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Abstract

French text follows English/Le texte français suit l'anglais 

********** 
English 
Vendors who sell corn and soybean seed treated with neonicotinoids must report
their corn and soybean seed sales and transfers. This includes seeds treated with
neonicotinoids (treated seed) and not treated with neonicotinoids (untreated
seed). Custom seed treaters are also required to report annually on the amount of
corn and soybean seed treated with neonicotinoids. 
The information, captured in a Sales and Transfer Report Form, must be
submitted to the Government of Ontario by October 31 of each year. The province
uses this information to track the number of acres planted with neonicotinoid-
treated corn and soybean seed. 
For the 2016 planting year, August 31, 2015 to August 30, 2016 the information
was provided by more than 90% of licenced treated seed vendors. However no
custom seed treaters reported this year. 
For the 2017 planting year, August 31, 2016 to August 30, 2017, the information
was provided by more than 90% of licenced treated seed vendors. However no
custom seed treaters reported this year. 
Ontario is required to report annually, the following information: 
•the total mass, in tonnes, of treated seed sold or transferred, or that was treated
by a custom seed treater, that contained imidacloprid, clothianidin or
thiamethoxam 
•the total number of acres that could have been planted with this amount of treated
seed 
•the total mass of untreated corn and soybean seed. 
*********** 
F rançais 
Les vendeurs de semences de maïs et de soja traitées aux néonicotinoïdes
doivent présenter un rapport de ventes et transferts. Le rapport doit inclure les
semences traitées aux néonicotinoïdes (semences traitées) et les semences qui
ne sont pas traitées aux néonicotinoïdes (semences non traitées). Les
entrepreneurs en traitement de semences doivent aussi présenter un rapport
annuel sur la quanti té de semences de maïs et de soja traitées aux
néonicotinoïdes. 
Les informations fournies dans le Rapport de vente et transfert des vendeurs de
semences traitées doivent être présentées au gouvernement de l’Ontario au plus
tard le 31 octobre de chaque année. La province s’en sert pour suivre le nombre
d’acres ensemencés avec des semences de maïs et de soja traitées aux
néonicotinoïdes. 
Pour la saison de plantation 2017, du 31 août 2016 au 30 août 2017, plus de 90
% des vendeurs de semences traitées ti tulaires d’un permis ont fourni les
informations requises. Toutefois, aucun entrepreneur en traitement de semences
n’a fourni de données pour cette année. 
L’Ontario doit présenter un rapport annuel incluant les informations suivantes : 
• la masse totale, en tonnes, de semences vendues ou transférées, ou qui ont été
traitées par un entrepreneur en traitement de semences, et qui contiennent de
l’ imidaclopride, de la clothianidine ou du thiaméthoxame; 
• le nombre total d’acres sur lesquels ces quanti tés de semences pourraient avoir
été uti lisées; 
• la quanti té totale de semences de maïs et de soja non traitées. 
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