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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

