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 La révision de la Norme biologique canadienne  
Contribuer au financement de la révision de la Norme biologique 
canadienne procure des avantages 
 
Pour financer la participation de l’industrie biologique canadienne aux travaux de révision de la norme 
biologique, la Fédération biologique du Canada a soumis une demande de financement à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC), dans le cadre du programme Agri-Marketing.  

Pour toute demande de financement, une contribution minimale de 25 % aux coûts admissibles est 
attendue de la part du demandeur. Quel est le budget total de la révision de la Norme biologique 
canadienne? 

Financement de la révision de la NBC 

Frais couverts par l’ONGC 600,000 $ 

Frais couverts par l’industrie 708,000 $ 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (75%) 531,000 $ 

Contribution de l’industrie (25%) 177,000 $ 

Budget global de la révision de la NBC 1, 308,000 $ 

 
Nous invitons donc tous les exploitants et commerçants de produits biologiques à contribuer 
généreusement au financement de la révision de la NBC. 

Chaque commanditaire/donateur qui contribuera au projet de révision de la NBC : 

 aura la satisfaction de soutenir l’exercice de révision collectif mis en place pour moderniser la 
Norme biologique canadienne qui régit l’ensemble de la production biologique au Canada; 

 fera l’objet d’un court article (100 mots) accompagné d’une photo/logo qui décrira ses activités et 
qui sera diffusé sur les toutes les listes de distribution des associations membres de la FBC; 

 sera promu sur le site Web de la FBC dans une section consacrée à la révision de la NBC. 

Les contributions par chèque ou traite bancaire doivent être envoyées au bureau de la FBC,  12-4475, 
boulevard Grand, Montréal (QC)  H4B 2X7.  Un reçu officiel sera remis.  

La croissance de la production et des marchés dépend du maintien d’une norme 
biologique cohérente et mobilisatrice. 

C’est l’affaire de tous les exploitants et commerçants de l’industrie biologique 
canadienne! 


