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Les membres du Comité d’interprétation des normes du Canada (CIN)
BC based standards
geek/inspector/auditor
/consultant with a
soupçon of expertise

Diversified organic
vegetable grower,
unionist, cooperator
and ambitious
dreamer

Experience as a
farmer, researcher,
writer, editor and
consultant in
sustainable
agriculture

Organic dairy
production expert,
R&D, Valacta; organic
sheep producer; 27
years of experience in
organics

Organic process
inspector, consultant,
trainer, Torontonian,
chocoholic, mommy.

Rochelle Eisen

François Handfield

Amy Kremen

François Labelle

Kelly Monaghan

Chair, présidente
Inspectrice, auditrice,
consultante, fana de la
norme bio avec un
soupçon d’expertise,
unilingue et basée en
Colombie-Britannique

Producteur
maraîcher diversifié
biologique,
syndicaliste,
coopérant et rêveur
ambitieux

Expérience an
agriculture,
recherche, rédaction,
édition et
consultation en
agriculture durable

Expert en production
laitière biologique,
R&D, Valacta;
producteur ovin bio;
27 ans d’expérience
en élevage bio

Inspectrice en
préparation des
aliments biologiques,
consultante, formatrice,
torontoise,
chocoholique, maman

CCA-ON. Organic
Specialist,
Thompsons Limited.
Vegetable, dairy, insp

Rob Wallbridge
CCA-ON, spécialiste
du bio, Thompsons
Limited, expérience
en production de
légumes, de produits
laitiers et exinspecteur

Small-scale organic
farmer; crop, livestock,
process inspector;
sustainable agriculture
geek.

Gavin Wright
Producteur biologique;
inspecteur en
production végétale,
animale et préparation;
fana de l’agriculture
durable

Questions and Answers - National Standard on Organic Production Systems – Click here
Requests for interpretations can be submitted to the committee by anyone (e.g. operator, CB, CVB) and shall be sent by email to the Canadian Food Inspection Agency.
Guidelines to address a question to the SIC: click here
Questions et réponses - Norme nationale sur les systèmes de production biologique – Cliquez ici
Toute personne peut soumettre une demande d'interprétation au Comité (p. ex. exploitant, OC, OVC); les demandes doivent être envoyées par courrier électronique à
l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Directives pour soumettre une question au CIN : cliquez ici

