Décembre 2011
Le blogue de la FBC sur l’interdiction de la mention “Certifié biologique”

La réglementation biologique
intraprovinciale mettra fin à la confusion
relative à la mention « biologique »
La FBC a résumé les commentaires reçus sur son blogue et
préparé un exposé sur le besoin de réglementations
intraprovinciales afin de mettre un terme à la confusion qui
entoure la mention « biologique ». Cet exposé sera présenté
aux gouvernements provinciaux pour les convaincre
d’implanter une réglementation biologique sur leur territoire.
Le conseil d’administration de la FBC déclare que le but est d’appliquer une norme homogène d’un
océan à l’autre, l’ACIA et les provinces ayant la capacité de décider des divers moyens de superviser
les marchés biologiques internes; le secteur agricole est habitué à des arrangements asymétriques dans
la gestion et la supervision de ses activités.
Norme biologique aquacole

Une majorité de votes positifs au scrutin de l’ONGC
Les membres du Comité sur l’aquaculture biologique ont adopté par une majorité des voix la dernière
version de la Norme aquacole biologique lors du récent scrutin tenu par l’ONGC. Le Président et les
présidents des groupes de travail ont révisé les votes négatifs et fait circuler des résolutions et actions
qui permettraient de résoudre les commentaires négatifs; les membres du Comité doivent commenter
d’ici le 3 janvier 2012 les actions proposées. Si le Comité est d’accord avec les actions proposées, la norme
progressera à l'examen de deuxième niveau qui sera effectué par le
Conseil canadien des normes. L'examen de deuxième niveau
effectué par le Groupe de l'assurance des processus de l'ONGC
consiste en un examen des procédures de toutes les mesures liées à
l'approbation de la norme, qui s'assure que les politiques et les
procédures de l'ONGC et du Conseil canadien des normes en
matière d'élaboration des normes ont été respectées.
1

La norme sera publiée à la suite de ces approbations ; le Comité espère que cette publication se fera au
printemps 2012. Le décompte est commencé…
Étant membre votant du Comité sur l’aquaculture biologique, la Fédération biologique du Canada
recommande avec vigueur qu’au moment où la nouvelle norme aquacole sera publiée et deviendra
active, une campagne de relations publiques et de communications soit planifiée pour expliquer les
raisons qui soutiennent certaines clauses et ainsi prévenir la diffusion d’informations erronées qui
alimenteraient des perceptions de méfiance de la part du public. L’impact écologique des fermes
d’élevage de saumon et la faible disponibilité des aliments biologiques pour poissons en élevage
biologique demeurent des points de discussion et la réputation de l’industrie biologique canadienne est
de prime importance.
Le Québec adopte la Norme biologique fédérale

La Filière Biologique du Québec invite
la FBC, l’ACPB, le BBC et le CARTV
Ted Zettel, le président de la FBC, a déclaré aux participants
du Forum Réglementaire du Québec tenu à Drummondville
(QC) le 6 décembre dernier que la Filière biologique du
Québec (FBQ) est considérée comme un leader sur la scène
biologique nationale; son expérience en matière de
réglementation provinciale, sa force de représentation des
intérêts des fermiers grâce à son développement et à son
financement, lui confèrent la capacité de coopérer et de
mener ses projets à terme.
Les exploitants du Québec étaient très attentifs car ils doivent
désormais harmoniser leurs pratiques aux exigences de la
Norme biologique canadienne (NBC). Les exigences
d’exercice et d’accès aux aires extérieures pour les animaux
d’élevage pourraient engendrer des modifications à certains
bâtiments ou plans biologiques. Mais la conformité à une
Ted Zettel et Alain Rioux (FBQ)
seule norme simplifie leurs activités. La FBQ a déclaré qu’elle
mettra désormais l’accent sur le financement de la révision
de la NBC, sur la réglementation biologique intraprovinciale dans les provinces où les produits
certifiés biologiques du Québec sont concurrencés par des produits non certifiés et sur l’enjeu des
OGM.
Ted Zettel a réaffirmé les principaux objectifs d’une organisation biologique nationale forte:
 Un cadre réglementaire efficace et solide;
 Une mise en force cohérente à travers le pays;
 Le maintien de la norme comme “document dynamique” et respectueux des principes
biologiques originaux ;
 La protection du consommateur contre les allégations fausses et trompeuses ;
 La capacité de croître.
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Le Bureau Bio-Canada est
heureux de l’adoption de la
NBC par le Québec

Denis-Paul Bouffard (CARTV), Ted Zettel (FBC) et Michel Saumur (BBC)
discutent à la rencontre de la FBQ tenue à Drummondville le 6
décembre 2011.

Michel Saumur a présenté aux
participants les ententes
d’équivalence du Canada avec
les É.U. et l’U.E. Mais pour les
opérateurs du Québec,
l’harmonisation de la norme
acéricole biologique
canadienne avec celle des É.U.
n’est pas résolue; sans cette
harmonisation, le Canada
pourrait considérer que la
production biologique de
produits de l’érable constitue
un écart critique entre les
normes des deux pays.

Le blogue de la FBC

Pourquoi aimez-vous être un agriculteur
biologique?
Les agriculteurs jouent un rôle vital dans nos vies modernes et
nous avons tendance à oublier à quel point ils sont importants.
Après tout, le brocoli ne pousse pas sur les tablettes des épiceries!
Pour produire des aliments biologiques, les agriculteurs doivent se conformer à la norme, tenir des
registres, être audités chaque année par un inspecteur qui examinera à la loupe leurs pratiques et,
surtout, trouver le marché où écouler leurs produits! En plus de payer les frais de certification!
Ce sont les obstacles; mais quels en sont les aspects positifs? Quelle est la satisfaction que vous retirez
de la production de produits biologiques? Le plaisir de travailler près de la nature? La fierté de récolter
une culture abondante?

Nous vous invitons à nous communiquer les joies de votre métier d’agriculteur biologique
sur le blogue de la FBC http://fedbio.wordpress.com/

3

Meilleurs vœux biologiques
pour l’année 2012

Les administrateurs de la Fédération biologique du Canada
vous souhaitent une année 2012 très productive. ! Donc. ….
….un mécanisme de financement pour la révision de la norme biologique ;
….une liste des intrants sous les marques de commerce en agriculture biologique canadienne;
…..des réglementations biologiques intraprovinciales dans toutes les provinces canadiennes;
…..de bonnes politiques fédérales pour prévenir la contamination
des cultures biologiques par les OGM;
…..une conférence scientifique sur l’agriculture biologique fructueuse à Winnipeg…

……mais, surtout, le succès et le bonheur
pour tous les opérateurs certifiés biologiques au Canada!

OFC/FBC
514-488-6192
info@organicfederation.ca
www.organicfederation.ca
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