue a cleaning receipt for the grain,
in a form acceptable to the Commission.

(3) Si le grain livré pour nettoyage est retourné à son

propriétaire, l’exploitant de l’installation primaire agréée
doit délivrer pour ce grain un récépissé de nettoyage selon une formule jugée acceptable par la Commission.

SOR/79-543, s. 1; SOR/89-376, ss. 10(F), 14(F), 18(F); SOR/96-508, s. 26; SOR/2000-213,
s. 2; SOR/2003-284, s. 18; SOR/2004-198, s. 19; SOR/2021-124, s. 7.

DORS/79-543, art. 1; DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 18(F); DORS/96-508, art. 26;
DORS/2000-213, art. 2; DORS/2003-284, art. 18; DORS/2004-198, art. 19; DORS/
2021-124, art. 7.

Shipment of Grain from a Licensed
Primary Elevator

Expédition du grain d’une installation
primaire agréée

40 (1) The operator of a licensed primary elevator shall

40 (1) L’exploitant d’une installation primaire agréée
doit établir tous les bordereaux d’expédition pour le grain
expédié de l’installation et aviser de chaque expédition
les personnes indiquées par le détenteur d’un récépissé
d’installation primaire.

issue all shipping bills for grain shipped from the elevator and shall notify of each shipment any persons that the
holder of a primary elevator receipt directs.
(2) If grain is shipped from a licensed primary elevator,
the operator of the elevator shall, on request from the
holder of the primary elevator receipts in respect of the
grain, give the holder particulars as to the grain shipped.
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(3) If a conveyance is supplied at a licensed primary ele-

vator on the application of any person other than the operator of the elevator, the operator shall not load into
that conveyance any grain other than

(3) Si un moyen de transport est fourni à une installation
primaire agréée à la demande d’une personne autre que
l’exploitant de l’installation, ce dernier ne peut charger
sur ce moyen de transport :

(a) in the case of specially binned grain, grain offered

a) que du grain offert par cette personne, s’il s’agit de

by that person; or

grain stocké en cellule;

(b) in the case of grain other than specially binned

b) s’il ne s’agit pas de grain stocké en cellule :

grain,

(i) que du grain offert par cette personne,

(i) grain offered by that person, or

(ii) que la même quantité de grain des mêmes type

(ii) grain that is of the same kind, grade and quan-

et grade que le grain visé par les récépissés remis
par cette personne.

tity as the grain referred to in the elevator receipts
surrendered by that person.

DORS/89-376, art. 11(F), 12(F), 14(F), 15(F) et 18(F); DORS/93-24, art. 4; DORS/96-508,
art. 27 et 61(F); DORS/2000-213, art. 2; DORS/2003-284, art. 19(F).

SOR/89-376, ss. 11(F), 12(F), 14(F), 15(F), 18(F); SOR/93-24, s. 4; SOR/96-508, ss. 27,
61(F); SOR/2000-213, s. 2; SOR/2003-284, s. 19(F).

41 The operator of a licensed primary elevator

41 L’exploitant d’une installation primaire agréée :

(a) shall, on request by the Commission, produce ele-

a) doit, sur demande de la Commission, produire les
récépissés ou les connaissements relatifs au grain expédié de l’installation pour lequel des récépissés d’installation primaire sont en circulation;

vator receipts or bills of lading for all grain that has
been shipped from the elevator for which primary elevator receipts are outstanding; and
(b) shall not assign, mortgage, pledge or hypothecate
any grain stored in the elevator for which primary elevator receipts are outstanding.

b) ne peut ni céder, ni hypothéquer ni donner en gage

ou en nantissement du grain stocké dans l’installation
pour lequel des récépissés d’installation primaire sont
en circulation.

SOR/89-376, ss. 12(F), 14(F); SOR/94-508, s. 1; SOR/95-336, s. 10(F); SOR/96-508, ss. 28,
61(F); SOR/2000-213, s. 2.

DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F); DORS/94-508, art. 1; DORS/95-336, art. 10(F); DORS/
96-508, art. 28 et 61(F); DORS/2000-213, art. 2.

42 If the operator of a licensed primary elevator requires
the holder of a primary elevator receipt to take delivery of
the grain in accordance with section 65 of the Act, the operator shall

42 L’exploitant d’une installation primaire agréée doit,
s’il oblige le détenteur d’un récépissé d’installation primaire à prendre livraison du grain aux termes de l’article
65 de la Loi :

(a) deliver to the holder of the primary elevator re-

a) lui remettre en mains propres ou lui envoyer par
courrier recommandé à la dernière adresse connue un
avis :

ceipt in person, or send by registered mail to the holder’s latest known address, a notice that
(i) identifies the receipt issued in respect of the

(i) identifiant le récépissé établi pour le grain,

grain,

(ii) exigeant que le grain soit enlevé de l’installation,

(ii) makes the demand that the grain be removed

from the elevator, and

(iii) indiquant la date limite à laquelle le détenteur

(iii) shows the final date on which the holder may

peut prendre livraison du grain;

take delivery of the grain; and

b) expédier à la Commission un double de l’avis.

(b) forward to the Commission a duplicate copy of the

DORS/89-376, art. 10(F), 12(F), 14(F) et 18(F); DORS/89-395, art. 2(F); DORS/93-24, art. 5;
DORS/96-508, art. 29 et 61(F); DORS/2000-213, art. 2.

notice.
SOR/89-376, ss. 10(F), 12(F), 14(F), 18(F); SOR/89-395, s. 2(F); SOR/93-24, s. 5; SOR/
96-508, ss. 29, 61(F); SOR/2000-213, s. 2.
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Elevator Receipts — Right of
Redelivery

Récépissés — Droit de livraison

43 (1) [Repealed, SOR/2003-284, s. 20]

43 (1) [Abrogé, DORS/2003-284, art. 20]

(2) The holder of a primary elevator receipt who waives
the right to demand delivery from the operator of the elevator of the grain referred to in the receipt shall sign the
following waiver set out on the receipt:

(2) Le détenteur d’un récépissé d’installation primaire
qui renonce au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par le récépissé doit signer
la renonciation suivante inscrite sur le récépissé :

“I hereby waive the right to demand delivery of the
grain described in this receipt from the operator of the
elevator.”

« Je renonce par la présente au droit d’exiger de l’exploitant de l’installation la livraison du grain visé par
le présent récépissé. »

SOR/89-376, ss. 11(F), 14(F), 15(F), 18(F); SOR/89-395, s. 2(F); SOR/93-24, s. 6; SOR/
96-508, s. 30; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2003-284, s. 20.

DORS/89-376, art. 11(F), 14(F), 15(F) et 18(F); DORS/89-395, art. 2(F); DORS/93-24, art. 6;
DORS/96-508, art. 30; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2003-284, art. 20.

Receipt of Grain into a Licensed
Process Elevator

Réception du grain à une installation
de transformation agréée

[SOR/2001-273, s. 15]

[DORS/2001-273, art. 15]

44 A grain receipt or a cash purchase ticket that is re-

44 L’accusé de réception ou le bon de paiement à établir

quired by subsection 78(2) of the Act to be issued by the
operator of a licensed process elevator on the receipt of
grain from a producer into the elevator shall be issued on
delivery of the grain by the producer and shall be set out
in accordance with the document entitled Grain Receipt
or Cash Purchase Ticket, as appropriate, published by
the Commission, as amended from time to time.

par l’exploitant d’une installation de transformation
agréée aux termes du paragraphe 78(2) de la Loi au moment de la livraison du grain dans son installation par un
producteur doit être établi conformément au document
intitulé Accusé de réception ou Bon de paiement, selon le
cas, avec ses modifications successives, publié par la
Commission.

SOR/89-376, s. 14(F); SOR/96-508, s. 31; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2003-284, s. 21; SOR/
2021-124, s. 8.

DORS/89-376, art. 14(F); DORS/96-508, art. 31; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2003-284,
art. 21; DORS/2021-124, art. 8.

Receipt of Grain by a Licensed Grain
Dealer

Réception du grain par un négociant
en grains titulaire d’une licence

45 (1) For the purpose of this section, delivery of grain

to an agent or mandatary of a licensed grain dealer is
considered to be delivery to the licensed grain dealer.

45 (1) Pour l’application du présent article, est assimilé
à la livraison à un négociant en grains titulaire d’une licence, la livraison de grain au mandataire d’un tel négociant.

(2) A grain receipt or a cash purchase ticket that is re-

(2) L’accusé de réception ou le bon de paiement, à établir

quired by subsection 81(1) of the Act to be issued by a licensed grain dealer shall be issued on receipt of western
grain delivered by a producer or on being entitled to
western grain delivered to an elevator by a producer, and
shall be set out in accordance with the document entitled
Grain Receipt or Cash Purchase Ticket, as appropriate,
published by the Commission, as amended from time to
time.

par le négociant en grains titulaire d’une licence aux
termes du paragraphe 81(1) de la Loi sur réception de
grain de l’Ouest livré par le producteur, ou sur l’établissement d’un droit sur du grain de l’Ouest livré à une installation par le producteur doit être établi conformément au
document intitulé Accusé de réception ou Bon de paiement, selon le cas, avec ses modifications successives, publié par la Commission.

SOR/2000-213, s. 2; SOR/2001-273, s. 16; SOR/2002-255, s. 13; SOR/2003-284, s. 22;
SOR/2006-206, s. 4; SOR/2021-124, s. 9.

DORS/2000-213, art. 2; DORS/2001-273, art. 16; DORS/2002-255, art. 13; DORS/
2003-284, art. 22; DORS/2006-206, art. 4; DORS/2021-124, art. 9.

46 [Repealed, SOR/2003-284, s. 23]

46 [Abrogé, DORS/2003-284, art. 23]
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Direct Hit Shipments

Expédition directe

47 The operator of a licensed terminal elevator may re-

47 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut
recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la
pesée et sans délivrer un récépissé pour le grain, si le
grain est transbordé directement d’un wagon ou d’un
autre véhicule à un navire et fait l’objet d’une inspection
et d’une pesée officielles au moment de son transbordement.

ceive grain without causing it to be inspected and
weighed and without issuing an elevator receipt for it if
the grain is transferred directly from a railway car or other conveyance to a ship and is officially inspected and
weighed on transfer to the ship.
SOR/89-376, ss. 10(F), 11(F), 14(F), 18(F), 20(F); SOR/93-24, s. 7; SOR/96-508, s. 33; SOR/
2000-213, s. 2; SOR/2002-255, s. 14; SOR/2004-198, s. 20; SOR/2005-361, s. 7; SOR/
2013-111, s. 12.

DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F), 18(F) et 20(F); DORS/93-24, art. 7; DORS/96-508,
art. 33; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2002-255, art. 14; DORS/2004-198, art. 20; DORS/
2005-361, art. 7; DORS/2013-111, art. 12.

Receipt and Discharge of Grain from
Licensed Terminal Elevators

Réception et déchargement du grain
d’une installation terminale agréée

48 The operator of a licensed terminal elevator may re-

48 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut
recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection ou à la
pesée dans les cas suivants :

ceive grain without causing it to be inspected or weighed
if
(a) it is eastern grain;

a) il s’agit de grain de l’Est;

(b) it is imported grain; or

b) il s’agit de grain importé;

(c) it is western grain that has been previously in-

c) il s’agit de grain de l’Ouest qui a déjà été soumis à

spected and weighed at a licensed terminal elevator.

l’inspection et à la pesée à une installation terminale
agréée.

SOR/2010-55, s. 1; SOR/2013-111, s. 12; SOR/2020-63, s. 2.

DORS/2010-55, art. 1; DORS/2013-111, art. 12; DORS/2020-63, art. 2.

49 The operator of a licensed terminal elevator may discharge grain without causing it to be officially inspected
and officially weighed if

49 Il peut décharger du grain sans le soumettre à l’ins-

pection et à la pesée officielles dans les cas suivants :
a) le grain est destiné à être exporté aux États-Unis;

(a) it is for export to the United States; or

b) le grain n’est pas destiné à l’exportation.

(b) it is not for export.

DORS/2013-111, art. 12.

SOR/2013-111, s. 12.

Dockage Determination at Licensed
Terminal Elevator

Détermination des impuretés à une
installation terminale agréée

50 The operator of a licensed terminal elevator shall

50 L’exploitant d’une installation terminale agréée dé-

make an accurate determination of dockage of grain delivered at the elevator, computing the dockage to the
nearest 0.1%.

termine avec précision les impuretés contenues dans le
grain livré à l’installation, et ce, en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.

SOR/89-376, ss. 14(F), 18(F); SOR/96-508, s. 37; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2002-255, s.
15; SOR/2003-284, s. 24; SOR/2005-361, s. 8; SOR/2006-206, s. 5; SOR/2010-55, s. 2;
SOR/2013-111, s. 12.

DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F); DORS/96-508, art. 37; DORS/2000-213, art. 2; DORS/
2002-255, art. 15; DORS/2003-284, art. 24; DORS/2005-361, art. 8; DORS/2006-206, art.
5; DORS/2010-55, art. 2; DORS/2013-111, art. 12.

Reinspection by the Chief Grain
Inspector for Canada

Réinspection par l’inspecteur en chef
des grains pour le Canada

51 (1) An application and a sample referred to in subsection 70(5) of the Act, for reinspection by the chief
grain inspector for Canada, shall be forwarded to the

51 (1) La demande de réinspection ainsi que l’échantillon visés au paragraphe 70(5) de la Loi sont transmis à
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chief grain inspector for Canada within five days after the
date of the original inspection.

l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les
cinq jours suivant la date de l’inspection initiale.

(2) An application referred to in subsection (1) shall include

(2) La demande comporte les renseignements suivants :
a) la désignation du lot de grain d’où provient l’échan-

(a) the identification of the parcel of grain from which

tillon;

the sample was taken;

b) le nom et l’emplacement de l’installation terminale
agréée où l’échantillon a été prélevé;

(b) the name and location of the licensed terminal ele-

vator where the sample was taken;

c) la date de l’inspection initiale;

(c) the date of the original inspection; and

d) le grade attribué au lot de grain ainsi que les impuretés que le grain contient.

(d) the grade and dockage assigned to the parcel of

grain.
(3) L’échantillon est, à la fois :

(3) A sample of grain referred to in subsection (1) shall
(a) consist of at least 1 kg;

a) d’au moins 1 kg;

(b) be taken in such a manner as to ensure that it is an

b) prélevé de façon à représenter un échantillon

average and representative sample of the parcel of
grain from which it is taken;

moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

(c) be forwarded, with all shipping charges prepaid, in

c) expédié en port payé, dans un contenant qui en

a container that will maintain the integrity of the sample;

préservera l’intégrité;
d) accompagné d’un formulaire accepté par la Commission sur lequel sont indiqués le nom et l’adresse
postale de chacun des destinataires du rapport sur le
grade et les impuretés;

(d) be accompanied by a form acceptable to the Com-

mission that states the name and post office address of
each person to whom the report respecting the grade
and dockage of the sample is to be sent; and

e) identifié par un numéro ou un autre élément que
l’expéditeur n’a utilisé pour aucun autre échantillon au
cours de la même campagne agricole.

(e) be identified on the form by a distinguishing num-

ber or mark that the shipper has not previously used
in respect of any other sample during that crop year.

DORS/89-393, art. 4; DORS/96-508, art. 38; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2004-198, art.
22; DORS/2013-111, art. 12.

SOR/89-393, s. 4; SOR/96-508, s. 38; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2004-198, s. 22; SOR/
2013-111, s. 12.

Sampling of Grain if not Inspected on
Receipt at a Licensed Terminal
Elevator

Échantillonnage du grain qui n’a pas
été inspecté au moment de sa
réception à une installation terminale
agréée

52 A sample referred to in subsection 70.1(2) of the Act

52 L’échantillonnage visé au paragraphe 70.1(2) de la

shall

Loi s’effectue de la façon suivante :

(a) be taken on loading of the grain into a railcar;

a) chaque échantillon est prélevé au moment du char-

gement du grain sur le wagon;

(b) consist of at least 1 kg;

b) il est d’au moins 1 kg;

(c) be taken in such a manner as to ensure that it is an

c) il est prélevé de façon à représenter un échantillon

average and representative sample of the parcel of
grain from which it is taken; and
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(d) be forwarded to the Commission, with all shipping

d) il est expédié en port payé à la Commission, dans

charges prepaid, in a container that will maintain the
integrity of the sample.

un contenant qui en préservera l’intégrité.
DORS/2013-111, art. 12.

SOR/2013-111, s. 12.

Sampling of Grain on Receipt from a
Licensed Terminal Elevator where
Grain is not Inspected

Échantillonnage du grain à sa
réception d’une installation terminale
agréée où il n’a pas fait l’objet d’une
inspection

52.1 A sample referred to in subsection 70.4(2) of the
Act shall

52.1 L’échantillonnage visé au paragraphe 70.4(2) de la

Loi s’effectue de la façon suivante :

(a) consist of at least 1 kg;

a) chaque échantillon est d’au moins 1 kg;

(b) be taken in such a manner as to ensure that it is an

b) il est prélevé de façon à représenter un échantillon

average and representative sample of the parcel of
grain from which it is taken; and

moyen et caractéristique du lot de grain dont il provient;

(c) be forwarded to the Commission, with all shipping

c) il est expédié en port payé à la Commission, dans
un contenant qui en préservera l’intégrité.

charges prepaid, in a container that will maintain the
integrity of the sample.

DORS/2013-111, art. 12.

SOR/2013-111, s. 12.

Discharge of Grain Containing
Dockage

Déchargement de grain contenant
des impuretés

[SOR/2005-361, s. 9]

[DORS/2005-361, art. 9]

53 If the operator of a licensed terminal elevator wishes
to obtain the permission of the Commission under paragraph 75(b) of the Act to discharge from the elevator
grain containing dockage, the operator shall make a written request to the Commission stating

53 L’exploitant d’une installation terminale agréée qui

désire obtenir l’autorisation de la Commission prévue à
l’alinéa 75b) de la Loi pour décharger du grain contenant
des impuretés en fait la demande par écrit à la Commission en indiquant :

(a) the kind, grade and quantity of the grain;

a) le type, le grade et la quantité du grain;

(b) the final destination of the grain; and

b) la destination finale du grain;

(c) the reasons for the request.

c) les motifs de la demande.

SOR/2000-213, s. 2; SOR/2004-198, s. 24; SOR/2013-111, s. 13.

DORS/2000-213, art. 2; DORS/2004-198, art. 24; DORS/2013-111, art. 13.

54 [Repealed, SOR/2002-255, s. 16]

54 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 16]

55 [Repealed, SOR/2004-198, s. 25]

55 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 25]

56 [Repealed, SOR/2005-217, s. 2]

56 [Abrogé, DORS/2005-217, art. 2]

Special Binning

Stockage en cellule

57 The operator of a licensed terminal elevator may specially bin any grain if either

57 L’exploitant d’une installation terminale agréée peut
stocker du grain en cellule si :

(a) the following conditions are met, namely,

Current to July 25, 2022
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(i) the operator and the person wishing to specially
bin the grain enter into a special bin agreement set
out in accordance with the document entitled Special Bin Agreement, published by the Commission,
as amended from time to time,

(i) il a conclu avec la personne demandant le sto-

(ii) all the grain is binned in accordance with the
agreement,

(ii) le grain est stocké conformément au contrat,

ckage un contrat de stockage en cellule qui est établi conformément au document intitulé Contrat de
stockage en cellule, avec ses modifications successives, publié par la Commission,

(iii) pas plus de 30 % de la capacité totale de l’installation est affectée par contrat au stockage de
grain en cellule,

(iii) not more than 30% of the total operating ca-

pacity of the elevator is contractually committed to
special binning of grain, and

(iv) l’exploitant dépose une copie du contrat auprès

(iv) a copy of the agreement is filed by the operator

de la Commission avant sa date d’entrée en vigueur;

with the Commission before the commencement
date of the agreement; or

b) soit le grain est mis en cellule selon sa teneur en

(b) the grain is binned according to protein level.

protéines.

SOR/84-626, s. 11; SOR/89-376, s. 14(F); SOR/96-508, s. 39; SOR/2000-213, s. 2; SOR/
2003-284, s. 26; SOR/2004-198, s. 27; SOR/2013-111, s. 14; SOR/2021-124, s. 10.

DORS/84-626, art. 11; DORS/89-376, art. 14(F); DORS/96-508, art. 39; DORS/2000-213,
art. 2; DORS/2003-284, art. 26; DORS/2004-198, art. 27; DORS/2013-111, art. 14; DORS/
2021-124, art. 10.

57.1 [Repealed, SOR/2000-213, s. 2]

57.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Terminal Elevator Receipts

Récépissés d’installation terminale

58 A terminal elevator receipt shall be set out in accordance with the document entitled Terminal Elevator Receipt, published by the Commission, as amended from
time to time.

58 Le récépissé d’installation terminale doit être établi
conformément au document intitulé Récépissé d’installation terminale, avec ses modifications successives, publié
par la Commission.

SOR/89-376, s. 12(F); SOR/89-395, s. 2(F); SOR/2000-213, s. 2; SOR/2002-255, s. 17;
SOR/2003-284, s. 27; SOR/2004-198, s. 28; SOR/2013-111, s. 15; SOR/2021-124, s. 11.

DORS/89-376, art. 12(F); DORS/89-395, art. 2(F); DORS/2000-213, art. 2; DORS/2002-255,
art. 17; DORS/2003-284, art. 27; DORS/2004-198, art. 28; DORS/2013-111, art. 15; DORS/
2021-124, art. 11.

Compulsory Removal of Grain from
Licensed Terminal Elevators

Enlèvement obligatoire du grain des
installations terminales agréées

59 (1) A notice in writing given by the operator of a licensed terminal elevator to the last known holder of a
terminal elevator receipt under section 77 of the Act shall

59 (1) L’avis écrit donné par l’exploitant d’une installa-

tion terminale agréée au dernier détenteur connu d’un
récépissé d’installation terminale, en application de l’article 77 de la Loi, satisfait aux exigences suivantes :

(a) be delivered to the holder of the receipt in person

or sent by registered mail to the holder’s latest known
address;

a) il est remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;

(b) show the numbers of the elevator receipts issued
in respect of the grain to be removed from the elevator;

b) il porte les numéros des récépissés établis pour le
grain à enlever de l’installation;

(c) make the demand that the grain be removed from

grain de l’installation;

c) il comporte une mention exigeant l’enlèvement du

the elevator; and

d) il indique la date limite à laquelle le détenteur est
tenu de prendre livraison du grain.

(d) show the final date by which the holder is required

to take delivery of the grain.
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(2) If the operator of a licensed terminal elevator gives

(2) L’exploitant de l’installation terminale agréée qui

the notice in accordance with subsection (1), the operator
shall at the same time forward a copy of the notice to the
Commission.

donne l’avis en transmet en même temps copie à la Commission.
DORS/89-376, art. 12(F) et 14(F); DORS/89-395, art. 2(F); DORS/96-508, art. 40; DORS/
2000-213, art. 2; DORS/2013-111, art. 15; DORS/2015-137, art. 3(F).

SOR/89-376, ss. 12(F), 14(F); SOR/89-395, s. 2(F); SOR/96-508, s. 40; SOR/2000-213, s. 2;
SOR/2013-111, s. 15; SOR/2015-137, s. 3(F).

60 [Repealed, SOR/2013-111, s. 15]

60 [Abrogé, DORS/2013-111, art. 15]

Hazardous substances and
Contaminated Grain in Elevators

Substances dangereuses et grain
contaminé dans les installations

[SOR/2004-198, s. 29]

[DORS/2004-198, art. 29]

61 (1) No hazardous substances, other than products
used for fumigating and spraying infested grain, shall be
used for the treatment of grain at an elevator.

61 (1) Il est interdit d’utiliser des substances dange-

reuses pour le traitement du grain dans une installation,
à l’exception des produits utilisés pour la fumigation et la
vaporisation de grain infesté.

(2) No hazardous substances shall be stored in an area of

(2) Il n’est permis de stocker des substances dangereuses
dans un endroit d’une installation agréée ou d’une de ses
annexes que :

a licensed elevator or annex to it unless
(a) there is no direct access from the area to any area

a) s’il ne donne pas directement accès à une aire de

used for the handling or storage of grain;

manutention ou de stockage du grain;

(b) the operator of the elevator has specifically desig-

nated the area for the storage of hazardous substances; and

b) si l’exploitant de l’installation l’a expressément dé-

(c) the storage of hazardous substances in the area is
not a danger to the handling or storage of grain at the
elevator.

c) si le stockage de substances dangereuses ne consti-

(3) If grain that is being received into, stored in or dis-

(3) S’il est constaté au moment de la réception, du sto-

charged from a licensed elevator is found to be contaminated, the operator of the elevator shall without delay notify the Commission and shall dispose of the
contaminated grain in accordance with directions given
by the chief grain inspector for Canada under an order of
the Commission under paragraph 118(d) of the Act.

ckage ou du déchargement du grain dans l’installation
agréée ou à partir d’elle que celui-ci est contaminé, l’exploitant de l’installation doit immédiatement en aviser la
Commission et se départir du grain contaminé conformément aux directives de l’inspecteur en chef des grains
pour le Canada en vertu d’une ordonnance de la Commission prise aux termes de l’alinéa 118d) de la Loi.

signé pour le stockage de substances dangereuses;
tue pas un danger pour la manutention ou le stockage
du grain dans l’installation.

SOR/2000-213, s. 2; SOR/2001-273, s. 20.

DORS/2000-213, art. 2; DORS/2001-273, art. 20.

62 and 63 [Repealed, SOR/2001-273, s. 21]

62 et 63 [Abrogés, DORS/2001-273, art. 21]

Infestation in Elevators

Infestation dans les installations

[SOR/2001-273, s. 22]

[DORS/2001-273, art. 22]

64 If grain stored in an elevator is found to be infested,

64 S’il est constaté que du grain stocké dans une instal-

the operator of the elevator shall

lation est infesté, l’exploitant de l’installation doit :

(a) in the absence of Commission personnel at the elevator, without delay provide the Commission with full
particulars of the nature and extent of the infestation;
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(b) send to the Commission in a sealed container a
1 kg sample of the grain containing specimens of the
pests with which the grain is infested;

b) envoyer à la Commission, dans un contenant scellé,
un échantillon de grain de 1 kg contenant des spécimens des insectes ou des vermines qui infestent le
grain;

(c) treat the infested grain in accordance with instruc-

c) traiter le grain infesté conformément aux instructions de la Commission;

tions issued by the Commission; and
(c.1) [Repealed, SOR/2005-361, s. 11]

c.1) [Abrogé, DORS/2005-361, art. 11]

(d) clean out and treat any emptied annex or bin that

d) nettoyer et traiter, conformément aux instructions

contained infested grain and any equipment used in
handling that grain in accordance with instructions issued by the Commission.

de la Commission, toute annexe ou cellule vidée qui
contenait du grain infesté et tout matériel utilisé pour
la manutention de ce grain.

SOR/86-813, s. 6; SOR/89-376, s. 14(F); SOR/89-394, s. 2; SOR/89-395, s. 2(F); SOR/
96-508, s. 42; SOR/2000-213, s. 2; SOR/2001-273, s. 23; SOR/2004-198, s. 30; SOR/
2005-361, s. 11.

DORS/86-813, art. 6; DORS/89-376, art. 14(F); DORS/89-394, art. 2; DORS/89-395, art.
2(F); DORS/96-508, art. 42; DORS/2000-213, art. 2; DORS/2001-273, art. 23; DORS/
2004-198, art. 30; DORS/2005-361, art. 11.

Declaration Respecting Grain

Déclaration relative au grain

65 (1) The declaration respecting grain referred to in
section 83.1 of the Act is set out in the document entitled
Declaration of Eligibility for Delivery of Grain, published by the Commission, as amended from time to
time.

65 (1) La déclaration relative au grain visée à l’article
83.1 de la Loi est établie selon le document intitulé Déclaration d’admissibilité à la livraison de grain, avec ses
modifications successives, publié par la Commission.

(2) The declaration must be made and provided for every
kind of grain — and for each class, if any, of every kind of
grain — that is set out in the document entitled Kinds of
Grain that Require a Declaration of Eligibility for Delivery of Grain, published by the Commission, as amended
from time to time.

(2) La déclaration est faite et fournie pour chaque type
de grain — et, le cas échéant, pour chaque classe de
chaque type de grain — qui figure dans le document intitulé Types de grain pour lesquels une déclaration d’admissibilité à la livraison de grain est exigée, avec ses
modifications successives, publié par la Commission.

(3) The declaration must be provided to the person who
receives the grain delivery.

(3) La déclaration est fournie à la personne qui prend ré-

(4) The declaration must be made and provided at least

(4) La déclaration est faite et fournie au moins une fois

once for every crop year, no later than the date of the first
delivery of grain to which the declaration applies.

par campagne agricole au plus tard à la date de la première livraison de grain à laquelle la déclaration s’applique.

ception de la livraison de grain.

SOR/2020-63, s. 3; SOR/2021-124, s. 12; SOR/2022-77, s. 1.

DORS/2020-63, art. 3; DORS/2021-124, art. 12; DORS/2022-77, art. 1.

66 [Repealed, SOR/2002-255, s. 18]

66 [Abrogé, DORS/2002-255, art. 18]

67 [Repealed, SOR/2004-198, s. 31]

67 [Abrogé, DORS/2004-198, art. 31]
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PART 6

PARTIE 6

Carriage of Grain

Transport du grain

Producer Railway Cars

Wagons du producteur

68 (1) One or more producers of grain who wish to apply for a railway car under section 87 of the Act shall send
to the Commission a completed application in the
document entitled Application for Producer to Obtain
Railway Cars, published by the Commission, as amended from time to time.

68 (1) Les producteurs qui désirent un wagon aux
termes de l’article 87 de la Loi doivent en faire la demande par écrit à la Commission en remplissant le document intitulé Demande du producteur pour se procurer
des wagons, avec ses modifications successives, publié
par la Commission.

(2) If a railway car that is allocated by the Commission as

(2) Les producteurs doivent, à l’arrivée des wagons qui

a result of the application arrives at a delivery point chosen by the producer or producers, as the case may be, the
producer or producers shall load the grain declared in the
application form directly from a siding or private bulkloading facility into the railway car.

leur ont été affectés par la Commission à la destination
choisie par eux, y charger le grain déclaré dans leur demande directement d’une voie d’évitement ou d’une installation privée de chargement en vrac.
DORS/84-626, art. 14; DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F); DORS/96-508, art. 45; DORS/
2000-213, art. 2; DORS/2003-284, art. 29; DORS/2021-124, art. 13.

SOR/84-626, s. 14; SOR/89-376, ss. 14(F), 18(F); SOR/96-508, s. 45; SOR/2000-213, s. 2;
SOR/2003-284, s. 29; SOR/2021-124, s. 13.

68.1 [Repealed, SOR/2000-213, s. 2]

68.1 [Abrogé, DORS/2000-213, art. 2]

Condition of Conveyances

État des moyens de transport

69 A conveyance is not in fit condition to receive grain

69 Pour pouvoir recevoir du grain, un moyen de trans-

unless

port doit :

(a) it is clean, dry, structurally sound and free from

infestation; and

a) être structurellement sain, propre, sec, et exempt
d’infestation;

(b) if the conveyance is a ship, the holds are sufficiently protected while loading during rainstorms to prevent excessive water from mixing with the grain.

b) s’il s’agit d’un navire, avoir des cales suffisamment
protégées lors du chargement sous la pluie pour empêcher que le grain ne se mouille trop.

(c) [Repealed, SOR/2004-198, s. 32]

c) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 32]

SOR/84-626, s. 15; SOR/89-376, ss. 12(F), 14(F), 17(F), 18(F), 20(F); SOR/89-393, s. 6;
SOR/89-395, s. 2(F); SOR/93-25, s. 6; SOR/96-508, s. 47; SOR/2000-213, s. 2; SOR/
2002-255, s. 19; SOR/2004-198, s. 32; SOR/2005-361, s. 12.

DORS/84-626, art. 15; DORS/89-376, art. 12(F), 14(F), 17(F), 18(F) et 20(F); DORS/89-393,
art. 6; DORS/89-395, art. 2(F); DORS/93-25, art. 6; DORS/96-508, art. 47; DORS/2000-213,
art. 2; DORS/2002-255, art. 19; DORS/2004-198, art. 32; DORS/2005-361, art. 12.

Transport of Grain

Transport du grain

70 (1) Any person may transport or cause to be trans-

70 (1) Toute personne peut transporter ou faire trans-

ported

porter :

(a) [Repealed, SOR/2020-63, s. 4]

a) [Abrogé, DORS/2020-63, art. 4]

(b) any grain for export to a final destination in the

United States on condition that the Commission is
presented, in an electronic format acceptable to the
Commission, with a report respecting any grain exports that took place during the preceding week; and

b) tout grain destiné à l’exportation ayant comme destination finale les États-Unis, à condition de présenter
à la Commission un rapport sur les exportations de
grain de la semaine précédente sur tout support électronique accepté par celle-ci;

(c) any grain for export by container on the condition

c) tout grain destiné à l’exportation par conteneur, à

that the Commission is presented, in an electronic

condition de présenter à la Commission un rapport
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format acceptable to the Commission, with a report
respecting any grain exports that took place during the
preceding week.

sur les exportations de grain de la semaine précédente
sur tout support électronique accepté par celle-ci.
d) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

(d) [Repealed, SOR/2004-198, s. 33]
(2) [Repealed, SOR/2004-198, s. 33]

(2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]

SOR/84-626, s. 16; SOR/89-376, s. 3; SOR/93-197, s. 6; SOR/95-386, s. 9; SOR/2000-213,
s. 2; SOR/2004-198, s. 33; SOR/2005-361, s. 13(F); SOR/2010-55, s. 3; SOR/2013-111, s.
16; SOR/2020-63, s. 4.

DORS/84-626, art. 16; DORS/89-376, art. 3; DORS/93-197, art. 6; DORS/95-386, art. 9;
DORS/2000-213, art. 2; DORS/2004-198, art. 33; DORS/2005-361, art. 13(F); DORS/
2010-55, art. 3; DORS/2013-111, art. 16; DORS/2020-63, art. 4.

71 [Repealed, SOR/2012-153, s. 1]

71 [Abrogé, DORS/2012-153, art. 1]

72 to 74 [Repealed, SOR/2000-213, s. 2]

72 à 74 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

75 to 79 [Repealed, SOR/96-508, s. 53]

75 à 79 [Abrogés, DORS/96-508, art. 53]

80 to 82 [Repealed, SOR/2000-213, s. 2]

80 à 82 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]

83 [Repealed, SOR/83-628; s. 1]

83 [Abrogé, DORS/83-628, art. 1]

84 [Repealed, SOR/86-813, s. 8]

84 [Abrogé, DORS/86-813, art. 8]

85 [Repealed, SOR/95-386, s. 10]

85 [Abrogé, DORS/95-386, art. 10]

86 and 87 [Repealed, SOR/2000-213, s. 2]

86 et 87 [Abrogés, DORS/2000-213, art. 2]
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Fees of the Commission
Item

Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Fee Name

Description of Service

Unit (per)

Fee

Official Inspection
1

Official inspection – ships (payable
by the elevator operator)

Official inspection of grain or
screenings discharged to ships and
issuance of certificate

Tonne

$1.00

2

Official inspection – railway cars,
trucks, containers (payable by the
elevator operator)

Official inspection of grain or
screenings discharged to railway
cars, trucks or containers, and
issuance of certificate

Inspection

$90.12

Reinspection

$68.68

$0.05

Reinspection
3

Reinspection of grain (payable by the Reinspection by the Chief Grain Inperson requesting inspection)
spector for Canada or authorized inspector in respect of
(a) an inspection of grain upon
receipt; or
(b) an inspection of a submitted
sample

Official Weighing
4

Official weighing – ships (payable by Monitoring of official weighing of
the elevator operator)
grain or screenings discharged to
ships and issuance of certificate

Tonne

5

Official weighing – railway cars,
trucks, containers (payable by the
elevator operator)

Railway car, truck or $4.96
container

Monitoring of official weighing of
grain or screenings discharged to
railway cars, trucks or containers,
and issuance of certificate

Authorized Service Provider – Inspection or Weighing
6

Third-party authorization (payable by Processing of an application for
the applicant)
authorization of a third party to
provide inspection or weighing of
grain upon receipt into a terminal
elevator

Application

$137.35

Trip

Cost calculated in
accordance with the rate set
out in the Travel Directive
of the National Joint
Council of the Public
Service or, if no rate is set,
actual cost

Supplementary Fees for Official Inspection
7

Travel and accommodation for
official inspection services outside
regular location (payable by the
elevator operator)

Canadian Grain Commission staff
are available to conduct official
inspection in a location where onsite inspection is not available

8

Non-scheduled service reservation – If Canadian Grain Commission staff
cancellation (payable by the elevator are reserved for official inspection
operator)
outside of regularly scheduled
location hours, the fee will be
charged when service is cancelled

Employee reporting $239.06
to work

Licensing
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Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

Item

Fee Name

Description of Service

Unit (per)

Fee

9

Full-term licence (payable by the
licencee)

Issuance of licence (all classes) for a Licence / month or
one-year term or, if the licence is
partial month
issued following the expiry of one or
more short-term licences, for a term
that consists of the remainder of the
year that began on the issuance of
the first short-term licence

$275.68

10

Short-term licence (payable by the
licensee)

Issuance of licence (all classes) for
one month or partial month

$381.64

Licence

Producer Railway Cars
11

Producer railway car application
(payable by the producer)

Processing of a complete application Railway car
for a producer railway car

$29.00

Inspection of sample of grain or
screenings and issuance of
certificate

Sample

$45.78

At the time of official inspection,
Sample
obtaining and supplying a portion of
the representative grain sample and
identifying the portion with a
Canadian Grain Commission seal

$68.68

Provision of the following types of
supplemental documentation:

$71.77

Inspection of Submitted Samples
12

Inspection of submitted sample
(payable by the person submitting
the sample)

Sampling services
13

Official sample (payable by the
person making the request)

Documentation
14

Documentation issued (payable by
the person making the request)

Document

•inspection certificate
•letters of analysis
•statements of assurance

Notes:
Fees for all items
1 Fees are exclusive of the goods and services tax.

Fees for items 1 and 4
2 Fees are calculated to the nearest cent.

Fees for items 2 and 5
3 If more than one certificate is required for a railway car, truck or container, separate inspection and weighing fees will
be applied for each certificate issued (per item 14).
SOR/78-55, s. 4; SOR/78-514, s. 1; SOR/80-525, s. 1; SOR/81-610, s. 3; SOR/82-881, s. 1; SOR/83-758, s. 3; SOR/84-791, s. 3; SOR/85-678, s. 5; SOR/86-722, s. 2; SOR/87-455, s. 2; SOR/
88-408, s. 2; SOR/89-339, ss. 1, 2; SOR/89-376, s. 5(F); SOR/89-400, s. 2; SOR/90-211, ss. 1 to 5; SOR/90-410, s. 2; SOR/91-437, s. 1; SOR/95-413, s. 2; SOR/98-220, s. 1; SOR/2000-213, ss.
3 to 6; SOR/2001-273, ss. 24 to 30, 36(E), 37(E), 38(F); SOR/2003-284, ss. 31 to 33; SOR/2004-198, ss. 34 to 36; SOR/2006-206, s. 6; SOR/2013-109, s. 1; SOR/2017-125, ss. 1 to 3; SOR/
2018-33, s. 2; SOR/2020-63, s. 5; SOR/2021-139, s. 1; SOR/2021-139, s. 2.
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ANNEXE 1
(articles 2 et 2.1 et paragraphe 21(3))

Droits exigés par la Commission
Article

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Désignation du droit

Description du service

Unité (par)

Droits

Inspection officielle
1

Inspection officielle – navires (à
payer par l’exploitant de
l’installation)

Inspection officielle du grain ou des Tonne métrique
criblures déchargés dans des navires
et établissement d’un certificat

1$

2

Inspection officielle – wagons,
camions ou conteneurs (à payer par
l’exploitant de l’installation)

Inspection officielle du grain ou des
criblures déchargés dans des
wagons, des camions ou des
conteneurs et établissement d’un
certificat

90,12 $

Inspection

Réinspection
3

Réinspection du grain (à payer par la Réinspection par l’inspecteur en chef Réinspection
personne demandant la réinspection) des grains pour le Canada ou un
autre inspecteur autorisé relativement à :

68,68 $

a) une inspection du grain à l’arrivage;
b) une inspection d’un échantillon soumis
Pesée officielle
4

Pesée officielle – navires (à payer par Supervision d’une pesée officielle du Tonne métrique
l’exploitant de l’installation)
grain ou des criblures déchargés
dans des navires et établissement
d’un certificat

0,05 $

5

Pesée officielle – wagons, camions
ou conteneurs (à payer par
l’exploitant de l’installation)

4,96 $

Supervision d’une pesée officielle du Wagon, camion ou
grain ou des criblures déchargés
conteneur
dans des wagons, des camions ou
des conteneurs et établissement
d’un certificat

Fournisseur de services autorisé - inspection ou pesée
6

Demande d’autorisation d’un tiers (à Traitement d’une demande
Application
payer par le demandeur)
d’autorisation d’un tiers pour
procéder à l’inspection ou à la pesée
du grain lors de sa réception à un
silo terminal

137,35 $

Frais supplémentaires pour inspection officielle
7

Déplacement et hébergement pour
des services d’inspection officielle
hors des lieux habituels (à payer par
l’exploitant de l’installation)
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Personnel de la Commission
Voyage
canadienne des grains disponible
pour effectuer une inspection
officielle à un endroit où l’inspection
n’est pas offerte sur place

29

Coûts calculés
conformément aux taux
prévus dans la Directive sur
les voyages du Conseil
national mixte de la
fonction publique du
Canada, ou coûts réels si
aucun taux n’est prévu
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Règlement sur les grains du Canada
ANNEXE 1

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Article

Désignation du droit

Description du service

Unité (par)

Droits

8

Réservation de services non prévus – Lorsque les services d’employés de
annulation (à payer par l’exploitant
la Commission canadienne des
de l’installation)
grains sont réservés pour effectuer
une inspection officielle en dehors
des heures d’ouverture normales
prévues à un endroit donné, les
droits seront imposés en cas
d’annulation

Employé se
239,06 $
présentant au travail

Délivrance de licences
9

Licence pour une période complète
(à payer par le titulaire)

Délivrance d’une licence (de toute
catégorie) pour un an ou, si la
licence est délivrée suivant
l’expiration d’une ou de plusieurs
licences à court terme, pour une
période équivalant au reste de
l’année qui a commencé lors de la
délivrance de la première licence à
court terme

10

Licence à court terme (à payer par le Délivrance d’une licence (de toute
titulaire)
catégorie) pour un mois ou une
partie de mois

Licence/mois ou
partie de mois

275,68 $

Licence

381,64 $

Wagons de producteurs
11

Demande de wagon de producteurs
(à payer par le producteur)

Traitement d’une demande complète Wagon
de wagon de producteurs

29 $

Inspection d’échantillons soumis
12

Inspection d’un échantillon soumis (à Inspection d’un échantillon de grain Échantillon
payer par la personne l’ayant
ou de criblures et établissement d’un
soumis)
certificat

45,78 $

Services d’échantillonnage
13

Échantillon officiel (à payer par la
personne présentant la demande)

Au moment de l’inspection officielle, Échantillon
obtention et fourniture d’une portion
de l’échantillon de grain
représentatif et identification de la
portion à l’aide d’un sceau de la
Commission canadienne des grains

68,68 $

Fourniture des documents supplémentaires suivants :

71,77 $

Documentation
14

Documentation fournie (à payer par
la personne présentant la demande)

Document

•Certificats d’inspection
•Lettres d’analyse
•Énoncés d’assurance

Remarques :
Droits visés (à tous les articles)
1 Les droits ne comprennent pas la taxe sur les produits et services.
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Droits visés aux articles 1 et 4
2 Les droits sont arrondis au cent près.

Droits visés aux articles 2 et 5
3 Lorsqu’il faut plus d’un certificat par wagon, camion ou conteneur, des droits d’inspection et de pesée distincts sont perçus
pour chaque certificat établi (conformément à l’article 14).
DORS/78-55, art. 4; DORS/78-514, art. 1; DORS/80-525, art. 1; DORS/81-610, art. 3; DORS/82-881, art. 1; DORS/83-758, art. 3; DORS/84-791, art. 3; DORS/85-678, art. 5; DORS/86-722, art.
2; DORS/87-455, art. 2; DORS/88-408, art. 2; DORS/89-339, art. 1 et 2; DORS/89-376, art. 5(F); DORS/89-400, art. 2; DORS/90-211, art. 1 à 5; DORS/90-410, art. 2; DORS/91-437, art. 1;
DORS/95-413, art. 2; DORS/98-220, art. 1; DORS/2000-213, art. 3 à 6; DORS/2001-273, art. 24 à 30, 36(A), 37(A) et 38(F); DORS/2003-284, art. 31 à 33; DORS/2004-198, art. 34 à 36; DORS/
2006-206, art. 6; DORS/2013-109, art. 1; DORS/2017-125, art. 1 à 3; DORS/2018-33, art. 2; DORS/2020-63, art. 5; DORS/2021-139, art. 1; DORS/2021-139, art. 2.
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SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Sections 3, 4 and 4.1)

(articles 3, 4 et 4.1)

FORM 1

FORMULE 1

Oath or Solemn Affirmation of
Office of Commissioner

Serment ou affirmation solennelle professionnels du commissaire

I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully,
truly and impartially, to the best of my judgment, skill
and ability, execute and perform the office of commissioner of the Canadian Grain Commission and
that, while I continue to hold that office, I will not either directly or indirectly, as owner, shareholder, director, officer, partner or otherwise, be engaged in
any commercial dealings in grain or the carriage of
grain or have any pecuniary or proprietary interest in
grain or the carriage of grain, other than as a producer of grain. (Add, in the case where an oath is taken,
“So Help Me God.”)

Je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai
et remplirai fidèlement, loyalement, sans partialité et
de mon mieux les fonctions de commissaire à la
Commission canadienne des grains et que, tant que
j’occuperai ce poste, je ne ferai pas, directement ou
indirectement, en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de membre de la direction,
d’associé ou autre, le commerce ou le transport de
grain ni ne posséderai quelque intérêt financier ou
personnel dans du grain ou son transport autrement
qu’à titre de producteur. (Ajouter ce qui suit dans le
cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

FORM 2

FORMULE 2

Oath or Solemn Affirmation of
Office of Member of Grain
Standards Committee

Serment ou affirmation solennelle
professionnels
du
membre du comité de normalisation des grains

I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully
and impartially perform my duties as a member of
the (Western) (Eastern) grain standards committee to
the best of my skill and ability. (Add, in the case
where an oath is taken, “So Help Me God.”)

Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai
fidèlement, sans partialité et de mon mieux les fonctions de membre du comité de normalisation des
grains (de l’Ouest) (de l’Est). (Ajouter ce qui suit dans
le cas d’un serment : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)

FORM 3

FORMULE 3

[Repealed, SOR/2013-111, s. 17]

[Abrogée, DORS/2013-111, art. 17]

SOR/2000-213, s. 7; SOR/2001-273, s. 31; SOR/2002-255, s. 20; SOR/2003-284, s. 34;
SOR/2013-111, s. 17.

DORS/2000-213, art. 7; DORS/2001-273, art. 31; DORS/2002-255, art. 20; DORS/
2003-284, art. 34; DORS/2013-111, art. 17.
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SCHEDULE 3
(Subsection 5(2))

Grades of Grain
Rounding
1 For the purpose of determining the characteristics of a grain, any value that is calculated in relation to a criterion set

out in this schedule shall be:
(a) if the criterion is expressed as a whole number, rounded to the nearest whole number or, if the value is equidis-

tant between two whole numbers, rounded up to the nearest whole number;
(b) if the criterion is expressed as a decimal in tenths of a whole number, rounded to the nearest tenth of a whole
number, or if the value is equidistant between two consecutive tenths, rounded up to the nearest tenth of a whole
number; and
(c) if the criterion is expressed as a decimal in hundredths of a whole number, rounded to the nearest hundredth of a

whole number, or if the value is equidistant between two consecutive hundredths, rounded up to the nearest hundredth of a whole number.
TABLE 1

Wheat, Canada Western Red Spring (CWRS)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material
Minimum Hard
Vitreous
Minimum
Kernels
Protein
%
%

Matter Other
Than Cereal
Grains
Degree of Soundness %

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL

No. 1 CWRS

75

Any variety of the
65
class CWRS
designated as such
by order of the
Commission

10.0

Reasonably well
matured, reasonably
free from damaged
kernels

No. 2 CWRS

72

Any variety of the
No minimum
class CWRS
designated as such
by order of the
Commission

No. 3 CWRS

69

CW Feed

65
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Wheats of Other Classes or Varieties

Total
%

Contrasting
Classes
%

Total
%

0.2

0.6

0.8

2.3

No minimum

Fairly well matured,
0.3
may be moderately
bleached or frostdamaged, reasonably
free from severely
damaged kernels

1.2

2.3

4.5

Any variety of the
No minimum
class CWRS
designated as such
by order of the
Commission

No minimum

May be frost0.5
damaged, immature
or weather-damaged,
moderately free from
severely damaged
kernels

2.4

3.8

7.5

Any class or variety No minimum
of wheat excluding
amber durum and
any variety of the
class CWSP

No minimum

Reasonably sweet,
excluded from other
grades of wheat on
account of damaged
kernels

10.0

10.0%, either alone
or in combination
with each other,
amber durum and
any variety of the
class CWSP

10.0%, either
alone or in
combination with
each other, amber
durum and any
variety of the class
CWSP

Variety
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TABLE 2

Wheat, Canada Western Red Winter (CWRW)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material

Total
%

Contrasting Classes Total
%
%

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL

No. 1 CWRW

79

Any variety of the
class CWRW
designated as such
by order of the
Commission

11.0

Reasonably well matured,
reasonably free from
damaged kernels

0.2

0.4

1

3

No. 2 CWRW

76

Any variety of the
class CWRW
designated as such
by order of the
Commission

11.0

Fairly well matured, may
be moderately frostdamaged, reasonably free
from severely damaged
kernels

0.3

0.7

2

5

No. 3 CWRW

74

Any variety of the
class CWRW
designated as such
by order of the
Commission

No minimum

May be frost-damaged,
0.5
immature or weatherdamaged, moderately free
from severely damaged
kernels

1.3

3

10

CW Feed

65

Any class or variety
of wheat excluding
amber durum and
any variety of the
class CWSP

No minimum

Reasonably sweet,
excluded from other
grades of wheat on
account of damaged
kernels

10.0

10%, either alone
or in combination
with each other,
amber durum and
any variety of the
class CWSP

10%, either alone or
in combination with
each other, amber
durum and any
variety of the class
CWSP

Variety

Minimum
Protein
%

Wheats of Other Classes or Varieties

Matter Other
Than Cereal
Grains
%

Degree of Soundness

1.0

TABLE 3

Wheat, Canada Western Extra Strong (CWES)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material

Wheats of Other Classes or Varieties

Minimum Protein
Degree of Soundness
%

Matter Other
Than Cereal
Grains
%

Total
%

Contrasting Classes Total
%
%

Grade Name

Minimum
Test Weight
kg/hL

No. 1 CWES

75

Any variety of the class
CWES designated as
such by order of the
Commission

10.0

Fairly well matured, may be
moderately bleached or frostdamaged, reasonably free from
severely damaged kernels

0.2

0.8

1.5

3

No. 2 CWES

73

Any variety of the class
CWES designated as
such by order of the
Commission

No minimum

May be frost-damaged,
0.3
immature or weather-damaged,
moderately free from severely
damaged kernels

1.5

2.5

5

CW Feed

65

Any class or variety of
wheat excluding amber
durum and any variety
of the class CWSP

No minimum

Reasonably sweet, excluded
from other grades of wheat on
account of damaged kernels

10.0

10.0%, either alone
or in combination
with each other,
amber durum and
any variety of the
class CWSP

10%, either alone
or in combination
with each other,
amber durum and
any variety of the
class CWSP
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TABLE 4

Wheat, Canada Western Soft White Spring (CWSWS)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL

No. 1 CWSWS

Matter Other
Than Cereal
Grains
%

Total
%

Wheats of
Varieties
%

Other

Classes

or

Variety

Degree of Soundness

76

Any variety of the class CWSWS
designated as such by order of
the Commission

Reasonably well matured, reasonably
free from damaged kernels

0.2

1.0

3

No. 2 CWSWS

74

Any variety of the class CWSWS
designated as such by order of
the Commission

Fairly well matured, may be
moderately weather-damaged,
reasonably free from severely
damaged kernels

0.3

2.0

6

No. 3 CWSWS

69

Any variety of the class CWSWS
designated as such by order of
the Commission

May be frost-damaged, immature or
weather-damaged, moderately free
from severely damaged kernels

0.5

3.0

10

CW Feed

65

Any class or variety of wheat
Reasonably sweet, excluded from
excluding amber durum and any other grades of wheat on account of
variety of the class CWSP
damaged kernels

1.0

10.0

10%, either alone or in
combination with each other,
amber durum and any variety of
the class CWSP

TABLE 5

[Repealed, SOR/2016-204, s. 5]
TABLE 6

Wheat, Canada Western Amber Durum (CWAD)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Wheats of Other Classes or
Varieties

Foreign Material

Grade Name

Minimum Test
Weight
Variety
kg/hL

Minimum Hard
Vitreous
Minimum
Kernels
Protein
%
%

No. 1 CWAD

79

Any variety of the class
CWAD designated as
such by order of the
Commission

80

9.5

No. 2 CWAD

77

Any variety of the class
CWAD designated as
such by order of the
Commission

60

No. 3 CWAD

74

Any variety of the class
CWAD designated as
such by order of the
Commission

No. 4 CWAD

71

No. 5 CWAD

65

Current to July 25, 2022
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Matter Other
Than Cereal
Grains
%

Total
%

Other Classes Total
%
%

Reasonably well matured,
reasonably free from
damaged kernels

0.2

0.5

2.0

4

No minimum

Reasonably well matured,
reasonably free from
severely damaged kernels

0.3

1.2

3.0

8

40

No minimum

Fairly well matured, may be 0.5
moderately weatherdamaged or frost-damaged,
reasonably free from
severely damaged kernels

1.5

4.3

11

Any variety of the class
CWAD designated as
such by order of the
Commission

No minimum

No minimum

May be frost-damaged,
immature or weatherdamaged, moderately free
from severely damaged
kernels

3.0

10.0

49

Any varieties of amber
durum wheat

No minimum

No minimum

Reasonably sweet, excluded 1.0
from higher grades on
account of light weight or
damaged kernels

10.0

49.0

No limit

Degree of Soundness
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TABLE 7

Oats, Canada Western (CW)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Damage

Foreign Material

Heated
%

Frost
%

Total
%

Barley
%

Cereal Grains
Other Than
Wheat or Barley
%

Good colour, 98% sound
groats

0.0

0.1

2

0.8

1

0.2

0.8

1

2

53

Good colour, 96% sound
groats

0.1

4.0

4

1.5

2

0.3

1.5

2

4

No. 3 CW

51

Fair colour, 94% sound
groats

0.5

6.0

6

3.0

3

0.5

3.0

3

6

No. 4 CW

48

Poor colour, 92% sound
groats

1.0

*

8

8.0

8

1.0

8.0

8

8

Grade Name

Minimum
Test Weight
Kg/hL

No. 1 CW

56

No. 2 CW

*

Degree of Soundness

No limit

Large
Seeds
%

Wheat
%

Total Damage and
Wild Oats Foreign Material
%
%

Not included in total damage.

TABLE 8

Barley, Canada Western Malting (CW)
Maximum Limits of Foreign
Material

Standard of Quality
Fusarium
%

Heated
%

Frost
%

Inseparable
Seeds
%

Large Oilbearing Seeds
%

Grade Name

Variety

Select Malting CW Tworow

Any selected variety of the class Barley, Canada
Western Malting Two-row designated as such by
order of the Commission

0.2

0.1

2.0

0.2

Nil

Select Malting CW Sixrow

Any selected variety of the class Barley, Canada
Western Malting Six-row designated as such by
order of the Commission

0.2

0.1

2.0

0.2

Nil

Select Malting CW Tworow Hulless

Any selected variety of the class Barley, Canada
Western Malting Two-row Hulless designated as
such by order of the Commission

0.2

0.1

2.0

0.2

Nil

Select Malting CW Sixrow Hulless

Any selected variety of the class Barley, Canada
Western Malting Six-row Hulless designated as
such by order of the Commission

0.2

0.1

2.0

0.2

Nil

Note: Barley not selected for malting will be graded according to quality into the general purpose grades.

TABLE 9

Barley, Canada Western General Purpose (CW)
Standard of Quality

Maximum Limits of Foreign Material

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL
Degree of Soundness

Inseparable Seeds
%

Other Cereal Grains
%

Wild Oats
%

Total
%

No. 1 CW

63

Reasonably sweet, may be frost-damaged, weatherstained or otherwise damaged

0.2

2.5

1.0

2.5

No. 2 CW

57

Fairly sweet, excluded from other grades of barley on
account of immature or severely damaged kernels

0.2

8.0

2.5

10.0

No. 1 CW Hulless

72

Reasonably sweet, may be frost-damaged, weatherstained or otherwise damaged

0.2

2.5

1.0

2.5

No. 2 CW Hulless

65

Fairly sweet, excluded from other grades of barley on
account of immature or severely damaged kernels

0.2

8.0

2.5

10.0
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TABLE 10

Barley, Canada Western Food (CW)
Standard of Quality

Maximum Limits of Foreign Material

Varieties with Adhered
Hulls
Other Hulless Varieties
%
%

Total Adhered Hulls
%

Inseparable Seeds
%

Other Cereal Grains Total
%
%

Select Food CW Tworow

N/A

N/A

N/A

0.2

2.0

2

Select Food CW Sixrow

N/A

N/A

N/A

0.2

2.0

2

Select Food CW Tworow Hulless

Considered as other
cereal grains

5

5

0.2

2.0

2

Select Food CW Sixrow Hulless

Considered as other
cereal grains

5

5

0.2

2.0

2

Grade Name

Note: Barley not selected for food will be graded according to quality into the general purpose grades.

TABLE 11

Rye, Canada Western (CW)
Standard of Quality

Maximum Limits of Foreign Material

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL

Cereal Grains Other
Than Wheat
%

No. 1 CW

72

Well matured, practically free from weather-damaged
kernels

No. 2 CW

No. 3 CW

Ergot
%

Matter Other
Than Cereal
Grains
%

Total
%

2

0.05

0.5

2

69

Reasonably well matured, reasonably free from weather- 3
damaged kernels

0.20

1.0

5

63

Excluded from higher grades on account of damaged
kernels

0.33

2.0

10

Degree of Soundness

10

TABLE 12

Flaxseed, Canada Western (CW)
Standard of Quality

Standard of Cleanliness

Maximum Limits of Damage

Grade Name

Minimum Test Weight
kg/hL
Degree of Soundness

Commercially Pure Seed
%

Heated
%

Total
%

No. 1 CW

65

Mature and sweet

Not more than 1.0% of other seeds that are not
readily separable from flaxseed, to be assessed
as dockage

0.1

13

No. 2 CW

62

Reasonably well matured and sweet

Not more than 1.5% of other seeds that are not
readily separable from flaxseed, to be assessed
as dockage

0.2

25

No. 3 CW

No minimum

Excluded from higher grades on
Not more than 2.0% of other seeds that are not
account of light weight or damaged
readily separable from flaxseed, to be assessed
seeds, may have the natural odour
as dockage
associated with low-quality seed, not
distinctly sour, musty, rancid or having
any odour that would indicate serious
deterioration

10.0

No limit
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TABLE 13

[Repealed, SOR/2013-145, s. 1]
TABLE 14

Mixed Grain, Canada Western (CW)
Grade Name

Composition

Maximum Limits of Foreign Material
%

Mixed Grain, CW Wheat

Mixtures of cereal grains and wild oats, containing greater than 50% wheat

2

Mixed Grain, CW Rye

Mixtures of cereal grains and wild oats, containing greater than 50% rye

2

Mixed Grain, CW Barley

Mixtures of cereal grains and wild oats, containing greater than 50% barley

2

Mixed Grain, CW Oats

Mixtures of cereal grains and wild oats, containing greater than 50% oats

2

Mixed Grain, CW Triticale

Mixtures of cereal grains and wild oats, containing greater than 50% triticale

2

Mixed Grain, CW

Mixtures of cereal grains and wild oats, no single cereal grain exceeding 50% but
containing 50% or greater of total cereal grains

2

TABLE 15

Corn, Canada Western Yellow, White or Mixed (CW)
Standard of Quality

Maximum Limits of Damage

Grade Name

Minimum Test Weight
kg/hL

Degree of Soundness

Heated
%

Total
%

Total Cracked Corn and
Foreign Material
%

No. 1 CW

68

Cool and sweet, uniform size

0.1

3

2

No. 2 CW

66

Cool and sweet

0.2

5

3

No. 3 CW

64

Cool and sweet

0.5

7

5

No. 4 CW

62

Cool and sweet

1.0

10

7

No. 5 CW

58

May have a slight odour, not sour or musty

3.0

15

12

Note: The colour is added to the grade name.

TABLE 16

Safflower Seed, Canada (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Damage

Foreign Material

Hulls
Empty Hulls
%

Dehulled Seeds
%

Grade Name

Degree of Soundness

Heated
%

Total
%

Matter Other Than Cereal
Grains
Total
%
%

No. 1 Canada

Well matured, good natural colour

0.0

3

0.2

0.5

0.5

2

No. 2 Canada

Reasonably well matured, may be
moderately weather-stained

0.0

10

0.5

2.0

1.0

5

No. 3 Canada

Excluded from higher grades on account of
weather-staining, may have the odour
associated with low-quality seed, not
distinctly sour, musty or rancid

1.0

10

1.0

5.0

2.0

8
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TABLE 17

Wheat, Canada Prairie Spring Red (CPSR)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Wheats of Other Classes or
Varieties

Foreign Material

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL

Matter Other Than
Cereal Grains
%

Total
%

Contrasting
Classes
%

Total
%

No. 1 CPSR

77

Any variety of the class CPSR Fairly well matured, may be moderately
designated as such by Order bleached or frost-damaged, reasonably
of the Commission
free from severely damaged kernels

0.2

0.8

3

5

No. 2 CPSR

75

Any variety of the class CPSR May be frost-damaged, immature or
designated as such by Order weather-damaged, moderately free from
of the Commission
severely damaged kernels

0.3

1.5

5

10

CW Feed

65

Any class or variety of wheat Reasonably sweet, excluded from other
excluding amber durum and grades of wheat on account of damaged
any variety of the class
kernels
CWSP

1.0

10.0

10%, either
alone or in
combination
with each other,
amber durum
and any variety
of the class
CWSP

10%, either
alone or in
combinatio
n with each
other,
amber
durum and
any variety
of the class
CWSP

Variety

Degree of Soundness

TABLE 18

Wheat, Canada Prairie Spring White (CPSW)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Wheats of Other Classes or
Varieties

Foreign Material

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL

No. 1 CPSW

77

Any variety of the class CPSW Fairly well matured, may be
designated as such by order moderately bleached or frostof the Commission
damaged, reasonably free from
severely damaged kernels

0.2

0.8

3

5

No. 2 CPSW

75

Any variety of the class CPSW May be frost-damaged, immature or 0.3
designated as such by order weather-damaged, moderately free
of the Commission
from severely damaged kernels

1.5

5

10

CW Feed

65

Any class or variety of wheat Reasonably sweet, excluded from
1.0
excluding amber durum and other grades of wheat on account of
any variety of the class CWSP damaged kernels

10.0

10%, either alone
or in combination
with each other,
amber durum
and any variety
of the class
CWSP

10%, either
alone or in
combination
with each
other, amber
durum and
any variety of
the class
CWSP

Variety

Degree of Soundness

Matter Other Than
Cereal Grains
%

Total
%

Contrasting
Classes
%

Total
%

TABLE 19

Canola, Canada (Can)
Standard of Quality

Standard of Cleanliness

Maximum Limits of Damage

Grade Name

Degree of Soundness

Commercially Pure Seed

Distinctly Green
%

No. 1 Canada

Reasonably well matured, sweet, good
natural colour

No. 2 Canada

Fairly well matured, sweet, reasonably
good natural colour
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%

Total
%

Not more than 1.0% of other seeds that are
2
conspicuous and that are not readily separable from
canola, to be assessed as dockage

0.1

5

Not more than 1.5% of other seeds that are
6
conspicuous and that are not readily separable from
canola, to be assessed as dockage

0.5

12
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Standard of Quality

Standard of Cleanliness

Maximum Limits of Damage

Grade Name

Degree of Soundness

Commercially Pure Seed

Distinctly Green
%

No. 3 Canada

May have the natural odour associated Not more than 2.0% of other seeds that are
20
with low-quality seed, not distinctly
conspicuous and that are not readily separable from
sour, musty, rancid, or having any
canola, to be assessed as dockage
odour that would indicate serious
deterioration

Heated
%

Total
%

2.0

25

TABLE 20

Sunflower Seed, Canada Confectionery (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of Damage

Grade Name

Minimum Test Weight
kg/hL

Degree of Soundness

Heated
%

Insect Damage
%

Total
%

Dehulled Seeds
%

No. 1 Canada

31

Well matured and sweet

0.5

2

4

5

No. 2 Canada

29

Reasonably well matured and sweet

1.0

4

8

5

TABLE 21

Sunflower Seed, Canada Oil (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of Damage

Grade Name

Minimum Test Weight
kg/hL

Degree of Soundness

Heated
%

Insect Damage
%

Total
%

Dehulled Seeds
%

No. 1 Canada

35

Well matured and sweet

0.5

2

5

5

No. 2 Canada

31

Reasonably well matured and sweet

1.0

4

10

5

TABLE 22

Buckwheat, Canada (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Damage

Test

Foreign Material

Grade Name

Minimum
Weight
kg/hL

No. 1 Canada

58

Cool and sweet

1

1.5

4

1.0

0.2

1

No. 2 Canada

55

Cool and sweet

2

1.5

8

2.5

1.0

3

No. 3 Canada

No minimum

May have a ground or grassy
odour, not musty or sour

5

5.0

20

5.0

2.0

5

Degree of Soundness

Dehulled
%

Immature
%

Total
%

Cereal Grains
%

Matter Other Than
Cereal Grains
%

Total
%

TABLE 23

Soybeans, Canada Yellow, Green, Brown, Black or Mixed (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Damage

Splits
%

Heat-Damaged or
Mouldy
%

Foreign Material
Total
%

Foreign Material
Other Than Grain
%

Total
%

Grade Name
No. 1 Canada

70

Cool, natural odour, good
natural colour

10

2

0.0

2

0.1

1

No. 2 Canada

68

Cool, natural odour, slightly
stained

15

3

0.2

3

0.3

2

No. 3 Canada

66

Cool, natural odour, may be
stained

20

5

1.0

5

0.5

3
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Standard of Quality

Maximum Limits of

Degree of Soundness

Splits
%

Other Colours or
Bicoloured Other
Than for Mixed
Soybeans
%

63

Cool, may be badly stained

30

10

3.0

8

2.0

5

59

Cool, may be badly stained

40

15

5.0

15

3.0

8

Grade Name

Minimum
Weight
kg/hL

No. 4 Canada
No. 5 Canada

Test

Damage

Foreign Material

Heat-Damaged or
Mouldy
%

Total
%

Foreign Material
Other Than Grain
%

Total
%

Note: The colour is added to the grade name.

TABLE 24

Peas, Canada, Other Than Green (Can)
Standard of
Quality

Maximum Limits of

Grade Name

Colour

Cracked Seed
Coats Including
Splits
%

Damage

Peas of Other Foreign
Colours
Material
%
%

Shrivelled
%

Splits
%

Heated
%

Insect
Damage
%

Other
Damage
%

Total
%

No. 1 Canada

Good natural
colour

1.0

0.2

5

3

1

0.00

1.0

3

3

No. 2 Canada

Fair colour

2.0

0.5

10

5

3

0.05

1.5

5

5

Extra No. 3 Canada

Fair colour

2.0

0.5

13

5

5

0.05

1.5

5

9

No. 3 Canada

Off-colour

3.0

1.0

15

7

5

0.20

4.0

10

10

Note: The variety or colour is added to the grade name.

TABLE 25

Peas, Canada Green (Can)
Standard of
Quality

Maximum Limits of
Other Classes and Bleached
Other
Classes
%

Bleached
%

Total
%

Foreign
Material
%

Cracked
Seed Damage
Coats Including
Splits
Heated
%
%

Insect
Damage
%

Other
damage
%

Shrivelled
%

Splits
%

Total
%

Grade Name

Colour

No. 1 Canada

Good natural
colour

0.5

2.0

2.0

0.1

5

0.0

0.3

2

2

1

3

No. 2 Canada

Fair colour

1.0

3.0

4.0

0.2

8

0.1

0.8

4

4

1

5

No. 3 Canada

Off-colour

2.0

5.0

7.0

0.5

13

0.5

2.5

10

8

5

12

Note: The variety or colour is added to the grade name.

TABLE 26

Peas, Canada Feed (Can)
Maximum Limits of

Grade Name

Fireburnt
%

Heated and Binburnt
%

Pulses Other Than Green, Yellow and
Orange Peas
%

Inert Material
%

Ergot
%

Excreta
%

Canada Feed Peas

0.0

1

5

1

0.05

0.02
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TABLE 27

Rapeseed, Canada (Can)
Standard of Quality

Standard of Cleanliness

Maximum Limits of Damage

Grade Name

Degree of Soundness

Commercially Pure Seed

Distinctly Green
%

Heated
%

Total
%

No. 1 Canada

Reasonably well matured, sweet,
good natural colour

Not more than 1.0% of other seeds that are
conspicuous and that are not readily separable
from rapeseed, to be assessed as dockage

2

0.1

5

No. 2 Canada

Fairly well matured, sweet,
reasonably good natural colour

Not more than 1.5% of other seeds that are
conspicuous and that are not readily separable
from rapeseed, to be assessed as dockage

6

0.5

12

No. 3 Canada

May have the natural odour
associated with low-quality seed,
not distinctly sour, musty or rancid,
or any odour that would indicate
serious deterioration

Not more than 2.0% of other seeds that are
conspicuous and that are not readily separable
from rapeseed, to be assessed as dockage

20

2.0

25

TABLE 28

Domestic Mustard Seed, Brown, Canada (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Damage

Conspicuous Inseparable Seeds

Other Classes
%

Distinctly Green
%

Heated
%

Total
%

Distinctly
Detrimental
%

Total
%

No. 1 Canada, Brown Reasonably well matured, sweet, good
natural colour

1

1.5

0.1

1.5

0.1

0.3

No. 2 Canada, Brown Fairly well matured, sweet, reasonably
good colour

2

2.0

0.2

3.0

0.2

0.5

No. 3 Canada, Brown May have the natural odour associated
5
with low-quality seed, not any odour that
would indicate serious deterioration

3.5

0.5

5.0

0.3

0.7

No. 4 Canada, Brown May have the natural odour associated
10
with low-quality seed, not any odour that
would indicate serious deterioration

3.5

1.0

10.0

1.0

3.0

Grade Name

Degree of Soundness

TABLE 28.1

Domestic Mustard Seed, Oriental, Canada (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of

Grade Name

Degree of Soundness

Other Classes
%

Distinctly Green
%

Heated
%

Total
%

Distinctly Detrimental Total
%
%

No. 1 Canada,
Oriental

Reasonably well matured, sweet,
good natural colour

1

1.5

0.1

1.5

0.1

0.3

No. 2 Canada,
Oriental

Fairly well matured, sweet,
reasonably good colour

2

1.5

0.2

3.0

0.2

0.5

No. 3 Canada,
Oriental

May have the natural odour
5
associated with low-quality seed,
not any odour that would indicate
serious deterioration

3.5

0.5

5.0

0.3

0.7

No. 4 Canada,
Oriental

May have the natural odour
10
associated with low-quality seed,
not any odour that would indicate
serious deterioration

3.5

1.0

10.0

1.0

3.0

Damage
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TABLE 28.2

Domestic Mustard Seed, Yellow, Canada (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of

Degree of Soundness

Other Classes
%

Distinctly Green
%

Heated
%

Total
%

Distinctly Detrimental
%

Total
%

1

1.5

0.1

1.5

0.1

0.3

No. 2 Canada, Yellow Fairly well matured, sweet, reasonably good 2
colour

1.5

0.2

3.0

0.2

0.5

No. 3 Canada, Yellow May have the natural odour associated with 5
low-quality seed, may not have any odour
that would indicate serious deterioration

3.5

0.5

5.0

0.3

0.7

No. 4 Canada, Yellow May have the natural odour associated with 10
low-quality seed, may not have any odour
that would indicate serious deterioration

3.5

1.0

10.0

1.0

3.0

Damage
Grade Name

No. 1 Canada, Yellow Reasonably well matured, sweet, good
natural colour

Conspicuous Inseparable Seeds

TABLE 29

Triticale, Canada
Standard of Quality

Maximum Limits of Foreign Material
Cereal Grains Other Than
Wheat
%

Matter Other Than Cereal
Grains
%

Total
%

Reasonably well matured, reasonably free from
damaged kernels

1

0.5

2.5

62

Fairly well matured, reasonably free from
severely damaged kernels

2

1.0

4.0

No minimum

Reasonably sweet, excluded from higher grades
on account of light weight or damaged kernels

3

2.0

7.0

Grade Name

Minimum Test Weight
kg/hL

No. 1 Canada

65

No. 2 Canada

No. 3 Canada

Degree of Soundness

TABLE 30

Pea Beans, Canada (Can)
Maximum Limits of
Foreign Material
Other Classes
That Blend
%

Stones, Shale or
Similar Material
%

Total
%

Contrasting
Classes
%

Total Damage, Foreign
Material and Contrasting
Classes
%

Total Damage, Including
Splits, Foreign Material
and Contrasting Classes
%

Grade Name

Standard of Quality

Extra No. 1 Canada

Uniform in size, good natural
colour

1

0.01

0.05

0.1

1.0

1.0

Canada No. 1 Select

Fairly good colour

1

0.01

0.05

0.1

1.5

2.0

No. 1 Canada

Reasonably good colour

1

0.05

0.10

0.1

1.5

2.0

No. 2 Canada

Fairly good colour

5

0.10

0.20

1.0

3.0

4.0

No. 3 Canada

Fairly good colour

5

0.20

0.50

1.0

5.0

6.0

No. 4 Canada

Off-colour

5

0.20

0.50

1.0

8.5

10.0
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TABLE 31

Beans, Canada Cranberry, Blackeye or Yelloweye (Can)
Maximum Limits of
Foreign Material
Other Classes That Stones, Shale or
Blend
Similar Material
%
%

Total
%

Contrasting
Classes
%

Total Damage, Foreign
Material and
Contrasting Classes
%

Total Damage, Including
Splits, Foreign Material
and Contrasting Classes
%

Grade Name

Standard of Quality

Extra No. 1 Canada

Uniform in size, good natural
colour

1

0.00

0.05

1.0

1.0

1.0

No. 1 Canada

Reasonably good colour

3

0.05

0.10

1.5

1.5

3.5

No. 1 Canada Select

Fairly good colour

3

0.05

0.10

1.5

1.5

3.5

No. 2 Canada

Fairly good colour

5

0.10

0.20

3.0

3.0

5.5

No. 3 Canada

Fairly good colour

10

0.20

0.50

5.0

5.0

7.5

No. 4 Canada

Off-colour

15

0.50

1.00

8.5

8.5

10.0

Note: The class name is added to the grade name.

TABLE 32

Beans, Canada, Other Than Cranberry, Blackeye, Yelloweye or
Pea Beans (Can)
Maximum Limits of
Foreign Material
Other Classes
That Blend
%

Stones, Shale or
Similar Material
%

Total
%

Contrasting
Classes
%

Total Damage, Foreign
Material and Contrasting
Classes
%

Total Damage Including
Splits, Foreign Material
and Contrasting Classes
%

Grade Name

Standard of Quality

Extra No. 1 Canada

Uniform in size, good natural
colour

1

0.00

0.05

1.0

1.0

1.0

No. 1 Canada

Reasonably good colour

3

0.05

0.10

1.5

1.5

2.0

No. 1 Canada Select

Fairly good colour

3

0.05

0.10

1.5

1.5

2.0

No. 2 Canada

Fairly good colour

5

0.10

0.20

3.0

3.0

4.0

No. 3 Canada

Fairly good colour

10

0.20

0.50

5.0

5.0

6.0

No. 4 Canada

Off-colour

15

0.50

1.00

8.5

8.5

10.0

Note: The class name is added to the grade name.

TABLE 33

Chick Peas, Canada Western Desi (CW)
Maximum Limits of

Grade Name

Damage
%

Mechanical Damage Including
Splits
%

Green
%

Foreign Material
%

No. 1 CW

1

2.0

1.0

0.1

No. 2 CW

2

3.5

2.0

0.2

No. 3 CW

3

5.0

3.0

0.2
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TABLE 34

Chick Peas, Canada Western Kabuli (CW)
Standard of Quality

Maximum Limits of

Grade Name

Colour

Damage
%

Mechanical Damage
Including Splits
%

Green
%

Foreign Material
%

No. 1 CW

Good natural colour

0.5

1

0.5

0.1

No. 2 CW

Fair colour

1.0

2

1.0

0.2

No. 3 CW

Poor colour

2.0

3

2.0

0.2

TABLE 35

Lentils, Canada, Other Than Red (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of

Grade Name

Degree of Soundness

Contrasting
Colours
%

Stained
%

No. 1 Canada

Uniform size, good natural colour

0.2

No. 2 Canada

Uniform size, reasonably good
natural colour

Extra No. 3 Canada
No. 3 Canada

Damage

Foreign Material

Heated
%

Peeled, Split and
Broken
Other Damage Total
%
%
%

Stones
%

Total
%

1

0.2

2.0

1.0

2.0

0.1

0.2

0.5

4

0.5

3.5

2.0

3.5

0.2

0.5

Uniform size, fair colour

2.0

7

0.5

5.0

5.0

5.0

0.2

0.5

Poor colour

3.0

No limit

1.0

10.0

10.0

10.0

0.2

1.0

TABLE 36

Lentils, Canada Red (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of

Degree of Soundness

Damage

Foreign Material

Copper
%

Total copper
Contrasting
including
Classes
bleach
%
%

Heated
%

Peeled, Split
and Broken
%

Other
Damage
%

Total
%

Wrinkled
%

Total
Damage
Including
Wrinkled
%

No. 1 Canada Red Uniform size, good
natural colour

1

3

0.2

0.2

2.0

1.0

2.0

2.0

4.0

0.1

0.2

No. 2 Canada Red Uniform size,
reasonably good
natural colour

3

10

0.5

0.5

3.5

2.0

3.5

5.0

8.0

0.2

0.5

Extra No. 3
Canada Red

10

25

2.0

0.5

5.0

5.0

5.0

N/A

N/A

0.2

0.5

No limit

No limit

3.0

1.0

10.0

10.0

10.0

N/A

N/A

0.2

1.0

Grade Name

Uniform size, fair
colour

No. 3 Canada Red Poor colour

Stones
%

Total
%

TABLE 37

Fababeans, Canada (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of

Grade Name

Degree of Soundness

Splits
%

Perforated Damage
%

Total
%

Stones or Shale
%

Total
%

No. 1 Canada

Reasonably well matured, reasonably good natural
colour

6

1

4

0.1

0.2

Damage
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Standard of Quality

Maximum Limits of

Grade Name

Degree of Soundness

Splits
%

Perforated Damage
%

Total
%

Stones or Shale
%

Total
%

No. 2 Canada

Fairly well matured, fair colour

9

3

6

0.2

0.5

No. 3 Canada

Cool and sweet, excluded from higher grades on
account of immaturity, poor colour or damage

12

3

10

0.5

2.0

Damage

TABLE 38

Foreign Material

[Repealed, SOR/2019-211, s. 26]
TABLE 39

Wheat, Canada Eastern Red Spring (CERS)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL

No. 1 CERS

Matter Other
Than Cereal
Grains
%

Total
%

Contrasting Classes
%

Reasonably well matured, reasonably free from 0.2
damaged kernels

0.8

1

Any variety of the class CERS
designated as such by order of
the Commission

Fairly well matured, may be moderately
weather-damaged, reasonably free from
severely damaged kernels

0.3

1.5

3

69

Any variety of the class CERS
designated as such by order of
the Commission

May be immature or weather-damaged,
moderately free from severely damaged
kernels

0.5

3.5

5

65

Any variety of the class CERS
designated as such by order of
the Commission

Reasonably sweet, excluded from other grades 1.0
of wheat on account of damaged kernels

10.0

10%, either alone or in
combination with each
other, amber durum and
any variety of the class
CEOW

Variety

Degree of Soundness

75

Any variety of the class CERS
designated as such by order of
the Commission

No. 2 CERS

72

No. 3 CERS

No. 4 CERS

TABLE 40

Wheat, Canada Eastern Hard Red Winter (CEHRW)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL
Variety

No. 1 CEHRW

76

Any variety of the class CEHRW
designated as such by order of the
Commission

No. 2 CEHRW

74

No. 3 CEHRW

No. 4 CEHRW

Matter Other Than
Cereal Grains
Total
%
%

Contrasting Classes
%

Reasonably well matured, reasonably free
from damaged kernels

0.2

0.8

1

Any variety of the class CEHRW
designated as such by order of the
Commission

Fairly well matured, may be moderately
weather-damaged, reasonably free from
severely damaged kernels

0.3

1.5

3

69

Any variety of the class CEHRW
designated as such by order of the
Commission

May be immature or weather-damaged,
moderately free from severely damaged
kernels

0.5

3.5

5

65

Any variety of the class CEHRW
designated as such by order of the
Commission

Reasonably sweet, excluded from other
grades of wheat on account of damaged
kernels

1.0

10.0

10%, either alone or in
combination with each
other, amber durum
and any variety of the
class CEOW
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TABLE 41

Wheat, Canada Eastern Soft Red Winter (CESRW)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material

Grade Name

Minimum Test
Weight
Variety
kg/hL

No. 1 CESRW

76

Any variety of the class CESRW
designated as such by order of the
Commission

Reasonably well matured, reasonably free
from damaged kernels

0.2

0.8

1

No. 2 CESRW

74

Any variety of the class CESRW
designated as such by order of the
Commission

Fairly well matured, may be moderately
weather-damaged, reasonably free from
severely damaged kernels

0.3

1.5

3

No. 3 CESRW

69

Any variety of the class CESRW
designated as such by order of the
Commission

May be immature or weather-damaged,
moderately free from severely damaged
kernels

0.5

3.5

5

No. 4 CESRW

65

Any variety of the class CESRW
designated as such by order of the
Commission

Reasonably sweet, excluded from other grades 1.0
of wheat on account of damaged kernels

10.0

10%, either alone or
in combination with
each other, amber
durum and any
variety of the class
CEOW

Degree of Soundness

Matter Other Than
Cereal Grains
Total
%
%

Contrasting Classes
%

TABLE 42

Wheat, Canada Eastern White Winter (CEWW)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material

Wheat of Other Classes or
Varieties

Matter Other Than
Cereal Grains
Total
%
%

Contrasting
Classes
%

Total
%

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL

No. 1 CEWW

76

Any variety of the class CEWW
Reasonably well matured,
designated as such by order of the reasonably free from damaged
Commission
kernels

0.2

1.0

1

5

No. 2 CEWW

74

Any variety of the class CEWW
Fairly well matured, may be
designated as such by order of the moderately weather-damaged,
Commission
reasonably free from severely
damaged kernels

0.3

2.0

2

6

No. 3 CEWW

69

Any variety of the class CEWW
May be immature or weatherdesignated as such by order of the damaged, moderately free from
Commission
severely damaged kernels

0.5

3.0

3

10

No. 4 CEWW

65

Any variety of the class CEWW
Reasonably sweet, excluded from
1.0
designated as such by order of the other grades of wheat on account of
Commission
damaged kernels

10.0

10%, either
alone or in
combination
with each other,
amber durum
and any variety
of the class
CEOW

10%, either
alone or in
combination
with each other,
amber durum
and any variety
of the class
CEOW
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TABLE 43

[Repealed, SOR/2019-211, s. 26]
TABLE 44

Wheat, Canada Eastern Feed (CE)
Standard of Quality

Maximum Limits of

Minimum Test
Weight

Foreign Material
Matter Other Than Cereal
Grains
Total

Amber Durum

%

%

%

10

10

Grade Name

kg/hL

Variety

Degree of Soundness

CE Feed

65

Any class or variety of
wheat excluding amber
durum

Reasonably sweet, may be immature 1
or weather damaged

TABLE 45

Oats, Canada Eastern (CE)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Damage

Foreign Material

Heated
%

Total
%

Barley
%

Wheat
%

Wild Oats
%

Total Damage and
Foreign Material
%

Grade Name

Minimum Test
Weight kg/hL

No. 1 CE

51

Good natural colour, 98% sound
groats

0.0

2

0.8

0.8

1

2

No. 2 CE

49

Good natural colour, 96% sound
groats

0.1

4

1.5

1.5

2

4

No. 3 CE

46

Fair colour, 94% sound groats

0.5

6

3.0

3.0

3

6

No. 4 CE

43

Poor colour, 92% sound groats

1.0

8, excluding
frost

8.0

8.0

8

8, excluding frost

Degree of Soundness

TABLE 46

Barley, Canada Eastern Malting (CE)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material
Fusarium
%

Grade Name

Variety

Select Malting CE Tworow

Any selected variety of the class Barley, Canada 0.2
Eastern Malting Two-row designated as such by
order of the Commission

Heated
%

Frost
%

Inseparable Seeds
%

Large Oil-bearing Seeds
%

0.1

2.0

0.2

Nil

Select Malting CE Six-row Any selected variety of the class Barley, Canada
Eastern Malting Six-row designated as such by
order of the Commission

0.2

0.1

2.0

0.2

Nil

Select Malting CE Tworow Hulless

Any selected variety of the class Barley, Canada
Eastern Malting Two-row Hulless designated as
such by order of the Commission

0.2

0.1

2.0

0.2

Nil

Select Malting CE Six-row Any selected variety of the class Barley, Canada
Hulless
Eastern Malting Six-row Hulless designated as
such by order of the Commission

0.2

0.1

2.0

0.2

Nil

Note: Barley not selected for malting will be graded according to quality into the general purpose grades.
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TABLE 47

Barley, Canada Eastern General Purpose (CE)
Standard of Quality

Maximum Limits of Foreign Material

Grade Name

Minimum
Test Weight
kg/hL

Inseparable Seeds
%

Other Cereal Grains
%

Wild Oats
%

Total
%

No. 1 CE

60

Reasonably sweet, may be frost-damaged, weatherstained or otherwise damaged

0.2

2.5

1.0

2.5

No. 2 CE

54

Fairly sweet, excluded from other grades of barley on 0.2
account of immature or severely damaged kernels

8.0

2.5

10.0

No. 1 CE Hulless

72

Reasonably sweet, may be frost-damaged, weatherstained or otherwise damaged

0.2

2.5

1.0

2.5

No. 2 CE Hulless

65

Fairly sweet, excluded from other grades of barley on 0.2
account of immature or severely damaged kernels

8.0

2.5

10.0

Degree of Soundness

TABLE 48

Barley, Canada Eastern Food (CE)
Standard of Quality

Maximum Limits of Foreign Material
Other Hulless Varieties
%

Total Adhered Hulls
%

Inseparable
Seeds
%

Other Cereal
Grains
%

Total
%

Select Food CE Two-row N/A

N/A

N/A

0.2

2.0

2

Select Food CE Six-row

N/A

N/A

0.2

2.0

2

Select Food CE Two-row Considered as other cereal grains
Hulless

5

5

0.2

2.0

2

Select Food CE Six-row
Hulless

5

5

0.2

2.0

2

Varieties with Adhered Hulls
%

Grade Name

N/A

Considered as other cereal grains

Note: Barley not selected for food will be graded according to quality into the general purpose grades.

TABLE 49

Rye, Canada Eastern (CE)
Standard of Quality

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL

No. 1 CE

72

No. 2 CE

No. 3 CE

Maximum Limits of Foreign Material
Cereal Grains Other Than
Wheat
%

Ergot
%

Matter Other Than Cereal
Grains
%

Total
%

Well matured, practically free from
weather-damaged kernels

2

0.05

0.5

2

69

Reasonably well matured, reasonably
free from weather-damaged kernels

3

0.20

1.0

5

63

Excluded from higher grades on account 10
of damaged kernels

0.33

2.0

10

Degree of Soundness

TABLE 50

Flaxseed, Canada Eastern (CE)
Standard of Quality

Standard of Cleanliness

Maximum Limits of Damage

Grade Name

Minimum Test Weight
kg/hL
Degree of Soundness

Commercially Pure Seed
%

Heated
%

Total
%

No. 1 CE

65

Not more than 1.0% of other seeds that are not
readily separable from flaxseed, to be assessed
as dockage

0.1

13
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Standard of Quality

Standard of Cleanliness

Maximum Limits of Damage

Grade Name

Minimum Test Weight
kg/hL
Degree of Soundness

Commercially Pure Seed
%

Heated
%

Total
%

No. 2 CE

62

Reasonably well matured and sweet

Not more than 1.5% of other seeds that are not
readily separable from flaxseed, to be assessed
as dockage

0.2

25

No. 3 CE

No minimum

Excluded from higher grades on account Not more than 2.0% of other seeds that are not
of light weight or damaged seeds, may
readily separable from flaxseed, to be assessed
have the natural odour associated with
as dockage
low-quality seed, not distinctly sour,
musty or rancid or having any odour that
would indicate serious deterioration

10.0

No limit

TABLE 51

Mixed Grain, Canada Eastern (CE)
Grade Name

Composition

Maximum Limits of Foreign Material
%

Mixed Grain, CE Wheat

Mixtures of cereal grains and wild oats, containing greater than 50% wheat

2

Mixed Grain, CE Rye

Mixtures of cereal grains and wild oats, containing greater than 50% rye

2

Mixed Grain, CE Barley

Mixtures of cereal grains and wild oats, containing greater than 50% barley

2

Mixed Grain, CE Oats

Mixtures of cereal grains and wild oats, containing greater than 50% oats

2

Mixed Grain, CE Triticale

Mixtures of cereal grains and wild oats, containing greater than 50% triticale

2

Mixed Grain, CE

Mixtures of cereal grains and wild oats, no single cereal grain exceeding 50% but containing
50% or greater of total cereal grains

2

TABLE 52

Corn, Canada Eastern Yellow, White or Mixed (CE)
Standard of Quality

Maximum Limits of Damage

Grade Name

Minimum Test Weight
kg/hL

Degree of Soundness

Heated
%

Total
%

Total Cracked Corn and
Foreign Material
%

No. 1 CE

68

Cool and sweet, uniform size

0.1

3

2

No. 2 CE

66

Cool and sweet

0.2

5

3

No. 3 CE

64

Cool and sweet

0.5

7

5

No. 4 CE

62

Cool and sweet

1.0

10

7

No. 5 CE

58

May have a slight odour, not sour or musty

3.0

15

12

Note: The colour is added to the grade name.

TABLE 53

Wheat, Canada Western Experimental (CW EXPRMTL)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material

Grade Name
No. 1 CW
EXPRMTL

Minimum Test
Weight
kg/hL
Variety

Minimum Hard
Vitreous Kernels
%
Degree of Soundness

Matter Other
Than Cereal
Grains
%

75

65

0.2
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Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material

Wheats of Other Classes or Varieties

Total
%

Contrasting
Classes
%

Total
%

Fairly well matured, may be 0.3
moderately bleached or frostdamaged, reasonably free
from severely damaged
kernels

1.2

1.5

3.0

No minimum

May be frost-damaged,
immature or weatherdamaged, moderately free
from severely damaged
kernels

0.5

2.4

2.5

5.0

No minimum

Reasonably sweet, excluded
from other grades of wheat
on account of damaged
kernels

1.0

10.0

10.0%, either
alone or in
combination with
each other,
amber durum and
any variety of the
class CWSP

10.0%, either alone or
in combination with
each other, amber
durum and any
variety of the class
CWSP

Minimum Test
Weight
kg/hL
Variety

Minimum Hard
Vitreous Kernels
%
Degree of Soundness

No. 2 CW
EXPRMTL

72

Any wheat variety of the
class Canada Western
Experimental designated
as such by order of the
Commission

No minimum

No. 3 CW
EXPRMTL

69

Any wheat variety of the
class Canada Western
Experimental designated
as such by order of the
Commission

CW Feed

65

Any class or variety of
wheat excluding amber
durum and any variety of
the class CWSP

Grade Name

Matter Other
Than Cereal
Grains
%

TABLE 54

[Repealed, SOR/2014-150, s. 3]
TABLE 55

Wheat, Canada Eastern Amber Durum (CEAD)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Wheats of Other Classes or
Varieties

Foreign Material

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL

No. 1 CEAD

79

Any variety of the class
CEAD designated as such
by order of the
Commission

80

Reasonably well matured,
reasonably free from
damaged kernels

No. 2 CEAD

77

Any variety of the class
CEAD designated as such
by order of the
Commission

No. 3 CEAD

74

No. 4 CEAD

65

Current to July 25, 2022
Last amended on July 1, 2022

Minimum Hard
Vitreous Kernels
%

Matter Other Than
Cereal Grains
%

Total
%

Other Classes
%

Total
%

0.2

0.5

2

5

60

Reasonably well matured,
0.3
reasonably free from severely
damaged kernels

1.5

4

10

Any variety of the class
CEAD designated as such
by order of the
Commission

40

Fairly well matured, may be
0.5
moderately weather-damaged
or frost-damaged, reasonably
free from severely damaged
kernels

2.0

5

15

Any variety of amber
durum wheat

No minimum

Reasonably sweet, excluded
from higher grades on
account of light weight or
damaged kernels

10.0

49

No limit

Variety

Degree of Soundness

51

1.0
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TABLE 56

Wheat, Canada Western Hard White Spring (CWHWS)
Standard of Quality

Grade Name

Minimum
Test Weight
kg/hL

Variety

Maximum Limits of Foreign Material

Minimum
Protein
%

Degree of Soundness

Ergot
%

Excreta
%

Matter Other
Than Cereal
Grains
%

Sclerotinia
%

Stones
%

Total
%

No. 1 CWHWS 75

Any variety of the 10.0
class CWHWS
designated as
such by order of
the Commission

Reasonably well matured,
reasonably free from damaged
kernels

0.04

0.01

0.2

0.04

0.03

0.6

No. 2 CWHWS 75

Any variety of the No minimum
class CWHWS
designated as
such by order of
the Commission

Fairly well matured, may be
0.04
moderately bleached or frostdamaged, reasonably free from
severely damaged kernels

0.01

0.3

0.04

0.03

1.2

No. 3 CWHWS 72

Any variety of the No minimum
class CWHWS
designated as
such by order of
the Commission

May be frost-damaged,
0.04
immature or weather-damaged,
moderately free from severely
damaged kernels

0.01

0.5

0.04

0.06

2.4

CW Feed

Any class or
variety of wheat
excluding amber
durum and any
variety of the
class CWSP

Reasonably sweet, excluded
from other grades of wheat on
account of damaged kernels

0.03

1.0

0.10

0.10

10.0

65

No minimum

0.10

TABLE 57

Wheat, Canada Eastern Other Wheats (CEOW)
Standard of Quality

Grade Name

Minimum Test
Weight
kg/hL

No. 1 CEOW

Maximum Limits of Foreign Material
Matter Other Than
Cereal Grains
%

Total
%

Variety

Degree of Soundness

74

Any variety of the class CEOW
designated as such by order of
the Commission

Fairly well matured, may be moderately weather- 0.3
damaged, reasonably free from severely damaged
kernels

1.5

No. 2 CEOW

69

Any variety of the class CEOW
designated as such by order of
the Commission

May be immature or weather-damaged,
moderately free from severely damaged kernels

0.5

3.5

No. 3 CEOW

65

Any variety of the class CEOW
designated as such by order of
the Commission

Reasonably sweet, excluded from other grades of
wheat on account of damaged kernels

1.0

10.0
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TABLE 58

[Repealed, SOR/2016-204, s. 12]
TABLE 59

[Repealed, SOR/2019-211, s. 37]
TABLE 60

Wheat, Canada Northern Hard Red (CNHR)
Standard of Quality

Maximum Limits of
Foreign Material

Minimum Test
Weight
kg/hL
Variety

Minimum
Protein
%

No. 1
CNHR

75

Any variety of the class
CNHR designated as such
by order of the
Commission

11.0

No. 2
CNHR

72

Any variety of the class
CNHR designated as such
by order of the
Commission

No. 3
CNHR

69

CW Feed 65

Grade
Name

Matter Other Than
Cereal Grains
%

Wheats of Other Classes or Varieties

Total
%

Contrasting Classes
%

Total
%

Reasonably well matured, 0.2
reasonably free from
damaged kernels

0.6

0.8

2.3

No minimum

Fairly well matured, may 0.3
be moderately bleached or
frost-damaged,
reasonably free from
severely damaged kernels

1.2

2.3

4.5

Any variety of the class
CNHR designated as such
by order of the
Commission

No minimum

May be frost-damaged,
0.5
immature or weatherdamaged, moderately free
from severely damaged
kernels

2.4

3.8

7.5

Any class or variety of
wheat excluding amber
durum and any variety of
the class CWSP

No minimum

Reasonably sweet,
excluded from other
grades of wheat on
account of damaged
kernels

10.0

10.0%, either alone
or in combination
with each other,
amber durum and
any variety of the
class CWSP

10.0%, either alone
or in combination
with each other,
amber durum and
any variety of the
class CWSP

Degree of Soundness

1.0

TABLE 61

Wheat, Canada Western Special Purpose (CWSP)
Maximum Limits of
Minimum Test
Weight
kg/hL
Variety

Heated
%

Fusarium
%

Excreta
%

Total Foreign Material
%

No. 1
CWSP

72

Any variety of the class CWSP designated as
such by order of the Commission

2.5

1.0

0.03

5

No. 2
CWSP

65

Any variety of the class CWSP designated as
such by order of the Commission

2.5

4.0

0.03

10

Grade
Name
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TABLE 62

Canaryseed, Canada (Can)
Standard of Quality

Maximum Limits of

Degree of Soundness

Fireburnt
%

Foreign Material
Grade Name

Heated and Binburnt
%

Ergot
%

Excreta
%

Inert Material
%

Total
%

Canaryseed Canada Reasonably well matured, 0.0
1.0
0.04
0.01
0.2
1.0
cool and sweet
SOR/78-55, s. 5; SOR/79-543, s. 2; SOR/80-575, ss. 1, 2; SOR/81-559, s. 1; SOR/82-740, s. 1; SOR/83-628, s. 3; SOR/85-677, s. 8; SOR/87-391, s. 1; SOR/88-506, s. 1; SOR/89-364, s. 1; SOR/
89-395, s. 2(F); SOR/90-324, ss. 1(F), 2(F), 3 to 5; SOR/91-282, ss. 1 to 4; SOR/92-172, ss. 1, 2(F), 3(F), 4, 5, 6(F); SOR/93-362, ss. 1 to 10; SOR/94-507, ss. 1 to 3; SOR/95-336, ss. 1 to 5;
SOR/95-403, s. 1; SOR/96-300, ss. 1 to 3; SOR/97-285, ss. 1 to 4; SOR/97-356, s. 1; SOR/98-333, ss. 1 to 5; SOR/99-303, ss. 1 to 7; SOR/2000-213, s. 8; SOR/2000-276, ss. 1 to 6; SOR/
2001-242, ss. 1 to 4; SOR/2002-286, ss. 1 to 4, 5(E), 6, 7(E), 8, 9(F), 10(E), 11 to 13(F), 14 to 16, 17(F); SOR/2003-285, ss. 2 to 4, 5(F), 6, 7(F), 8(F); SOR/2004-169, ss. 1, 2, 3(F), 4, 5(F), 6 to 9,
10(F), 11, 12, 13(F), 14; SOR/2005-225, ss. 1 to 3(F), 4, 5: SOR/2005-330, s. 1(E); SOR/2006-146, s. 1; SOR/2007-162, ss. 1, 2; SOR/2008-219, ss. 1, 2(F), 3(F), 4(E), 5, 6(F), 7(E), 8(F), 9(E), 10,
11(E), 12, 13(E), 14, 15(F), 16(E), 17, 18(E), 19, 20(F), 21 to 23, 24(F), 25(E), 26, 27, err., Vol. 142, No. 15; SOR/2009-209, ss. 1(E), 2 to 4(F), 5(E), 6, 7(F), 8; SOR/2010-160, ss. 1, 2; SOR/
2011-123, ss. 1, 2; SOR/2012-38, s. 1; SOR/2012-137, ss. 1 to 3; SOR/2013-145, s. 1; SOR/2014-150, ss. 1 to 4; SOR/2014-194, s. 1; SOR/2016-204, ss. 1 to 13; SOR/2019-211, s. 1; SOR/
2019-211, s. 2; SOR/2019-211, s. 3; SOR/2019-211, s. 4; SOR/2019-211, s. 5; SOR/2019-211, s. 6; SOR/2019-211, s. 7; SOR/2019-211, s. 8; SOR/2019-211, s. 9; SOR/2019-211, s. 10; SOR/
2019-211, s. 11; SOR/2019-211, s. 12; SOR/2019-211, s. 13; SOR/2019-211, s. 14(E); SOR/2019-211, s. 15; SOR/2019-211, s. 16; SOR/2019-211, s. 17; SOR/2019-211, s. 18; SOR/2019-211, s.
19; SOR/2019-211, s. 20; SOR/2019-211, s. 21; SOR/2019-211, s. 22; SOR/2019-211, s. 23; SOR/2019-211, s. 24; SOR/2019-211, s. 25; SOR/2019-211, s. 26; SOR/2019-211, s. 27; SOR/
2019-211, s. 28; SOR/2019-211, s. 29; SOR/2019-211, s. 30; SOR/2019-211, s. 31; SOR/2019-211, s. 32; SOR/2019-211, s. 33; SOR/2019-211, s. 34; SOR/2019-211, s. 35; SOR/2019-211, s.
36; SOR/2019-211, s. 37; SOR/2019-211, s. 38; SOR/2019-211, s. 39; SOR/2019-211, s. 40; SOR/2021-92, s. 1; SOR/2021-92, s. 2; SOR/2021-92, s. 3.
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ANNEXE 3
(paragraphe 5(2))

Grades des grains
Arrondissement
1 Aux fins de la détermination des caractéristiques des grains, toute valeur calculée à l’égard d’un critère prévu à la présente annexe doit :
a) si le critère est exprimé par un nombre entier, être arrondie au nombre entier le plus proche et, en cas d’équidistance entre
deux nombres entiers, au nombre entier supérieur;
b) si le critère est exprimé par un nombre décimal comportant une seule décimale, être arrondie au dixième le plus proche et,
en cas d’équidistance entre deux dixièmes, au dixième supérieur;
c) si le critère est exprimé par un nombre décimal comportant deux décimales, être arrondie au centième le plus proche et, en
cas d’équidistance entre deux centièmes, au centième supérieur.

TABLEAU 1

Blé roux de printemps, Ouest canadien (CWRS)
Norme de qualité

Limites maximales

Minimum de
grains vitreux
durs
%

Matières étrangères

Blé d’autres classes ou
variétés

Minimum de
protéines
%
Condition

Matières autres
que des céréales Total
%
%

Classes
contrastantes
%

Total
%

Nom de
grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl
Variété

CWRS no 1

75

Toute variété de la
65
classe CWRS désignée
comme telle par arrêté
de la Commission

10,0

Raisonnablement bien
mûri, raisonnablement
exempt de grains
endommagés

0,2

0,6

0,8

2,3

CWRS no 2

72

Toute variété de la
Aucun minimum
classe CWRS désignée
comme telle par arrêté
de la Commission

Aucun
minimum

Passablement bien mûri,
peut être modérément
délavé ou atteint par la
gelée, raisonnablement
exempt de grains
fortement endommagés

0,3

1,2

2,3

4,5

CWRS no 3

69

Toute variété de la
Aucun minimum
classe CWRS désignée
comme telle par arrêté
de la Commission

Aucun
minimum

Peut être atteint par la
0,5
gelée, immature ou abîmé
par les intempéries,
modérément exempt de
grains fortement
endommagés

2,4

3,8

7,5

Fourrager OC 65

Toute classe ou variété Aucun minimum
de blé autre que le blé
dur ambré et que toute
variété de la classe
CWSP

Aucun
minimum

Odeur raisonnablement
1,0
agréable, exclu des autres
grades de blé en raison de
grains endommagés

10,0

10,0 % de blé
dur ambré ou
de toute
variété de la
classe CWSP
ou d’un
mélange des
deux

10,0 % de blé
dur ambré ou
de toute
variété de la
classe CWSP
ou d’un
mélange des
deux
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TABLEAU 2

Blé rouge d’hiver, Ouest canadien (CWRW)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères

Blé d’autres classes ou variétés

Matières autres
que des céréales
%

Total
%

Classes
contrastantes
%

Total
%

Nom de grade

Poids
spécifique
minimum
kg/hl

CWRW no 1

79

Toute variété de la classe
CWRW désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

11,0

Raisonnablement bien mûri,
raisonnablement exempt de
grains endommagés

0,2

0,4

1

3

CWRW no 2

76

Toute variété de la classe
CWRW désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

11,0

Passablement bien mûri, peut 0,3
être modérément atteint par
la gelée, raisonnablement
exempt de grains fortement
endommagés

0,7

2

5

CWRW no 3

74

Toute variété de la classe
CWRW désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Aucun
minimum

Peut être atteint par la gelée,
immature ou abîmé par les
intempéries, modérément
exempt de grains fortement
endommagés

0,5

1,3

3

10

Fourrager OC

65

Toute classe ou variété de Aucun
blé autre que le blé dur
minimum
ambré et que toute variété
de la classe CWSP

Odeur raisonnablement
agréable, exclu des autres
grades de blé en raison de
grains endommagés

1,0

10,0

10 % de blé dur
ambré ou de
toute variété de
la classe CWSP
ou d’un
mélange des
deux

10 % de blé
dur ambré ou
de toute
variété de la
classe CWSP
ou d’un
mélange des
deux

Variété

Minimum de
protéines
%

Condition

TABLEAU 3

Blé extra fort, Ouest canadien (CWES)
Norme de qualité

Limites maximales
Blé d’autres classes ou
variétés

Matières
autres que des
céréales
Total
%
%

Classes
contrastantes
%

Total
%

Nom de grade

Poids
spécifique
minimum
Variété
kg/hl

CWES no 1

75

Toute variété de la classe 10,0
CWES désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Passablement bien mûri, peut être
modérément délavé ou atteint par la
gelée, raisonnablement exempt de
grains fortement endommagés

0,2

0,8

1,5

3

CWES no 2

73

Toute variété de la classe Aucun
CWES désignée comme minimum
telle par arrêté de la
Commission

Peut être atteint par la gelée,
immature ou abîmé par les
intempéries, modérément exempt de
grains fortement endommagés

0,3

1,5

2,5

5

Fourrager OC

65

Toute classe ou variété
de blé autre que le blé
dur ambré et que toute
variété de la classe
CWSP

Odeur raisonnablement agréable,
exclu des autres grades de blé en
raison de grains endommagés

1,0

10,0

10,0 % de blé dur
ambré ou de toute
variété de la
classe CWSP ou
d’un mélange des
deux

10 % de
blé dur
ambré ou
de toute
variété de
la classe
CWSP ou
d’un
mélange
des deux
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TABLEAU 4

Blé tendre blanc de printemps, Ouest canadien (CWSWS)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères

Nom de grade

Poids
spécifique
minimum
kg/hl

CWSWS no 1

Matières autres
que des céréales
%

Total
%

Blé d’autres classes ou
variétés
%

Variété

Condition

76

Toute variété de la classe CWSWS
désignée comme telle par arrêté de
la Commission

Raisonnablement bien mûri,
raisonnablement exempt de grains
endommagés

0,2

1,0

3

CWSWS no 2

74

Toute variété de la classe CWSWS
désignée comme telle par arrêté de
la Commission

Passablement bien mûri, peut être
0,3
modérément abîmé par les intempéries,
raisonnablement exempt de grains
fortement endommagés

2,0

6

CWSWS no 3

69

Toute variété de la classe CWSWS
désignée comme telle par arrêté de
la Commission

Peut être atteint par la gelée, immature 0,5
ou abîmé par les intempéries,
modérément exempt de grains
fortement endommagés

3,0

10

Fourrager OC

65

Toute classe ou variété de blé autre
que le blé dur ambré et que toute
variété de la classe CWSP

Odeur raisonnablement agréable, exclu 1,0
des autres grades de blé en raison de
grains endommagés

10,0

10 % de blé dur ambré
ou de toute variété de la
classe CWSP ou d’un
mélange des deux

TABLEAU 5

[Abrogé, DORS/2016-204, art. 5]
TABLEAU 6

Blé dur ambré, Ouest canadien (CWAD)
Norme de qualité

Limites maximales

Minimum de
grains vitreux
durs
%

Blé d’autres classes ou
variétés

Matières
autres que
des céréales Total
%
%

Autres
classes
%

Total
%

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
Variété
kg/hl

CWAD no 1

79

Toute variété de la classe 80
CWAD désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

9,5

Raisonnablement bien mûri,
raisonnablement exempt de
grains endommagés

0,2

0,5

2,0

4

CWAD no 2

77

Toute variété de la classe 60
CWAD désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Aucun
minimum

Raisonnablement bien mûri,
raisonnablement exempt de
grains fortement
endommagés

0,3

1,2

3,0

8

CWAD no 3

74

Toute variété de la classe 40
CWAD désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Aucun
minimum

Passablement bien mûri, peut 0,5
être modérément abîmé par
les intempéries ou atteint par
la gelée, raisonnablement
exempt de grains fortement
endommagés

1,5

4,3

11

CWAD no 4

71

Toute variété de la classe Aucun
CWAD désignée comme minimum
telle par arrêté de la
Commission

Aucun
minimum

Peut être atteint par la gelée,
immature ou abîmé par les
intempéries, modérément
exempt de grains fortement
endommagés

3,0

10,0

49

CWAD no 5

65

Toute variété de blé dur
ambré

Aucun
minimum

Odeur raisonnablement
1,0
agréable, exclu des grades
supérieurs en raison du poids
léger ou de grains
endommagés

10,0

49,0

Aucune
limite
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TABLEAU 7

Avoine, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité

Limites maximales
Dommages

Poids
spécifique
minimum
Nom de grade kg/hl

Condition

Grains
échauffés
%

Matières étrangères
Grains
atteints par
la gelée
%

Total
%

Orge
%

Céréales
autres que le Grosses
blé ou l’orge graines
%
%

Blé
%

Folle avoine
%

Total,
dommages
et matières
étrangères
%

OC no 1

56

Bonne couleur, 98 % 0,0
de gruau sain

0,1

2

0,8

1

0,2

0,8

1

2

OC no 2

53

Bonne couleur, 96 % 0,1
de gruau sain

4,0

4

1,5

2

0,3

1,5

2

4

OC no 3

51

Couleur passable,
94 % de gruau sain

0,5

6,0

6

3,0

3

0,5

3,0

3

6

OC no 4

48

Couleur médiocre,
92 % de gruau sain

1,0

*

8

8,0

8

1,0

8,0

8

8

*

Aucune
limite

Non inclus dans le total des dommages.

TABLEAU 8

Orge brassicole, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères
Fusariés
%

Nom de grade

Variété

Brassicole, extra OC à
deux rangs

Toute variété sélectionnée de la classe d’orge
0,2
brassicole, Ouest canadien à deux rangs désignée
comme telle par arrêté de la Commission

Échauffés
%

Gelée
%

Graines
inséparables
%

Grosses graines
oléagineuses
%

0,1

2,0

0,2

Aucune

Brassicole, extra OC à six Toute variété sélectionnée de la classe d’orge
rangs
brassicole, Ouest canadien à six rangs désignée
comme telle par arrêté de la Commission

0,2

0,1

2,0

0,2

Aucune

Brassicole, extra OC à
grains nus à deux rangs

Toute variété sélectionnée de la classe d’orge
brassicole à grains nus, Ouest canadien à deux
rangs désignée comme telle par arrêté de la
Commission

0,2

0,1

2,0

0,2

Aucune

Brassicole, extra OC à
grains nus à six rangs

Toute variété sélectionnée de la classe d’orge
brassicole à grains nus, Ouest canadien à six
rangs désignée comme telle par arrêté de la
Commission

0,2

0,1

2,0

0,2

Aucune

Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

TABLEAU 9

Orge à des fins générales, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité

Limites maximales de matières étrangères

Nom de grade

Poids
spécifique
minimum
kg/hl

Graines inséparables
%

Autres céréales
%

Folle avoine
%

Total
%

OC no 1

63

Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte
par la gelée, tachée par les intempéries ou
autrement endommagée

0,2

2,5

1,0

2,5

OC no 2

57

Odeur passablement agréable, exclue des autres
grades en raison de grains immatures ou fortement
endommagés

0,2

8,0

2,5

10,0
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Norme de qualité

Limites maximales de matières étrangères

Nom de grade

Poids
spécifique
minimum
kg/hl

Graines inséparables
%

Autres céréales
%

Folle avoine
%

Total
%

Grains nus, OC no 1

72

Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte
par la gelée, tachée par les intempéries ou
autrement endommagée

0,2

2,5

1,0

2,5

Grains nus, OC no 2

65

Odeur passablement agréable, exclue des autres
grades en raison de grains immatures ou fortement
endommagés

0,2

8,0

2,5

10,0

Condition

TABLEAU 10

Orge alimentaire, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité

Limites maximales de matières étrangères

Variétés avec glumes
adhérées
Autres variétés à grains nus
%
%

Total, glumes adhérées
%

Graines inséparables
%

Autres céréales
%

Total
%

S.O.

S.O.

S.O.

0,2

2,0

2

Alimentaire, extra OC à six S.O.
rangs

S.O.

S.O.

0,2

2,0

2

Alimentaire, extra OC à
grains nus à deux rangs

Considérées comme
autres céréales

5

5

0,2

2,0

2

Alimentaire, extra OC à
grains nus à six rangs

Considérées comme
autres céréales

5

5

0,2

2,0

2

Nom de grade
Alimentaire, extra OC à
deux rangs

Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour la classe alimentaire est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins
générales ».

TABLEAU 11

Seigle, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité

Limites maximales de matières étrangères

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

Céréales autres que
le blé
Ergot
%
%

Matières autres que
des céréales
Total
%
%

OC no 1

72

Bien mûri, presque exempt de grains abîmés par les
intempéries

2

0,05

0,5

2

OC no 2

69

Raisonnablement bien mûri, raisonnablement
exempt de grains abîmés par les intempéries

3

0,20

1,0

5

OC no 3

63

Exclu des grades supérieurs en raison de grains
endommagés

10

0,33

2,0

10

Condition

TABLEAU 12

Graine de lin, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité

Norme de propreté

Limites maximales de dommages

Graine commercialement pure
%

Échauffée
%

Total
%

Mûre, odeur agréable

Peut contenir au plus 1,0 % d’autres graines qui
ne sont pas facilement séparées de la graine de
lin, à être évaluées comme impuretés

0,1

13

Raisonnablement bien mûrie, odeur
agréable

Peut contenir au plus 1,5 % d’autres graines qui
ne sont pas facilement séparées de la graine de
lin, à être évaluées comme impuretés

0,2

25

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

Condition

OC no 1

65

OC no 2

62
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Norme de qualité

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

OC no 3

Aucun minimum

TABLEAU 13

Condition

Norme de propreté

Limites maximales de dommages

Graine commercialement pure
%

Échauffée
%

Total
%

10,0

Aucune limite

Exclue des grades supérieurs en raison Peut contenir au plus 2,0 % d’autres graines qui
du poids léger ou de graines
ne sont pas facilement séparées de la graine de
endommagées; peut avoir l’odeur
lin, à être évaluées comme impuretés
naturelle caractéristique d’une graine
de qualité inférieure, pas d’odeur
nettement sure, rance ou de moisi, ni
d’odeur qui révèle une forte
détérioration

[Abrogé, DORS/2013-145, art. 1]
TABLEAU 14

Grain mélangé, Ouest canadien (OC)
Nom de grade

Composition

Limites maximales de matières étrangères
%

Grain mélangé, blé OC

Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de blé

2

Grain mélangé, seigle OC

Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de seigle

2

Grain mélangé, orge OC

Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’orge

2

Grain mélangé, avoine OC

Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’avoine

2

Grain mélangé, triticale OC

Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de triticale

2

Grain mélangé, OC

Mélanges de céréales et de folle avoine, aucune céréale en sus de 50 % mais contenant 50 % 2
ou plus de céréales au total

TABLEAU 15

Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Ouest canadien (OC)
Norme de qualité

Limites maximales de dommages

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

Condition

Échauffé
%

Total
%

Total maïs fendillé et matières
étrangères
%

OC no 1

68

Frais, odeur agréable, grosseur uniforme

0,1

3

2

OC no 2

66

Frais et odeur agréable

0,2

5

3

OC no 3

64

Frais et odeur agréable

0,5

7

5

OC no 4

62

Frais et odeur agréable

1,0

10

7

OC no 5

58

Peut dégager une légère odeur, pas d’odeur sure
ou de moisi

3,0

15

12

Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 16

Graine de carthame, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales
Dommages

Matières étrangères
Total
%

Glumes vides
%

Graines
déglumées
%

0,5

0,5

2

Nom de grade

Condition

Échauffée
%

Total
%

Matières autres que
des céréales
%

Canada no 1

Bien mûrie, bonne couleur naturelle

0,0

3

0,2
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Norme de qualité

Limites maximales
Dommages

Matières étrangères

Échauffée
%

Total
%

Matières autres que
des céréales
%

Glumes
Total
%

Glumes vides
%

Graines
déglumées
%

Nom de grade

Condition

Canada no 2

Raisonnablement bien mûrie, peut être
modérément tachée par les intempéries

0,0

10

0,5

2,0

1,0

5

Canada no 3

Exclue des grades supérieurs en raison de taches
causées par les intempéries, peut avoir l’odeur
caractéristique d’une graine de qualité inférieure,
pas d’odeur nettement sure, rance ou de moisi

1,0

10

1,0

5,0

2,0

8

TABLEAU 17

Blé roux de printemps Canada prairie (CPSR)
Norme de qualité

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

CPSR no 1

Limites maximales
Matières étrangères

Blé d’autres classes ou
variétés

Matières autres que des
céréales
Total
%
%

Classes
contrastantes
%

Total
%

Variété

Condition

77

Toute variété de la classe
CPSR désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Passablement bien mûri, peut être
0,2
modérément délavé ou atteint par la gelée,
raisonnablement exempt de grains
fortement endommagés

0,8

3

5

CPSR no 2

75

Toute variété de la classe
CPSR désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Peut être atteint par la gelée, immature ou 0,3
abîmé par les intempéries, modérément
exempt de grains fortement endommagés

1,5

5

10

Fourrager OC

65

Toute classe ou variété de Odeur raisonnablement agréable, exclu
blé autre que le blé dur
des autres grades de blé en raison de
ambré et que toute variété grains endommagés
de la classe CWSP

10,0

10 % de blé dur
ambré ou de
toute variété de la
classe CWSP ou
d’un mélange des
deux

10 % de
blé dur
ambré ou
de toute
variété de
la classe
CWSP ou
d’un
mélange
des deux

1,0

TABLEAU 18

Blé blanc de printemps Canada prairie (CPSW)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères

Nom de grade
CPSW no 1

77

Toute variété de la classe
CPSW désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Passablement bien mûri, peut être
0,2
modérément délavé ou atteint par la
gelée, raisonnablement exempt de grains
fortement endommagés

0,8

3

5

CPSW no 2

75

Toute variété de la classe
CPSW désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Peut être atteint par la gelée, immature ou 0,3
abîmé par les intempéries, modérément
exempt de grains fortement endommagés

1,5

5

10

Fourrager OC

65

Toute classe ou variété de
blé autre que le blé dur
ambré et que toute variété
de la classe CWSP

Odeur raisonnablement agréable, exclu
des autres grades de blé en raison de
grains endommagés

10,0

10 % de blé dur
ambré ou de toute
variété de la
classe CWSP ou
d’un mélange des
deux

10 % de blé
dur ambré
ou de toute
variété de
la classe
CWSP ou
d’un
mélange
des deux
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TABLEAU 19

Canola, Canada (Can)
Norme de qualité

Norme de propreté

Limites maximales de dommages

Nom de grade

Condition

Graine commercialement pure

Nettement vert
%

Échauffé
%

Total
%

Canada no 1

Raisonnablement bien mûri, odeur
agréable, bonne couleur naturelle

Au plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne
sont pas facilement séparées du canola, à être
évaluées comme impuretés

2

0,1

5

Canada no 2

Passablement bien mûri, odeur
agréable, couleur naturelle
raisonnablement bonne

Au plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne
sont pas facilement séparées du canola, à être
évaluées comme impuretés

6

0,5

12

Canada no 3

Peut avoir l’odeur naturelle
Au plus 2,0 % d’autres graines apparentes qui ne
caractéristique d’une graine de qualité sont pas facilement séparées du canola, à être
inférieure, pas d’odeur nettement
évaluées comme impuretés
sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui
révèle une forte détérioration

20

2,0

25

TABLEAU 20

Graine de tournesol de confiserie, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales de dommages

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

Condition

Échauffée
%

Abîmée par les insectes
%

Total
%

Graines décortiquées
%

Canada no 1

31

Bien mûrie et odeur agréable

0,5

2

4

5

Canada no 2

29

Raisonnablement bien mûrie et odeur 1,0
agréable

4

8

5

TABLEAU 21

Graine de tournesol pour la production d’huile, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales de dommages

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

Condition

Échauffée
%

Abîmée par les insectes
%

Total
%

Graines décortiquées
%

Canada no 1

35

Bien mûrie et odeur agréable

0,5

2

5

5

Canada no 2

31

Raisonnablement bien mûrie et
odeur agréable

1,0

4

10

5

TABLEAU 22

Sarrasin, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales
Dommages

Nom de grade

Poids
spécifique
minimum
kg/hl

Condition

Décortiqué
%

Immature
%

Total
%

Céréales
%

Matières autres que
des céréales
%

Total
%

Canada no 1

58

Frais et odeur agréable

1

1,5

4

1,0

0,2

1

Canada no 2

55

Frais et odeur agréable

2

1,5

8

2,5

1,0

3

Canada no 3

Aucun
minimum

Peut dégager une odeur de terre ou
d’herbe, pas d’odeur sure ou de moisi

5

5,0

20

5,0

2,0

5
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TABLEAU 23

Graine de soja jaune, vert, brun, noir ou mélangé, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales
Dommages

Fendue
%

Autres couleurs ou bicolore,
autres que pour le soja
mélangé
%

Échauffée ou
moisie
%

Total
%

Matières étrangères
autres que du grain
%

Total
%

Fraîche, odeur naturelle,
bonne couleur naturelle

10

2

0,0

2

0,1

1

68

Fraîche, odeur naturelle,
légèrement tachée

15

3

0,2

3

0,3

2

Canada no 3

66

Fraîche, odeur naturelle,
peut être tachée

20

5

1,0

5

0,5

3

Canada no 4

63

Fraîche, peut être très
tachée

30

10

3,0

8

2,0

5

Canada no 5

59

Fraîche, peut être très
tachée

40

15

5,0

15

3,0

8

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
Condition
kg/hl

Canada no 1

70

Canada no 2

Matières étrangères

Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 24

Pois autres que pois verts, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales

Nom de grade Couleur

Pois d’autres
couleurs
%

Matières
étrangères
%

Dommages
Téguments
fendillés, y compris
les pois fendus
Ratatinés
%
%

Fendus
%

Échauffés
%

Abîmés par les Autres
insectes
dommages
%
%

Total
%

Canada no 1

Bonne couleur naturelle

1,0

0,2

5

3

1

0,00

1,0

3

3

Canada no 2

Couleur passable

2,0

0,5

10

5

3

0,05

1,5

5

5

Extra Canada

Couleur passable

2,0

0,5

13

5

5

0,05

1,5

5

9

Canada no 3

Couleur atypique

3,0

1,0

15

7

5

0,20

4,0

10

10

no 3

Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 25

Pois verts, Canada (Can)
Norme de qualité Limites maximales
Autres classes et délavés
Autres
classes
%

Délavés
%

Total
%

Téguments
fendillés, y
compris les pois
fendus
%

Dommages

Matières
étrangères
%

Échauffés
%

Abîmés par
les insectes
%

Autres
dommages
%

Ratatinés
%

Fendus
%

Total
%

Nom de grade

Couleur

Canada no 1

Bonne couleur
naturelle

0,5

2,0

2,0

0,1

5

0,0

0,3

2

2

1

3

Canada no 2

Couleur passable 1,0

3,0

4,0

0,2

8

0,1

0,8

4

4

1

5

Canada no 3

Couleur atypique 2,0

5,0

7,0

0,5

13

0,5

2,5

10

8

5

12

Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.
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TABLEAU 26

Pois fourragers, Canada (Can)
Limites maximales

Nom de grade

Brûlés
%

Échauffés et brûlés en
entreposage
%

Légumineuses autres que les pois
verts, jaunes et orange
%

Matières inertes
%

Ergot
%

Excrétions
%

Pois fourragers Canada

0,0

1

5

1

0,05

0,02

TABLEAU 27

Colza, Canada (Can)
Norme de qualité

Norme de propreté

Limites maximales de dommages

Nom de grade

Condition

Graine commercialement pure

Nettement vert
%

Canada no 1

Raisonnablement bien mûri, odeur
agréable, bonne couleur naturelle

Échauffé
%

Total
%

Au plus 1,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont 2
pas facilement séparées de la graine de colza, à être
évaluées comme impuretés

0,1

5

Canada no 2

Passablement bien mûri, odeur agréable, Au plus 1,5 % d’autres graines apparentes qui ne sont 6
couleur naturelle raisonnablement bonne pas facilement séparées de la graine de colza, à être
évaluées comme impuretés

0,5

12

Canada no 3

Peut avoir l’odeur naturelle caractéristique Au plus 2,0 % d’autres graines apparentes qui ne sont 20
d’une graine de qualité inférieure, pas
pas facilement séparées de la graine de colza, à être
d’odeur nettement sure, rance ou de moisi évaluées comme impuretés
ou qui révèle une forte détérioration

2,0

25

TABLEAU 28

Graine de moutarde cultivée brune, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales
Dommages

Graines inséparables apparentes

Autres classes
%

Nettement
vertes
%

Échauffées
%

Total
%

Nettement nuisibles
%

Total
%

Nom de grade

Condition

Brune Canada no 1

Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable,
bonne couleur naturelle

1

1,5

0,1

1,5

0,1

0,3

Brune Canada no 2

Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur
raisonnablement bonne

2

2,0

0,2

3,0

0,2

0,5

Brune Canada no 3

Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une 5
graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle
une forte détérioration

3,5

0,5

5,0

0,3

0,7

Brune Canada no 4

Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une 10
graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle
une forte détérioration

3,5

1,0

10,0

1,0

3,0

TABLEAU 28.1

Graine de moutarde cultivée chinoise, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales

Nom de grade

Condition

Autres
classes
%

Nettement
vertes
%

Échauffées
%

Total
%

Nettement nuisibles
%

Total
%

Chinoise Canada no 1

Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable, bonne
couleur naturelle

1

1,5

0,1

1,5

0,1

0,3

Chinoise Canada no 2

Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur
raisonnablement bonne

2

1,5

0,2

3,0

0,2

0,5

Dommages
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Norme de qualité

Limites maximales

Nom de grade

Condition

Autres
classes
%

Chinoise Canada no 3

Chinoise Canada no 4

Dommages

Graines inséparables apparentes

Nettement
vertes
%

Échauffées
%

Total
%

Nettement nuisibles
%

Total
%

Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une
5
graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une
forte détérioration

3,5

0,5

5,0

0,3

0,7

Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique d’une
10
graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui révèle une
forte détérioration

3,5

1,0

10,0

1,0

3,0

TABLEAU 28.2

Graine de moutarde cultivée blanche, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales

Nom de grade

Condition

Autres
classes
%

Nettement
vertes
%

Échauffées
%

Total
%

Nettement nuisibles
%

Total
%

Blanche Canada no 1

Raisonnablement bien mûrie, odeur agréable,
bonne couleur naturelle

1

1,5

0,1

1,5

0,1

0,3

Blanche Canada no 2

Passablement bien mûrie, odeur agréable, couleur
raisonnablement bonne

2

1,5

0,2

3,0

0,2

0,5

Blanche Canada no 3

Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique
d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui
révèle une forte détérioration

5

3,5

0,5

5,0

0,3

0,7

Blanche Canada no 4

Peut dégager l’odeur naturelle caractéristique
d’une graine de qualité inférieure, pas d’odeur qui
révèle une forte détérioration

10

3,5

1,0

10,0

1,0

3,0

Dommages

Graines inséparables apparentes

TABLEAU 29

Triticale, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales des matières étrangères
Matières autres que des
céréales
%

Total
%

Raisonnablement bien mûri, raisonnablement exempt 1
de grains endommagés

0,5

2,5

62

Passablement bien mûri, raisonnablement exempt de 2
grains fortement endommagés

1,0

4,0

Aucun minimum

Odeur raisonnablement agréable, exclu des grades
supérieurs en raison du poids léger ou de grains
endommagés

2,0

7,0

Nom de grade

Poids spécifique minimum
kg/hl

Canada no 1

65

Canada no 2
Canada no 3

Céréales autres que le blé
%

Condition

3

TABLEAU 30

Haricots ronds blancs, Canada (Can)
Limites maximales
Matières étrangères
Autres classes
Pierres, schiste ou
propres au mélange matières analogues
%
%

Total
%

Classes
contrastantes
%

1

0,01

0,05

0,1

1,0

1,0

Couleur passablement bonne 1

0,01

0,05

0,1

1,5

2,0

Nom de grade

Norme de qualité

Extra Canada
no 1

Grosseur uniforme, bonne
couleur naturelle

Spécial Canada
no 2

Total, dommages, y
compris les haricots
fendus, matières
étrangères et classes
contrastantes
%

Total, dommages, matières
étrangères et classes
contrastantes
%
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Limites maximales
Matières étrangères
Autres classes
Pierres, schiste ou
propres au mélange matières analogues
%
%

Total
%

Classes
contrastantes
%

Total, dommages, y
compris les haricots
Total, dommages, matières fendus, matières
étrangères et classes
étrangères et classes
contrastantes
contrastantes
%
%

1

0,05

0,10

0,1

1,5

2,0

Canada no 2

Couleur passablement bonne 5

0,10

0,20

1,0

3,0

4,0

Canada no 3

Couleur passablement bonne 5

0,20

0,50

1,0

5,0

6,0

Canada no 4

Couleur atypique

0,20

0,50

1,0

8,5

10,0

Nom de grade

Norme de qualité

Canada no 1

Couleur raisonnablement
bonne

5

TABLEAU 31

Haricots — canneberge, dolique à œil noir ou à œil jaune,
Canada (Can)
Limites maximales
Matières étrangères
Classes
contrastantes
%

Total, dommages,
matières étrangères et
classes contrastantes
%

Total, dommages, y compris
les haricots fendus, matières
étrangères et classes
contrastantes
%

0,05

1,0

1,0

1,0

0,05

0,10

1,5

1,5

3,5

3

0,05

0,10

1,5

1,5

3,5

Couleur passablement bonne

5

0,10

0,20

3,0

3,0

5,5

Canada no 3

Couleur passablement bonne

10

0,20

0,50

5,0

5,0

7,5

Canada no 4

Couleur atypique

15

0,50

1,00

8,5

8,5

10,0

Autres classes
propres au
mélange
%

Pierres, schiste ou
matières
analogues
%

Total
%

Extra Canada no 1 Grosseur uniforme, bonne couleur
naturelle

1

0,00

Canada no 1

Couleur raisonnablement bonne

3

Spécial Canada

Couleur passablement bonne

Canada no 2

Nom de grade

no 1

Norme de qualité

Remarque : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.

TABLEAU 32

Haricots autres que canneberge, dolique à œil noir ou à œil
jaune ou haricots ronds blancs, Canada (Can)
Limites maximales
Matières étrangères
Autres classes
propres au
mélange
%

Pierres, schiste ou
matières
analogues
Total
%
%

Classes
contrastantes
%

Total, dommages,
matières étrangères
et classes
contrastantes
%

Total, dommages, y
compris les haricots
fendus, matières
étrangères et classes
contrastantes
%

Nom de grade

Norme de qualité

Extra Canada no 1

Grosseur uniforme, bonne couleur
naturelle

1

0,00

0,05

1,0

1,0

1,0

Canada no 1

Couleur raisonnablement bonne

3

0,05

0,10

1,5

1,5

2,0

Spécial Canada no 1

Couleur passablement bonne

3

0,05

0,10

1,5

1,5

2,0

Canada no 2

Couleur passablement bonne

5

0,10

0,20

3,0

3,0

4,0

Canada no 3

Couleur passablement bonne

10

0,20

0,50

5,0

5,0

6,0
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Limites maximales
Matières étrangères

Nom de grade

Norme de qualité

Autres classes
propres au
mélange
%

Canada no 4

Couleur atypique

15

Pierres, schiste ou
matières
analogues
Total
%
%

Classes
contrastantes
%

Total, dommages,
matières étrangères
et classes
contrastantes
%

0,50

8,5

8,5

1,00

Total, dommages, y
compris les haricots
fendus, matières
étrangères et classes
contrastantes
%
10,0

Remarque : Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.

TABLEAU 33

Pois chiches, Ouest canadien (OC), Desi
Limites maximales

Nom de grade

Dommages
%

Endommagement mécanique, y
compris les pois chiches fendus
%

Verts
%

Matières étrangères
%

OC no 1

1

2,0

1,0

0,1

OC no 2

2

3,5

2,0

0,2

OC no 3

3

5,0

3,0

0,2

TABLEAU 34

Pois chiches, Ouest canadien (OC), Kabuli
Norme de qualité

Limites maximales

Nom de grade

Couleur

Dommages
%

Endommagement mécanique, y
compris les pois chiches fendus
%

Verts
%

Matières étrangères
%

OC no 1

Bonne couleur naturelle

0,5

1

0,5

0,1

OC no 2

Couleur passable

1,0

2

1,0

0,2

OC no 3

Couleur médiocre

2,0

3

2,0

0,2

TABLEAU 35

Lentilles autres que rouges, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales

Nom de grade

Condition

Couleurs
contrastantes
%

Tachées
%

Canada no 1

Grosseur uniforme, bonne couleur
naturelle

0,2

Canada no 2

Grosseur uniforme, couleur naturelle
raisonnablement bonne

Extra Canada no 3
Canada no 3

Dommages

Matières étrangères

Échauffées
%

Pelées, fendues
et cassées
%

Autres
dommages
%

Total
%

Pierres
%

Total
%

1

0,2

2,0

1,0

2,0

0,1

0,2

0,5

4

0,5

3,5

2,0

3,5

0,2

0,5

Grosseur uniforme, couleur passable

2,0

7

0,5

5,0

5,0

5,0

0,2

0,5

Couleur médiocre

3,0

Aucune
limite

1,0

10,0

10,0

10,0

0,2

1,0
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TABLEAU 36

Lentilles rouges, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales

Condition

Dommages

Nom de grade

Cuivrées
%

Total
cuivrées, y
compris
lentilles
Classes
délavées
contrastantes
%
%

Matières
étrangères

Échauffées
%

Pelées,
fendues et
cassées
%

Autres
dommages Total
%
%

Ridées
%

Total,
dommage
s, y
compris
lentilles
ridées
Pierres
%
%

Total
%

Rouge Canada no 1

Grosseur uniforme,
bonne couleur
naturelle

1

3

0,2

0,2

2,0

1,0

2,0

2,0

4,0

0,1

0,2

Rouge Canada no 2

Grosseur uniforme,
couleur naturelle
raisonnablement
bonne

3

10

0,5

0,5

3,5

2,0

3,5

5,0

8,0

0,2

0,5

Rouge Extra Canada no 3 Grosseur uniforme,
couleur passable

10

25

2,0

0,5

5,0

5,0

5,0

S.O.

S.O.

0,2

0,5

Rouge Canada no 3

Aucune
limite

Aucune
limite

3,0

1,0

10,0

10,0

10,0

S.O.

S.O.

0,2

1,0

Couleur médiocre

TABLEAU 37

Féveroles, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales

Nom de grade

Condition

Fendues
%

Perforées
%

Total
%

Pierres ou schiste
%

Total
%

Canada no 1

Raisonnablement bien mûries, couleur naturelle
raisonnablement bonne

6

1

4

0,1

0,2

Canada no 2

Passablement bien mûries, couleur passable

9

3

6

0,2

0,5

Canada no 3

Fraîches, odeur agréable, exclues des grades
12
supérieurs en raison de graines immatures, couleur
médiocre ou dommages

3

10

0,5

2,0

Dommages

TABLEAU 38

Matières étrangères

[Abrogé, DORS/2019-211, art. 26]
TABLEAU 39

Blé roux de printemps, Est canadien (CERS)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

CERS no 1

CERS no 2

Matières autres que des
céréales
Total
%
%

Classes
contrastantes
%

Variété

Condition

75

Toute variété de la classe CERS
désignée comme telle par arrêté de
la Commission

Raisonnablement bien mûri,
raisonnablement exempt de grains
endommagés

0,2

0,8

1

72

Toute variété de la classe CERS
désignée comme telle par arrêté de
la Commission

Passablement bien mûri, peut être
modérément abîmé par les
intempéries, raisonnablement
exempt de grains fortement
endommagés

0,3

1,5

3
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Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

CERS no 3

CERS no 4

Matières autres que des
céréales
Total
%
%

Classes
contrastantes
%

Variété

Condition

69

Toute variété de la classe CERS
désignée comme telle par arrêté de
la Commission

Peut être immature ou abîmé par les 0,5
intempéries, modérément exempt
de grains fortement endommagés

3,5

5

65

Toute variété de la classe CERS
désignée comme telle par arrêté de
la Commission

Odeur raisonnablement agréable,
exclu des autres grades de blé en
raison de grains endommagés

10,0

10 % de blé dur
ambré ou de toute
variété de la classe
CEOW ou d’un
mélange des deux

1,0

TABLEAU 40

Blé de force rouge d’hiver, Est canadien (CEHRW)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

CEHRW no 1

Matières autres que des
céréales
Total
%
%

Classes contrastantes
%

Raisonnablement bien mûri,
raisonnablement exempt de grains
endommagés

0,2

0,8

1

Toute variété de la classe CEHRW
désignée comme telle par arrêté de
la Commission

Passablement bien mûri, peut être
modérément abîmé par les
intempéries, raisonnablement exempt
de grains fortement endommagés

0,3

1,5

3

69

Toute variété de la classe CEHRW
désignée comme telle par arrêté de
la Commission

Peut être immature ou abîmé par les
intempéries, modérément exempt de
grains fortement endommagés

0,5

3,5

5

65

Toute variété de la classe CEHRW
désignée comme telle par arrêté de
la Commission

Odeur raisonnablement agréable, exclu 1,0
des autres grades de blé en raison de
grains endommagés

10,0

10 % de blé dur ambré
ou de toute variété de
la classe CEOW ou
d’un mélange des
deux

Variété

Condition

76

Toute variété de la classe CEHRW
désignée comme telle par arrêté de
la Commission

CEHRW no 2

74

CEHRW no 3

CEHRW no 4

TABLEAU 41

Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien (CESRW)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

CESRW no 1

76

Toute variété de la classe CESRW
Raisonnablement bien mûri,
désignée comme telle par arrêté de la raisonnablement exempt de grains
Commission
endommagés

0,2

0,8

1

CESRW no 2

74

Toute variété de la classe CESRW
Passablement bien mûri, peut être
0,3
désignée comme telle par arrêté de la modérément abîmé par les
Commission
intempéries, raisonnablement exempt
de grains fortement endommagés

1,5

3

CESRW no 3

69

Toute variété de la classe CESRW
Peut être immature ou abîmé par les
désignée comme telle par arrêté de la intempéries, modérément exempt de
Commission
grains fortement endommagés

0,5

3,5

5

CESRW no 4

65

Toute variété de la classe CESRW
Odeur raisonnablement agréable,
désignée comme telle par arrêté de la exclu des autres grades de blé en
Commission
raison de grains endommagés

1,0

10,0

10 % de blé dur
ambré ou de toute
variété de la classe
CEOW ou d’un
mélange des deux
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TABLEAU 42

Blé blanc d’hiver, Est canadien (CEWW)
Norme de qualité

Limites maximales
Blé d’autres classes ou
variétés

Matières étrangères

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

Total
%

Classes
contrastantes
%

Total
%

CEWW no 1

Raisonnablement bien mûri,
0,2
raisonnablement exempt de grains
endommagés

1,0

1

5

Toute variété de la classe CEWW
désignée comme telle par arrêté
de la Commission

Passablement bien mûri, peut être
modérément abîmé par les
intempéries, raisonnablement
exempt de grains fortement
endommagés

0,3

2,0

2

6

69

Toute variété de la classe CEWW
désignée comme telle par arrêté
de la Commission

Peut être immature ou abîmé par
les intempéries, modérément
exempt de grains fortement
endommagés

0,5

3,0

3

10

65

Toute variété de la classe CEWW
désignée comme telle par arrêté
de la Commission

Odeur raisonnablement agréable,
exclu des autres grades de blé en
raison de grains endommagés

1,0

10,0

10 % de blé dur
ambré ou de blé
autre (CEOW) ou
d’un mélange des
deux

10 % de
blé dur
ambré ou
de toute
variété de
la classe
CEOW ou
d’un
mélange
des deux

Variété

Condition

76

Toute variété de la classe CEWW
désignée comme telle par arrêté
de la Commission

CEWW no 2

74

CEWW no 3

CEWW no 4

Matières autres que
des céréales
%

TABLEAU 43

[Abrogé, DORS/2019-211, art. 26]
TABLEAU 44

Blé fourrager, Est canadien (EC)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

Fourrager EC

65

Matières autres que des
céréales
%

Variété

Condition

Toute classe ou variété de blé
autre que le blé dur ambré

Odeur raisonnablement agréable,
1
peut être immature ou abîmé par les
intempéries

Total
%

Blé dur ambré
%

10

10

TABLEAU 45

Avoine, Est canadien (EC)
Norme de qualité

Limites maximales
Dommages

Matières étrangères

Nom de
grade

Poids spécifique
minimum kg/hl Condition

Échauffée
%

Total
%

Orge
%

Blé
%

Folle avoine
%

Total, dommages et
matières étrangères
%

EC no 1

51

Bonne couleur naturelle, 98 % de gruau sain

0,0

2

0,8

0,8

1

2

EC no 2

49

Bonne couleur naturelle, 96 % de gruau sain

0,1

4

1,5

1,5

2

4

EC no 3

46

Couleur passable, 94 % de gruau sain

0,5

6

3,0

3,0

3

6

EC no 4

43

Couleur médiocre, 92 % de gruau sain

1,0

8 exclut la
gelée

8,0

8,0

8

8 exclut la gelée
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TABLEAU 46

Orge brassicole, Est canadien (EC)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères
Fusariés
%

Échauffés
%

Gelée
%

Graines inséparables
%

Grosses graines
oléagineuses
%

Nom de grade

Variété

Brassicole, extra EC à
deux rangs

Toute variété sélectionnée de la classe d’orge
brassicole, Est canadien à deux rangs désignée
comme telle par arrêté de la Commission

0,2

0,1

2,0

0,2

Aucune

Brassicole, extra EC à six
rangs

Toute variété sélectionnée de la classe d’orge
brassicole, Est canadien à six rangs désignée
comme telle par arrêté de la Commission

0,2

0,1

2,0

0,2

Aucune

Brassicole, extra EC à
grains nus à deux rangs

Toute variété sélectionnée de la classe d’orge
brassicole à grains nus, Est canadien à deux
rangs désignée comme telle par arrêté de la
Commission

0,2

0,1

2,0

0,2

Aucune

Brassicole, extra EC à
grains nus à six rangs

Toute variété sélectionnée de la classe d’orge
brassicole à grains nus, Est canadien à six rangs
désignée comme telle par arrêté de la
Commission

0,2

0,1

2,0

0,2

Aucune

Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour le maltage est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins générales ».

TABLEAU 47

Orge à des fins générales, Est canadien (EC)
Norme de qualité

Limites maximales de matières étrangères

Nom de grade

Poids
spécifique
minimum
kg/hl

Graines inséparables
%

EC no 1

60

EC no 2

Autres céréales
%

Folle avoine
%

Total
%

Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte 0,2
par la gelée, tachée par les intempéries ou
autrement endommagée

2,5

1,0

2,5

54

Odeur passablement agréable, exclue des autres
0,2
grades en raison de grains immatures ou fortement
endommagés

8,0

2,5

10,0

Grains nus, EC no 1

72

Odeur raisonnablement agréable, peut être atteinte 0,2
par la gelée, tachée par les intempéries ou
autrement endommagée

2,5

1,0

2,5

Grains nus, EC no 2

65

Odeur passablement agréable, exclue des autres
0,2
grades en raison de grains immatures ou fortement
endommagés

8,0

2,5

10,0

Condition

TABLEAU 48

Orge alimentaire, Est canadien (EC)
Norme de qualité

Limites maximales de matières étrangères

Variétés avec glumes adhérées
%

Autres variétés à grains
nus
%

Total, glumes
adhérées
%

Graines
inséparables
%

Autres céréales
%

Total
%

Alimentaire, extra EC à
deux rangs

S.O.

S.O.

S.O.

0,2

2,0

2

Alimentaire, extra EC à
six rangs

S.O.

S.O.

S.O.

0,2

2,0

2

5

5

0,2

2,0

2

Nom de grade

Alimentaire, extra EC à Considérées comme autres céréales
grains nus à deux rangs
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Norme de qualité

Nom de grade
Alimentaire, extra EC à
grains nus à six rangs

Limites maximales de matières étrangères

Variétés avec glumes adhérées
%

Autres variétés à grains
nus
%

Total, glumes
adhérées
%

Graines
inséparables
%

Autres céréales
%

Total
%

Considérées comme autres céréales

5

5

0,2

2,0

2

Remarque : L’orge qui n’est pas sélectionnée pour la classe alimentaire est classée, selon sa qualité, dans l’un des grades « à des fins
générales ».

TABLEAU 49

Seigle, Est canadien (EC)
Norme de qualité

Limites maximales de matières étrangères

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

EC no 1

72

Bien mûri, presque exempt de grains
abîmés par les intempéries

2

0,05

0,5

2

EC no 2

69

Raisonnablement bien mûri,
raisonnablement exempt de grains
abîmés par les intempéries

3

0,20

1,0

5

EC no 3

63

Exclu des grades supérieurs en raison de 10
grains endommagés

0,33

2,0

10

Condition

Céréales autres que le blé
%

Ergot
%

Matières autres que
des céréales
%

Total
%

TABLEAU 50

Graine de lin, Est canadien (EC)
Norme de qualité

Norme de propreté

Dommages maximums

Graine commercialement pure
%

Échauffée
%

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

Condition

EC no 1

65

Mûre, odeur agréable

Au plus 1,0 % d’autres graines qui ne sont
0,1
pas facilement séparées de la graine de lin, à
être évaluées comme impuretés

13

EC no 2

62

Raisonnablement bien mûrie, odeur
agréable

Au plus 1,5 % d’autres graines qui ne sont
0,2
pas facilement séparées de la graine de lin, à
être évaluées comme impuretés

25

EC no 3

Aucun minimum

Exclue des grades supérieurs en raison Au plus 2,0 % d’autres graines qui ne sont
10,0
du poids léger ou de graines
pas facilement séparées de la graine de lin, à
endommagées, peut avoir l’odeur
être évaluées comme impuretés
naturelle caractéristique d’une graine de
qualité inférieure, pas d’odeur nettement
sure, rance ou de moisi, ni d’odeur qui
révèle une forte détérioration

Total
%

Aucune limite

TABLEAU 51

Grain mélangé, Est canadien (EC)
Limites maximales
Nom de grade

Composition

Matières étrangères
%

Grain mélangé, blé EC

Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de blé

2

Grain mélangé, seigle EC

Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de seigle

2

Grain mélangé, orge EC

Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’orge

2

Grain mélangé, avoine EC

Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % d’avoine

2

Grain mélangé, triticale EC

Mélanges de céréales et de folle avoine, contenant plus de 50 % de triticale

2
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Limites maximales
Matières étrangères
%

Nom de grade

Composition

Grain mélangé, EC

Mélanges de céréales et de folle avoine, sans que la proportion d’aucune céréale
n’excède 50 % mais contenant 50 % ou plus de céréales au total

2

TABLEAU 52

Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Est canadien (EC)
Norme de qualité

Limites maximales de dommages

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

Condition

Échauffé
%

Total
%

Total maïs fendillé et matières
étrangères
%

EC no 1

68

Frais, odeur agréable, grosseur uniforme

0,1

3

2

EC no 2

66

Frais, odeur agréable

0,2

5

3

EC no 3

64

Frais, odeur agréable

0,5

7

5

EC no 4

62

Frais, odeur agréable

1,0

10

7

EC no 5

58

Peut avoir une légère odeur, mais aucune odeur
sure ou de moisi

3,0

15

12

Remarque : La couleur est ajoutée au nom de grade.

TABLEAU 53

Blé expérimental, Ouest canadien (OC EXPRMTL)
Norme de qualité

Nom de grade

Limites maximales

Poids spécifique
minimum
Variété
kg/hl

Minimum de
grains vitreux
durs
%

Blé d’autres classes ou
variétés

Matières étrangères

Condition

Total
%

Classes
contrastantes
%

Total
%

Expérimental OC 75

Toute variété de la classe de
blé expérimental, Ouest
canadien désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

65

0,2

0,6

0,5

1,5

Expérimental OC 72

Toute variété de la classe de
blé expérimental, Ouest
canadien désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Aucun minimum Passablement bien mûri, peut 0,3
être modérément délavé ou
atteint par la gelée,
raisonnablement exempt de
grains fortement
endommagés

1,2

1,5

3,0

Expérimental OC 69

Toute variété de la classe de
blé expérimental, Ouest
canadien désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Aucun minimum Peut être atteint par la gelée,
immature ou abîmé par les
intempéries, modérément
exempt de grains fortement
endommagés

0,5

2,4

2,5

5,0

Fourrager OC

Toute classe ou variété de blé Aucun minimum
autre que le blé dur ambré et
que toute variété de la classe
CWSP

1,0

10,0

10,0 % de blé
dur ambré ou
de toute variété
de la classe
CWSP ou d’un
mélange des
deux

10,0 %
de blé
dur
ambré
ou de
toute
variété
de la
classe
CWSP ou
d’un
mélange
des deux

no 1

no 2

no 3

65

Current to July 25, 2022
Last amended on July 1, 2022

Raisonnablement bien mûri,
raisonnablement exempt de
grains endommagés

Matières autres que
des céréales
%

Odeur raisonnablement
agréable, exclu des autres
grades de blé en raison de
grains endommagés

73

À jour au 25 juillet 2022
Dernière modification le 1 juillet 2022

Canada Grain Regulations
SCHEDULE 3 (French)

Règlement sur les grains du Canada
ANNEXE 3 Grades des grains

TABLEAU 54

[Abrogé, DORS/2014-150, art. 3]
TABLEAU 55

Blé dur ambré, Est canadien (CEAD)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères

Blé d’autres classes ou variétés

Matières autres que des
céréales
Total
%
%

Autres classes
%

Total
%

Nom de grade

Poids
spécifique
minimum
kg/hl

CEAD no 1

79

Toute variété de la
80
classe CEAD désignée
comme telle par arrêté
de la Commission

Raisonnablement bien
mûri, raisonnablement
exempt de grains
endommagés

0,2

0,5

2

5

CEAD no 2

77

Toute variété de la
60
classe CEAD désignée
comme telle par arrêté
de la Commission

Raisonnablement bien
0,3
mûri, raisonnablement
exempt de grains fortement
endommagés

1,5

4

10

CEAD no 3

74

Toute variété de la
40
classe CEAD désignée
comme telle par arrêté
de la Commission

Passablement bien mûri,
peut être modérément
abîmé par les intempéries
ou atteint par la gelée,
raisonnablement exempt
de grains fortement
endommagés

0,5

2,0

5

15

CEAD no 4

65

Toute variété de blé
dur ambré

Odeur raisonnablement
agréable, exclu des grades
supérieurs en raison du
poids léger ou de grains
endommagés

1,0

10,0

49

Aucune
limite

Minimum de
grains vitreux durs
Condition
%

Variété

Aucun minimum

TABLEAU 56

Blé de force blanc de printemps, Ouest canadien (CWHWS)
Norme de qualité

Limites maximales de matières étrangères

Nom de
grade

Poids
spécifique
minimum
kg/hl

Ergot
%

Excrétions
%

Matières
autres que
des céréales Sclérotiniose Pierres
%
%
%

CWHWS

75

Toute variété de la 10,0
classe CWHWS
désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Raisonnablement bien mûri,
raisonnablement exempt de grains
endommagés

0,04

0,01

0,2

0,04

0,03

0,6

CWHWS

75

Toute variété de la Aucun minimum
classe CWHWS
désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Passablement bien mûri, peut être
modérément délavé ou atteint par la
gelée, raisonnablement exempt de
grains fortement endommagés

0,04

0,01

0,3

0,04

0,03

1,2

CWHWS

72

Toute variété de la Aucun minimum
classe CWHWS
désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Peut être atteint par la gelée, immature 0,04
ou abîmé par les intempéries,
modérément exempt de grains
fortement endommagés

0,01

0,5

0,04

0,06

2,4

Fourrager 65
OC

Toute classe ou
Aucun minimum
variété de blé autre
que le blé dur
ambré et que toute
variété de la classe
CWSP

Odeur raisonnablement agréable, exclu 0,10
des autres grades de blé en raison de
grains endommagés

0,03

1,0

0,10

0,10

10,0

no 1

no 2

no 3

Variété
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TABLEAU 57

Blé autre, Est canadien (CEOW)
Norme de qualité

Limites maximales des matières étrangères

Nom de grade

Poids spécifique
minimum
kg/hl

Matières autres que des
céréales
%

CEOW no 1

74

Toute variété de la classe CEOW
Passablement bien mûri, peut être
0,3
désignée comme telle par arrêté de la modérément abîmé par les intempéries,
Commission
raisonnablement exempt de grains
fortement endommagés

1,5

CEOW no 2

69

Toute variété de la classe CEOW
Peut être immature ou abîmé par les
désignée comme telle par arrêté de la intempéries, modérément exempt de
Commission
grains fortement endommagés

0,5

3,5

CEOW no 3

65

Toute variété de la classe CEOW
Odeur raisonnablement agréable, exclu
désignée comme telle par arrêté de la des autres grades de blé en raison de
Commission
grains endommagés

1,0

10,0

TABLEAU 58

Variété

Condition

Total
%

[Abrogé, DORS/2016-204, art. 12]
TABLEAU 59

[Abrogé, DORS/2019-211, art. 37]
TABLEAU 60

Blé de force rouge, Nord canadien (CNHR)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères

Nom
grade

Poids
spécifique
de minimum
kg/hl

Variété

Minimum de
protéines
%

Condition

Blé d’autres classes ou variétés

Matières autres que
des céréales
%

Total
%

Classes
contrastantes
%

Total
%

CNHR n° 1 75

Toute variété de la classe
CNHR désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

11,0

Raisonnablement bien
mûri, raisonnablement
exempt de grains
endommagés

0,2

0,6

0,8

2,3

CNHR n° 2 72

Toute variété de la classe
CNHR désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Aucun
minimum

Passablement bien mûri,
peut être modérément
délavé ou atteint par la
gelée, raisonnablement
exempt de grains
fortement endommagés

0,3

1,2

2,3

4,5

CNHR n° 3 69

Toute variété de la classe
CNHR désignée comme
telle par arrêté de la
Commission

Aucun
minimum

Peut être atteint par la
0,5
gelée, immature ou abîmé
par les intempéries,
modérément exempt de
grains fortement
endommagés

2,4

3,8

7,5

Fourrager 65
OC

Toute classe ou variété de Aucun
blé autre que le blé dur
minimum
ambré et que toute variété
de la classe CWSP

Odeur raisonnablement
1,0
agréable, exclu des autres
grades de blé en raison de
grains endommagés

10,0

10,0 % de blé dur
ambré ou de toute
variété de la classe
CWSP ou d’un
mélange des deux

10,0 % de blé dur
ambré ou de toute
variété de la classe
CWSP ou d’un
mélange des deux
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TABLEAU 61

Blé à des fins spéciales, Ouest canadien (CWSP)
Nom de
grade

Poids
spécifique
minimum
kg/hl

Limites maximales

Variété

Échauffé
%

Fusarié
%

Excrétions
%

Total, matières étrangères
%

CWSP
n° 1

72

Toute variété de la classe CWSP désignée
comme telle par arrêté de la Commission

2,5

1,0

0,03

5

CWSP
n° 2

65

Toute variété de la classe CWSP désignée
comme telle par arrêté de la Commission

2,5

4,0

0,03

10

TABLEAU 62

Graine à canaris, Canada (Can)
Norme de qualité

Limites maximales
Matières étrangères

Nom de grade

Condition

Brûlées
%

Échauffées et brûlées en
entreposage
%

Ergot
%

Excrétions
%

Matières intertes
%

Total
%

Graine à canaris,
Canada

Raisonnablement bien
0,0
1,0
0,04
0,01
0,2
1,0
mûrie, fraîche et odeur
agréable
DORS/78-55, art. 5; DORS/79-543, art. 2; DORS/80-575, art. 1 et 2; DORS/81-559, art. 1; DORS/82-740, art. 1; DORS/83-628, art. 3; DORS/85-677, art. 8; DORS/87-391, art. 1; DORS/88-506,
art. 1; DORS/89-364, art. 1; DORS/89-395, art. 2(F); DORS/90-324, art. 1(F), 2(F) et 3 à 5; DORS/91-282, art. 1 à 4; DORS/92-172, art. 1, 2(F), 3(F), 4, 5 et 6(F); DORS/93-362, art. 1 à 10;
DORS/94-507, art. 1 à 3; DORS/95-336, art. 1 à 5; DORS/95-403, art. 1; DORS/96-300, art. 1 à 3; DORS/97-285, art. 1 à 4; DORS/97-356, art. 1; DORS/98-333, art. 1 à 5; DORS/99-303, art. 1
à 7; DORS/2000-213, art. 8; DORS/2000-276, art. 1 à 6; DORS/2001-242, art. 1 à 4; DORS/2002-286, art. 1 à 4, 5(A), 6, 7(A), 8, 9(F), 10(A), 11 à 13(F), 14 à 16 et 17(F); DORS/2003-285, art. 2
à 4, 5(F), 6, 7(F) et 8(F); DORS/2004-169, art. 1, 2, 3(F), 4, 5(F), 6 à 9, 10(F), 11, 12, 13(F) et 14; DORS/2005-225, art. 1 à 3(F), 4 et 5; DORS/2005-330, art. 1(A); DORS/2006-146, art. 1;
DORS/2007-162, art. 1 et 2; DORS/2008-219, art. 1, 2(F), 3(F), 4(A), 5, 6(F), 7(A), 8(F), 9(A), 10, 11(A), 12, 13(A), 14, 15(F), 16(A), 17, 18(A), 19, 20(F), 21 à 23, 24(F), 25(A), 26 et 27, err.,
Vol. 142, no 15; DORS/2009-209, art. 1(A), 2 à 4(F), 5(A), 6, 7(F) et 8; DORS/2010-160, art. 1 et 2; DORS/2011-123, art. 1 et 2; DORS/2012-38, art. 1; DORS/2012-137, art. 1 à 3; DORS/
2013-145, art. 1; DORS/2014-150, art. 1 à 4; DORS/2014-194, art. 1; DORS/2016-204, art. 1 à 13; DORS/2019-211, art. 1; DORS/2019-211, art. 2; DORS/2019-211, art. 3; DORS/2019-211,
art. 4; DORS/2019-211, art. 5; DORS/2019-211, art. 6; DORS/2019-211, art. 7; DORS/2019-211, art. 8; DORS/2019-211, art. 9; DORS/2019-211, art. 10; DORS/2019-211, art. 11; DORS/
2019-211, art. 12; DORS/2019-211, art. 13; DORS/2019-211, art. 14(A); DORS/2019-211, art. 15; DORS/2019-211, art. 16; DORS/2019-211, art. 17; DORS/2019-211, art. 18; DORS/2019-211,
art. 19; DORS/2019-211, art. 20; DORS/2019-211, art. 21; DORS/2019-211, art. 22; DORS/2019-211, art. 23; DORS/2019-211, art. 24; DORS/2019-211, art. 25; DORS/2019-211, art. 26;
DORS/2019-211, art. 27; DORS/2019-211, art. 28; DORS/2019-211, art. 29; DORS/2019-211, art. 30; DORS/2019-211, art. 31; DORS/2019-211, art. 32; DORS/2019-211, art. 33; DORS/
2019-211, art. 34; DORS/2019-211, art. 35; DORS/2019-211, art. 36; DORS/2019-211, art. 37; DORS/2019-211, art. 38; DORS/2019-211, art. 39; DORS/2019-211, art. 40; DORS/2021-92, art.
1; DORS/2021-92, art. 2; DORS/2021-92, art. 3.
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10 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux licences
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AMENDMENTS NOT IN FORCE

MODIFICATIONS NON EN
VIGUEUR

— SOR /2022-176, s. 1

— DORS/2022-176, art . 1

1 Table 25 of Schedule 3 to the Canada Grain
Regulations1 is replaced by the following:

1 Le tableau 25 de l’annexe 3 du Règlement sur
les grains du Canada1 est remplacé par ce qui
suit :

TABLE 25

Peas, Canada Green (Can)
Standard of
Quality

Maximum Limits of
Other Classes and Bleached
Other
Classes
%

Bleached
%

Total
%

Foreign
Material
%

Damage
Cracked Seed
Coats Including
Splits
Heated
%
%

Insect
Damage
%

Other
Damage
%

Shrivelled
%

Splits
%

Total
%

Grade Name

Colour

No. 1 Canada

Good natural
colour

0.5

2.0

2.0

0.1

5

0.0

0.3

2

2

1

3

No. 2 Canada

Fair colour

1.0

3.0

4.0

0.2

8

0.1

0.8

4

4

3

5

No. 3 Canada

Off-colour

2.0

5.0

7.0

0.5

13

0.5

2.5

10

8

5

12

Note: The variety or colour is added to the grade name.

TABLEAU 25

Pois verts, Canada (Can)
Norme de qualité Limites maximales
Autres classes et délavés
Autres
classes
%

Délavés
%

Total
%

Téguments
fendillés, y
compris les pois
fendus
%

Dommages

Matières
étrangères
%

Échauffés
%

Abîmés par
les insectes
%

Autres
dommages
%

Ratatinés
%

Fendus
%

Total
%

Nom de grade

Couleur

Canada no 1

Bonne couleur
naturelle

0,5

2,0

2,0

0,1

5

0,0

0,3

2

2

1

3

Canada no 2

Couleur passable 1,0

3,0

4,0

0,2

8

0,1

0,8

4

4

3

5

Canada no 3

Couleur atypique 2,0

5,0

7,0

0,5

13

0,5

2,5

10

8

5

12

Remarque : La variété ou la couleur est ajoutée au nom de grade.

1

1

C.R.C., c. 889; SOR/2000-213, s. 1
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