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La Fédération biologique du Canada 
tient une campagne de financement 

pour réviser la norme biologique du Canada 
 
L’objectif de la campagne de financement : 177,000 $ 
Déroulement de la campagne: de Juin 2013 à juin 2014 
 
La Norme biologique canadienne est la base de la chaîne de valeur de l’industrie des aliments 
biologiques. Le maintien de la norme est essentiel à l’accès aux marchés internationaux et 
permet aux  entreprises en production biologique de satisfaire la demande grandissante pour 
les aliments biologiques sur le marché canadien.  

 

Le monde des affaires biologiques 
  

• Au Canada, 4120 agriculteurs et 1200 transformateurs sont certifiés et inspectés 
annuellement pour offrir des produits conformes à la norme biologique canadienne 
sur le marché local, national et international. 
 

• Le chiffre d’affaires du marché biologique canadien : 3.7 milliards $ par année. 
 

• 58% des Canadiens achètent des produits biologiques chaque semaine. 
 

• La culture de céréales biologiques couvre 207,191 hectares de terres au Canada. 
 

• Le Canada est le troisième producteur mondial d’oléagineux biologiques. 
 

• Les accords d’équivalence signés avec les États-Unis et l’Union européenne assurent 
l’accès des produits canadiens à 96% du marché biologique mondial. 
 

• Le Canada a signé une entente avec la Suisse où est répertoriée la grande 
consommation par habitant de produits biologiques. 
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• Le Canada négocie un accord d’équivalence avec le Japon dont la consommation 
annuelle de produits biologiques égale 1,4 milliard $; 
 

• En dépit du ralentissement de l’économie mondiale, le marché mondial des produits 
biologiques continue de croître. Il a atteint 63 milliards $ aux États-Unis en 2011, le 
principal partenaire commercial du Canda. 

 
La norme biologique doit évoluer, répondre aux avancées scientifiques et technologiques et 
demeurer comparable aux normes des pays importateurs de produits biologiques canadiens. 
Pour ce faire, l’Office des normes générales du Canada exige que toutes les normes 
nationales soient révisées tous les cinq ans. 
La dernière révision a eu lieu en 2006 et le marché des produits biologiques a explosé depuis! 
La révision de notre norme doit être faire depuis longtemps! 
 
Cette révision ne peut se faire sans le soutien financier de l’industrie biologique 
canadienne. 
 
Le secteur biologique canadien doit assurer une mise de fonds de 177,000 $ pour participer 
activement au processus de révision et assurer que ses intérêts sont représentés! 
 
Tous les exploitants et gens d’affaires sont invités à soutenir le projet de révision de la norme 
biologique canadienne et à contribuer généreusement à la campagne de financement lancée 
par le Fédération biologique du Canada.  

 

Car la norme biologique, c’est notre affaire! 
 
Pour participer à la campagne de financement de la FBC ou pour demande additionnelle 
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec la FBC. 
 
info@organicfederation.ca 
514-488-6192 
www.federationbiologique.ca 
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