
LÉGENDE : domaines de travail

Lobbying / Politique 

Accréditation

Promotion et marketing à 
l’échelle nationale 

Appui à l’exportation

Services-conseils

Information sur la 
production

Promotion et marketing à  
l’échelle internationale

Normes biologiques

Communications publiques

Recherche

Appui à la transition

O R G A N I S M E S  D U  S E C T E U R  B I O L O G I Q U E :  Q u i  f a i t  q u o i  a u  C a n a d a  ( 2 0 2 1 )

Organic BC

Pacific  Organic Seafood Association 

Organic Alberta 

SaskOrganics

Manitoba Organic 
Alliance

Organic Food 
Council of 
Manitoba

Ecological Farmers 
Association of Ontario 

Conseil biologique  
de l’Ontario

Conseil des 
appellations 
réservées et des 
termes valorisants 

Centre d’expertise et de 
transfert en agriculture 
biologique et de 
proximité 

Filière biologique du Québec 

Union des producteurs agricoles : 
Table de développement de la 
production biologique 

Réseau régional de l’industrie 
biologique du Canada atlantique 

Prince Edward Island Certified 
Organic Producers Co-operative 

ORGANISME NATIONAUX

Fédération biologique du Canada Centre d’agriculture biologique du 
Canada Université Dalhousie 

Cultivons Biologique Canada 

Association canadienne des fruits  
de mer biologiques 

Association pour le commerce 
biologiques du Canada

Institut de R&D en 
agroenvironnement

Growers of Organic 
Food Yukon

Programme de recherche  
biologique d’AAC



Nom Prov. Personne-ressource Objectifs déclarés de l’organisation
Growers of Organic Food Yukon 
(GoOFY)

Yukon Kate Mechan, présidente
867-335-4323
elementalfarm@riseup.net

Favoriser les pratiques biologiques et offrir du soutien, de 
l’éducation et des services de défense des droits concernant la 
culture et la transformation des produits biologiques au Yukon.  

Organic BC C.-B. Eva-Lena Lang 
Directrice exécutive
250-260-4429
ed@organicbc.org
organicbc.org

Fournir l’accréditation, favoriser l’éducation et défendre les 
intérêts du secteur des produits biologiques de la Colombie-
Britannique. Entretenir un réseau de certificateurs, d’agriculteurs, 
de transformateurs et de consommateurs de produits biologiques 
afin d’assurer la santé des sols, des écosystèmes, des personnes et 
des communautés. 

Pacific Organic Seafood Association 
(POSA)

C.-B. Tim Rundle 
Président
250-725-2884
info@pacificorganicseafood.com
www.pacificorganicseafood.com

Améliorer l’aquaculture biologique et communiquer les pratiques 
exemplaires pour la production, la récolte, la transformation, la 
commercialisation et la vente de produits de la mer biologiques 
du Pacifique.

Organic Alberta Alb. Iris Vaisman
Directrice exécutive
587-521-2400,
iris.vaisman@organicalberta.org
www.organicalberta.org

Représenter tous les producteurs, les transformateurs et 
les entreprises biologiques de la communauté des produits 
biologiques de l’Alberta. Maintenir des normes et des règlements 
rigoureux pour les produits biologiques, soutenir la croissance 
de la chaîne de valeur, collaborer avec les producteurs pour 
améliorer la santé des sols et la qualité des produits, et défendre 
les intérêts du secteur des produits biologiques.

SaskOrganics Sask. Marla Carlson 
Directrice exécutive
306-535-3456
admin@saskorganic.com
www.saskorganics.org

Favoriser le développement d’une communauté biologique 
durable et prospère en Saskatchewan grâce à son leadership 
en matière de recherche, de développement des marchés et de 
communications, faire la promotion des alliances stratégiques, 
représenter les intérêts du secteur biologique auprès des 
gouvernements et des organismes, et contribuer au maintien de 
la norme nationale sur la culture biologique.

Manitoba Organic Alliance (MOA) Man. Elizabeth Karpinchick 
Présidente 
204-894-5395 
info@manitobaorganicalliance.com 
www.manitobaorganicalliance.com

Représenter et défendre la chaîne de valeur des produits 
biologiques au Manitoba. Aider à promouvoir les intérêts et les 
questions d’importance pour le secteur biologique au Manitoba 
et contribuer au développement des marchés.

Organic Food Council of Manitoba 
(OFCM)

Man. Janine Gibson 
Présidente
204-434-6018
www.organicfoodcouncil.org

Sensibiliser, favoriser le changement, renforcer la communauté et 
soutenir les agriculteurs du Manitoba. S’efforcer de sensibiliser les 
gens aux avantages potentiels pour la santé et l’environnement 
des produits biologiques et d’autres aliments cultivés de façon 
durable, et de soutenir les personnes qui essaient de cultiver, de 
transformer, d’entreposer et de distribuer ces aliments.

Organic Council of Ontario Ont. Carolyn Young 
Directrice exécutive
519-827-1221, poste 101
carolyn@organiccouncil.ca
www.organiccouncil.ca

Promouvoir les intérêts des entreprises du secteur biologique 
en Ontario grâce à la défense des droits, à la commercialisation, 
à la promotion et à la recherche. Chercher à favoriser 
l’excellence et à encourager la croissance en agissant comme 
voix unificatrice pour les produits biologiques de l’Ontario, du 
champ à l’assiette. S’efforcer de protéger et de promouvoir les 
fermes, les entreprises et les membres de la chaîne de valeur du 
secteur biologique par la défense des intérêts, la recherche, le 
renforcement des capacités et l’éducation.

Ecological Farmers Association of 
Ontario

Ont. Ali English 
Directrice exécutive
519-760-5606
info@efao.ca
www.efao.ca

Aider les agriculteurs de l’Ontario à bâtir des fermes écologiques 
résilientes et à développer une solide communauté de 
communication des connaissances grâce à l’éducation, à la recherche 
et aux événements dirigés par les agriculteurs. Rassembler les 
agriculteurs afin qu’ils puissent apprendre les uns des autres et 
améliorer la santé de leurs sols, de leurs cultures, de leur bétail et de 
l’environnement, tout en dirigeant des entreprises agricoles rentables.

Institut de R&D en 
agroenvironnement (IRDA)

Qc Caroline Côté, coordonnatrice 
450-653-7368 # 310
www.irda.qc.ca

Favoriser la recherche, le développement et le transfert de 
technologies ainsi que la mise en place d’une plateforme 
d’innovation en agriculture biologique au Québec.

Centre d’expertise et de transfert 
en agriculture biologique et de 
proximité (CETAB +)

Qc Jean Duval, coordonnateur
819-758-6401, poste 2770
duval.jean@cegepvicto.ca
info@cetab.org
www.cetab.org/en

Fournir des services de recherche appliquée, de transfert de 
technologie, de consultation technique et de gestion, ainsi 
que de la formation pour le secteur des produits biologiques 
au Québec. Fournir également des renseignements au 
moyen de démonstrations, de conférences et de rapports de 
renseignements sur le secteur.

Nom Prov. Personne-ressource Objectifs déclarés de l’organisation
Filière biologique du Québec (FBQ) Qc Daniel Dubuc, président

418-564-6366, info@filierebio.qc.ca 
www.filierebio.qc.ca

Contribuer à l’expansion des marchés et représenter les intérêts 
de tout le secteur biologique auprès d’autres intervenants 
gouvernementaux et non gouvernementaux.

Union des producteurs agricoles
(UPA) : Table de développement de
la production biologique (TDPB)

Qc Jérôme-Antoine Brunelle
Coordinateur
450-679-0540, poste 8684
jabrunelle@upa.qc.ca

Travailler au développement de l’offre de produits biologiques 
du Québec en fonction des besoins du marché et des attentes 
des consommateurs. Atteindre cet objectif grâce à la coopération 
entre les secteurs de production et à des partenariats avec les 
organismes de soutien et les gouvernements.

Conseil des appellations réservées 
et des termes valorisants (CARTV)

Qc Pascale Tremblay 
Présidente et directrice générale
514-864-8999
info@cartv.gouv.qc.ca
cartv.gouv.qc.ca

Conseiller le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec sur la reconnaissance des appellations 
réservées. Organiser les consultations liées à la reconnaissance 
de ces appellations, accréditer les organismes de certification et 
surveiller l’utilisation des appellations réservées, notamment du 
terme « biologique ». 

Atlantic Canadian Organic Regional
Network (ACORN)

N.-B.
N.-L. 
N.-É. 

Î.-P.-É.

Desirée Jans 
Adjointe à l’administration  
et à la communication
acornoffice@acornorganic.org
www.acornorganic.org
506-536-2867 

Améliorer la viabilité et la croissance de la communauté 
biologique du Canada atlantique grâce à un réseau unifié. Se 
concentrer sur l’éducation et l’habilitation des producteurs et des 
consommateurs, sur la promotion du réseau biologique et sur 
le soutien des politiques, des programmes, de la santé et de la 
durabilité de l’environnement, et de la souveraineté alimentaire.

Prince Edward Island Certified 
Organic Producers Co-operative 
(PEI COPC)

Î.-P.-É. Karen Murchison  
Coordonnatrice de la recherche
902-894-9999
research@organicpei.com
www.organicpei.com

Groupe de producteurs et de consommateurs de l’Î.-P.-É. qui appuie 
la croissance de l’industrie, la protection de l’environnement et 
un revenu équitable pour les agriculteurs biologiques. Fournir un 
soutien en coordonnant la recherche, en organisant des événements 
et des occasions de formation, et en étant porte-parole des 
agriculteurs biologiques de l’Î.-P.-É. 

Association pour le commerce 
biologique du Canada (COTA)

National Tia Loftsgard 
Directrice exécutive                                   
613-482-1717, poste 200                                            
tloftsgard@canada-organic.ca                                         
www.canada-organic.ca

Association commerciale pour l’agriculture et les produits 
biologiques au Canada axée sur les membres et dont la mission 
est de promouvoir et de protéger les produits biologiques et de 
mobiliser ses divers membres de la ferme au marché.

Programme de recherche 
biologique d’AAC

National Myriam R. Fernandez, Ph. D. Chef, 
Programme de recherche biologique 
au Centre de recherche et de 
développement de Swift Current                                                                              
(306) 770-4459                                                                                                                                     
myriam.fernandez@agr.gc.ca

Effectuer des recherches sur les besoins et les priorités les plus 
urgents pour une production biologique durable et rentable dans 
la zone des sols bruns des Prairies canadiennes et au-delà. 

Fédération biologique du Canada 
(FBC)

National Nicole Boudreau 
Biologist, gestionnaire
514-488-6192
info@organicfederation.ca
www.organicfederation.ca

Encourager la réglementation nationale qui valide l’appellation 
biologique, diriger la révision et l’interprétation des normes 
canadiennes sur l’agriculture biologique, gérer la Grappe 
scientifique biologique et communiquer stratégiquement les 
questions qui préoccupent les agriculteurs.

Association canadienne des fruits 
de mer biologiques

National Tim Rundle 
Président
250-725-2884
info@canadianorganicseafood.com
www.canadianorganicseafood.com

Soutenir l’aquaculture biologique et ses membres par le 
réseautage et le partage de connaissances sur les pratiques 
exemplaires en matière de production, de récolte, de 
transformation et de commercialisation, ainsi que sur les ventes 
intérieures et à l’exportation de produits de la mer biologiques.

Centre d’agriculture biologique du
Canada, Université Dalhousie 
(CABC)

National Dr Andrew Hammermeister
Directeur
902-893-8037
Andrew.Hammermeister@dal.ca
www.dal.ca/oacc

Jouer un rôle de premier plan dans la coordination et la 
promotion de la recherche et de l’éducation sur l’agriculture 
biologique au Canada. Faciliter la recherche, l’éducation et le 
transfert des connaissances scientifiques pour les intervenants 
du secteur biologique. Gérer conjointement les activités de 
coordination et de communication scientifiques de la Grappe 
scientifique biologique.

Cultivons Biologique Canada (CBC) National Deirdre Laframboise 
directrice exécutive
1-888-375-7383
info@cog.ca
www.cog.ca

Association nationale d’agriculteurs biologiques et organisme de 
bienfaisance qui envisagent un système d’agriculture biologique 
régénératif. Offrir des services d’éducation, de défense des 
intérêts et de leadership pour bâtir un système agricole qui 
habilite les agriculteurs, renforce la communauté et atténue 
les changements climatiques tout en augmentant la sécurité 
alimentaire du Canada.

      

https://organicbc.org/
cartv.gouv.qc.ca
www.cog.ca

