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LA FÉDÉRATION BIOLOGIQUE DU CANADA APPLAUDIT LE SOUTIEN  
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL À LA PRODUCTION BIOLOGIQUE CANADIENNE  

 

La Fédération biologique du Canada accueille favorablement l’annonce faite aujourd’hui par Lawrence 
MacAulay, Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, d’accorder une importante contribution au 
secteur biologique canadien. Le Ministre confirme en effet qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
financera les travaux de révision de la Norme biologique canadienne. 
 

L’agriculture biologique nourrit les Canadiens tout en préservant la qualité de l’eau et la santé des sols 
où sont cultivés les aliments. Elle interdit l’utilisation d’intrants synthétiques et promeut le bien-être 
animal. Ces pratiques écologiques chères aux consommateurs d’ici et d’ailleurs sont décrites et 
prescrites par la Norme biologique canadienne, qui doit être révisée et actualisée chaque cinq ans – une 
révision qui, comme l’a annoncé le Ministre, sera financée par Agriculture et Agroalimentaire Canada.  
 

 “La mise à jour de la Norme biologique est cruciale pour le succès de l’industrie biologique 
canadienne. Tant les consommateurs canadiens que les acheteurs étrangers doivent recevoir 
l’assurance que nos pratiques biologiques sont écologiques et compatibles avec les récentes 
connaissances scientifiques. L’industrie biologique canadienne croît rapidement et dépend de la 
rigueur de notre norme. Nous remercions le gouvernement canadien d’être attentif au besoin du 
secteur en finançant les travaux de révision de la Norme biologique canadienne.” Jim Robbins, 
Président de la FBC.  

  
Le soutien du gouvernement canadien permettra au secteur de poursuivre son expansion en se basant 
sur normes actualisées, tel que requis par les procédures internationales de normalisation. La mise à jour 
de la norme stimulera la consommation locale et l’exportation des produits biologiques canadiens.  
 

Qui plus est, l’annonce faite par notre gouvernement aujourd’hui lui permet d’aligner son soutien à celui 
des autres juridictions, tels les États-Unis et l’Union européenne, qui soutiennent déjà leurs secteurs 
biologiques respectifs. Voilà pourquoi les opérateurs biologiques canadiens apprécient certainement 
l’engagement du Ministre MacAulay.  
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À propos de la Fédération biologique du Canada  
La Fédération biologique du Canada est une association nationale dont le mandat est le maintien et 
l’interprétation de la Norme biologique canadienne, et la gestion de la recherche scientifique en 
agriculture biologique au Canada.  
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