24 avril 2017

Sondage important

Comment vous faire connaître les résultats
de la recherche en production biologique?
La Fédération biologique du Canada et le Centre d'agriculture biologique du Canada de
l'Université Dalhousie vous demandent de participer à un sondage pour déterminer les
types de ressources et les média de communication qui sont les plus efficaces pour vous
faire connaître les résultats de la recherche en agriculture biologique, car ce sont les
opérateurs qui appliquent les résultats de cette recherche.

Nous serions heureux que vous répondiez à ce court sondage de 7 minutes qui nous aidera
à planifier les activités de transfert du savoir sous la Grappe scientifique biologique III.
Ce sondage anonyme sera ouvert jusqu'au 29 mai 2017. Veuillez contacter Nicole Boudreau
– info@organicfederation.ca - si vous avez des questions ou des commentaires
additionnels à soumettre.
Cliquez ici pour accéder au sondage.

Grâce à vous, nous nous assurerons que la recherche en agriculture
biologique a un impact!

Une présentation bien racontée et convaincante!

Comment la biologie du sol établit la résilience
des systèmes de production biologiques
La Dre Kristine Nichols, de l’Institut Rodale, a
présenté une conférence dans un langage de tous
les jours sur l’importance de la biologie du sol et
de son impact sur la résilience des systèmes
biologiques à la Conférence Organic Connections
en novembre dernier.
Un bel exercice de transfert du savoir pour tous!
Cliquez ici pour écouter cette présentation!
En anglais seulement

Consultation sur la Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Les commentaires et recommandations de la FBC

La consultation publique sur le Loi sur la salubrité des aliments au Canada s’est terminée le
21 avril. La FBC s’est affiliée avec COG pour présenter les recommandations émises par ses
membres (en anglais seulement).
La balle est désormais dans le camp du gouvernement; nous espérons que l’ACIA et Santé
Canada seront très attentifs aux recommandations du secteur. La croissance du secteur
biologique dépend de règlements justes et réalistes qui protégeront l’intégrité des produits
biologiques tout en étant gérables par les opérateurs biologiques.

Comité d’interprétation des normes

Rappel - Consultation publique – 10 avril au 10 mai 2017
Les questions soulevées par les exploitants au sujet de la Norme nationale
sur les Systèmes de production biologique sont énoncées ci-dessous.
Est-ce que les déjections animales provenant des parcs d'engraissement d'animaux
confinés où 5.5.1 et 5.5.2 ont été respectées peuvent être appliquées sur une terre
biologique même si elles contiennent des substances interdites?
Sous la section 6.7.2 de CAN/CGSB-32.310-2015, un opérateur peut-il limiter l'accès à
l'extérieur à un troupeau entier (chèvres, moutons, bovins, volaille) pour tout l'hiver s'il
fournit une lettre d'un vétérinaire qui établit que l'accès aux aires extérieures est nocif pour
la santé d'une espèce particulière?
Est-ce que le soufre élémentaire d'extraction minière est permis pour amender le sol?
Quelles sont les autres sources de soufre élémentaire qui sont permises?
…et plusieurs autres questions.

Les réponses proposées à ces questions sont publiées sur le site Web de la FBC
pour une période de 30 jours aux fins d’examen et de commentaires. Tous les
commentaires relatifs à ces réponses doivent être soumis à l’adresse
OPR.RPB@inspection.gc.ca

Rapports du Comité d’interprétation des normes
Consultation publique – 17 janvier au 17 février 2017 – cliquez ici.
Consultation publique - 6 février au 6 mars 2017 – cliquez ici.
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