Modifications aux
Principes généraux et Listes des substances permises
en production biologique
Téléconférences sur la Norme biologique révisée
La Norme biologique canadienne, qui encadre les pratiques
de tous les opérateurs biologiques, a été révisée. Les travaux
de révision ont duré deux ans et la norme révisée publiée le
25 novembre 2015 sera en vigueur jusqu’en 2020.

Pour connaître les principales modifications à la norme bio, inscrivez-vous à l’une
de nos téléconférences animées par des intervenants
qui ont participé activement aux travaux de révision.
Modifications aux Principes généraux et Listes des substances permises

en Production végétale
Nicole Boudreau, biologiste, Fédération biologique du Canada
Le 9 décembre 2015, à 13 h

Cliquez ici pour vous inscrire

Le 16 décembre 2015 à 13 h

Cliquez ici pour vous inscrire

Nicole est bachelière en biologie (Sherbrooke) et détient un second baccalauréat en Film et communication
de l’Université McGill. Elle travaille pour la Fédération biologique depuis 2007. Elle a coordonné l’ensemble
des travaux de révision de la NBC. Elle gère également les activités du Comité d’interprétation des normes
du Canada, et la Grappe scientifique biologique en partenariat avec le Centre d’agriculture biologique du
Canada. Elle publie tous les mois l’infolettre InfoBio.

en Production d’animaux d’élevage
François Labelle, agronome, Valacta
Le 10 décembre 2015, à 13 h

Cliquez ici pour vous inscrire

Le 17 décembre 2015 à 13 h

Cliquez ici pour vous inscrire

François est un agronome gradué de l'Université McGill spécialiste en production laitière biologique. Il est
à l'emploi de Valacta depuis 2008, et est membre du Groupe de travail sur la recherche et l'innovation de la
Table ronde sur la chaîne de valeur des produits biologiques où il préside le groupe de travail sur le bienêtre animal. Il a participé activement au Groupe de travail en production animale dans le cadre des travaux
de révision de la Norme biologique canadienne.

en Préparation de produits biologiques
Amy Kremen, présidente, Groupe de travail des LSP en transformation
Le 11 décembre 2015, à 13 h

Cliquez ici pour vous inscrire

Amy s'est impliquée dans le domaine de production biologique et durable comme apprentie, fermière,
chercheure en sciences du sol, écrivain et rédactrice. Elle a été membre de plusieurs des groupes de travail
responsables des travaux de révision de la NBC et préside actuellement le groupe de travail pour les Listes
des substances permises en transformation. Elle est également co-rédactrice de la revue Canadian Organic
Grower Magazine.

Coût : 35 $ par téléconférence
Les téléconférences avec support visuel sont d'une durée de 90 minutes chaque. Le
nombre de participants est limité à 40 par présentation afin de permettre d'avoir des
échanges intéressants. D'autres sessions seront offertes au besoin.
Pour plus d’information sur les présentations, communiquez avec la responsable, Mme
Nicole Boudreau, info@organicfederation.ca, coordonnatrice, Fédération biologique du
Canada, ou au 514 488-6192.

