
 
 
 

15 septembre 2016 

 
Comité d’interprétation des normes 
 

RAPPORT – CONSULTATION PUBLIQUE DE JUILLET 2016 
Cliquez ici pour consulter le rapport relatif à consultation publique de juillet du CIN 
 

MISES EN NOMINATIONS – COMITÉ D’INTERPRÉTATION DES NORMES BIOLOGIQUES 
 
Le Comité d’interprétation des normes du Canada (CIN) est un organisme consultatif créé pour seconder le 
Bureau Bio-Canada dans la tâche de l’interprétation de la Norme biologique canadienne (CAN/CGSB 32.310 
and CAN/CGSB 32.311), et permettre d’appliquer les règles avec constance pour tous les opérateurs 

certifiés par des organismes de certification différents. 

 

Suivant le Cadre de référence du CIN, qui définit la fonction du comité de même que les critères et le processus 
de sélection de ses membres, les mandats de deux membres du CIN prendront fin en novembre 2016, soit les 
mandats de Ted Zettel et Kelly Monaghan, et un poste vacant doit être comblé. 
 

Vous êtes invité à mettre en nomination trois candidats 
pour combler ces trois positions. 

Chaque candidature doit être accompagnée d’un résumé des compétences du candidat; les candidats éligibles 
doivent être :   

- membres du Comité sur l’agriculture biologique de l’ONGC, ou 
- des exploitants expérimentés dans le développement des normes tout en possédant une expertise 

technique dans au moins l’un des aspects de la production biologique, ou 
- des exploitants détenant une expérience dans la conception de tout autre type de normes.  

 
Les membres sortants peuvent être réélus mais leur candidature doit à nouveau être soumise.  
 
Les membres sont désormais élus pour un mandat de trois ans. Les autres membres du Comité d’interprétation 
des normes sont Rochelle Eisen, Amy Kremen et Janine Gibson. 
 

Nous accepterons les candidatures jusqu’au 7 octobre 2016. 
 
Les mises en candidature pour le CIN  doivent être acheminées à la FBC : info@organicfederation.ca.    Veuillez 
communiquer avec la FBC si vous avez des questions ou si vous désirez obtenir de plus amples informations- 
info@organicfederation.ca     514-488-6192      
 
 

http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/comite-d-interpretation/fra/1327807172631/1327807280099
http://www.inspection.gc.ca/aliments/produits-biologiques/normes/comite-d-interpretation/fra/1327807172631/1327807280099
http://organicfederation.ca/sites/documents/Lists%20TC%20April%202014_0.pdf
mailto:info@organicfederation.ca
mailto:info@organicfederation.ca


L’information relative aux activités du Comité d’Interprétation des normes est publiée sur le site 
Web de la FBC 
 

- Cadre de référence  - http://www.organicfederation.ca/fr/cadre-de-reference-du-cin 
- Soumettre une question au CIN - http://www.organicfederation.ca/fr/vous-d-sirez-soumettre-une-

question-au-cin 
- Questions et réponses finales - http://www.organicfederation.ca/fr/questions-et-r-ponses-finales-sur-

la-norme-biologique-canadienne 
- Questions et réponses en consultation publique - http://www.organicfederation.ca/qas-under-

comment-period 
 
 
 

Rappel - Examen public – Amendement à la Norme biologique 
canadienne 
 

TOUS LES EXPLOITANTS SONT INVITÉS À COMMENTER  
LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2016 
 

Afin de préciser la portée de certaines clauses ou de les rendre compatibles avec les pratiques de 
l’industrie,  des modifications sont proposées aux deux normes qui encadrent la production biologique 
canadienne, soit  
CAN/CGSB-32.310-2015 – Systèmes de production biologique – Principes généraux et normes de gestion et 
CAN/CGSB-32.311-2015 – Systèmes de production biologique – Listes des substances permises, publiées le 25 
novembre 2015.  
 
Le secteur est donc invité à commenter ces propositions de modification dans le cadre de l’examen public 
coordonné par l’Office des normes générales du Canada  qui s’échelonne du 26 août au 26 septembre 2016. 
 
Pour consulter la norme incluant les modifications proposées, cliquez sur les liens suivants : 

 Principes généraux et normes de gestion  
 Listes des substances permises 

 
Le Comité technique de l’ONGC sur l’agriculture biologique se réunira le 27 septembre 2016 afin d’évaluer les 
modifications proposées en tenant compte des commentaires émis par les exploitants et le public. 
 

Cliquez ici pour davantage d’information 
 
 

 
 

Conférence scientifique canadienne sur l’agriculture biologique  
 

C’est aujourd’hui la date limite pour s’inscrire 
à la Conférence scientifique canadienne sur l’agriculture biologique 

qui se tiendra la semaine prochaine, du 19 au 21 septembre, à Longueuil –Montréal 
 

Pour consulter le programme final, cliquez ici 

http://www.organicfederation.ca/fr/cadre-de-reference-du-cin
http://www.organicfederation.ca/fr/vous-d-sirez-soumettre-une-question-au-cin
http://www.organicfederation.ca/fr/vous-d-sirez-soumettre-une-question-au-cin
http://www.organicfederation.ca/fr/questions-et-r-ponses-finales-sur-la-norme-biologique-canadienne
http://www.organicfederation.ca/fr/questions-et-r-ponses-finales-sur-la-norme-biologique-canadienne
http://www.organicfederation.ca/qas-under-comment-period
http://www.organicfederation.ca/qas-under-comment-period
http://organicfederation.ca/sites/documents/0032-0310-000-FR-A02.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/0032-0311-000-FR-A02.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/160915%20%20Infobio%20sept%2015%202016.pdf
https://www.craaq.qc.ca/documents/files/MEABI001/programme_FR%281%29.PDF


 
Vous entendrez des conférences intéressantes, visiterez des fermes biologiques et serez invité à notre 

banquet pour célébrer la Semaine Bio!  Plus de 200 participants sont déjà inscrits; pour vous 

inscrire, cliquez ici! 
 
 
 

Et nous avons de généreux commanditaires! 

Le Comité organisateur remercie chaleureusement les commanditaires  
qui soutiennent le transfert du savoir en production biologique! 

 
 

 
PLATINUM 

 

 
 

Dubois Agrinovation est la référence au niveau des conseils et des solutions en irrigation, 
plasticulture, équipement de serre et pépinière, et équipement pour vignoble et verger 

 
  

 

 
 
 
 

OR 
 

 
 

Notre but est de devenir votre partenaire! 
Nous achetons directement des producteurs et 
offrons l’accès à des marchés solidement établis 
pour vos cultures d’avoine, de seigle, de blé et 

d’orge, de même que des services en agronomie et 
durabilité. 

 
 

 

 
 

Explorez le sentier Nature’s Path 
De délicieuses et nutritives graines de citrouille et de lin 

accompagnées d’avoine entière – un déjeuner sain et 
biologique pour bien commencer la journée 

 

 

 

http://semainebio.ca/
https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/2nd-canadian-organic-science-conference/e/2408#tab-inscription
http://www.duboisag.com/fr
http://www.laterre.ca/
http://www.grainmillers.com/
http://ca-fr.naturespath.com/


 

ARGENT 
 

 

 
 

Services de consultation agronomqiue  
Spécialiste en cultures biologiques 

Suivi de cultures-  Étude de faisabilité 
Recherche et développement 

 
 
 

 

 
La pérennité est au coeur de la mission d’Agropur 

coopérative 
Soucieuse de la protection de 

l’environnement,  Agropur offre des produits laitiers 
de qualité au Canada et aux États-Unis 

 

 
Fèves du Saint-Laurent, une division d’Agrocentre Belcan, 
produit et commercialise des grains transformés biologiques 
et non OGM. Nous offrons des produits de haute qualité tant 
pour la consommation humaine qu’animale grâce à nos 
partenaires locaux et internationaux.  

 

 

 
L’Association canadienne des aliments de santé est la 

plus grande association professionnelle au Canada 
consacrée aux produits de santé naturels et aux 

produits biologiques 

 
 

Représentante des organismes de certification de la 
Colombie-Britannique.  

Nous soutenons et sensibilisons les consommateurs aux 
bienfaits de l’agriculture et des aliments biologiques.  

 
 

 
 

Nous fournissons les biens et services nécessaires aux 
exploitations agricoles et aux consommateurs sous 

trois divisions : agricole (bannières Elite et La Coop), 
détail et innovation (Sonic, Unimat, BMR et Agrizone), 

et viandes (Olymel, Flamingo et Lafleur). 

 

 

Earth Alive est un fournisseur d’intrants qui ont le plus 
d’impact sur l’environnement avec l’empreinte la plus faible 

 

 
Nous offrons des services de certification rapides et 

efficaces en production biologique et développement 
durable 

http://www.slbeans.com/fr/index.sn
https://chfa.ca/fr/index.html
http://www.certifiedorganic.bc.ca/
http://web.lacoop.coop/en/
http://earthalivect.com/
http://www.ecocertcanada.com/fr


 
 

Stimulons ensemble l’offre et l’achat d’aliments biologiques 
du Québec! 

 

 

 
Fière de soutenir la recherche en agronomie de la 

production biologique dans les Prairies  
 
 

 
Le bio, c’est notre profession! 

Des services de certification abordables par une entreprise 
familiale canadienne! 

 
Une signature de plaisir et de qualité! 

Des tomates biologiques d’ici offertes à l’année 

 
 

 
 

Transformateur de produits agricoles locaux, Soya Excel 
soutient le développement de la chaîne de valeur de la fève 

de soya destinée à l’alimentation animale 

 
 

 
 

Le tourteau TRITURO BIO possède un haut niveau 
d’énergie et de protéines digestibles riches en acides 

aminés, pour combler les besoins alimentaires des 
animaux. 

 
 
 

 
USC Canada a pour mission de promouvoir des fermes 

familiales dynamiques, des communautés rurales 
fortes et des écosystèmes sains partout dans le 

monde. 
 

  

Bronze 

 

 
Agri-Fusion est chef de file dans la production de grandes 
cultures biologiques pour les transformateurs alimentaires 
dont les produits sont destinés pour la consommation 
humaine et animale. Nous contribuons au développement 
durable en innovant dans de nouvelles techniques de 
production agroalimentaire pour les générations futures. 

 

 
Le 4e plus grand transformateur de bleuets 

sauvages surgelés au monde. L’environnement 
est au cœur de tout ce que nous 

entreprenons.  

 
 

http://www.filierebio.qc.ca/Accueil/Accueil.html
https://prairieorganicgrain.org/
http://www.pro-cert.org/fr/
http://sagami.ca/
http://soyaexcel.com/
http://soyaexcel.com/produit/tourteau-trituro/
https://www.upa.qc.ca/en/
http://fr.usc-canada.org/
http://www.agri-fusion.com/fr/
file:///C:/Users/client/Documents/OFC 2015/COSCII/Fundraising/bleuets-mistassini.com


 
Nous transformons et commercialisons des produits de 

l’érable, de miel et de canneberge de toute première qualité 

 
 

 
 

Fertilec est reconnue pour la qualité de ses produits et 
pour ses nombreuses innovations, telles la fabrication 

d’engrais sans phosphore et la vente d’engrais et 
d’intrants biologiques. 

 
 

 

 
 

Une compagnie internationale qui se spécialise dans la 
transformation de canneberges et de bleuets.  

 
 

 
Transformateur de grains biologiques et fournisseur 

d’intrants biologiques. 
Notre mission « est de servir et de 

développer  l’agriculture biologique ». 

 

 
 

Horizon Nature se spécialise dans la distribution de produits 
biologiques frais et périssables, de produits naturels ainsi que 

de produits secs et congelés 
 

 

 
 
 

Nous utilisons des ennemis naturels pour combattre 
les ravageurs; les bourdons pour la pollinisation 

naturelle et des produits naturels qui soutiennent et 
renforcent les cultures autant hors-sol qu’en pleine 

terre. 

 

 
Nous soutenons la production de produits laitiers canadiens 

salubres et de grande qualité. 

 
 
 

 
WGRF est une organisation sans but lucratif fondée et 
dirigée par des agriculteurs, qui investit en recherche 

agricole pour soutenir les producteurs de l’Ouest 
canadien. 

 
 

 
 
 

http://www.citadelle-camp.coop/
http://www.fertilec.com/biodiversite/welcome.html
http://www.fruit-dor.ca/fr/index.html
http://www.homesteadorganics.ca/default_fr.aspx
http://www.horizonnature.ca/accueil.html
https://www.koppert.ca/fr/
https://www.producteurslaitiers.ca/
http://westerngrains.com/

