
 

La Fédération biologique célèbre son 5e anniversaire! 
 
Le temps file quand on a du plaisir! Notre secteur continue de croître et est reconnu comme étant une réussite à l’intérieur du système alimentaire – et 
il est là pour rester. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir et devons continuer à travailler fort pour protéger ce que nous avons 
accompli.   

L’industrie biologique doit s’organiser efficacement pour protéger ses valeurs de base qui sont de travailler avec la nature, 
la durabilité et la santé. L’expansion qui découle d’une plus large reconnaissance menace déjà de diluer nos valeurs. 
L’agriculteur a déjà mené ce mouvement, de concert avec un consommateur éveillé et soucieux de la santé. Nous avons 
besoin d’être vigilants et de ne pas laisser le contrôle nous échapper aux mains d’intérêts commerciaux qui sont 
principalement motivés par le profit.  
  

Les organisations comme la FBC et les organisations provinciales qui en sont membres représentent une large proportion des opérateurs biologiques; 
elles constituent notre unique moyen de résister à l’évolution de l’agriculture biologique vers une version juste un peu plus écologique de la méthode 
industrielle. Nous sommes tellement plus que cela – nous sommes les champions d’un modèle alternatif dont le monde a désespérément besoin – 
nous devons donc nous battre pour maintenir notre intégrité.  
 
J’invite donc tous les opérateurs biologiques et les consommateurs à persévérer pour que le Canada soit un pays où se multiplient les terres 
biologiques fertiles sur lesquelles sont cultivés sans pollution des aliments bons pour nous tous!  

Ted Zettel 

                                                             President de la Fédération biologique du Canada 

 
Pour souligner le 5e anniversaire de la FBC, nous publions les meilleurs articles et communications préparés par la 

FBC au cours de ces années.  Les affiches, entrevues, articles et films décrivent les enjeux, défis et réussites du 

secteur biologique canadien. Souhaitons que dans cinq ans, le survol des activités de communication confirme la 

croissance continue de la production et de la consommation des produits biologiques au Canada. 

Nicole Boudreau 

Coordonnatrice de la FBC 
 



 Entrevues 
 

 

Ted Zettel 
 
La Fédération biologique du 
Canada entame sa cinquième 
année d’existence.  

Clic. 

 
Octobre 2011 

  
 

Michel Saumur  
 

Le mariage de la 
production biologique 

avec la bureaucratie 

gouvernementale  

Clic 
 

Septembre 2012  

 

 

 

 

Dave Lockman 

 
Un certificateur canadien 
nous parle du Régime 
biologique canadien  

Clic 
 
Septembre 2012 

  

Suzie Miller 

 
La coprésidente de la 

TRCVPB passe le 
flambeau 

clic 

 
Juin 2010 

 

     

 Grappe scientifique biologique  

 

 

Martin Entz 
 
Martin Entz copréside la 
première Conférence 
scientifique canadienne sur 
l’agriculture biologique 
Clic 

 
Octobre 2011 

 

 

Martine Dorais 
 
 

La culture en serre pour 
nourrir la planète 

clic 

 

Octobre 2011 

 

     

http://organicfederation.ca/sites/documents/photos/ted_interview_fr.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/Lundi%20bio%2024%20sept%202012.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/120925%20Mardi%20bio%20-%20Dave%20Lockman.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/s_miller_trcvpb_pr.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/martin_entz_final_fr.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/martine_dorais-_organic_greenhouse_production.pdf


 

Andy Hammermeister 
 
Pourquoi le Canada  

est un pays  
si intéressant pour le bio 
Clic 

 
Septembre  2012 

 
 

Frédéric Jobin-Lawler 

 
Les projets de la Grappe 

scientifique biologique 
répondent aux besoins 

des producteurs 
clic 

 
Septembre 2012 

 

     

 

Gordon Braun 
 
L’immunologiste des 
pommiers* 

clic 

 

Stephen Fox 
 

Un sélectionneur 

de blé canadien* 

Clic 

 

     

 

Louise Nelson 
 
Soutenir la croissance des 
jeunes arbres dans les 
vergers biologiques* 
clic 

 

Rod MacRae 
 

Les Canadiens ont 
besoin de davantage de 

soutien pour se 
convertir vers 

l’agriculture biologique  

clic 

 

     

http://organicfederation.ca/sites/documents/120927_andy_hammermeister_fr.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/photos/jobin-lawler_fr.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/gordon_braun_final_fr.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/stephen_fox_jan_2012_fr.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/louise_nelson_final_fr.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/rod_mcrae_paper_fr.pdf


 

Jennifer Mitchell Fetch 
 
Peut-être avez-vous 

consommé au petit déjeuner 
une variété d’avoine conçue 
par Jennifer Mitchell Fetch* 
clic 

 

Chantal Hamel 
 

Les microorganismes du 

sol sont au coeur de la 
nouvelle révolution 

verte* 
clic 

 

 

 Articles & Communiqués de presse 

 

Miles McEvoy 
 
L’administrateur associé du National 
Organic Program promeut la qualité 
des produits biologiques d’un pays à 
l’autre 
clic 

Janvier 2011 

 Allocutions devant Comité permanent de l’agriculture et 

Agroalimentaire            par Ted Zettel 
 
1er mars 2011 – le secteur biologique canadien et le défi OGM - clic 
Le 18 novembre 2011 – Contexte du secteur biologique canadien - clic 
 
 

 Les Acronymes du secteur biologique*  clic 

Le commerce des produits biologiques – une question d’équivalence*  clic 

Interpréter la norme – Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage* clic 

*commandéspar le CABC 

 Communiqués 
19 décembre 2011 - La politique canadienne de gestion des OGM doit être revue pour prévenir la contamination de l’agriculture biologique et rassurer les 
consommateurs  - clic 
 
December 8 2011 - NO CAUSE FOR ALARM IN CFIA FINDINGS SAYS ORGANIC FEDERATION OF CANADA  

“Traces of pesticide residues persist in the environment.” clic   (en anglais seulement) 

 

14 octobre 2011 -  The Organic Federation of Canada celebrates Organic Week and invites new farmers and consumers to join 

the organic community- clic   (en anglais seulement) 
 

http://organicfederation.ca/sites/documents/jennifer_mitchell_jm_fr.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/chantal_hamel_final_fr.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/photos/presentation_nop_miles_mc_evoy_28_janv_fr.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/federation_bio_du_canada__canada_-zettel_agri_committee_1er_mars_2011.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/temoignage_comite_permanent_sur_lagriculture_ted_zettel_-_18_nov_2011.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/photos/acronyms_march_29_fr_final.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/photos/equivalency_march_29_fr_final.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/photos/interpreting_the_standards_march_29_fr_final.pdf
file:///C:/Users/Nicole/Documents/OFC%20janvier%202012/OFC%20newsletter/Communiqué%20FBC%20Dec%2020%202011-%20PFC%20OGM%20non%20approuvés.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/ofc_press_release_december_8_2011.-_pesticides_residues.pdf
http://organicfederation.ca/sites/documents/OFC%20News%20Release%20final.pdf


Les films 

 

 
An Organic Field of Dreams clic 

Organic is a Science clic 

Conférence scientifique sur l’agriculture biologique : 
The Impact of Research on Organic Agriculture clic 

Organic Researchers in Canada and United States clic 

Organic Knowledge for the Future clic 

Organic Farmers and Researchers Sharing Knowledge  clic 

 

NB: les films ne sont disponibles qu’en version anglaise 

 

Quelques événements marquants 

 

30 juin 2009 
Le Règlement sur les produits biologiques est mis en vigueur 

 
 

1
er

 septembre 2010 

Le secteur biologique du Canada reçoit 6.5 millions $ 
pour la recherche lors de l’annonce de la Grappe 
scientifique biologique  

clic 

Dr Bernie MacDonald, coprésident du CANÉ, Dr Ralph Martin, 

fondateur et directeur du CABC, Scott Armstong, député fédéral de 

Cumberland-Colchester-Musquodoboit Valley (NÉ), Gerry Ritz, 

l’honorable ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et Ted 

Zettel, président de la Fédération biologique du Canada. 

http://www.youtube.com/watch?v=pyq8EnxL8dQ&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=HWobrSt519A&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=oB8OjgmO1dI&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=LF-2UehY0ZQ&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=EV5fNYgtIH4&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=XldIn6AEsAg&feature=channel&list=UL
http://www.organicagcentre.ca/OSC/osc_announcement_f.asp


9 décembre 2009 

La première rencontre du  
Comité d’interprétation des normes  

du Canada à Ottawa 

 
Gérard Bouchard, Matthew Holmes, Ted Zettel, Jean Duval, Dag Falck et Laura 
Telford (Membres du premier Comité d’interprétation des normes). 

 
Ted Zettel  (OFC) et Alain Rioux (FBQ) 

Décembre  2011 

Le Québec annonce 
l’adoption de la Norme 
biologique canadienne.  

 
La première 

Conférence scientifique canadienne sur l’agriculture 
biologique  

connaît un succès retentissant clic 
 

 

 
 

 

 
 
Le 15 octobre 2012 

Le CABC reçoit plus de 100 soumissions de projets de 
recherche pour la Grappe scientifique biologique II 

23 octobre 2012  

http://www.organicfederation.ca/fr/cadre-de-reference-du-cin
http://www.organicagcentre.ca/COSC/default.asp
http://www.organicagcentre.ca/COSC/default.asp
http://www.organicagcentre.ca/COSC/default.asp
http://www.organicagcentre.ca/OSC2/osc2_french_home.asp


Pour une 3e année consécutive, 
la Journée du bio au Parlement  

organisée par COTA et COG  
est un succès  

 

 
 

Affiches & Slogans 
Une image vaut mille mots 

 

 

 

 
Un pique-nique a meilleur goût 

dans un champ bio 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mauvaises herbes résistantes… Thérapie 

biologique 
 

Combattez la pollution – Mangez bio 



 
 
 
 

 
 



 
 

 
Organic Federation of Canada 

Le bio est bon pour vos organes 

 
Organic Federation of Canada 

Avertissement : Utilisez des concombres bios 

….et plus de 60 InfoBio (incluant les Notes sur les rencontres avec le BBC) 
 

Encouragez les représentants du secteur biologique  

qui travaillent au développement de pratiques agricoles durables au Canada! 

 
Cliquez sur le lien http://www.organicfederation.ca/fr/les-membres-votants-de-la-fbc  

pour voir la liste des associations biologiques canadiennes  

qui font la promotion de l’agriculture biologique au Canada! 
 

 

http://www.organicfederation.ca/fr/les-membres-votants-de-la-fbc

