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Growing Forward 2 : the Organic Sector Needs Support 
 
Ted Zettel made a presentation at the Standing Committee on Agriculture to convince the MPs 
to support the growth of the organic sector by allocating funding for the standards revision, 
continuing to support organic research by renewing the science cluster initiatives and by 
imposing a moratorium on GE alfalfa commercialization in Canada.  
The written presentation is attached.                 
 

Canadian GM canola has escaped into wilds of North Dakota 
 
GMOs cannot be contained: the organic sector is well aware of that and a study published by 
the Vancouver Sun confirms that genetically modified canola has escaped from Canadian farms 
and is thriving in the wild across North Dakota and that there are plenty of novel man-made 
genes crossing the Canada-U.S. border. "Biology doesn't know any borders," said Rene Van 
Acker at the University of Guelph, who has done extensive research on the extent and behaviour 
of escaped GM crops in Manitoba and who is cited in the Vancouver Sun report.  

 

AAFC Policy on Low Level Presence of non authorized GMOs: a Low Level Presence of 
real public debates on the GMO issues in Canada. 
 
GMOs are not controllable: neither in the fields, neither in shipments.  There are non authorized 
GMOs that could be accidentally introduced in import-export shipments and AAFC wants to 
facilitate the trade by implementing a tolerance policy for those accidental events. Different 
scenarios are proposed by AAFC to manage imports contaminated by low level presence (LLP) of 
GMOs not authorized in Canada. The OFC participated to the AAFC consultation on that issue to 
file its objection to any LLP policy unless an overall policy is implemented to protect organic 
production against GMO contamination and unless costs incurred by contamination prevention, 
detection and  loss of organic integrity are shared with the producers of GM crops. A paper 
describing the base for OFC position is attached. 
 
 
 
 

 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1200339470715&lang=eng
http://www.vancouversun.com/technology/Canadian+canola+escaped+into+wilds+North+Dakota+study/5508205/story.html


“Certified organic”: a summary report to be presented to CFIA 
 
Many organic stakeholders have sent comments on the OFC blog about the prohibition of the 
“certified organic”  mention on products cettified to the COR. Do not hesitate to send your own 
comment if the arguments posted on the blog do not cover yours. The OFC will send shortly a 
summary of that issue to the COO to support the view expressed by the sector. 

 

SIC: Questions and answers awaiting your comments 
 
The Canada Organic Office has published a series of answers to questions issued by stakeholders 
and that were interpreted by the Standards Interpretation Committee; those Q&As are now 
subject to the 60 day public comment period. All comments regarding these answers should be 
sent to: OPR.RPB@inspection.gc.ca. The comment period will end January 30 2012.  
The work of the SIC is of vital importance for the clear application of the standards in all types of 
organic agricultural and processing activities. Please do not hesitate to submit your comments!  
 
 
 

 

*                                 *                             * 
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Cultivons l’avenir 2: le secteur biologique a besoin d’être soutenu 
 
Ted Zettel a témoigné devant le Comité permanent sur l’agriculture pour convaincre les députés 
de soutenir la croissance du secteur biologique en allouant les fonds requis pour la révision de la 
norme biologique, en continuant à financer la recherche en agriculture biologique par le 
renouvellement du programme des grappes agroscientiques et en imposant un moratoire sur la 
commercialisation de la luzerne génétiquement modifiée au Canada.  
La présentation écrite est jointe au présent message.                  
 

Le canola canadien génétiquement modifié s’est répandu dans la nature sauvage du 
Dakota du Nord 
 
La propagation des OGMs ne peut être maitrisée: le secteur biologique est très conscient de ce 
problème et une étude publiée par le Vancouver Sun confirme que le canola génétiquement 

http://ofcfbc.wordpress.com/
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/orgbio/questagre.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/orgbio/comintroe.shtml
mailto:OPR.RPB@inspection.gc.ca
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1200339470715&lang=fra
http://www.vancouversun.com/technology/Canadian+canola+escaped+into+wilds+North+Dakota+study/5508205/story.html


modifié (GM) s’est échappé des fermes canadiennes pour croître dans la nature sauvage du 
Dakota du Nord, et qu’il y a beaucoup de gènes nouveaux créés par l’homme qui traversent la 
frontière Canada-États-Unis. « La biologie ne connait pas les frontières, » commente ReneVan 
Acker de l’Université de Guelph qui a mené des recherches approfondies sur le comportement 
et la propagation des cultures GM du Manitoba et qui est cité dans le rapport présenté par le 
Vancouver Sun (l’article en en anglais seulement). 

 
 

La politique d’AAC sur la présence en faibles concentrations d’OGM non approuvés : 
une présence en faibles concentrations de véritables débats publics sur les enjeux liés 
aux OGM au Canada 
 
Les OGM ne sont pas contrôlables: ni dans les champs, ni dans les cargaisons. Il y a des OGM 
non approuvés qui peuvent accidentellement être introduits dans les cargaisons des marchés de 
l’export-import et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) veut faciliter le commerce en 
implantant une politique de tolérance à l’égard de ces événements accidentels. Divers scénarios 
sont proposés par AAC pour gérer les importations contaminées par la présence en faibles 
concentrations d’OGM non approuvés au Canada. La FBC a participé à la consultation d’AAC sur 
cet enjeu pour signifier son opposition à toute politique de tolérance aux OGM non approuvés à 
moins qu’une politique globale ne soit implantée pour protéger la production biologique de la 
contamination par les OGM, et à moins que les coûts encourus pour la prévention et la 
détection de la contamination et lors de la perte de l’intégrité biologique lors de la 
contamination soient partagés avec les producteurs des cultures GM. Un sommaire de la 
position de la FBC est joint au présent message. 

 

“Certifié biologique”: un sommaire exécutif sera présenté à l’ACIA 
Plusieurs intervenants du secteur biologique ont fait parvenir leurs commentaires sur le Blogue 
de la FBC sur le sujet de l’interdiction de la mention « Certifié biologique » sur l’étiquette des 
produits certifiés conformes au RPB. N’hésitez pas à soumettre vos commentaires si les 
arguments publiés sur le blogue n’incluent pas votre position personnelle. La FBC soumettra 
bientôt à l’ACIA un sommaire sur cet enjeu afin de présenter l’opinion exprimée par le secteur. 

 

CIN: Questions et réponses  dans l’attente de vos commentaires 
Le Bureau Bio-Canada a publié une série de réponses aux questions soumises par le secteur et 
interprétées par le Comité d’interprétation des normes (CIN); ces questions et réponses sont 
soumises aux fins d'examen et de commentaires pour une période de 60 jours se terminant le 
30 janvier 2012. Tous les commentaires relatifs à ces réponses doivent être envoyés à l'adresse : 
OPR.RPB@inspection.gc.ca. Le travail du CIN est d’une importance vitale pour clarifier 
l’application de la norme dans tous les types d’activités biologiques agricoles et de 
transformation. N’hésitez donc pas à soumettre vos commentaires ! 

 
 

 
 

http://fedbio.wordpress.com/
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