DÉPÊCHES

Septembre 2010

… Les représentants du NOP au Canada pour un examen du BBC… L’équivalence biologique et l’entente
d’agrément Canada-États-Unis est effective depuis le 30 juin 2009. Cette entente requiert qu’une évaluation sur
place des systèmes respectifs des deux parties liées par l’entente soit effectuée, afin de déterminer si les
contrôles appropriés ont été instaurés pour assurer que l’exercice de la certification biologique soit effectué
suivant les arrangements prévus par l’entente. Les représentants du NOP seront donc au Canada du 23
septembre au 1er octobre 2010 pour procéder à l’évaluation du BBC. Le BBC visitera à son tour les bureaux du
NOP la semaine du 8 novembre 2010.

… Normes d’aquaculture biologique… La période pour examen public de l’ébauche des Normes
d’aquaculture biologique a pris fin le 30 août. L’ONGC a reçu de nombreux commentaires de l’industrie, tant
d’ordre général que spécifiques à certains alinéas de la norme. Ces commentaires sont traduits pour être soumis
à l’analyse des membres du Comité sur l’aquaculture biologique qui se réunira à Gatineau du 27 au 29 octobre.
Les Normes d’aquaculture biologique sont actuellement des normes volontaires; l’encadrement réglementaire
qui régira l’implantation de la norme sur l’aquaculture biologique n’a pas encore été défini.
… Le Comité d’interprétation des normes (CIN) poursuit ses rencontres. Le secteur a émis près de cent
commentaires au sujet des Questions et Réponses affichées sur le site Web du BBC. Les membres du CIN se
rencontreront à Ottawa les 21 et 22 septembre pour analyser ces commentaires et répondre à de nouvelles
questions. Laura Telford a démissionné de son poste de membre du CIN et la FBC a offert sa position à Rochelle
Eisen, de la C.-B., car elle était la prochaine candidate nominée ayant récolté le plus grand nombre de votes lors
du scrutin tenu l’année dernière. Le CIN ne reçoit actuellement aucun financement de l’ACIA et est dans
l’attente d’une réponse à une demande de financement pour une période de trois ans soumise dans le cadre du
programme PCAA d’AAC.
La Liste des produits de santé naturels en médecine vétérinaire qui décrit les substances couramment
utilisées en production animale biologique est maintenant affichée sur le site Web du BBC. Les substances
listées dans ce répertoire sont permises à la Table 5.3 des Listes des substances permises qui décrit les Produits
de soins de santé et les auxiliaires de la production animale regroupés sous diverses catégories : Antiinflammatoires, Produits biologiques vétérinaires, y compris les vaccins, Homéopathie et biothérapie,
Parasiticides et anti-microbiens, Huiles végétales. Le CIN a approuvé la Liste des produits de santé naturels en
médecine vétérinaire ; il s’agit de la première publication décrivant les produits de santé naturels acceptables
en production biologique. Vos commentaires et suggestions peuvent être adressés au BBC à l’adresse
OPR.RPB@inspection.gc.ca,

… Rencontre sur les services de vulgarisation offerts au secteur biologique canadien… un groupe de 20
agents de vulgarisation professionnels en production biologique et d’autres représentants régionaux provenant
de tous les coins du pays se sont réunis à Banff les 9 et 10 août afin de développer le cadre d’une plateforme
nationale pour l’octroi de services de vulgarisation au secteur biologique canadien . Lors de la clôture de la
rencontre de deux jours, le groupe a approuvé une définition de la vulgarisation – Diffuser une connaissance
appropriée pour répondre aux besoins multidimensionnels des systèmes agricoles et alimentaires biologiques
canadiens – un énoncé de vision – Aucune question n’est laissée sans réponse – un énoncé de mission – Soutenir
par le transfert de la connaissance l’amélioration et l’innovation continues des systèmes agricoles et alimentaires
biologiques canadiens. Le groupe a convenu de ne pas créer pour le moment une nouvelle association mais de
fonctionner comme réseau de professionnels. La rencontre a été motivée par le fait que le Canada perd des
membres-clé de son personnel de vulgarisation en agriculture biologique - Rochelle Eisen, C.-B., et Brenda Frick,
au niveau national – à cause d’un manque de financement.

… la Semaine bio… approche à grands pas (du 9 au 16 octobre); visitez le site Web de COG (en anglais
seulement) pour obtenir de l’information sur cette invitante initiative!

Questions? Suggestions?
Communiquez avec la FBC : info@organicfederation.ca
et visitez notre site www.fédérationbiologique.ca

