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 Jean Duval  
Jean Duval est un agronome spécialisé en agriculture biologique depuis plus de 20 ans. Après 
des études agronomiques en science des sols à l’université McGill, il a été responsable 
pendant 7 ans d’un service provincial d’information en agriculture biologique au Projet pour 
une agriculture écologique, centre fondé par Stuart Hill au campus Macdonald de l’Université 
McGill. Il a pendant ces mêmes années enseigné l’agriculture biologique, la conservation et la 
fertilisation des sols au niveau collégial et universitaire, puis a travaillé comme conseiller en 
grandes cultures et horticulture au Club Bio-Action. Jean travaille depuis l’été 2011 au Centre 
d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité du Cégep de Victoriaville 
en tant que chargé de projet. 

 
 

 

 

 

Rochelle Eisen  
Rochelle possède 26 ans d'expérience en assurance de production biologique, en service-
conseil et consultation. Elle collabore avec le Dr Brenda Frick et Gunta Vitins, sous la bannière 
Resilient Solutions Consulting. Elle est membre du Comité d'interprétation des normes, de la 
Table ronde sur la chaine de valeur des produits biologiques, et est l’actuelle présidente de 
Cultivons Biologique Canada. Elle siège également au conseil d'administration du Marché des 
fermiers de Penticton et de l’Organic Farming Institute of British Columbia. 
 

  
 

 

Janine Gibson  
Janine assure des services-conseils à l’industrie des produits biologiques au Bureau Bio-Canada 
de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et elle aide plusieurs familles 
fermières à mieux comprendre la norme biologique. Janine siège également au Comité 
technique depuis 1999, en représentant d’abord la section canadienne de l’Association 
internationale des inspecteurs en production biologique, puis à titre de représentante de la 
section manitobaine de Cultivons Biologique Canada – soit l’Organic Food Council of Manitoba. 
Elle est inspectrice en production biologique végétale, d’animaux d’élevage et en 
transformation depuis 1993, a mené une analyse comparative des Organismes de vérification 
de la conformité pour le compte de l’ACIA en 2002 ; elle a aussi été présidente de Cultivons 
Biologique Canada. 

 

 



 

 

 

Amy Kremen -  
Amy Kremen a présidé le groupe de travail sur les LSP en préparation depuis avril 2014, et a 
participé à plusieurs groupes de travail depuis 2009.Elle est coéditrice du magazine Canadian 
Organic Grower. Elle a travaillé comme consultante pour divers clients (COTA, CAEQ/CARTV et 
SARE), en projets de recherche, rédaction et édition. Elle fournit des services d’information 
aux organisations canadiennes impliquées dans la salubrité des aliments pour les fermes 
rurales et urbaines. Elle a mené des recherches sur les barrières qui freinent l’adoption du 
mode de production biologique et analysé les statistiques relatives à l’agriculture biologique 
auprès du USDA's Economic Research Service.  Elle détient une maîtrise en sciences du sol 
dont le sujet est l’agriculture durable et l’utilisation des cultures de couvertures de type 
Brassica pour le recyclage de N. Amy a été productrice de légumes et fleurs biologiques  
 (Wisconsin, USA). 
  

 

 

 
Kelly A. Monaghan 
Kelly offre des services d’inspection, de consultation et de formation en production biologique 
à l’ensemble de l’industrie canadienne et d’ailleurs. Kelly Monaghan, la directrice d’Ash Street 
Organics, est une inspectrice en procédés accréditée par l’Association internationale des 
inspecteurs en production biologique et travaille pour divers organismes de certification 
internationaux. Elle agit à titre de consultante pour des compagnies de toutes tailles et est la 
spécialiste en production biologique du Guelph Food Technology Centre. Kelly est une 
formatrice recherchée et elle a développé et animé des formations sur la certification et les 
normes biologiques pour des organismes privés et publics. Elle siège présentement aux 
conseils de l’Association canadienne pour le commerce des produits biologiques, le Comité de 
la conférence biologique de Guelph et elle est membre du panel de révision d’OMRI pour le 
Canada.  
 

 

 

Tara Scott 
Tara Scott est la coordonnatrice des services de conversion au Atlantic Canadian Organic 
Regional Network.  Elle détient un baccalauréat en technologie de l’horticulture du Collège 
d’agriculture de la Nouvelle-Écosse et du Olds College (Alberta) et a également suivi des 
formations additionnelles sur la NBC et le NOP auprès de l’IOIA.  Auparavant, Tara gérait les 
ventes au détail et était assistante à la production des opérations suivantes : Greenfields Farm 
(Campbellville, ON), Snake Hill Farm (OH); elle a aussi cogéré une ferme ASC de 250 membres 
au Ignatius Jesuit Centre (Guelph, ON). Elle a aussi travaillé avec le Conseil biologique de 
l’Ontario, FarmStart et Ecocert Canada. 
 

 

 

Ted Zettel 
Ted Zettel est un pionnier de la production biologique de cultures en champ, l’un des 
premiers agriculteurs canadiens à faire la conversion, en devenant certifié biologique en 1986. 
Il a participé à la fondation de la coopérative OntarBio (aujourd’hui Organic Meadow) en 1989 
et en fut le premier président. Il a été directeur des relations publiques de l’Ecological 
Farmers Association of Ontario de 1987 à 1992 et a enseigné et promu les méthodes de 
production biologique et l’idéal coopératif afin de bien servir les Canadiens et la communauté 
internationale. Ted s’est retiré de la production laitière après 29 ans d’activités, mais il gère 
encore 400 acres de cultures commerciales biologiques avec sa femme et partenaire 
d’affaires Christine et leur fils Mark. Il est aussi le représentant du Conseil biologique de 
l’Ontario au conseil de la Fédération biologique du Canada, dont il a été le président élu de 
2008 à 2015. 

 


