2021 Organic Sector Survey/
Enquête sur le secteur biologique
Organic Sector / Filière biologique
Question 13
Please choose your TOP FIVE suggested policy actions for supporting the
growth of organic in Canada
Veuillez indiquer les CINQ actions politiques que vous suggérez pour
soutenir la croissance du bio au Canada
Answer Choices/ Responses

Increased public education about the benefits of organic / Accroître l'éducation du public sur les
avantages du bio
Decreased subsidization of conventional agriculture / Diminution des subventions à l'agriculture
conventionnelle
Removal of barriers to capital investment in organic / Suppression des obstacles à l'investissement
de capitaux dans le secteur biologique
Increased oversight actions by the Canadian Food Inspection Agency of organic regulations /
Surveillance accrue de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de la règlementation
des produits biologiques
Increased oversight by Canadian Food Inspection Agency on organic systems and products /
Surveillance accrue de l’ACIA des systèmes de production et les produits biologiques
Decreased time frame for regulatory changes and rule-making / Réduction des délais pour les
changements réglementaires et l'élaboration de règles
Lack of ongoing government funding for Organic Standards review and standards interpretation
committee / Absence de financement public permanent pour la révision des normes biologiques et
le Comité d'interprétation des normes
Increased technical support for organic producers, distributors, exporters and importers / Un soutien
technique accru pour les producteurs, distributeurs, exportateurs et importateurs
Adding the regulation of non-food items making organic claims to the Government of Canada's
scope of enforcement / Application de la réglementation biologique et ajout au programme de
surveillance du gouvernement du Canada des produits non alimentaires qui utilisent l’appellation
biologique
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Programs to improve transparency and tracking of international organic trade / Programmes visant
à améliorer la transparence et le suivi au niveau du commerce international des produits
biologiques
Investment to support transitioning to organic / Investissement pour soutenir la conversion vers le
bio
Increased funding for organic production and ingredient research / Augmentation du financement
de la production biologique et de la recherche sur les ingrédients
Develop organic training programs in impoverished rural areas / Développer des programmes de
formation en agriculture biologique dans les zones rurales défavorisées
Increased regulation of genetically engineered agriculture (GMOs/GEOs) / Réglementation accrue
des cultures génétiquement modifiées (OGMs)
Improved processing infrastructure (e.g., certified mobile slaughterhouses, certified co-packers,
etc.) / Amélioration des infrastructures de transformation (par exemple, abattoirs mobiles certifiés,
conditionneurs certifiés, etc.)
Improved and increased data for the organic industry / Amélioration et augmentation des données
sur le secteur biologique
Develop and fund programs that increase local and regional sharing of knowledge on organic /
Développer et financer des programmes qui augmentent le partage local et régional des
connaissances sur l'agriculture biologique
More training of young/beginning farmers in organic production methods / Davantage de formation
sur les méthodes de production biologique pour les jeunes agriculteurs et les agriculteurs débutants
Increased coverage by provincial crop insurance programs / Couverture accrue par les programmes
provinciaux d'assurance-récolte
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